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maginons qu’aucune rencontre ne soit fortuite!
Imaginons que chaque personne que je rencontre me soit
envoyée dans un but précis !
La première fois que j’ai découvert cette idée, j’ai eu une réac-
tion de doute. Impossible, me suis-je dit. Qui donc pourrait
arranger toutes ces rencontres?

Mais petit à petit, je me suis mis à tester cette idée....Et de
façon aussi remarquable que tangible, il s’est avéré plus gra-
tifiant de poursuivre ma vie avec cette pensée-là.
Vue sous cet angle, la vie prend davantage de sens et devient
plus amusante.
Si vous regardez votre propre vie jusqu’ici, vous constaterez
que chaque personne que vous avez rencontrée - sans excep-
tion ou presque - a contribué à sa façon à faire de vous ce que
vous êtes aujourd’hui. Personne d’autre n’a joué de rôle dans
votre vie que ceux que vous avez rencontrés d’une manière
ou d’une autre. Eux seuls et nul autre.

Pourquoi ne pas accepter cette idée et surtout pourquoi ne
pas essayer cette idée?
Allez-y en douceur. Vivez quelque temps avec elle...

TOCADE  [ Edito ] Par Olivier Cerdan

THINK !

hat if every 'chance' encounter was part of
some great master plan?
What if everyone I meet has been sent to teach me so-
mething?

When I first heard about this idea, I admit I was scepti-
cal. Impossible, I told myself. Who's in charge of the
diary....?

But then I put the idea to the test, little by little.

And strange as it may seem, life's a lot more fun – it
even makes a lot more sense - when you take it on
board.
Look at your own life so far: everyone you've ever met
– almost without exception – has contributed in their
own way to make you the person you are today. 
We are shaped in one way or another by the people we
meet. By them alone, and no one else...

So give it a try, test drive the idea for a while – the re-
sults can be surprising....

WI
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Tag Heuer dans Rush32 > Davidoff Hubs44 > Kate Moss s’invite chez Playboy26

A lire : la rentrée littéraire avec Christophe Ono-Dit-Biot, André Compte-

Sponville et Arnaud Viviant ; 

Good News : Kate Moss chez Playboy, LaChappelle chez Tod’s, La Stan 

Smith chez Adidas et Maxibox chez Hermès ; 

Les savoirs inutiles en mode hot ;

Happy Birthdays ! Karl , KPM, Le 501 et la Porsche 911 soufflent leurs bougies

Côté Ciné : Cate Blanchett chez Woody Allen et Tag Heuer chez Ron Howard

Côté Horlo : les nouveautés de Gc Montres et MB&F ;

Anniversaires Vénitiens à la Mostra de Venise ; 

Paolo Basso, confidences du meilleur sommelier du monde ; 

Golf : Veuve Clicquot drive l’Omega Master ; 

La Mode en mode vendanges: Blanc, Or, Rosé, Bordeaux 

-/ COTES’s books : this season’s books with Christophe Ono-Dit-Biot, André

Compte Sponville and Arnaud Viviant ;

Good News : Kate Moss in Playboy, LaChappelle and Tod’s, Stan Smith by

Adidas, Maxibox by Hermes ; Who knew? the hot edition ;

Happy Birthdays! Kar, KPM, Levi’s 501 and the 911 Porsche ; Movie News: Cate

Blanchett, Woody Allen and Tag Heuer ; Watchmaking news: Gc  watches and

MB&F; Venitian Birthdays at the Mostra ;  Paolo Basso, the world’s best

sommelier ;  Golf: Veuve Clicquot at the Omega Master ; The Vendanges of

Fashion: White, Champagne, Rosé and Red.
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BOUTIQUE PAR BOUTIQUE
Genève !! comme vous ne l’avez jamais vu!

COTÉ RUE DU RHÔNE

LES VENDANGES
DEGENÈVE®
2013

ILS N’ÉTAIENT PAS LÀ...
Ils avaient une bonne excuse…

COTÉ AFTER

Merci à vous, boutiques, vignerons, et Genevois, d’avoir fait dire à quelques

nouveaux venus dans la Cité de Calvin : “ Je ne savais pas que Genève

pouvait être aussi sympa “. Promis, on remet ça l’année prochaine.

Jerôme Cahuzac  : « Je ne sais pas du tout où se trouve la rue du Rhône.

Promis juré !!! »

Anna Wintour  : voulait venir bien sûr, mais devait s’occuper de la Fashion

Night Out de New York, pâle copie des Vendanges.

Faire bouger, vibrer, s'animer les plus belles enseignes de la Rue du Rhône

et adjacente d'un même et vaste élan...

Les boutiques qui vous ont accueillies, les vignerons qui vous ont régalés.

Toutes les photos de l’événement, boutique par boutique et par ordre

alphabétique.

Revue en images de l’After COTE

Le Swissôtel Métropole Geneva a accueilli les invités des « Vendanges de

Genève® » pour la traditionnelle After Party.

64
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> Au bonheur du vin224 > Thierry Marx au Mandarin Oriental240
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> La Comédie de Genève210 > Auctions Sotheby’s216 > Saint-Crépin de John Lobb222 > Les Savoirs Inutiles

59#

28

> Happy Birthday 911  !30

La Fondation pour Genève : Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée

Parlementaire du Conseil de l’Europe, au Club Diplomatique

Focus politique : Lionel Halpérin à la veille de l’élection au Grand Conseil

-/ Fondation pour Genève : Jean-Claude Mignon, President of the

Parlementary Assembly of the Council of Europe, at the Geneva Diplomatic

Club

Politics Focus : Lionel Halpérin on the eve of the Geneva Council elections

Les rendez-vous culturels, shopping, sorties, beauté à l’usage de ceux qui

veulent sortir intelligent, se cultiver et se faire plaisir 

-/ Treats for those looking for intelligent entertainment, culture, and happy

moments

Revue en images des soirées de la rentrée,

-/ A photo review of this summer festive nights

Vernissage de Claudia Florentina “Bucarest by me” ; Mariage de Vincent et

Laure Perriard ; L’ONG Green Cross International célèbrait son 20ème

anniversaire ; La White Pool Party - Spécial Armand de Brignac ; Remise de

Trophée Piaget - 66ème concours de roses nouvelles ; Vernissage de

Tagz N’ Treats chez Bel Air Fine Art

Enivrez-vous!

-/ Take a tipple!
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POST-SCRIPTUM LIVRES [ Trends Books  ] Par Olivier Cerdan

911. 50 ans d’histoire.

Modèle exclusif 911 50ème anniversaire.

Limited Edition. 1963 exp.

Centre Porsche Genève

Orchid Sports Car SA
Impasse Colombelle 2
1218 Le Grand Saconnex-Genève
Tél. 022 79 911 20
Fax 022 79 911 30

www.porsche-geneve.ch

PLONGER 
Christophe Ono-Dit-Biot

Des trésors de la vieille Europe aux

mégapoles du Nouveau Monde, du

marbre des musées au sable des

rivages où l'on se lave de tout, Plonger

est l'histoire d'un couple de notre

temps. Un couple en proie à tous les

vertiges d'une époque où il devient de

plus en plus difficile d'aimer. Une

magnifique déclaration d’amour à la

vie.

-/ From the treasures of Old Europe

to the megalopolises of the New

World, from the marble of museums

to sandy shores where you wash

yourself clean of everything, Plonger

is the story of a couple of our time. A

couple who are prey to all the

giddiness of an era in which it has

become more and more difficult to

love. A magnificent declaration of

love of life.

Editions Gallimard

DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE
d'André Comte-Sponville 

En rénovant et augmentant son Dictionnaire

philosophique, André Comte-Sponville, athée

spirituel, fait évoluer son regard lucide sur notre

époque. Fidèle à son appellation de

dictionnaire, c’est un recueil de définitions

classées par ordre alphabétique. Mais c’est un

dictionnaire paradoxal, car il se veut résolument

personnel et subjectif. Comme Voltaire, c’est un

exposé d’une philosophie personnelle qui en

fait un ouvrage singulier : un dictionnaire à la

première personne !

-/ Spiritual atheist André Comte-Sponville

has revised and expanded his Dictionnaire

philosophique to cast his lucid gaze over our

epoch. Ever-faithful to its dictionary label, the

book is a collection of definitions ranked in

alphabetical order. But it is a paradoxical

dictionary, since it aims to be resolutely

personal and subjective. Like Voltaire’s work,

it’s an exposition of his own philosophy,

making it a singular work: a dictionary in the

first person!

Puf

LA VIE CRITIQUE 
D’Arnaud Viviant 

Il aurait voulu être rock star, il est devenu critique

littéraire. Il débine les anciens, défend les fous, les

inventeurs, les modernes. Fidèle aux grands écrivains

et aux rituels d'un métier en voie de disparition, il ne

renonce à rien, toujours fébrile, curieux et amoureux.

Voie facile? Non, vie critique, où l'on compose avec

stocks et désirs, découverts et découvertes, obsessions

professionnelles et sexuelles. Avant, peut-être, de

grandir enfin. Car la situation est critique mais pas

désespérée.

Un livre drôle et sensible.

-/ He would have liked to be a rock star, but became

a literary critic. He badmouthed the veterans and

defended the mad, the inventors and the moderns.

Ever loyal to the great writers and to the rituals of a

disappearing craft, he never gives up, always excited,

curious and passionate.

An easy ride? No, a critical life, where one juggles

stocks and desires, discoveries, professional and

sexual obsessions. Before growing up, finally,

perhaps. For the situation is critical but not

desperate.

A funny, sensitive book.

Editions Belfond

Rentrée littéraire 2013, encore un grand cru !
-/ A good year for good books
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NEWS BRANCHÉ [ The good plans ] Par Jacob Decasa

GOODNEWS

Pour ses 40 ans, Kate Moss s'offre... la une de Playboy !

Tod’s s’offre David LaChapelle pour une campagne
originale et décalée dédiée au sac à main Sella.
Inspiré du monde traditionnel et artisanal du hippisme, le sac

Sella est le tout dernier modèle imaginé par la maison italienne.

Fabriqué avec un cuir fin légèrement courbé, le modèle s'inspire

des lignes des selles d'équitation et se pare de détails en métal

empruntés au monde équestre. Mêlant l'univers pop du

photographe et l'inspiration équestre du modèle, cette série de

clichés apparait comme une invitation au voyage. Une odyseée

onirique dans un pays imaginaire . Un véritable objet de désir.

-/ Tod's by David LaChapelle

Tod’s hires David LaChapelle for an original, quirky campaign to

promote the Sella bag.

Inspired by the traditional and artisanal world of equestrianism, the

Sella bag is the latest model from the Italian firm. Made with slightly

curved thin leather, the model is inspired by horse riding saddles,

with metal detailing borrowed from the equestrian world.

Combining pop visuals and equestrian touches, this series of

photographs is an invitation to travel. A dreamlike odyssey to an

imaginary land. A true object of desire.

En janvier prochain, Kate Moss fera
la couverture de Playboy, à
l'occasion du 60ème anniversaire du
célèbre magazine de charme. 

Un joli cadeau d'anniversaire pour
le top model qui fêtera, elle, ses 40
ans !

Tod's par David LaChapelle

Jamais sans ma Maxibox

Un bagage... plutôt un sac, non
une mallette... bref un
accessoire signé Hermès, uni
ou bicolore aux coins rapportés
et à la poignée unique. Un
must have du nom de
MAXIBOX

-/ Never without my Maxibox
A piece of luggage, or rather a

bag, no a briefcase. In short, an
accessory by Hermès, in one or
two colours with rounded
corners and a single handle. This
must-have item is called simply
MAXIBOX

www.hermes.com

Que les fans de Stan Smith se réjouissent, Adidas
annonce le retour de son modèle légendaire dès
l’automne, en série limitée, bien évidemment.

-/ I am a legend
Let Stan Smith fans rejoice, for Adidas has announced the return of

its legendary model this autumn, a limited edition of course

www.adidas.com

-/ Kate Moss buys herself a Playboy for
her 40th birthday!

Kate Moss will appear on the cover of Playboy in

January to celebrate the 60th birthday of the

famous men’s magazine. A lovely birthday

present for the top model, who will be turning

40 herself!

Je suis une Légende



POST-SCRIPTUM   WHO KNEW ? Par Olivier Cerdan
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A HONG KONG, UNE FEMME PEUT
TUER SON MARI ADULTÈRE, LA LOI
L'Y AUTORISE, MAIS ELLE PEUT LE
FAIRE SEULEMENT À MAINS NUES.
-/ Hong Kong law authorizes a woman to
kill her adulterous husband, but only with
her bare hands.

Le sperme pourrait avoir des propriétés d'antidépresseur
chez la femme.

-/ Sperm could have antidepressant effects on women.

Les humains, les singes (plus particu-
lièrement le bonobo) et les dauphins
sont les seules espèces qui ont des
rapports sexuels pour le plaisir.
-/ Humans, monkeys (especially the bo-
nobo) and dolphins are the only species
that have sex for pleasure.

Dans l'Utah, il est interdit de faire l'amour en
pleine lumière.

-/ In Utah, it is illegal to have sex with the
lights on.

Pour « briller » en société et ailleurs... et,
en toutes circonstances... ou pas...

-/ Try COTE’s factual titbits for added
conversational sparkle. Perfect for every

occasion…

Chaque année, 11.000 Américains se
blessent en essayant des positions

sexuelles bizarres.-/ 11.000 Americans
injure themselves each year trying out

bizarre sexual positions.

60% des personnes utilisant Internet,
l'utilisent pour la pornographie.

-/60% of people using the internet do
so for pornography.

0,1% , c'est le pourcentage des hommes au monde
équipés d'un pénis de plus de 22 cm.
-/ 0.1% is the proportion of men in the world equipped
with a penis over 22 cm long.

L'orgasme du cochon dure en moyenne environ 30 minutes.
-/ A pig’s orgasm lasts around 30 minutes on average. 

Albert Einstein et Charles
Darwin se sont tous les
deux mariés à leurs cou-
sines germaines (respecti-
vement Elsa Löwenthal et
Emma Wedgewood).
-/ Albert Einstein and
Charles Darwin were both
married to their first cou-
sins (Elsa Löwenthal and
Emma Wedgewood respec-
tively).

En Indonésie, l'adultère est passible de lapidation à mort et l'homosexualité d'une peine de
plus de huit ans d'emprisonnement.
-/ In Indonesia, adultery is punishable by stoning to death, and homosexuality by over eight
years imprisonment.

Une femelle furet meurt si elle est en
chaleur et qu'elle ne trouve pas de
partenaire.
-/ A female ferret will die if she is in
heat and doesn’t mate.



30 |  OCTOBRE 2013 - www.cotemagazine.com

TENDANCES BIRTHDAY Par Jacob Decasa

L'une des figures les plus emblématiques et influentes du 
stylisme a célébré son anniversaire le 10 septembre 

dernier. Les Karlitologues pensent même qu’il 
s’agirait d’un chiffre rond.

On n’en sait rien et 
d’ailleurs on s’en fout !

Pourvu que ça dure...

Bottega Veneta célèbre le 250e anniversaire de la marque KPM
(Koenigliche-Manufactur de Berlin) en
concevant une édition limitée de sa
Minaudière Knot. Un bijou paré d’un
médaillon gravé à la main, en édition
limitée à... 250 exemplaires !

-/ Bottega Veneta celebrated the 250th

birthday of the KPM brand (Koenigliche-
Manufactur de Berlin) by designing a limited
edition of its Knot Minaudière clutch. A jewel decorated with a
hand-engraved medallion, of which just 250 have been made!

Porsche 911 50ème anniversaire - Salon Francfort 2013
L'une des sportives les plus emblématiques de la production automobile fête ses 50

ans. Porsche se devait de marquer le coup avec une série limitée, dérivée de la
Carrera S de 400 ch. 1 963 exemplaires seront produits. That’s all folks !

-/ One of the most celebrated sports cars in the world is celebrating its 50th birthday.
Porsche marked the occasion with a limited edition, a variant of the Carrera S 400 hp.

Just 1,963 were produced. That’s all folks!

Elu vêtement du XXe siècle ! C’est en
tout cas ce que vient d’annoncer le «
Time Magazine ».
Une belle consécration pour l’icône
du Jean qui fête cette année ses 140
ans. C’est l’occasion pour la marque
de lancer  une campagne rendant
hommage à ses inconditionnels.
Des milliers de photos ont été
postées, mais seules 501 d’entre
elles ont été retenues pour en faire
un livre ; « 501 Interpretations ».
Chaque exemplaire est numéroté et
personnalisé avec une couverture
différente.

-/ Voted garment of the 20th century!
At least that’s what Time Magazine has
just announced. Worthy recognition for
this jeans icon that celebrated its 140th
birthday this year. It gave Levi’s the
excuse to launch a campaign paying
homage to its fans. Thousands of
photos were sent in, but just 501 were
chosen to feature in a book: 501
Interpretations. Each copy is numbered
and personalized with a different cover.

www.levis501.com

HAPPY 

-/ One of the most emble-
matic and influential figures
of fashion design celebrated

his birthday on 10th Septem-
ber. Experts claim it is a “si-

gnificant” birthday. We don’t
know and we don’t care!

Long may he last.



POST-SCRIPTUM CINÉ Par la rédaction

Un extraordinaire portrait de femme dans

lequel Cate Blanchett joue Jasmine, grande

bourgeoise new-yorkaise, totalement

névrosée et à la dérive, qui tente de refaire sa

vie à San Francisco chez sa soeur en ménage

avec un mécano...

A la fois hilarante et boulversante, Cate

Blanchett tient là son plus beau rôle

-/ Must see! Queen Cate

Blue Jasmine is an extraordinary portrait of a

woman, and Woody Allen’s renewal with the

tragic-comic vein that made his name.

Cate Blanchett plays Jasmine, a totally neurotic

middle-class New Yorker who’s trying to get her

life back together in San Francisco, while staying

with her sister who lives with a mechanic.

At once hilarious and touching, this is Cate

Blanchett’s best ever role.

« Jasmine Blue », de Woody Allen

Silence, Moteur, Action !

TAG Heuer n’a pas fini de nous étonner. Dernière

aventure en date : une association avec les

producteurs du film Rush, qui restitue avec réalisme

l’âge d’or, sexy et glamour, de la Formule 1. 

Ce nouveau film du scénariste oscarisé Ron Howard,

que l’on attendait depuis des mois, retrace le

passionnant et haletant combat entre deux des plus

grands rivaux que l’histoire du sport ait connu, celui

de James Hunt et Niki Lauda, concourant pour les

illustres écuries McLaren et Ferrari dans les années

70. 

Partenaire symbolique du film, la marque y est

révélée au travers de couleurs, de logos sur les

combinaisons des pilotes et les circuits, mais

également sur les acteurs ! 

En effet, Niki Lauda – joué par l’Allemand qui monte

Daniel Brühl - porte le chronographe emblématique

des années 1970 Heuer Silverstone, du nom du

circuit automobile anglais, et James Hunt  - incarné

par Chris Hemsworth -, le chronographe Heuer

Carrera en or. Un vrai plaisir pour les amateurs de

grande horlogerie comme de sport ! Un film qui

scelle une histoire d’amour entre la marque

horlogère, le sport et le septième art déjà entamée il

y a longtemps : pour l’anecdote, dans Le Mans, le

classique de 1970, Steeve Mac Queen avait déjà

choisi de porter un chronographe carré Tag Heuer.
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La Reine Cate - Woddy Allen

CÔTÉ
CINÉ

-/ Lights, camera, action!
TAG Heuer is not done with astonishing us. Its

latest adventure involves a partnership with the

producers of the film Rush, which realistically

depicts the sexy, glamorous golden age of

Formula 1. 

This new film by Oscar-winning screenwriter

Ron Howard, which we’ve been eagerly awaiting

for months, retraces the exciting and

breathtaking battle between two of the greatest

ever rivals in the history of sport, James Hunt and

Niki Lauda, competing for the illustrious McLaren

and Ferrari teams in the 1970s. A symbolic partner

of the film, TAG Heuer appears in the logos and

colours on the racetracks and drivers’ overalls, as

well as on the actors themselves! In Rush, Niki

Lauda – played by rising German actor Daniel

Brühl – wears the emblematic 1970s Heuer

Silverstone chronograph, named after the British

racetrack. As for James Hunt – played by Chris

Hemsworth –, he wears the gold Heuer Carrera

chronograph. The film is therefore a real pleasure

for both sports fans and enthusiasts of classic

high-end watchmaking! Rush seals a love story

between the TAG Heuer, Formula 1 and cinema

that began long ago: in the 1970 classic Le Mans,

Steve McQueen wore a square TAG Heuer

chronograph



BRIGITTE BARDOT DANS LES RUES DE SAINT-TROPEZ
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TENDANCES DAVIDOFF HUBS [ The good plans ] Par la rédaction

-/ Join us for this unique experience...

Voici ce qui constitue l'essence des
Davidoff Hubs. Tout juste lancés à
Zurich cet été et prêts à se décliner
maintenant à travers la Suisse.

D Hub Geneva sera dédié cet
automne à la découverte des vins,
puis en décembre, c'est à St. Moritz
que D Hub prendra ses quartiers
d'hiver pour une ouverture de
saison mémorable.

Inscrivez-vous sur 
www.davidoff-cigarettes.ch 
ou sur l’app D-Style afin d'être
certain de ne pas manquer ces
événements.

Rauchen ist tödlich. Fumer tue. Il fumo uccide.

Extraordinary locations, famous

restaurateurs and a stylish atmosphere are

the essence of the D Hubs. 

Just launched in Zurich this summer, the

concept is ready to further welcome our

guests across Switzerland.

On the 12th of October Davidoff comes

back to its roots in Geneva, to dedicate the

autumn to the wine tasting experience. In

December it will continue the journey to St

Moritz for a memorable winter season

opening.

Register on 

www.davidoff-cigarettes.ch 

or on the DStyle App to stay informed

about events and offers.



TENDANCES [ Trends: Mostra ] Par Lauriane Zonco

Dans la pléthore des festivals de cinéma qui jalonnent
l'année critique, deux événements gardent leur place de
référence : Cannes et son glamour affiché, et la Mostra de
Venise avec sa sélection pointue et exigeante.  -/ Among the
plethora of cinema festivals that fill a critic’s year, two events
still reign supreme: Cannes, and its attendant glamour, and the
Venice Film Festival (La Mostra), with its refined and
challenging selection. 

Venetian anniversaries

Plus ancien festival au monde, La Mostra conserve

une aura toute particulière auprès des réalisateurs,

des acteurs et des cinéphiles.

De fin août à début septembre, la Lagune se tapisse

de rouge, stars et jeunes pousses prometteuses

débarquent en vaporetto, et le Lion d'Or attend l'élu

du jour. Pas étonnant donc que la maison horlogère

Jaeger-LeCoultre se soit attachée à soutenir la

manifestation, fêtant cette année un double

anniversaire : les 70 ans de la Mostra et les 180 ans de

la marque horlogère. L’occasion pour Jaeger-

LeCoultre de réaffirmer son amour pour le septiem̀e

art et de dévoiler ses plus belles collections de Haute

Joaillerie et ses grandes complications les plus

impressionnantes. Jaeger-LeCoultre a réalisé cette

année pour les lauréats du festival un garde-temps

portant l'inscription « 70. Mostra », et a brillé sur tapis

rouge au poignet de toutes les belles du festival. Côté

récompense, la maison horlogère a remis son prix

annuel « Glory to the Filmmaker », qui récompense

une personnalité du cinéma contemporain, à l'italien

Ettore Scola, figure mythique du cinéma transalpin. 

Et côté programmation ?

On a pu voir sur la Lagune, Georges Clooney, venu

présenter le Gravity de Cuaron, sorte d'Odyssée de

l'Espace version 2013. On a également découvert

Night Moves, le bizarre ovni The Canyons, Le Vent se

Lève, dernier opus du maître de l'animation japonaise

Miyazaki, ou encore l'étrange Zero Theorem du

fantasque Terry Gilliam. De l'aveu même de Bernardo

Bertolucci, Président du jury cette année, une

sélection plutôt sombre et violente. Qu'à cela ne

tienne, loin de se laisser emporter par la morosité

ambiante, c'est sous les ors de la mythique Fenice

que Jaeger-LeCoultre a célébré son anniversaire, en

compagnie d'un parterre de stars, Diane Kruger,

égérie maison, en tête. . 
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ANNIVERSAIRES VÉNITIENS

As the oldest film festival in the world, La Mostra

retains a very special aura for directors, actors and film

fans. 

From late August to early September, Venice rolls out

the red carpet, stars and young talent disembark from

vaporetti, while the Golden Lion awaits the best film.

So it’s not surprising that watchmaker Jaeger-

LeCoultre chose to support it, celebrating a double

anniversary this year: 

La Mostra’s 70th and the watchmaker’s 180th. It was

Jaeger-LeCoultre’s chance to reaffirm its support to

the world of cinema and unveil its most beautiful

high-end jewellery collections and its most

impressive grand complications. This year it gave

prizewinners special watches bearing the inscription

‘70. Mostra’ – they gleamed proudly on the wrists of

the most beautiful people at the festival. Jaeger-

LeCoultre also awards an annual Glory to the

Filmmaker prize, to recognize a figure of

contemporary cinema, and this year the recipient

was Ettore Scola, a legend of Italian cinema. 

What about the programme?

We saw Georges Clooney, who was here to present

Cuaron’s Gravity, a kind of Space Odyssey 2013. We

also discovered Night Moves, the strange,

unpigeonholeable The Canyons, 

The Wind Rises, the latest opus by Japanese master

of animation Hayao Miyazaki, and Terry Gilliam’s

curious Zero Theorem. Bernardo Bertolucci, this

year’s Chairman of the Jury, described the selection

as sombre and violent. Be that as it may, 

Jaeger-LeCoultre rose free of the pervasive

moroseness to celebrate its anniversary in the gilded

splendour of the legendary Fenice opera house, in

the company of a host of stars, led by brand

ambassador Diane Kruger. A party with a perfectly

cinematographic mise-en-scène.

Daniel Riedo, CEO de Jaeger-LeCoultre et Diane Kruger 

Carmen Chaplin 



Dom Pérignon Balloon Venus by Jeff koons disponible dés octobre 2013 en série limitée ( CHF 18'500.- )

TENDANCE VIN Par Alix Valroff

PAOLO BASSO 

Quel parcours vous a mené jusqu’à ce titre ?

Le vin m’a séduit, je ne l’ai pas cherché. Il m'attire car il vient de la terre.

Il y a constamment des goûts et des saveurs à découvrir grâce aux

différents cépages et à la capacité de vieillissement du vin, c'est

passionnant.

Mon parcours jusqu’à ce titre a été très long, il m’a fallu, d’une part,

beaucoup d’effort intellectuel et de ténacité. D’autre part, on ne peut pas

négliger l'aspect financier : pour tester des grandes bouteilles, il fallait

bien les acheter ! Pour atteindre ensuite la première place, cela n’a pas

été facile car j’ai toujours refusé d’avoir des sponsors, mais finalement

mes efforts ont payé. Aujourd’hui, je dirige ma propre société de conseils

à Lugano et je suis également consultant au restaurant Conca Bella à

Vacallo, dans le Tessin.

Quel est le meilleur vin du monde pour le meilleur sommelier du monde?

Il ne faut pas s’arrêter sur un vin, Il faut être curieux, ouvert et surtout

déguster! A titre d'exemple, certains vins blanc doux valaisan demeurent

de très bons vins et peuvent être comparés aux plus grands vins doux du

monde.

Comment trouve-t-on l’accord idéal mets-vins?

Les accords entre mets et vins peuvent être comparés avec le mariage!

Un mariage qui dure peut être un mariage où les deux époux se

ressemblent ou au contraire sont totalement différents. Pour les accords

entre les vins c’est la même chose ! 

Les accords du terroir restent également très concluants : un côte du

Rhône avec un agneau, un chèvre accompagné par un sauvignon…Pour

l'anecdote, les fromages restent des mets très complexes à accorder. Il

n’existe pas un vin pour un plateau de fromages, comme il n’existe pas un

seul gruyère !
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A la faveur d’un acharnement mêlant plaisir et
désir, l'italo-suisse Paolo Basso a remporté cette
année le titre de meilleur sommelier du monde.
Expert en vins fins et rares, et en particulier en
vieux millésimes, il a appris le métier à travers
la tradition française, de la précision suisse et
de la fantaisie italienne. Rencontre avec un
sommelier à la langue déliée.

-/ Italian-Swiss Paolo Basso was awarded the title
of Best Sommelier in the World 2013, for his
dedication to a craft combining pleasure and
desire. An expert in fine and rare wines,
particularly old vintages, he learned his trade
through French tradition, Swiss precision and
Italian fantasy. Let’s meet this most eloquent
sommelier. 

Une adresse à partager ?

J’aime beaucoup aller à Crissier voir Benoît Violier. Tout d’abord parce que j’ai

collaboré avec lui mais également car c'est un puriste, dont la cuisine détient la plus

pure expression des matières premières. Mais il n’existe pas une seule bonne adresse.

En Suisse nous bénéficions d’une très bonne gastronomie, il faut être curieux !

-/ What path did you take to achieve this title?

Wine seduced me; I didn’t seek it out. I was attracted by the fact that it comes

from the soil. There are always tastes and aromas to discover, thanks to the

different grape varieties and wine’s ability to age. It’s fascinating.

My path to this title has been a long one, requiring much intellectual effort and

considerable tenacity. You also can’t forget the financial aspect, for if you want

to taste great wine, you have to buy it! It wasn’t easy to attain first place, since I

have always refused sponsors, but my efforts paid off in the end. Today, I run my

own consultancy in Lugano and I’m also a consultant for Conca Bella restaurant

in Vacallo, Ticino

What does the best sommelier in the world think is the best wine in the world?

You can’t get hung up on a specific wine. You must be curious, open and above

all: taste! For example, some sweet white wines from the Valais are really good,

and comparable with the greatest sweet wines in the world.

How does one determine the best wine/food pairing?

A wine/food pairing is like a marriage! A marriage that lasts can be one where

the spouses are very similar or, on the contrary, totally different. It’s the same for

wine/food pairings! 

Certain terroir pairings are also very dependable: a Côte du Rhône with lamb, a

Sauvignon with goat’s cheese. But remember that cheeses are extremely

complex foods to pair with wine. There is no single wine for a cheese platter, just

like there is no single Gruyère!

A favourite address?

I really like going to see Benoît Violier at Crissier. Firstly, because I collaborated

with him, but also because he’s a purist, whose cooking is the purest expression

of the raw ingredients. But there’s no single food address. We are fortunate to

have very good food in Switzerland, so it pays to be curious!



Le Golf-Club de Crans-sur-

Sierre a la réputation au-

près des joueurs d'en être

aussi la plus belle, tant les

vues du Green sont à cou-

per le souffle. Doté d'un

prix de 2.2 millions d'Euros

pour cette année 2013, le

tournoi a vu défiler les

meilleurs golfeurs de l'his-

toire en soixante-sept an-

nées de compétition, dans

une ambiance connue

pour être particulièrement

détendue et sympathique.

Du 5 au 8 septembre 2013,

ils se sont encore une fois

affronté dans des condi-

tions parfois franchement

adverses – dont un épais

brouillard qui en a dés-

orienté plus d'un. 

C'est le danois Thomas

Björn qui a fini par triom-

pher de la météo et de ses

adversaires, devant des

spectateurs trempés mais

ravis du spectacle. Certains

chanceux avaient trouvé

un refuge douillet dans le

stand feutré de Veuve Clic-

quot, qui était de la partie

pour la quatrième année

consécutive. 

La chance n'étant pas ré-

servée qu'aux champions,

le stand Veuve Clicquot re-

gorgeait de trésors, dont

des magnum signés par

certaines des stars partici-

pant aux Omega European

Masters, tels Richie Ram-

say, l'Ecossais vainqueur

du tournoi Omega en

2012, Thongchai Jaidee,

Matteo Manassero ou en-

core Miguel Angel Jimé-

nez, vainqueur du tournoi

en 2010. Veuve Clicquot a

également rencontré les

trois joueurs de golf pro-

fessionnels suisses, Martin

Rominger, Fredrik Svan-

berg  et Raphael De Sousa.

Leurs bouteilles signées

seront vendues lors d'en-

chères caritatives organi-

sées par Alpen Eagles

Charity, une œuvre de

charité consacrée aux be-

soins d’enfants malades.

Une édition 2013 très réus-

sie, pétillante même sous

la pluie.  

TENDANCES GOLF Par Lauriane Zonco
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-/ With a prize of 2.2

million euros this year,

the 2013 tournament

was contested by the

very best golfers in the

entire 67-year history

of the event, while the

atmosphere was as

relaxed and friendly as

ever. From the 5th to

the 8th of September,

the players faced off in

conditions that were

sometimes truly

dreadful, including a

thick fog that disorien-

tated a number of gol-

fers. In the end, the

Dane Thomas Björn

triumphed over the

weather and his op-

ponents, in front of a

crowd that was soa-

ked through but de-

lighted with the show.

The luckier spectators

were able to take shel-

ter in the cosy comfort

of Veuve Clicquot’s

stand, which was here

for the fourth year

running. But since luck

is not the preserve of

champions, the Veuve

Clicquot stand was full

of treasures, including

magnums signed by

some of the stars ta-

king part in the

Omega European

Masters, including Ri-

chie Ramsay, the Scot

who won the Omega

tournament in 2012,

Thongchai Jaidee,

Matteo Manassero

and Miguel Angel Ji-

ménez, winner of the

tournament in 2010.

Veuve Clicquot also

met the three Swiss

professional golfers,

Martin Rominger, Fre-

drik Svanberg and Ra-

phael De Sousa. Their

autographed bottles

will be sold at a charity

auction to be held by

Alpen Eagles Charity,

which raises funds for

sick children. 2013 was

clearly a very success-

ful, sparkling year, des-

pite the rain.  

L'Omega European Masters
est l'une des plus
prestigieuses compétitions
de golf disputées sur sol
européen. A Crans-
Montana, au cœur des
Alpes suisses, le Golf-Club
de Crans-sur-Sierre offre
un site spectaculaire pour
cette étape très convoitée
du calendrier de l'European
Tour.

-/ The Omega European
Masters is one of the most
prestigious golf tournaments
in Europe. The Crans-sur-
Sierre Golf Club in Crans-
Montana, in the heart of the
Swiss Alps, is a spectacular
location for this highly
coveted stage on the
European Tour, and is
renowned among players for
being the most beautiful one,
so breathtaking are the views
from the greens. 

L'OMEGA MASTERVeuve Clicquot drive

Le golfeur suisse Raphael de Sousa Veuve Clicquot, visible partout dans Crans, avec 15 points de vente



BORDEAUX, ROSÉ, BLANC, CHAMPAGNE... LE SHOPPING COTE

www.cotemagazine.com - OCTOBRE 2013 |  45

LA MODE
AUTOUR DU VIN

Par Caroline Schwartz



Symbole de pureté, le blanc se décline
cette saison en nuances subtiles et
réconfortantes

-/ The symbol of purity,  this season it
comes in several shade, but always
remains subtle, soft, and comforting

TENDANCES MODE Par la rédaction
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Par Caroline SchwartzTENDANCES MODE

L’OR
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Glam-chic par excellence,
de l’or pour faire pétiller
votre look

-/Glamorous and chic,  gold
adds a splash of sparkle to
spice up your look.

Bottega Veneta

Cartier

Kenzo

Saint Laurent

Ralph LaurenTod’s

Hermès

Hermès

Minaudière Jimmy Choo

Burberry

Hermès

Dolce & Gabbana

LE BLANC

Bogh Art

Isabel Marant

Hogan

Louis Vuitton
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TENDANCES MODE Par la rédaction Par Caroline SchwartzTENDANCES MODE 
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Dior

Chanel

Chanel

Chanel

Burberry
Hermès

Hermès

Jimmy Choo

Chloé

Tod’s

Tod’s

LE 
BORDEAUX

Classiques et élégants les rouges bordeaux
vous donnent une allure de caractère

-/ Classics and elegants, burgundy reds will
add character to your style

Dolce&Gabbana

Louis Vuitton

LE ROSÉ
Frais et délicat,  le rose incontournable
de cet hiver vous prolongera dans le
souvenir de vos soirées estivales

-/ Fresh and delicat, pink is the go-to
color this winter for an endless
summer spirit

Bottega Veneta

Repetto
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Place aux images !

-/ Bring on the pictures!

dossier spécial - les Vendanges de genèVe® -  2013

rue du rhône

« Jamais homme noble 
ne hait le bon vin. »

François Rabelais citation - les Vendanges de genèVe® -  2013

« un vin bien choisi donne un meilleur goût aux choses. »

Jancis Robinson citation - les Vendanges de genèVe® -  2013

Les Vendanges

de genèVe®

2013

« Le luxe est lié au temps qui passe. »

Jean Louis Dumas
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« Tout homme intelligent commande 
un vin qui plaît aux femmes. »

Miguel Torrescitation - les Vendanges de genèVe® -  2013

Après avoir retenu notre respiration

pendant de longs mois de préparation,

impossible de réprimer plus longtemps

ce soupir de satisfaction qui nous

étreignait. Merci Genève !!!

-/ The culmination of long weeks of tense,

anxious preparations. And now a huge

sigh of relief: We did it!!!! Thank you

Geneva!!!!

Ah le traditionnel pessimisme (réalisme?)
genevois...
Celui qui nous disait qu’il ne ferait jamais beau fin
août, que personne n’aimerait voguer de boutique
en boutique rue du Rhône, qu’un événement en
plein air et gentiment branché à Genève relevait
de la gageure, que célébrer les Vendanges en plein
centre ville c’était bon pour les Parisiens...
Et nous voici, cinq ans plus tard, pari tenu. La fête
a battu son plein, et les conducteurs de bus se sont
arrachés les cheveux. 

Alors oui, l’équipe de Côte a parcouru
l’équivalent de 300 km à pied en quelques heures,
débattu de l’opportunité d’une traversée de la
rade avec des vignerons coincés sur le pont du
Mont-Blanc pendant des heures, passé en
moyenne 25 coups de fil par minute, établi un
pont de ravitaillement entre notre réserve
stratégique de champagne et des boutiques en
manque de bulles...mais quel plaisir de vous
croiser par centaines, ayant pris d’assaut la très
chic Rue du Rhône, riant, trinquant, dégustant,
admirant ! 

Merci à vous, boutiques, vignerons, et

Genevois, d’avoir fait dire à quelques nouveaux
venus dans la Cité de Calvin : “ Je ne savais pas que
Genève pouvait être aussi sympa “. Promis, on
remet ça l’année prochaine.

-/ Ah, the traditional Geneva pessimism, or is
it realism? They said it would never be sunny
in late August, that nobody would want to
stroll from shop to shop on Rue du Rhône,
that an open-air and slightly hip event in
Geneva was a tall order, that celebrating the
grape harvest right in the centre of town was
good only for Parisians. Well, here we are, five
years later, and it’s been a great success. 

Everyone had a wonderful time, and the bus
drivers nearly went mad. It’s true that the
Côte team must have walked the equivalent of
300 km in just a few hours, debated whether
to cross the harbour with a bunch of
winemakers stuck on the Pont du Mont-Blanc
for hours, made around 25 phone calls a
minute and set up a supply line between our
strategic Champagne reserve and the
boutiques running out of bubbles, but what a
pleasure it was to meet hundreds of our
readers, as you  overran the very chic Rue du
Rhône, laughing, toasting, tasting and
admiring! 

Thank you shop owners, winemakers

and Genevans for making any newcomer to
the City of Calvin say: “I never imagined
Geneva could be such a fun place”. See you
again next year, promise!

MerCI, MerCI, MerCI,
Les Vendanges

de genèVe®

2013
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Jerôme Cahuzac, « Je ne sais pas du tout où se trouve la rue
du Rhône. Promis juré !!! »

Antoine de Caunes, trop occupé à répéter son texte pour la
première du Grand Journal ad nauseam.

Evelyne Widmer-Schlumpf, elle a tenté l’aventure mais a
été interceptée en chemin par un groupe de banquiers énervés.  

La pluie, terrassée par nos incantations vaudoues.

Anna Wintour voulait venir bien sûr, mais devait s’occuper de
la Fashion Night Out de New York, pâle copie des Vendanges.
Elle a fini par annuler...

Jöel Dicker,  mais quelqu’un a en revanche aperçu Harry
Quebert. 

Anja Wyden Guelpa n’a jamais réussi à remettre la main sur
notre carton d’invitation...

Barack Obama était occupé à se demander pourquoi Angela
avait envie de rempiler pour un troisième mandat

Gad Elmaleh, malheureusement retenu par des obligations sur
le rocher.

ILs n’éTaIenT pas Là... 

Ils avaient

une bonne

excuse…

Les Vendanges

de genèVe®

2013
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Jerôme Cahuzac : « I have no idea where Rue du Rhône is.
Honest he doesn’t!

Antoine de Caunes was busy preparing to take over the helm
of major news and talk show Le Grand Journal on French TV.

Evelyne Widmer-Schlumpf tried to come, but she was kid-
napped by a group of furious bankers.

The rain, scared off by our voodoo incantations.

Anna Wintour would have loved to attend too, but she had to
take care of New York’s Fashion’s Night Out, a pale copy of Ven-
danges. She cancelled it in the end...

Jöel Dicker, but someone did spy Harry Quebert. 

Ana Wyden Guelpa never did manage to lay her hands on
our invitation.

Barack Obama was to busy wondering how on earth could
Angela be willing to go through all this again for the third
time…

Gad Elmaleh had pressing duties to attend on the Rock of
Monaco.
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COTé rue du rhône

Genève !! comme vous ne l’avez 
jamais vu!

54

enseignes participantes

LES BOuTIQuES QuI VOuS ONT ACCuEILLIS, 
LES VIGNERONS QuI VOuS ONT RéGALéS.
TOuTES LES PHOTOS dE L’éVéNEMENT,
BOuTIQuE PAR BOuTIQuE ET PAR ORdRE

ALPHABéTIQuE. 60
make a wish

10
TrOMBInOsCOTe

aFter partY cote en iMages
dJ.o

COTe’s GaLLerY
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de genèVe®

2013



COTé rUe dU rhône

Faire bouger, vibrer, s'animer les plus
belles enseignes de la Rue du Rhône
et adjacente d'un même et vaste
élan...

-/ a lively, stylish, joint event involving
the finest names on “rue du Rhône” 

Ah, lA Rue du Rhône, le luxe doRé de ses boutiques,
l’AustéRité bouRgeoise de ses immeubles pAtRiciens,
et son vide inteRsidéRAl pAssé 18h30… comment fAiRe
vivRe l’ARtèRe lA plus luxueuse de genève à lA nuit
tombée ? en convoquAnt les genevois à une fête
comme ils ont RARement l’occAsion d’en voiR et d’en
fAiRe, à sAvoiR cheveux Au vent, ARpentAnt le bitume,
jouAnt des coudes, et tRinquAnt Au milieu de lA Rue.
quAnd lA Rue du Rhône se lâche et se pRend Au jeu de
lA libeRté, c’est que l’heuRe des vendAnges A sonné !

-/ Ah, Rue du Rhône! the gilded luxuRy of its boutiques, the

bouRgeois AusteRity of its pAtRiciAn buildings, And its inteR-

stellAR emptiness AfteR 6.30 pm. but how to bRing genevA’s

most luxuRious mAin dRAg to life AfteR dARk? by inviting ge-

nevAns to the kind of pARty they’ll hAve RARely seen, much

less Attended. the kind of pARty wheRe you wAndeR down the

stReet, shouldeR to shouldeR, hAiR flying in the wind, glAss in

youR hAnd. when Rue du Rhône lets its hAiR down, you know

it’s time foR vendAnges!
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LES BOuTIQuES QuI VOuS ONT ACCuEILLIS, LES VIGNERONS QuI VOuS ONT RéGALéS.
TOuTES LES PHOTOS dE L’éVéNEMENT, BOuTIQuE PAR BOuTIQuE ET PAR ORdRE ALPHABéTIQuE.



adler

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Fondé en 1983, le Domaine du Paradis s’agrandit d’année en année. Ses 50 hectares situés sur les
hameaux de Satigny proposent plus d'une vingtaine de cépages différents.
3 cépages différents – Merlot, Gamaret et Garanoir – ainsi que 2 types de vinification composent
le fameux Noir Divin. Sa robe foncée, ses arômes de réglisse, d’eucalyptus et de fruits noirs sauront
vous envoûter. Ce vin chaleureux et épicé émerveillera vos papilles avec ses notes de chocolat et
ses tanins soyeux.

On le sert avec : rond, souple et harmonieux, il sera simplement « divin » pour accompagner vos
grillades, viandes et autres plateaux de fromages. 

DOMAINE DU PARADIS
275 RTE DU MANDEMENT, 1242 SATIGNY
+41 22 753 18 55 - WWW.DOMAINE-DU-PARADIS.CH

DOMAINE DU PARADIS
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Rue du Rhône 23
1204 Genève

+41 44 224 39 39
www.adler.ch

«GAMARET» 
«GARANOIR»
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ADLER
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Collier « La Neige du Sahara » en carbone, en or jaune et blanc 18kt serti de diamants bruns 13.66 cts et de diamants 14.09 cts. - 2. Boucle d'oreilles « La Neige
du Sahara » en carbone et en or blanc et jaune 18kt serties de diamants bruns 3.69 cts et de diamants 7.86 cts. - 3. Collier en or blanc 18kt serti de diamants
111.94 cts. - 4. Boucle d'oreilles "Paradiso" en titane et or rose 18kt serties de saphirs violets 10.68 cts et de diamants 3.10 cts.

1.

3.

4.

2.



bally

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le domaine Château Maison Blanche dispose de 7,5 hectares de vignes au cœur d’Yvorne, qui pro-
duisent un vin en quantité limitée, de qualité exceptionnelle. Le Château Maison Blanche blanc et
sa robe jaune pâle nous offre un bouquet puissant de fruits et de miel. C’est un vin subtilement
marqué par le terroir. 
Une robe rouge rubis intense aux reflets violacés, ainsi que des arômes complexes fruités et épicés
caractérisent le Château Maison Blanche rouge, parfaitement équilibré. Mélange savoureux au goût
de cerise noire, de poivre et de réglisse, son attaque en bouche sera souple et grasse. 

On le sert avec : Le Château Maison Blanche blanc se boira en apéritif comme avec des poissons
ou des viandes blanches. Le Château Maison Blanche rouge s’accordera à merveille avec volailles,
viandes rouges et fromages. 

DOMAINE CHÂTEAU MAISON BLANCHE
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Rue du Rhône 47
1204 Genève

+41 22 310 22 87
www.bally.com
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BALLY
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DE GENÈVE®
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1. Sac Pixie white. - 2. Escarpins Lewes. - 3. Minaudière Persis black. - 4. Bottes Vilmos.

1.

3.

4.

2.

CHÂTEAU MAISON BLANCHE
ROUTE DE CORBEYRIER, 1853 YVORNE
+41 24 466 32 10 - WWW.MAISON-BLANCHE.CH

«CHÂTEAU MAISON BLANCHE BLANC » 
«CHÂTEAU MAISON BLANCHE ROUGE »



banque vontobel

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Pionnier du cépage cabernet en Suisse, les Balisiers est le plus grand domaine de vins biologiques
du pays, avec 25 hectares et 14 cépages. Parmi les crus du Domaine, on citera le Comte de Peney
2007, un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc, à la robe aux profonds reflets
rubis. Il dégage des arômes de cuir et de baies rouges, et dévoile en bouche des tannins puissants
aux notes de tabac et d’épices. Les Balisiers proposent également Le Sauvignon Blanc 2010, dont la
pâle couleur ne laisse en rien présager l’explosion aromatique où l’on retrouve mangue, fruits exo-
tiques et lime.

On le sert avec : Vin d’oenophile destiné à la restauration gastronomique, Le Comte de Peney s’ac-
cordera avec bonheur à la cuisine canaille, ris de veau en cocotte ou foie piquant à l’ail par exemple.
Puissant et intense, le Sauvignon Blanc se mariera à merveille avec une délicieuse escabèche de
rouget aux légumes.

DOMAINE DES BALISIERS
ROUTE DE PENEY-DESSUS 12, 1242 SATIGNY
+41 22 753 19 58 - WWW.BALISIERS.CH

DOMAINE DES BALISIERS
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Rue du Rhône 31
1204 Genève

+41 (0) 58 283 25 00
www.vontobel.com

«LE COMTE DE PENEY» 
«LE SAUVIGNON BLANC»
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Solidité, stabilité et fiabilité sont nos principes.

Etablie à Genève depuis 1993 et à la rue du Rhône 31 depuis moins d’un an, Vontobel a pour objectif de protéger et d'augmenter
les avoirs confiés par ses clients sur le long terme. Spécialisée dans la gestion de fortune active et dans les solutions de
placement sur mesure, Vontobel  offre un conseil responsable et prévoyant. Ainsi, les collaborateurs mettent tout en œuvre
pour délivrer un service de qualité suisse et performant. La famille propriétaire s'y engage, de par son nom, depuis des
générations. 
Une dotation élevée en fonds propres et la stabilité de l’actionnariat constituent une base solide et fiable. Ses actionnaires
principaux, dont la famille Vontobel qui détient une majorité des voix et du capital, incarnent l’esprit d’entreprise avec une
vision à long terme. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Les relations avec
ses clients et ses partenaires reposent sur la confiance et la performance. 

Solidity, stability and reliability are the principles that guide us in our work.

Established in Geneva since 1993 and at “rue du Rhône 31” for less than one year, Vontobel's mission is to protect and build the
wealth, its clients have entrusted to the bank over the long term. Specialising in active asset management and tailor-made
investment solutions, Vontobel provides responsible and forward-looking advice. In doing so, the employees are committed to
Swiss quality and performance standards. With its name, the owner family has stood by these principles for generations.
The registered shares of Vontobel Holding AG are listed on the SIX Swiss Exchange. The solid capital position and its stable
shareholder structure – reflecting the entrepreneurial, long-term view of its major shareholders – provide the company with
strong and secure foundations. The Vontobel family holds a majority of votes and capital. The relationship with its clients and
business partners is built on performance and trust.

BANQUE VONTOBEL



blancpain

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

La vocation vigneronne de la famille Massy commence à la fin du 19ème siècle. Luc Massy dispose
aujourd’hui d’un domaine de 8.7 hectares dans les appellations les plus prestigieuses de Lavaux.
Avec ses parfums allègres et ses arômes de petits fruits et baies sauvages, le Baillival de St Saphorin
montre une belle harmonie. D’une grande complexité aromatique qui révèlera tout son potentiel
après un an de garde, le Dézaley Chemin de Fer propose des saveurs veloutées. Son opulence et sa
noblesse, mêlées à des notes de miel se laisseront aller à un long final en bouche. 

On le sert avec : le Baillival de St Saphorin, ses sensations fraîches et réglissées ainsi que sa matu-
rité, s’allieront à merveille avec viandes grillées ou rôties ainsi que pot au feu et volailles. Le Dézaley
Chemin de Fer, très racé, sera idéal avec volaille crémée et truffée, vieux gruyère, vacherin ou en-
core crustacés en sauce. 

LUC MASSY VINS
CLOS DU BOUX, 1098 EPESSES
+41 21 799 21 47 - WWW.MASSY-VINS.CH

CLOS DU BOUX
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Rue du Rhône 40
1204 Genève

+41 21 796 36 36
www.blancpain.ch

«BAILLIVAL DE ST SAPHORIN» 
«DÉZALEY CHEMIN DE FER»
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BLANCPAIN
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1. Collection Women, Chronographe Grande Date - 2. Collection Le Brassus, Carrousel Répétition Minutes Chronographe Flyback. - 3. Collection Fifty Fathoms,
Bathyscaphe.

1.

2.

3.



bogh-art

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Les 3 hectares du domaine Les Dames de Hautecour se situent au cœur du village de Mont-sur-
Rolle. Chaque parcelle de vignes est consacrée à une production spécifique. Depuis 1649, le do-
maine est une propriété de femmes, une chose rare que Coraline de Wurstemberger continue de
perdurer. Elevé en barriques et en foudre, le Pinot Noir est un vin très frais aux arômes de cerises
confites. Avec ses tanins fondus tout en douceur, il convaincra les amateurs de vin rouge. Le Pinot
Gris, lui, est un vin blanc aux arômes délicats. 

On le sert avec : Le Pinot Gris sera idéal avec fruits de mer et poissons. Le Pinot Noir lui, se dégus-
tera avec viandes rouges et fromages. 

DOMAINE LES DAMES DE HAUTECOUR
RTE DE LA NOYÈRE, 1185 MONT-SUR-ROLLE
+41 21 826 09 18 - WWW.BADOUX-VINS.CH

DOMAINE LES DAMES DE HAUTECOUR 
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Rue du Rhône 42
1204 Genève

+41 22 900 00 30
www.bogh-art.com

«PINOT GRIS» 
«PINOT NOIR»
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1. Broche papillon en fibre de titane et diamants. - 2. Bague fleur en fibre de titane et diamants. - 3. Collier et boucle d'oreilles: turquoise incrustée de diamants
taille marquise. - 4. Boucle d'oreilles composées de perles naturelles d'eau de mer et de diamants. - 5. Bague : tanzanite et saphirs incrustés dans de la calcédoine. 

1.

3.

4.

2.
5.



GIROUD VINS GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

HAMMEL SA – CHARLES ROLAZ
LES CRUZ, 1180 ROLLE
+41 21 822 07 07 - WWW.HAMMEL.CH

HAMMEL SA – CHARLES ROLAZ
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GIROUD VINS GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Maître caviste, œnologue et viticulteur, Philippe Bovet reprend le domaine familial en 2002. Déga-
geant des senteurs de fruits jaunes, sur des notes épicées et vanillées, le Chardonnay 2012 est un
vin friand et racé. Le Méditerranée 2012 est un rosé de Gamay à la robe rose saumon lumineuse et
aux arômes de baies des bois. Son attaque en bouche vive et fruitée se termine sur des notes de
fraises. Enfin l’Indien 2012, Pinot Noir, offre un bouquet complexe de petits fruits mûrs et de notes
fumées. Riche et soyeux, ses tanins fondus lui donneront une structure puissante et généreuse. 

On le sert avec : le Chardonnay 2012 sera idéal à l’apéritif. Le Méditerranée 2012 sera parfait avec
plats estivaux et mets asiatiques. L’Indien 2012 s’alliera à merveille aux mets à la Provençale et des-
serts au chocolat noir.

CAVE PHILIPPE BOVET -
RTE DE GENOLIER 7, 1271 GIVRINS
+41 22 369 38 14  - +41 79 445 87 30 - WWW.PHILIPPEBOVET.CH

CAVE PHILIPPE BOVET 

«CHARDONNAY» 
«MÉDITERRANÉE»
«INDIEN»

GIROUD VINS GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Fondée en 1933, la Cave Cidis s’engage depuis à vous proposer des vins de qualité dans toute la
Suisse. De la collection Inspiration, le Merlot La Cote AOC offre des parfums de cerises noires, mêlés
à ceux des petits fruits rouges, des épices douces et du chocolat noir. Son attaque souple en bouche
et ses tanins prononcés laissent la place à un long final sur des notes de vanille et de café. Le plus
tessinois des vins de la Côte est à déguster dans les 10 ans. 

On le sert avec : il sera idéal pour accompagner chasse, fromages, grillades, risotto ou viandes
rouges.

CAVE CIDIS
CHEMIN DU SAUX 5, 1131 TOLOCHENAZ
+41 21 804 54 64 - WWW.CIDIS.CHCAVE CIDIS

«MERLOT LA COTE AOC» 

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges CAVE LES CRÊTETS - 

CHEMIN DES CRÊTETS 24, 1242 PEISSY - SATIGNY -
+41 22 753 10 97 - WWW.LESCRETETS.CH

CAVE LES CRÊTETSRue du Rhône 55
1204 Genève
+41 22 319 27 20
www.bottegaveneta.com

«LETEMPS PERDU» 
«LA MÉCANIQUE DUTEMPS»
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1. Pochette  tressée. - 2. Sac  Crocodile. - 3. Sac tressé Rafia. - 4. Low boots.

BOTTEGA
VENETA

1.

3. 4.

2.

Disposant de 8 hectares cultivés en Pro-
duction Intégrée, la Cave Les Crêtets se
situe sur la commune de Peissy. Le
Gewurztraminer de Peissy « Le Temps
Perdu » 2012, présente au nez des
arômes de rose, de pamplemousse et de
cassis. En bouche, ce sont ces arômes de
fruits qui dominent avec du volume tout
en s’associant à une belle fraîcheur. Ce
vin tout en finesse nous offre toute la
typicité du cépage. L’Assemblage
« La Mécanique du Temps » 2011,
propose lui un assemblage de Gamaret
et Garanoir élevés séparément en
barrique de chêne pendant 11 mois. Au
nez, ce vin possède des arômes de cassis
et de mûres, que l’on retrouvera égale-
ment en bouche, le tout agrémenté
d’épices. L’attaque est souple et fruitée
ainsi que peu acide. Les tanins sont bien
fondus et proposent un crescendo de
saveurs.

On le sert avec :
Ces deux vins se
marieront à mer-
veille avec repas
gourmands peu
épicés et desserts
au chocolat.

La maison Hammel compte parmi les producteurs de vins les plus renommés de Suisse. Cette
entreprise familiale dirigée par Charles Rolaz possède d’importants vignobles dans le canton de
Vaud. Ses Premiers Grands Crus du Clos de la George et du Clos du Châtelard font partie des fleu-
rons les plus célèbres. Le Clos de la George révèle un bouquet raffiné d’aubépine, abricot et de
pierre à fusil. En bouche, ses notes de fruits secs, épices fines et amande grillée lui donnent une
grande finesse aromatique. Le Clos du Châtelard, avec sa robe rouge grenat, impressionne en
bouche par son élégance et sa structure harmonieuse. Ses arômes complexes de fruits noirs, poivre
et épices douces sauront vous envoûter.

Enfin, le Val d’Eve, mousseux aux fines bulles, vous émerveillera avec ses saveurs de fruits à chair
blanche et son délicat bouquet de notes florales, il est idéal pour les grandes occasions ou
l’apéritif.

On le sert avec : Le Clos de la George est idéal avec poissons, viandes blanches et volailles. Le Clos
du Châtelard s’accorde parfaitement avec des viandes rouges comme le filet de boeuf grillé.
Chaque année ces vins sont récompensés par les plus hautes distinctions dans les concours natio-
naux et internationaux. Membre Arte Vitis et Mémoire des Vins Suisses.

«CLOS DE LA GEORGE» 
«CLOS DU CHÂTELARD»
«VAL D’EVE»

encore des vignerons...



boucheron

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Au Clos de la République est la plus ancienne entreprise familiale de Suisse.  S’étendant sur 30 hec-
tares, ce domaine présente 3 vins blancs, 2 vins rouges et une curiosité : robuste mais délicat, le
vin blanc Les Epesses Grand Vin « La République », Lavaux AOC 2012, possède des senteurs de fruits
blancs associées à des notes épicées. Pour les vins rouges, le Grand Cru « Château du Châtelard »,
Lavaux AOC 2011, offre des senteurs puissantes de fruits rouges, de vanille et de tabac. 

On le sert avec : Le goût balsamique du Grand Cru « Château du Châtelard  réhausse une matière
charnue, parfaite notamment avec les viandes rouges ou les dessert aux fruits.

AU CLOS DE LA RÉPUBLIQUE
RUELLE DU PETIT CRÊT, 1098 EPESSES  
+41 21 799 14 44 - WWW.FONJALLAZ.INFO

AU CLOS DE LA RÉPUBLIQUE 
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«LA RÉPUBLIQUE» 
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BOUCHERON
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Montre Epure Khepri en or blanc serti de diamants, cadran 41mm en nacre serti de saphirs, de cristal de roche et d’opale. Bracelet en alligator bleu. Mouvement
automatique de Manufacture GP4000. - 2. Montre Epure en or blanc serti de diamants, cadran 38mm avec doubles godrons et cabochon signature. Bracelet en
alligator noir. Mouvement automatique de Manufacture GP4000. - 3. Bague Héra le Paon en or blanc, serti de diamants et saphirs. - 4. Bague Quatre en or rose,
or jaune et or blanc serti de diamants. - 5. Créoles Quatre en or jaune et or blanc serti de diamants.

1.

3. 4.

2.
5.



breguet

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Domaine du Daley se situe au cœur du vignoble en terrasse de Lavaux, patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2007. Nous cultivons 12 cépages sur 13 hectares répartis sur 5 appellations, dont
7 hectares situés directement autour du Domaine. Nous élevons 22 différents Grands Crus dans le
respect de chaque terroir. Blanc sec, La Légende 2011 est un assemblage majoritairement de
chasselas, avec entre autre une pointe de Chardonnay et de Sauvignon Blanc. Ayant passé 11 mois
en foudre, ses arômes fins de fruits exotiques lui confèrent une belle richesse de saveurs. Assem-
blage de Merlot, Cabernet Franc et d’une pointe de Syrah, le Mersyca Grande Réserve 2010 est issu
des vignes se trouvant au bord du lac. Elevé 22 mois en barrique, il est un grand vin de gastrono-
mie.

On le sert avec : le Mersyca Grande Réserve 2010 se marie à merveille avec viandes, chasse ou
pâtes. 

DOMAINE DU DALEY
CHEMIN DES MOINES, 1095 LUTRY
+41 21 791 15 94 - +41 79 544 39 23 - WWW.DALEY.CH

DOMAINE DU DALEY 
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«MERSYCA GRANDE RÉSERVE 2010» 
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BREGUET
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. CLASSIQUE GRANDE COMPLICATION- or rose, avec tourbillon. Mouvement automatique. Spiral Breguet autocompensateur. Cadran en or argenté. Fond saphir.
2. CHRONOGRAPHE MARINE GRANDE COMPLICATION- or blanc avec tourbillon. Spiral, ancre et roue d’échappement en silicium. Cage de tourbillon en titane..
Lunette, carrure, attaches, couronne et poussoirs pavés de diamants baguettes. Cadran en or argenté, guilloché à la main et serti de diamants. - 3. TRADITION
GMT- or rose. Indication d’un second fuseau horaire. Cadran d’heure locale excentré en or argenté, guilloché à la main. Spiral Breguet en silicium. Fond saphir.
4. REINE DE NAPLES- or blanc. Lunette, réhaut et attache sertis de diamants. Mouvement automatique. Cadran en nacre naturelle blanche. Fond saphir. 

1.
3.

4.2.



brunello cucinelli

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

C’est dans ce vignoble de 5 hectares où sont cultivés 11 cépages différents que la 3ème génération
de viticulteurs du Domaine du Faubourg travaille. La Cuvée Mattéo, fleuron du domaine, est com-
posée de Garanoir, Gamaret, Syrah, Merlot et Cabernet Sauvignon. Tous les vins rouges qui
composent cet assemblage sont égrappés et vinifiés séparément. Ces arômes de fruits rouges,
cerises noires sur des notes un peu poivrées et épicées sauront vous envoûter. Le Sauvignon Blanc
« Les Amandines » n’a pas subi de réaction malo-lactique pour conserver sa fraîcheur en bouche.
Une fraîcheur qui se mêle très bien avec son bouquet de pamplemousse, orange, agrumes et sa
petite note de litchi. Enfin le rosé de Gamay « Confidence » doit sa teinte rosée par l’ajout de Gamay
dans la vinification blanche de base. Ses saveurs de fruits rouges lui donneront une fraîcheur et
une vivacité incomparable en bouche. 

On le sert avec : La Cuvée Matéo accompagnera parfaitement vos viandes rouges, chasses, grillades
et rôtis de veau.

DOMAINE DU FAUBOURG
RUE DU FAUBOURG 32, 1286 SORAL
+41 22 756 20 37 - +41 79 437 02 20 - WWW.DUFAUBOURG.CH

DOMAINE DU FAUBOURG
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LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Doudoune en duvet d'oie. - 2. Maille en cachemire plume, avec application de paillettes, chainettes et petits clous en laiton, cousus à la main. - 3. portefeuille
et porte i-pad en python. - 4. Bottine avec un style androgyne, l'univers texan et de la féminité.

BRUNELLO
CUCINELLI

1.

3.

4.

2.



bulgari

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Chasselas 2011 est l’un des rares « Aigle » à être issu d’un seul terroir situé dans les coteaux face
au château. Caractérisé par des notes de « pierre à fusil » marquées, ce vin possède également des
nuances de fruits frais. Racé, il provoquera une attaque fraîche et grasse en bouche pour émerveiller
les palais friands de vins fins et équilibrés. C’est un vin de caractère sans aucune lourdeur.

On le sert avec : il pourra être servi à l’apéritif autant qu’en accompagnement de poissons du lac
ou de plats au fromage.

DOMAINE DE BEAUREGARD
CHEMIN DE PRÉ-YONNET 35, 1860 AIGLE
+41 78 606 55 12  - WWW.DOMAINEDEBEAUREGARD.CH

DOMAINE DE BEAUREGARD
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«CHASSELAS» 

84 |  OCTOBRE 2013 - www.cotemagazine.com

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges

BULGARI
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Collier Diva or rose, améthystes péridots rubellites et pavé diamants. - 2. Longues boucles d’oreille Diva or rose, améthystes péridots rubellites et pavé diamants.
3. Montre Bulgari Bulgari Chronographe en or rose, 41mm, cadran laque noire, mouvement automatique, bracelet en alligator. - 4. Montre Serpenti en or blanc
sertie de diamants et agathe verte, cadran nacre et diamants, mouvement quartz.

1.

3.

4.

2.



burberry

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Les Vins des Chevaliers sont une valeur sûre du patrimoine vitivinicole valaisan depuis 1936.
Assemblage de Viognier, Pinot Gris et Chardonnay, le Chevalier Blanc est un vin fruité et concentré.
Voluptueux avec ses parfums de pêche blanche et d’abricot, il se révèlera gras et acide en bouche.
Le Sherpa, lui, est un assemblage de Pinot Noir et d’Humagne Rouge qui se boit pour célébrer une
rencontre ou les joies de l’amitié. Aux arômes de sureau et de petits fruits frais, il dispose d’une
structure à la fois corsée et fruitée. 

On le sert avec : le Chevalier Blanc s’accordera parfaitement avec des viandes blanches. Le Sherpa
saura parfaitement relever viandes rouges ou fromage d’alpage du Valais. 

VINS DES CHEVALIERS
VARENSTRASSE 40, 3970 SALGESCH / SALQUENEN
+41 27 455 28 28  - WWW.CHEVALIERS.CH

VINS DES CHEVALIERS
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«LE CHEVALIER BLANC» 
«LE SHERPA»
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BURBERRY
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Trench coat honey. - 2. Sac frangé The Big Cruch en poulain et cuir avec oeillets. - 3. Pochette The Little Cruch en cuir et oeillets. - 4. Sac à coeurs en poulains
et cuir.

1.

3.

4.

2.



caviar house & prunier

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

C’est en 1885 qu’Edmond Gilliard planta sa première vigne au lieu-dit Ђ Brûle Fer ї. depuis, les
vignes des vins Gilliard s’étendent sur 50 hectares, la plupart dans le mi-coteau de la rive droite du
Rhône. Vin coloré et puissant, le Syrah Sélection 2011 propose des arômes de petits fruits rouges et
un parfum persistant de violette. Corsé et racé, il laisse un goût d’épices sur le palais. Vin historique,
le Clos du Brûle-Fer a été créé en 1886. Ce Johannisberg révèle un nez fruité, puissant, aux jolies
notes d’amande et de poire. Vif, frais et énergique au palais, il laisse une belle amertume finale. 

On le sert avec : le Syrah Sélection 2011 se mariera parfaitement avec tartare de bœuf, viandes
grillées ou agneau. Le Clos du Brûle-Fer sera, lui, idéal avec asperges, langoustines, poissons du lac
ou même en apéritifs. 

VINS GILLIARD
RUE DE LOECHE, 1950 SION 2 
+41 27 329 89 29 - WWW.GILLIARD.CH

VINS GILLIARD
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LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Caviar MALOSSOL. Connu sous l’appellation « pur sel », le caviar Malossol est une des pièces maîtresses de la production Prunier. Une élaboration spéciale et
une teneur en sel unique lui confèrent sa richesse de caractère. - 2. Caviar PARIS. Déjà en 1925, les restaurants Prunier de Paris étaient les seuls établissements au
monde à réceptionner leur caviar  24 heures après son élaboration. La teneur en sel du caviar Prunier Paris est très faible, donnant priorité au goût par rapport à
la conservation. Disponible uniquement pendant la période de pêche. - 3. Caviar ST.JAMES. Elaboré en 1932 pour l’inauguration du restaurant Prunier de la rue
Saint James à Londres, le caviar Saint James est préparé avec une faible teneur en sel. Il atteint une parfaite maturation deux mois après la pêche. - 4. Balik Fillet
Tsar Nikolaj No. 1. Disponibilité: édition limitée (Chaque année, nous produisons moins de 1.000 filets de type Balik No. 1)Le Balik Fillet Tsar Nikolaj No. 1 est le
chef-d'oeuvre de la manufacture Balik. Fumé et préparé dans des fumoirs conçus exclusivement pour le saumon Balik, il est affiné à partir de saumons d'exception
sélectionnés avec soin dans la mer de Barents, au nord de la Norvège.

CAVIAR HOUSE
& PRUNIER

1.

3. 4.

2.



christian louboutin

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le domaine des Bonnettes exploite 7 hectares de vignes situées sur les pentes argilo-calcaires du
coteau de Lully. Les arômes du Sauvignon blanc sont très typés : bourgeon de cassis, mangue,
ananas et fruits exotiques. Ce vin structuré est basé sur une structure acide typique accompagnée
d’un grand potentiel de vinosité. Le Gamaret, cépage typique du vignoble du bout du lac, possède
une grande complexité avec des notes fruitées et épicées. Vin très coloré, il est puissant, très
concentré et riche en tanins soyeux.

On le sert avec : Le Sauvignon blanc se dégustera en apéritif ou avec un plat de poisson ou de
fruits de mer. Quant au Gamaret, il  se mariera à la perfection avec les viandes rouges, la chasse ou
encore les fromages.

DOMAINE DES BONNETTES - 
VARENSTRASSE 40, 3970 SALGESCH / SALQUENEN -
+41 22 757 19 30 - +41 79 226 83 49 - WWW.BONNETTES.CH

DOMAINE DES BONNETTES
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Rue du Rhône 17
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+41 22 310 57 90
www.christianlouboutin.com

«SAUVIGNON BLANC » 
«GAMARET»
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1. Gruotta glitter satin bleu. - 2. Keny 120 Beige. - 3. Pigalle clutch satin. - 4. Zazou Python.

CHRISTIAN
LOUBOUTIN

1.

3.

4.2.



church’s

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Sur plus de 17 hectares dans la campagne genevoise, s’étend le Domaine Château du Crest, propo-
sant de nombreux cépages. Le Château Rouge, AOC Genève 2011 est issu d’un assemblage de
Gamaret et de Pinot Noir. Très expressif avec ses notes de fruits des bois poivrés, ses tanins souples
lui donnent en bouche une structure et une ampleur considérables. Composé de Chardonnay et
de Pinot Blanc, le Château Blanc, AOC Genève 2012 offre une belle complexité d’arômes. Ces notes
de fruits à chair blanche et de fleurs persistent en bouche. 

On le sert avec : le Château Blanc, AOC Genève 2012 se boit en apéritif ou notamment avec de la
tomme genevoise. Le Château Rouge, AOC Genève 2011, se marie parfaitement avec du gibier
à plumes simplement rôtis ou en civet lentement braisé mais également avec du tagine.

DOMAINE CHÂTEAU DU CREST
RTE DU CHÂTEAU DU CREST 40, 1254 JUSSY
+41 22 759 06 11 - WWW.DOMAINEDUCREST.CH

DOMAINE CHÂTEAU DU CREST 
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«CHÂTEAU BLANC» 
«CHÂTEAU ROUGE»
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1. Les richelieus “Constance” sont inspirés des modèles classiques masculins avec comme particularités le talon de 3.5cm, la frange amovible et la finition brillante
du cuir « polish binder ». Elles expriment une féminité raffinée et originale. - 2. Les slippers Church’s sont parfaits pour les occasions formelles avec la couronne
Royale brodée, embellissant la chaussure. Leur fabrication traditionnelle qui se transmet de génération en génération apporte un confort remarquable grâce au
savoir-faire des fabricants et à la souplesse du cuir et du velours. - 3. Leyton nouveau modele pour homme de la collection automne hiver 2013. - 4. Indigo.
nouveau modele collection femme automne hiver.

1.

3. 4.

2.



club med

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

C’est sur la rive gauche du  lac, à 10 km du centre de Genève, que se situe le Domaine des Ménades.
Ce domaine bénéficiant d’un climat tempéré cultive ses vignes selon les normes écologiques
suisses de production intégrée. Le Pinot Gris est un vin sec et caractériel, riche et aromatique.
Le Corès, assemblage de Gamaret, Garanoir et Merlot est un vin très charpenté et riche en couleur.
Parfaitement équilibré, et disposant de bons tanins, il propose des arômes de cerises noires, mûres,
myrtilles et d’épices douces. 

On le sert avec : le Pinot Gris est raffiné, il se dégustera en apéritif, ou avec poissons, fruits de mer,
saumon fumé ou foie gras et sera particulièrement à son avantage avec une fricassée de grenouilles
ou une cassolette de champignons des bois. Le Corès se mariera à merveille avec grillades, viandes
rouges, chasse et fromages corsés. 

DOMAINE DES MÉNADES
RUE CENTRALE 30, 1247 ANIÈRES
+41 22 751 20 29 - WWW.DOMAINE-DES-MENADES.CH

DOMAINE DES MÉNADES 
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«PINOT GRIS» 
«CORÈS»
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CLUB MED
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1. Belek : Sur la Riviera turque dans le cadre unique d’un golf de prestige et d’une plage de sable préservée de 2,5km, ce nouveau Village 4T redésigné par les
architectes Marc Hertrich et Nicolas Adnet, est un véritable paradis du bien-être et du sport en Méditerranée. 4T, Golf, tennis, trapèze volant, spa, club enfants de
4 mois à 17 ans. - 2. Punta Cana : Le long d’un lagon turquoise, Punta Cana s’étend comme un nouveau paradis à vivre en famille. Entre 600 m de plages privées
et une cocoteraie, le Village déploie sa nouvelle architecture, imaginée par le cabinet Aurelia Design. 4T avec espace 5T. Tennis, trapèze volant, spa, club enfants
de 4 mois à 17 ans. - 3. Gregolimano : Posé sur les eaux azur de la mer Égée, le cap de Gregolimano, sur l’Île d’Eubée, pointe son nez de sable blanc et défie les
montagnes qui lui font face. 4T, ski nautique, tennis, trapèze volant, club enfants de 4 ans à 17 ans. - 4. Peisey-Vallandry : Situé au creux de la vallée de la Tarentaise
à 1600 mètres d’altitude, dans un paysage immaculé entouré de sapins, le Village incarne la convivialité et l’authenticité savoyardes. 4T, école de ski Français, ski
haut niveau, départ ski aux pieds, charme & prestige, spa, hors ski, clubs enfants de 2 à 17 ans.

1. 3.

4.2.



daniel benjamin

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

John et Mike ont pris la relève de René, le fondateur de la cave, dans les années 1990. Afin de se
concentrer sur la qualité, le duo a réduit d’un tiers le vignoble travaillé. Le petit Arvine 2012 est
issue (entre autres) des plus vieilles vignes d’Arvine du monde. 
Pour Mike Favre, la Petite Arvine doit être à coup sûr un grand cru. La famille Favre en cultive 18’000
mètres carrés sur la commune de Chamoson. Une bonne partie prospère dans les pentes du
lieu-dit Sous-le-Scex et profite de la réverbération de l’impressionnante paroi rocheuse. On y trouve
les plus vieux ceps d’Arvine du monde, certains plantés en 1928, d’autres dans les années 50.
Privilégiant les cépages autochtones et peu sensibles aux modes, les deux frères élaborent des crus
de caractère. Leur philosophie de travail amène de beaux vins. Le domaine est divisé en 28 parcelles
pour un total de 8 hectares.

On le sert avec : Ce vin se destine aussi bien à l’apéritif qu’à la gastronomie. Il se mariera très bien
avec du veau, de la volaille en sauce, des poissons ainsi que de vieux fromages d’alpage secs.
Il convient également parfaitement avec des desserts.

JOHN & MIKE FAVRE
ROUTE DE COLLOMBEY 15,1955 ST PIERRE-DE-CLAGES
+41 27 306 39 21 - WWW.PETITE-ARVINE.COM

RENÉ FAVRE ET FILS
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«PETITE ARVINE» 
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1. Manteau en vison rasé avec ganses de cuir. - 2. Robe en cuir avec manche en organza. - 3. Top de satin brodé a la main. - 4. Veste courte en Chinchilla vert.

DANIEL
BENJAMIN

1.

4.

2.

3.



de bethune

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Issu de la neuvième génération vigneronne, Jean-Pierre Pellegrin propose une quinzaine de
cépages sur plus de 15 hectares. Son domaine, le domaine Grand Cour, est un domaine très ancien
et typique situé sur la commune de Peissy. 
Le Grand’Cour Blanc 2012, assemblage de Kerner, Sauvignon Blanc et Riesling, séduira avec sa robe
cristalline aux doux reflets jaunes pâles. Disposant d’une grande fraîcheur aux notes d’agrumes,
de citron vert et de gingembre frais, il sera également soutenu par une belle minéralité saline. Long
en bouche, ses notes de cassis et de pêche de vigne finiront ce vin d’exception. 

On le sert avec : le Pinot Gris est raffiné, il se dégustera en apéritif, ou avec poissons, fruits de mer,
saumon fumé ou foie gras et sera particulièrement à son avantage avec une fricassée de grenouilles
ou une cassolette de champignons des bois. Le Corès se mariera à merveille avec grillades, viandes
rouges, chasse et fromages corsés. 

DOMAINE GRAND'COUR
RTE DE PEISSY 48, 1242 SATIGNY
+41 22 753 15 00 - DOM.GRANDCOUR@BLUEWIN.CH

DOMAINE GRAND'COUR 
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«GRAND’COUR BLANC» 
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DE BETHUNE
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1. DB28 Black matte Edition limitée à 50 pièces. Boîtier en zirconium anthracite sablé de 42.60 mm de diamètre avec berceaux mobiles. Bracelet cuir alligator.
Calibre DB 2115 – Mouvement mécanique à remontage manuel. Phases de lune sphérique – Réserve de marche. - 2. DB28 Skybridge. Boîtier en titane poli miroir
de 42.60 mm de diamètre avec berceaux mobiles. Ciel étoilé De Bethune en titane poli miroir bleui incrusté d'étoiles en or gris et diamants. Bracelet cuir alligator
.Calibre DB2105 – Mouvement mécanique à remontage manuel. Phases de lune sphérique. - 3. DB16 Régulateur Tourbillon. Boîtier en or rose de 43 mm de
diamètre avec des cornes en forme d'ogives, Cadran argenté, guilloché main. Bracelet cuir alligator. Calibre DB2509 – Mouvement mécanique à remontage
manuel. De Bethune Tourbillon 30 " silicium/titane – Calendrier perpétuel – Phases de lune sphérique. Age de la lune- Indicateur de puissance. - 4. DB28T Black
gold. Boîtier en or rose de 42.60 mm de diamètre avec berceaux mobiles. Bracelet cuir alligator Calibre DB 2019 – Mouvement mécanique à remontage manuel.
De Bethune Tourbillon 30 " silicium/titane 36'000 A/h. – Réserve de marche.

1. 3.

4.2.



de grisogono

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Créé en 1908, l’entreprise viticole Henri Badoux s’est étendue peu à peu afin de constituer un
domaine considérable de plus de 50 hectares. L’AIGLE « Les Murailles » est décliné en versions blanc
et rouge. Le Chasselas présente des senteurs fines et délicates évoquant le tilleul en fleur. Dans sa
robe jaune citron étincelante, il nous laisse sur le palais un goût élégant et fruité aux arômes de
mangue avec une légère note minérale. Puissant, généreux et sensuel, il a obtenu aussi bien en
2012 qu’en 2013 une médaille d’or au Grand Prix du Vin Suisse.

On le sert avec : le Chassalas sera servi idéalement avec terrines, salades, crustacés, une truite
meunière ou encore da le volaille en sauce et des fromages à pâte dure. 

HENRI BADOUX
RTE D’OLLON 8 CP 448, 1860 AIGLE
+41 24 468 68 88 - WWW.BADOUX-VINS.CH

HENRI BADOUX
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«AIGLE LES MURAILLES» 
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1. Boucle d’oreilles. Or gris: 14,80 GR - 74 diamants blancs: 0,15 Ct - 118 améthystes: 3,13 Ct - 42 améthystes marquises: 6,22 Ct - 2 améthystes gouttes: 100,13 Ct
- 4 turquoises cylindrées: 8,10 Ct - 2. Bague. Or gris: 24,00 Gr - 272 améthystes: 7,92 Ct - 18 cabochons turquoises: 10,17 Ct - 1 cabuchon turquoise: 55,55 Ct
3. Boucle d’oreilles. Or rose: 18,41 Gr - 2 tourmalines gouttes: 139,35 Ct - 372 spinelles: 4,62 Ct - 4. Bague. Or rose: 14,72 Gr - 1 améthyste coussin: 16,52 Ct - 20
amethystes rondelles: 7,90 Ct - 316 spinelles : 9,03 Ct. - 5. Montre Instrumentino en or rose 18 carats, sertie de 405 saphirs roses de 6,63 carats.

DE GRISOGONO

1.

3.

4.

5.

2.



delaneau

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

C’est sur 10 hectares de sols argilo-calcaires que sont cultivés les 14 cépages, dont une majorité
de spécialités, du Domaine des Pendus. Vin blanc fruité et sec, le Muscat offre des senteurs explo-
sives aux arômes de fruits mûrs, fleur d’oranger, acacias et melon. Son attaque fraîche en bouche
laisse deviner de discrètes notes de rose et de pamplemousse. Vin rouge puissant et expressif,
le Gamaret propose des arômes de fruits noirs, myrtilles et cerises noires. Sur un final de thé fumé,
il offre en bouche une attaque veloutée avec des tanins bien présents. 

On le sert avec : le Muscat sera parfait en apéritif ou avec risotto et salade de fruits. Le Gamaret et
sa structure harmonieuse en fait un vin idéal avec les viandes rouges, grillades et rôtis. 

DOMAINE DES PENDUS
ROUTE DE PENCY - DESSOUS 1, 1242 SATIGNY
+41 22 753 19 61 - WWW.DOMAINE-DES-PENDUS.CH

DOMAINE DES PENDUS
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Quai du Général Guisan 10
1204 Genève

+41 22 319 29 88
www.delaneau.ch

«DOMAINE DES PENDUS» 
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-/ Spotted at the Vendanges

DELANEAU
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Montre Atamé Cerisier en or blanc. Cadran en or émaillé Grand Feu Cerisier Hiver. Boite sertie de 30 diamants. Bracelet en Nubuck Bleu. Pièce unique.
2. Montre Haute Joaillerie Grace. Boite en or blanc sertie de 58 diamants, cadran en or blanc serti de 210 diamants. Bracelet serti de 214 cabochons Ruby et de
419 diamants. Pièce Unique. - 3. Montre Dôme email Grand Feu Aile de Perroquet vert. Boite en or blanc sertie de 149 diamants. Bracelet en Nubuck vert. Pièce
Unique. - 4. Montre Rondo Dandelion. Cadran en Jaspe violet, serti de 92 diamants. La boite 42mm, est en or blanc sertie de 74 diamants. Baguette de 3.36ct.
Boucle sertie de 24 diamants. Pièce Unique.

3.

4.2.

1.



dinh van

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Fière de l’héritage du passé laissé par son père, Mélanie Weber reprend l’exploitation familiale après
des études à Changins. Issue d’une famille de vignerons, prendre la relève fut pour elle une
évidence. Au cœur de Lavaux, elle associe nouvelles techniques avec son pressoir à l’ancienne pour
des vins qui font la différence, authentiques et naturels tout comme elle. Le vin présenté aux
Vendanges, le Dézaley Chenalette 2010, fut médaillé d’argent à la sélection des vins vaudois.
Son essence minérale se mêle avec un bouquet fumé pour des arômes exaltés. 

On le sert avec : Le Dézaley Chenalette 2011 accompagne à merveille les poissons du lac et les
fromages de nos régions en fin de repas.

WEBER MÉLANIE
PLACE DU TEMPLE 2, 1096 CULLY
+41 79 379 88 34 - WWW.MW-VINS.CH

WEBER MÉLANIE 
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Rue Neuve-du-Molard 11
1204 Genève

+41 22 311 07 11
www.dinhvan.ch

«DÉZALEY CHENALETTE 2010» 
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DINH VAN
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Bracelet sur cordon Menottes dinh van R12, or blanc et diamants. - 2. Bague spirale dinh van, or blanc et diamants - 3. Bague spirale dinh van, argent et or rose
4. Sautoir 2 Cibles 16 et 22mm, or blanc, chaine, dinh van.

1.

3.

4.

2.



drake store

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Récompensé au dernier concours des vins de Genève par 4 médailles d’or et par le prix de la presse,
le Domaine des Bossons dispose de 29 hectares où 15 cépages sont cultivés. 
Dans sa robe claire aux reflets brillants, le Sauvignon Gris possède un parfum subtil d’agrumes et
de fruits exotiques. Frais et équilibré, il sera fin et rond en bouche. Elevé un an en barrique, le Pinot
Noir Fût de Chêne saura envoûter avec sa robe rouge intense. Dégageant des arômes de framboise
et de fruits rouges sur un léger boisé, c’est un vin rond et équilibré avec des tanins souples. 

On le sert avec : le Sauvignon Gris sera parfait en apéritif ou avec poissons et fruits de mer. Le
Pinot Noir Fût de Chêne s’accordera à merveille avec viandes rouges et fromages.

DOMAINE DES BOSSONS
RTE DE MAISON-ROUGE 27, 1242 SATIGNY
+41 76 758 74 70 - WWW.DOMAINE-DES-BOSSONS.COM

DOMAINE DES BOSSONS
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Rue du Rhône 100
1204 Genève

+41 22 732 36 86
www.drakestore.ch

«SAUVIGNON GRIS» 
«PINOT NOIR FÛT DE CHÊNE»
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DRAKE STORE
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Bottines compensées en cuir, daim et façon poulain Scarlet. Isabel Marant -2. SkullBox. Alexander McQueen - 3. Sac Betty. Saint Laurent - 4. Slippers. Alexander
McQueen.

1.

3.

4.

2.



fabergé

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le domaine de Sarraux-Dessous comporte 18 hectares où sont plantés un cépage blanc, le
chasselas, et cinq cépages rouges. Le chasselas « Domaine de Sarraux-Dessous » 2012, Grand cru
Luins AOC La Côte, présente une jolie robe claire et lumineuse, ainsi que des senteurs fraîches et
intenses. Son attaque au palais se révèle très expressive et harmonieuse, et ses notes fruitées et
florales d’une pureté remarquable. 

On le sert avec : ce chasselas à la finale nuancée se mariera très bien avec des viandes blanches
peu épicées, des poissons grillés, des spécialités au fromage ou même à l’apéritif.

DOMAINE DE SARRAUX-DESSOUS
SARRAUX DESSOUS, 1268 BEGNINS
+41 22 366 21 32 - WWW.SARRAUX-DESSOUS.CH

DOMAINE DE SARRAUX-DESSOUS
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Rue Pierre-Fatio 5
1204 Genève

+41 22 707 11 00
www.faberge.com

«CHASSELAS» 

108 |  OCTOBRE 2013 - www.cotemagazine.com

VU AUX VENDANGES
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FABERGÉ
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Bague Emotion - or jaune 18 carats serti de diamants blancs et roses, saphirs, tourmalines et spinelles. - 2. Bague Emotion - or jaune 18 carats serti de rubis,
tsavorites, émeraudes, diamants et saphirs oranges, roses, violets, jaunes et bleus. - 3. Bague Emotion - or jaune 18 carats serti de diamants, émeraudes, grenats
démantoïdes et péridots. - 4. Oeufs pendentifs sertis de pierres précieuses et fines de couleurs.

1.

2.

3.

4.



fendi

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le domaine de Beauvent, dirigé par Bernard Cruz s’étend sur 13 hectares et produit 14 cépages
différents. Sur les coteaux de Bernex, on cultive la vigne dans le respect des traditions et de la
nature. Les vendanges sont également faites à la main. Le Champ-Fleury, AOC Genève Bernex,
de 2011 est un assemblage de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Ce mélange donne un vin souple
et moelleux, aux arômes de prune noire et de cassis.

On le sert avec : il accompagnera parfaitement les plats relevés comme le gibier, l’agneau, ou les
fromages goûteux. 

DOMAINE DE BEAUVENT
265 ROUTE DE BERNEX, 1233 BERNEX
+41 22 757 11 96 - WWW.CAVE-DE-BEAUVENT.CH

DOMAINE DE BEAUVENT 
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Rue du Rhône 62
1204 Genève

+41 22 319 30 10
www.fendi.com

«CHAMP-FLEURY» 
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FENDI
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Manteau rayé en fourrure de vison. - 2. Sac “Anna 1328” ligne Selleria, en fourrure de renard et vison. - 3. Sandales en cuir métalisé et talon mirroir. - 4. Bottines
en veau velours imprimé motif zèbre, détails en fourrure de vison et talon miroir.

1.

3.

4.

2.



f.p.journe

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Exposé au Sud, le domaine du Château Le Rosey propose 10 cépages. Il est certifié Vinatura par ses
méthodes de viticulture respectueuses de l’environnement.
C’est par une pointe de fraîcheur que se caractérise le Chasselas – Vieilles vignes de 2009. Sa robe
légèrement dorée et ses notes de feuilles de cassis, de figues fraîches et d’agrumes en font un vin
d’exception. Elevé en fûts de Chêne, le Garanoir de 2010 est un vin puissant et massif. Sa richesse
en arômes vient des notes de prune mûre, de figues et se termine avec de légères touches de
réglisse et de cacao. Ses tanins souples et onctueux finissent par exalter le palais. 

On le sert avec : Le Chasselas – Vieilles Vignes peut s’accommoder autant avec du foie gras poêlé
qu’avec une bouchée de chèvre à la confiture de tomates, un Vitello Tonato ou encore avec un
somptueux plateau de fromages. 
Le Garanoir, lui, sera autant en accord avec une magnifique viande rouge qu’avec un rouget en
escabèche, un merveilleux gruyère bien affiné ou une spécialité de chasse.

CHÂTEAU LE ROSEY
CHEMIN DU ROSEY 8, 1183 BURSINS
+41 21 824 14 49 - +41 78 778 11 41 - WWW.LEROSEY.CH

CHÂTEAU LE ROSEY
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Place Longemalle 13
1204 Genève

+41 22 322 09 09
www.fpjourne.com

«CHASSELAS – VIEILLES VIGNES» 
« GARANOIR»
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F.P.JOURNE
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Chronomètre Bleu. - 2. Octa Luna. - 3. Chronomètre Optimum. - 4. Chronomètre Souverain Platine.

1.

2.

3.

4.



gant

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le domaine « Le Complice » dispose d’une surface de 4,5 ha dans le magnifique vignoble de Mont-
sur-Rolle. Ce domaine « typiquement familial » produit une gamme de vins d’une grande qualité
comprenant 5 cépages de blanc et 6 cépages de rouge. L’Horizon Métissé est un assemblage de
cépages rouges au bouquet unique de baies sauvages et de réglisse. En vieillissant, il acquerra des
notes de violette, framboise et truffe. Le Viognier-Auxerrois, lui, proposera un bouquet très élégant
et aromatique de pêche et d’abricot.

On le sert avec : L’Horizon Métissé se mariera parfaitement avec des entrées à la truffe, mets épicés
au curry, les viandes rouges encore les fromages à pâte molle. Quant au Viognier-Auxerrois,
Il accompagnera à merveille les poissons grillés, fruits de mer ainsi que les asperges.

DOMAINE LE COMPLICE
CHÂTEAU DE MONTAGNY, 1091 ARAN S/VILLETTE
+41 21 799 25 12 

DOMAINE LE COMPLICE
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Gallerie Malbuisson 8-15
1204 Genève

+41 22 310 80 82
www.gant.com

«L’HORIZON MÉTISSÉ» 
«VIOGNIER-AUXERROIS»
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GANT
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Baseball jacket. - 2. Padded vest. - 3. Down jacket. - 4. Rugger flyer vest.

1.

3. 4.

2.



graff

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Domaine du Centaure, s’étend sur 27 hectares, en partie sur le fameux coteau de la Donzelle et
dans les pentes dominant le château de Dardagny. Il propose 17 cépages dont résultent 25 grands
crus, tous uniques. Vin aux nuances violacées, le Pinot Noir est parfumé de fruits rouges et de
griottes. Le Pégase, de cépage Chardonnay, est fruité et plutôt gras, long et puissant en bouche. 

On le sert avec : le Pinot Noir et ses tanins soyeux accompagneront à merveille viandes rouges,
gibier et canard. Le Pégase et ses arômes d’agrumes se marieront particulièrement avec des plats
épicés. 

DOMAINE DU CENTAURE
RTE DU MANDEMENT 480, 1283 DARDAGNY
+41 22 754 15 09 - WWW.DOMAINE-DU-CENTAURE.CH

DOMAINE DU CENTAURE 
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«PINOT NOIR» 
«PÉGASE»
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GRAFF
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Collier serti de diamants, de rubis sculptés et tourmalines. - 2. Collier Saphirs et diamants. - 3. BabyGraff Trilogy Coeur, bracelet en satin noir.
4. ChronoGraff 45 mm.

1.

3.

4.

2.



gübelin

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Château de Châtagneréaz, c’est 14 hectares de vignes qui s’étendent entre Mont-sur-Rolle et
Tartegnin. Avec sa robe jaune pâle aux reflets dorés, le Château de Châtagnereaz blanc Premier
Grand Cru 2011 propose un bouquet étonnant aux notes de miel d’acacia et de fleurs de tilleul.
Puissant et harmonieux en bouche, il offre une structure solide, grasse et élégante. Pour le Château
de Châtagneréaz rouge, ce sont des arômes fruités et épicés qui s’entremêlent avec une note légè-
rement poivrée. Un vin structuré et souple.

On le sert avec : le Château de Châtagneréaz rouge sera un accompagnement de prestige avec des
viandes rouges et grillées et des fromages peu relevés.

CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ
CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ, 1180 TARTEGNIN
+41 76 326 03 80 - WWW.CHATAGNEREAZ.CH

CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ
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+41 22 365 53 80
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«CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ» 
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GÜBELIN
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Boucle d'oreilles serties de brillants d'environ 0.26 carats, au centre deux diamants de 0.50 carats. - 2. Bague sertie de brillants d'environ 0.20 carats, au centre
un diamant de 0.50 carat. - 3. Bague de la collection Paris avec saphir bleu et sertie de brillants. - 4. Collier pendentif en or blanc en forme de Y avec 3 Saphirs
bleus (3.7 carats, 4,3 carats et 6,1 carats) entourés de 250 brillants (2.2 carats).

1.

3.

4.

2.



gucci

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Fils d’un paysan fribourgeois, Meinrad C. Perler acquit en 1981 le Tenimento dell’Oro, 11 hectares
de vignes. Utilisant des méthodes naturelles de vinifications, ce sont 28 cépages  différents qui sont
aujourd’hui cultivés. Assemblage de Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc et Pinot Gris, le
Granito possède des arômes fruités et intenses apportés par son élevage en barrique. Particulière-
ment raffiné et harmonieux, ce vin possède une bonne acidité qui se marie à la richesse de ses
saveurs. Le Merlot Riserva La Prella dispose d’une richesse aromatique typique du cépage. Un vin
fin et bien équilibré. 

On le sert avec : le Granito, élégant et fort de caractère, sera parfait avec poissons, viandes blanches
et fromages. Le Merlot Riserva La Prella s’alliera avec excellence aux plats principaux ou même aux
viandes rouges et fromages.

AGRILORO
RTE DE LULLY 31, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
+41 26 663 24 06  - +41 79 790 90 01 - WWW.AGRILORO.CH

AGRILORO
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+41 22 310 84 06
www.gucci.com

«GRANITO» 
«MERLOT RISERVA LA PRELLA»
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GUCCI
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Bottes avec talon droit Kim en python. - 2. Clutch Lady Buckle en cuir glacé. - 3. Escarpin impression jaguar avec bride. - 4. Sac à mains Lady Lock en python
avec détail Bamboo.

1.

2.

4.

3.



hermès

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Réparti sur plusieurs domaines, le patrimoine viticole de la famille Bonvin est l’un des plus presti-
gieux dans le meilleur coteau de la vallée du Rhône. Dans sa robe jaune clair aux reflets or, le
Château Conthey, Sauvignon, Chardonnay 2012 laisse deviner un nez expressif qui mélange finesse
des fruits et notes minérales. Un vin aromatique et frais en bouche. La Cuvée 1858, Cornalin et
Syrah 2010 est un vin élégant aux notes fruitées de cerises harmonisées avec le léger boisé. Ample
et charnu en bouche, il possède une belle tannicité. 

On le sert avec : le Château Conthey, Sauvignon, Chardonnay 2012 s’alliera parfaitement avec
apéritif, entrées fines et cuisine chinoise entre autres. La Cuvée 1858, Cornalin et Syrah 2010 est
un vin idéal avec viandes de toutes sortes et fromages.

CHARLES BONVIN
61 RUE DE LA BLANCHERIE, 1950 SION
+41 27 203 41 31 - WWW.BONVIN1858.CH

CHARLES BONVIN 
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«CHÂTEAU CONTHEY» 
«CORNALIN ET SYRAH»
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LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Coussin "Circuit 24" 55% Coton-45% Soie. - 2. Sac "Constance Cartable" en Veau Box. - 3. Bracelet "Alchimie Hermès" Or Jaune et Diamants. - 4. Ligne Calèche-
Express en toile H et Taurillon Cristobal, Sac Victoria Fourre-Tout 50 en Toile H Tech Mini et Taurillon Clémence.

1.

3.
4.

2.

HERMÈS



hervé léger

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Les origines de Giroud Vins remontent au début du 20ème siècle. Aujourd’hui, c’est toujours dans
le plus grand respect de l’environnement que sont cultivés les 50 hectares de vignes. Le Constella-
tion 2011 est un assemblage de Merlot, Syrah, Humagne Rouge, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc et Cornalin qui apportent chacun leur petite touche personnelle. Son bouquet intense
évoquant les mûres des bois, le réglisse et les épices s’ajoute à une légère note de torréfaction. Ce
parfum de fruits noirs est soutenu par les tanins fermes et fondus ainsi que par les arômes fruités
et sauvages qu’il laisse en le goûtant. L’étiquette du Constellation 2011 a été réalisée par l’artiste
genevois, Roger Pfund, également auteur de papiers-valeurs et de l’actuel passeport suisse.

On le sert avec : riche et volumineux, ce vin sera idéal avec viandes rouges, volailles sauvages,
gibiers et quelques fromages.

GIROUD VINS
1 ROUTE DE NENDAZ, 1950 SION
+41 27 205 74 72 - WWW.GIROUD-VINS.CH

GIROUD VINS 
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«CONSTELLATION» 
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HERVÉ LÉGER
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Manteau court, chaine tissé. - 2. Robe fusée de bandage jacquard gris glacé. - 3. Legging bandage jacquard d’ocelot et sarcelle d’hiver. - 4. Robe à bandage gris
métallisé, jacquard d’ocelot.

1.

3.

4.
2.



iwc schaffhausen

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Avec sa culture labellisée Production Intégrée pour son respect de l’environnement, le domaine de
Champvigny dispose de 18 hectares. Avec ses notes de fruits noirs épicés, le Garanoir 2011 se veut
souple et concentré. Elévé durant 10 mois en fûts, il dispose de tanins soyeux. Ample et aromatique,
le Pinot Blanc propose des senteurs d’agrumes avec quelques notes d’amande. En bouche, il offre
un beau volume chaleureux. 

On le sert avec : le Garanoir 2011 s’accordera à merveille avec viandes rouges et volailles. Le Pinot
Blanc se mariera à la perfection avec poissons en sauce, fromages doux, champignons, asperges
ou même à l’apéritif.

DOMAINE DE CHAMPVIGNY
RTE DE CHAMPVIGNY 29, 1242 SATIGNY
+41 22 753 01 35 - WWW.CHAMPVIGNY.CH

DOMAINE DE CHAMPVIGNY
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«GARANOIR»
«PINOT BLANC»
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LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. INGENIEUR AUTOMATIC - CARBON PERFORMANCE. Mouvement mécanique. Remontage automatique Pellaton. Système intégré d’absorption des chocs.
Couronne vissée. Édition limitée 100 exemplaires. - 2. INGENIEUR CHRONOGRAPHE. Mouvement de chronographe mécanique. Affichage de la date avec réglage
rapide au moyen de la couronne. Fonction stop heure, minute et seconde. Fonction flyback. Couronne vissée RACER. - 3. PORTUGAISE CHRONOGRAPHE
CLASSIQUE. Mouvement de chronographe mécanique. Remontage automatique. Affichage de la date. Fonction stop heure, minute et seconde. Fonction flyback.
Petite seconde avec dispositif d’arrêt. Fond transparent en verre saphir. - 4. PORTOFINO - Hand-Wound Eight Days. Mouvement mécanique à remontage manuel.
8 jours de réserve de marche. Affichage de la réserve de marche. Bracelet en alligator de Santoni.

IWC
SCHAFFHAUSEN

4.2.

1. 3.



jaeger-lecoultre

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Domaines Rouvinez est une entreprise familiale créée en 1947 et qui s’inscrit dans la production
de vins haut de gamme, particulièrement avec les grandes spécialités du Valais. Avec son parfum
de citron vert, pamplemousse rose et rhubarbe, la Petite Arvine Domaine Château Lichten possède
vivacité et fraîcheur en bouche avec une longue persistance des arômes. Le Muscat Domaine
d’Ollon dispose de notes de raisin frais très marquées mélangées subtilement à celles de litchi. Vin
concentré, il sera plutôt sec et fruité. Dans sa robe rouge noirâtre, le Tourmentin dégage des
parfums d’épices, de cerise confite et de pruneau bien mûr. Riche et corsé en bouche, il possède
des saveurs de girofle et de cassis. Enfin avec ses notes épicées rappelant le laurier mélangées à
des senteurs de tabac et de thé, l’Humagne Rouge Domaine Ardévaz propose une attaque vive et
franche avec des tanins bien intégrés.

On le sert avec : La Petite Arvine accompagnera à merveille les huîtres, autres crustacés, poissons
de mer et volailles à la crème. Pour vos apéritifs et vos poissons d’eau douce, le Muscat sera l’allié
idéal. Le Tourmentin se mariera parfaitement avec les viandes goûteuses et les fromages à pâte
dure. Enfin l’Humagne Rouge se dégustera avec grillades d’agneau et de bœuf et plateau de
fromages corsés. 

DOMAINES ROUVINEZ
COLLINE DE GÉRONDE - CHEMIN DES BERNARDINES 45, 3960 SIERRE
+41 27 452 22 52 - WWW.ROUVINEZ.COM

DOMAINES ROUVINEZ
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«MUSCAT»   «HUMAGNE ROUGE» 
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LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Master Ultra Thin Jubilee en platine. - 2. Rendez-Vous Celestial en or blanc.

JAEGER-
LECOULTRE

2.1.



JAHAN
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JAHAN
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

Parure en diamants.



jimmy choo

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Gi-
roud family’s passion for wine-making is intact,
passed on from father to son. Today, Domi-
nique Giroud continues the legacy, with pride
and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradi-
tion of Valais wine-making. Described as an ar-
chitectural tour de force, the bold design gives
the site a unique atmosphere. Unusually, wines
from the Danse des Etoiles range all come
from the same small section of the estate, in-
cluding the expressive and elegant Petite Ar-
vine Bordeaux, the rich and opulent
Humagne Blanche Trémadières, the full-bo-

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le domaine familial Pilet–Falquet, situé sur la Rive Gauche de Genève à Collonge-Bellerive, s'étend
sur 8 hectares et présente un encépagement diversifié aux nombreuses spécialités vinifiées depuis
3 générations par La Cave de Genève.
Le domaine nous propose La Tour Maitresse, Merlot 2011 aux notes de fruits rouges et de mûres
sauvages. D'un pourpre intense, ses senteurs de garrigue en font un vin élégant, souple et velouté.
On n'hésite pas à le laisser respirer pour découvrir ses puissants arômes de réglisse. Quant à L'Ai-
glette, Sauvignon Blanc 2012 à la robe jaune très brillante, il dévoile des arômes de cassis à l'inten-
sité soutenue et complexe. Sa vivacité et son fruité en font un vin gastronomique par excellence.

On le sert avec : La Tour Maîtresse accompagne à merveille tous les mets d’automne, les viandes
rôties, telles que carré d’agneau ou de veau, les volailles, mais aussi les fricassées de champignons
et les desserts aux fruits rouges. Corpulent et long en bouche, l’Aiglette se marie avec panache aux
poissons de mer et du Lac, aux fruits de mer et aux fromages de chèvre. 

CHRISTINE PILET-FALQUET
ROUTE D’HERMANCE 146, 1245 COLLONGE-BELLERIVE
+41 22 752 12 01- WWW.CAVEDEGENEVE.CH

CHRISTINE PILET-FALQUET
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Rue du Rhône 30
1204 Genève

+41 22 310 76 80
www.jimmychoo.com

«LATOUR MAÎTRESSE » 
«L’AIGLETTE»
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JIMMY CHOO
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2013

1. BLARE - serpent d'eau plisse ńoir - 2. TALAN - veau velours noir cloute -́ 3. DANE - effet reśille en veau velours - 4. TALMA - cuir et veau velours vert 
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john lobb

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Fondé en 1978, le domaine familial La Cave de l’Angelus possède 8 hectares de vignes sur 40 km,
et propose 14 cépages différents. Le Muscat « La surprise du Métral » et ses parfums typiques du
cépage, laissera au goût une légère acidité au goût muscaté très agréable. Le Diollinoir, vin aux
notes de cerises noires et griottes, se révèlera très persistant et tannique en bouche. 

On le sert avec : Le Muscat « La surprise du Métral » révèlera tous ses arômes avec hors d’œuvres,
poissons du lac, fondue ou raclette. Le Diollinoir sera le meilleur allié de rosbif chaud, magret de
canard ou encore roquefort.

CAVE DE L’ANGELUS
RTE DE BONSE 2, SAINT-GERMAIN, 1965 SAVIÈSE
+41 27 395 12 33  - WWW.ANGELUS-WINE.CH

CAVE DE L’ANGELUS 
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Place de longemalle 4
1204 Genève

+41 22 310 75 77
www.johnlobb.com

«LE MUSCAT « LA SURPRISE DU MÉTRAL » » 
«LE DIOLLINOIR» 

134 |  OCTOBRE 2013 - www.cotemagazine.com

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges

JOHN LOBB
LES VENDANGES

DE GENÈVE®
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1. CALISTO noir - 2. ODESSA rubis  - 3. PERSONAL STYLE- Nouvelle ligne de cravates  - 4. PHILIP II version loafer  - 5. Modèle exclusif GENEVA 6   -
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l.raphael

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Vin de gastronomie, l’Aiglette se caractérise par sa finesse et son intensité aromatique. Il se marie
à merveille avec du poisson et du fromage de chèvre. Assemblage de Gamaret et de Syrah, l’Hu-
maniste séduira avec ses arômes de fruits noirs et ses légères notes poivrées et toastées. Un vin
souple et onctueux, aux arômes de fraise, framboise, mûre et poivre blanc, La Lumière est un rosé
de Gamaret riche et équilibré. Le Cabernet Franc La Rue des Belles-Filles vous comblera avec ses
arômes de cassis et ses notes mentholées. Enfin, le mousseux Baccarat Blanc de Blancs Chardonnay
fera pétiller vos fêtes et vos apéritifs avec ses délicates bulles et son mariage subtil de notes fruitées
et florales. 

On le sert avec : l’Humaniste s’accordera avec viandes braisées et mets aux champignons. La Lu-
mière sera idéale avec des grillades, du poisson en sauce et de la ratatouille. Le Cabernet Franc La
Rue des Belles-Filles avec sa puissance en bouche, sera parfait avec une côte de bœuf.

CAVE DE GENÈVE
RUE DU PRÉ- BOUVIER 30, CASE POSTALE 16, 1242 SATIGNY
+41 22 753 11 33  - WWW.CAVEDEGENEVE.CH

CAVE DE GENÈVE

www.cotemagazine.com - OCTOBRE 2013 |  137

Rue du Rhône 15
1204 Genève

+41 22 319 28 28 
www.l-raphael.com

«L’HUMANISTE» 
«LA LUMIÈRES» 
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L.RAPHAEL
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Ligne Ultimate- SOIN LIFTING JOUR - 2. Ligne Mineral- MASQUE PURIFIANT - 3. Ligne Perfection- CRÈME
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LA TOUR
DU MOLARD

la tour du molard

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Domaine des Faunes travaille ses vignes sur les superbes coteaux de Dardagny. Ce domaine fa-
milial cultive pour moitié des cépages rouges et pour moitié des cépages blancs. Elevé environ 4
mois en fût de Chêne, Le Viognier 2011 possède des arômes typiques tels que la pêche ou l’abricot.
Vin sec et structuré, il laisse une belle place au fruité en bouche avec une petite touche boisée.
C’est un vin qui demandera un peu de temps pour exprimer tout son potentiel et révéler ses mys-
tères. 

On le sert avec : il s’accordera à merveille avec du poisson et étonnera avec une viande d’agneau. 

DOMAINE DES FAUNES
540 ROUTE DU MANDEMENT, 1282 DARDAGNY
+41 22 754 74 46 - WWW.LES-FAUNES.CH

DOMAINE DES FAUNES 
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Place du Molard 2
1204 Genève

+41 22 310 02 02
www.tourdumolard.ch

«LE DOMAINE DES FAUNES» 
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Les vertiges du vin

La Tour du Molard, au cœur de la rive gauche, demeure un lieu

mythique de Genève. Celle-ci faisait partie, dès le XIVe siècle, de

l’enceinte qui fermait la ville et protégeait le port du Molard.

Après votre ascension au milieu des vieilles pierres pour admirer

le paysage, venez découvrir les bars à vins de la Tour. 

Succombez au charme des univers typiques propices à la dégus-

tation de vins venant exclusivement de domaines genevois, grâce

à une carte renouvelée deux à trois fois par an !

Laissez vous tenter par les tartines, les planches gourmandes de

fromage et de charcuterie, les pizzas ou les hamburgers…

Ce bar à vins unique vous permet également de privatiser la Tour

afin d’organiser vos soirées dans un lieu privilégié et singulier !

Laissez vous tenter sur le champ !

La Tour du Molard, Place du Molard 2, Genève - 

+41 22 310 02 02 - www.tourdumolard.ch

Vertiginous wine

The Molard Tower in the centre of the left

bank remains a legendary Geneva land-

mark. Originally built for military purposes,

it has, since the 16th century, been part of

the defensive wall that enclosed the city

and protected the Molard Port. Once you’ve

climbed to the top of these old stones and

admired the view, walk down a few floors

and discover the tower’s wine bar. Succumb

to the charm of the many small producers

available for tasting within this cosy space,

with over 70 estates from the canton, rene-

wed several times a year ! Be tempted by an

open-sandwich of Poilâne bread, or a

cheese and charcuterie platter. For a very

private event, you can also have the Tower

to yourself. You will be easily tempted !



le gotha

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

S’étendant sur 10 hectares de parcelles allant de Sierre à Saillon, les vignes de la Cave des Cailles
se situent dans une multitude de terroirs différents. Assemblage de blanc sec, le Torpa est un vin
de garde aux arômes d’agrumes, d’amande grillée, de noisette et de vanille. Légèrement fumé, il
offre un goût puissant, riche et gras avec une belle acidité amenée par le Païen. Le Lo Grafion, as-
semblage rouge, est un vin du Sud à la très forte personnalité. Ses senteurs de café, fumée, terre,
vanille et cuir lui donnent un goût puissant, ample et fruité.

On le sert avec : le Torpa se boira en apéritif, ou avec fruits de mer, viandes blanches, saumon et
fromages entre autres. Le Lo Grafion saura s’accorder avec côte de bœuf, tartare, gibier ou entre-
côte.

FLACTION VINS
AVENUE DE LA GARE 4, 1955 ST-PIERRE-DE-CLAGES
+41 27 306 21 81 - WWW.FLACTION.CH

FLACTION VINS
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Rue du Rhône 5
1204 Genève

+41 22 900 05 05
www.gotha-geneve.ch

«LETORPA» 
«LE LO GRAFION»
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LE GOTHA
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. PALMIERO- La bague "Gomitolo" avec des diamants en couleurs et saphirs. - 2. LOREE RODKIN- La bague" Medium Spider Web Bondage "- 2 saphirs en forme
de gouttes 6 cts, 1 saphir taille ancienne 2 cts - 3. STEPHEN WEBSTER- Boucles d'oreilles "BELLE EPOQUE CHANDELIER"- Emeraudes 9cts,diamants noirs 2,83 cts
- 4. STEPHEN WEBSTER- La bague" Forget me Knot Crystal Haze Bow " - 5. Montre Serpent Calendar Speake Marin.
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LES
AMBASSADEURS

les ambassadeurs

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

C’est à Féchy, sur les coteaux du  lac Léman, que la 3ème génération de la famille Kursner produit
des vins de qualité. De cépage chasselas, le Grand Cru du Brez se dote d’une fraîcheur minérale
toute en longueur. Avec ses reflets argentés, son caractère se révèle légèrement épicé. Il révèlera
toute sa richesse de 1 à 5 ans. Quant au Rouge Absolu, assemblage de Gamaret et de Garanoir, il
présente des senteurs d’épices et de fruits rouges mûrs. Sa couleur soutenue aux nuances grenat
complète son caractère intense et racé.

On le sert avec : le Grand Cru du Brez accompagnera merveilleusement poissons, fruits de mer et
viandes blanches. Le Rouge Absolu se mariera très bien avec les viandes rouges et gibier. 

PIERRE-YVES ET JEAN-LUC KURSNER
ROUTE D’ALLAMAN 14, 1173 FECHY
+41 21 805 52 22 - WWW.KURSNER.CH

PIERRE-YVES ET JEAN-LUC KURSNER 
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Rue du Rhône 62
1204 Genève

+41 22 318 62 22
www.lesambassadeurs.ch

«LE GRAND CRU DU BREZ» 
«LE ROUGE ABSOLU»
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LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Cartier- Tortue multiple fuseaux horaires- 51x41mm, boite or rose – Multifuseaux, disque des villes, indication jour et nuit – mouvement automatique 9909 MC
- 2. Girard-Perregaux 1966 Lady 38 mm L'élégance du temps féminin - Boîtier or rose- Sertissage de 119 diamants 1 carat- Mouvement GP mécanique - 3. Bague
Pasquale Bruni, modéle Ghirlanda en or, corail, turquoise et diamant. - 4. Vertu Midnight Blue en titane de grade 5 la touche Vertu offre un accès instantané à tout
un univers de services et d’avantage (Service concierge disponible 7j/7)
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1.

4.
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leonard

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Gi-
roud family’s passion for wine-making is intact,
passed on from father to son. Today, Domi-
nique Giroud continues the legacy, with pride
and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradi-
tion of Valais wine-making. Described as an
architectural tour de force, the bold design
gives the site a unique atmosphere. Unusually,
wines from the Danse des Etoiles range all
come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Pe-
tite Arvine Bordeaux, the rich and opulent
Humagne Blanche Trémadières, the full-bo-

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES
ARDON-SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Né en Champagne genevoise et attaché à cette région, Christian Guyot y propose ses propres vins
depuis 2005. Issue de Gamay et de Garanoir pressés en blanc, la Tourmaline 2009 nous offre une
belle complexité avec un bouquet très expressif de fruits et d’épices douces. Elle possède un fort
caractère et une grande tonicité. Le Prince des Vignes 2009 présente, sous son élégante robe bor-
deaux, un bouquet intense de fruits noirs, d’épices et de cèdre. En bouche, ses tanins sont serrés
et enrobés par une matière dense. Très raffiné, c’est un merlot « haute couture ».

On le sert avec : la Tourmaline 2009 est un vin rare idéal pour la gastronomie et qui sera l’allié pré-
féré de tartares de saumon ou coquilles St jacques. Le Prince des Vignes 2009 sera idéal avec un
filet de boeuf ou un gigot d’agneau au romarin.

CHRISTIAN GUYOT
RUE DE BERNEX 277B, 1233 BERNEX
+41 76 211 42 52 - WWW.VINS-GUYOT.CH

CHRISTIAN GUYOT
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LORO PIANA

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

La Maison du Moulin favorise l’exploitation naturelle de 4 hectares de vignes répartis sur différents
terroirs sableux et argilo-calcaire. L’ensemble permet de présenter 14 vins, ayant chacun la parti-
cularité de leur parcelle et leur caractère.
Fleur de Pêche 2012 tire de l’argile un fruité délicat et une fraîcheur naturelle pour accompagner
un apéritif convivial. Opaline 2011 est un vin issu d’une vendange de Chasselas flétrie sur souche,
dont les notes de fruits exotiques, d’agrumes et l’équilibre permettront d’accompagner des plats de
gastronomie. Grain de Velours 2011 est un assemblage de Pinot Noir, Gamay et Gamaret,  élevé 18
mois en fûts. Il séduira par sa puissance liée à sa délicatesse apportée par des tanins arrondis.

On les sert avec : Fleur de Pêche 2012 sera parfait lors de vos apéritifs avec un gruyère affiné,  des
filets de Féra ou de Perches du lac. Opaline 2011 accompagnera des mets au foie gras, une tarte
Tatin et pourquoi pas un plat sucré - salé. Grain de Velours 2011, saura apporter épices et fraîcheur
à un pavé de cerf aux fruits rouges ou un civet de sanglier.

MAISON DU MOULIN
CHEMIN DU MOULIN 27, 1128 REVEROLLE
+41 79 473 75 87-WWW.LAMAISONDUMOULIN.CH

MAISON DU MOULIN
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1. Flamenco Duo, châle en triangle avec franges réalisé en Jersey double de Vigogne et Baby Cachemire, Précieux col en fourrure de Chinchilla et franges nouées
à la main. -2. Livre, Vigogne, La Reine des Andes. Livre consacré à l’animal et à sa fibre exceptionnelle. Editions Skira, 20*30cm, 180pages  -3. Knightsbridge Cape,
courte en tissu double de Vigogne et Baby Cachemire, col en fourrure. Le Col en précieuse fourrure de Chinchilla. - 4. Icer Jacket, en Vigogne et Storm Système.
Drap de Vigogne léger, doux et enveloppant. Imperméable et anti vent grâce au traitement Storm Systeme

2.

3.

4.1.



LOUIS
VUITTON

louis vuitton

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Domaine Les Perrières, situé dans le village viticole de Peissy, cultive les vignes à l’origine d’un
vin blanc et rouge exceptionnels - baptisés Château de Choully 1er Cru AOC. Ils sont tous deux
élevés en fût de chêne. Le blanc est composé du cépage Viognier, complété par une touche de
Pinot Gris et offre des arômes d’abricot confit, de marron glacé et de cannelle. Note vanillée avec
une touche de torréfaction en bouche. Le rouge associe Merlot et Cabernet Sauvignon. Les arômes
de fruits rouges, de fève de cacao et de cèdre charment le nez. La bouche est intense, sur des
arômes d’amande douce et de sureau.

On les sert avec : le Château de Choully 1er Cru AOC élaboré par le Domaine Les Perrières, se marie
à merveille avec poissons, chapon et gruyère pour le blanc et bœuf, carré d’agneau et fromages
pour l’assemblage rouge.

CAVE & DOMAINE LES PERRIÈRES
54 RTE DE PEISSY, 1242 PEISSY
+41 22 753 90 00  - WWW.LESPERRIERES.CH

CAVE & DOMAINE LES PERRIÈRES 
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1. sac Alma- ligne Parnasséa- cuir taurillon bleu canard - 2. sac Vivienne S-Lock- ligne Parnasséa- cuir orfèvre grége - 3. Pochette Vivienne LV-Long- ligne Par-
nasséa- cuir taurillon violet - 4. sac Samara- cuir de porc taupe

3.

2. 4.

1.



moncler

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

La Cave des Rois dispose de 16 hectares de culture divisés en 3 appellations : St Saphorin, Villeneuve
et les Evouettes. Le vin Trilogy, de 2011, nous offre en bouche comme en senteur des arômes de
fruits noirs et de myrtilles. Riche et concentré, ses tanins souples lui confèrent une certaine lon-
gueur. Le Viognier, de senteur et de goût fruité rappelant l’abricot et la pêche de vigne, termine sur
une note minérale typique de son millésime. C’est un vin très féminin qui, lors de la dégustation,
fera sentir en bouche une attaque grasse et fraîche. 

On le sert avec : Le Trilogy se mariera parfaitement avec les viandes rouges comme une cote
d’agneau ou un filet de bœuf. Quant au Viognier, il s’alliera à merveille avec viandes blanches et
fruits de mer.

LA CAVE DES ROIS
CHEMIN DES AULESSES 91, 1814 LA TOUR DE PELLZ
+ 41 76 370 70 18  - WWW.CAVEDESROIS.CH

LA CAVE DES ROIS 
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«LETRILOGY» 
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Photographie de Lionel Terray en 1964, Alaska.



montblanc

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Vignerons depuis plus d’un siècle, c’est aujourd’hui la 4ème génération qui s’occupe du domaine
de la Côte d’Or. La famille dispose d’une surface de 7,5 hectares de vignes sur des sols argilo-cal-
caires. Avec ses légères senteurs florales très élégantes, le Pinot Blanc 2012 offre en bouche beau-
coup de volume et une légère acidité qui finit par équilibrer ce vin racé. Grand classique des
cépages, il peut se garder jusqu’à 5 ans. 

On le sert avec : Il convient parfaitement à l’apéritif, avec des poissons du lac ou des mets au fro-
mage comme la fondue et la raclette.

DOMAINE DE LA CÔTE D’OR
41 RUE CENTRALE, 1247 ANIÈRES -/ SPOTTED AT THE VENDANGES
+41 22 751 19 54  - WWW.LACOTEDOR.CH

DOMAINE DE LA CÔTE D’OR 
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«LA CÔTE D’OR »
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1. Nicolas Rieussec Chronograph Rising Hours - 2. Bague Montblanc Collection Princesse Grace de Monaco- Pe ́tales Entrelace ́s - 3. Edition Honoré de Balzac -
4. Etui IPad collection Meisterstück

2.

3.

4.

1.



OFFICINE
PANERAI

officine panerai

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

S’étendant sur 9 hectares, le domaine des Grands Buissons bénéficie d’un emplacement privilégié
avec une excellente exposition plein sud. Le Gamaret, croisement entre le Gamay et le Rechein-
steiner, un cépage allemand, est un vin très intéressant. Elevé en partie en fût de chêne, il est très
coloré et fruité. Avec ses grappes très lâches, il possède d’excellentes qualités sanitaires. Ses tanins
souples et élégants lui confèreront une belle tenue avec les années. 

On le sert avec : Le gamaret avec ses arômes de fruits rouges et ses tanins ronds accompagnera
très bien la chasse, ou un bon morceau de viande rouge.

DOMAINE DES GRANDS BUISSONS
CHEMIN DES GRANDS BUISSONS 13, 1233 SÉZENOVE
+41 22 757 10 20 - WWW.GRANDS-BUISSONS.CH

DOMAINE DES GRANDS BUISSONS
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«LE GAMARET» 
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1. Luminor Marina 8 Days – 44 mm (PAM00510) - 2. Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback – Oro rosso – 44 mm (PAM00525) - 3. Luminor 1950 Regatta 3 Days
Chrono Flyback – 47 mm (PAM00526) - 4. Radiomir 1940 3 Days – 47 mm (PAM00514)

2.

3.

4.

1.
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omega

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

La Cave St Pierre est l’une des deux caves les plus connues de Chamoson. On y propose notamment
La Petite Arvine Réserve des Administrateurs, mélange de finesse et de virilité. Senteurs florales et
agrumes se marient pour des arômes surprenants. C’est un vin racé et prestigieux. Le Cornalin du
Valais Réserve des Administrateurs nous envoûtera avec sa robe rubis violacé intense. Des arômes
de fruits rouges bien mûrs se mêleront avec des senteurs légèrement plus épicées. Son goût fruité
de sureau à tendance sauvage en fait un vin gras et structuré aux tanins souples. Un vin racé ! 

On le sert avec : La Petite Arvine Réserve des Administrateurs s’accordera parfaitement à l’apéritif
ou avec poissons et crustacés. Le Cornalin du Valais Réserve des Administrateurs s’alliera aux
viandes rouges et fromages forts.

CAVE ST PIERRE
RUE DE RAVANAY 1, 1955 CHAMOSON
+41 27 306 53 54 - WWW.SAINTPIERRE.CH

CAVE ST PIERRE
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«LA PETITE ARVINE» 
«LE CORNALIN»
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1. OMEGA Speedmaster Moontwatch « Dark Side of the Moon » - 44,25mm, Calibre OMEGA Co-Axial 9300, en ceramique, bracelet en tissu Cordura® - 2. OMEGA
Ladymatic bicolore, une classe inédite 34mm, Calibre OMEGA Co-Axial 8521, bicolore en or rouge 18ct et acier inoxydable, Diamants - 3. OMEGA Seamaster
Aqua Terra 15'000 Gauss- 41,5mm, Calibre OMEGA Co-Axial 8508, en acier inoxydable, bracelet en cuir marron - 4. OMEGA Seamaster Aqua Terra Day-Date -
41,5mm, Calibre OMEGA Co-Axial 8612, or rouge 18ct, bracelet en alligator brun

2.

4.

1.

3.
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patek philippe

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Complexe et liquoreux, Le Mitis Amigne de Vétroz se pare d’une teinte vieil or. Aux senteurs subtiles
de gelée de coing, miel et oranges confites, il n’est pas sans rappeler le cointreau. Son attaque est
tendre en bouche - avec une touche d’amertume - et sa saveur caramélisée, persistante. Le Cavas
Syrah du Valais est frais en bouche, intense et complexe au nez avec ses arômes de fruits vanillés,
ses notes de cuir et d’épices. Le Blanc de Mer, mélange de Chardonnay et d’Amigne, présente des
senteurs fines et intenses, avec un parfum de fruits mûrs sur des notes toastées. Son goût vif et
onctueux ainsi que sa puissante structure en font un vin élégant. 

On le sert avec : Le Mitis Amigne de Vétroz est un vin idéal avec foie gras et desserts aux fruits.
Le Cavas Syrah du Valais se mariera à la perfection avec viandes rouges et fromages. Le Blanc de
Mer sera servi avec poissons et fruits de mer.

CAVE JEAN-RENÉ GERMANIER
ROUTE CANTONALE 285- 1963 VETROZ
+41 79 353 67 63 - + 41 27 346 12 16 - WWW.JRGERMANIER.CH

CAVE JEAN-RENÉ GERMANIER 
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Rue du Rhône 41
1204 Genève

+41 22 809 50 50
www.patek.com

«LE MITIS AMIGNE » 
«LE CAVAS SYRAH»
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PATEK PHILIPPE
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Aquanaut Luce Haute Joaillerie en or gris  – Mouvement mécanique à remontage automatique. Lunette sertie de 40 diamants baguettes - 2. Calatrava en or
rose à charnière invisible. Mouvement mécanique à remontage automatique. - 3. Nautilus bicolore or rose et acier, montre mécanique à remontage automatique.
Monocompteur avec heures et minutes. - 4. Nautilus dame en or rose – mouvement quartz - 5. Calatrava dame en or rose. Montre mécanique à remontage 
automatique.

2.

3.

4.

5.
1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



piaget

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

C’est de 34 hectares que dispose le Domaine des Abeilles d’Or. Cultivé de façon traditionnelle, le
domaine détient le label Vinatura VItiswiss. Originaire du Val de Loire, le Chenin Blanc est peu
connu en Suisse. Celui du Domaine des Abeilles d’Or est légèrement moelleux avec des arômes de
coings et de miel. Ce vin a obtenu la médaille d’or lors de la Sélection des Vins de Genève 2013
pour son millésime 2012. La Douce Noire est un assemblage de Gamaret, Garanoir, Merlot, Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon et Pinot Noir. Chacun apporte sa touche personnelle à ce mélange
unique. Des parfums subtils de mûres et de petits fruits se mêlent à une pointe de réglisse. Sa ron-
deur, ses tanins soyeux et son élégant parfum vanillé en font un vin riche et somptueux.

On le sert avec : le Chenin Blanc sera le compagnon idéal lors des apéritifs ou avec de petites dou-
ceurs. La Douce Noire est un allié parfait pour tous les repas sophistiqués.

DOMAINE DES ABEILLES D’OR
RTE MOULIN-FABRY 3, 1242 CHOULLY
+41 22 753 16 37  - WWW.ABEILLESDOR.CH

DOMAINE DES ABEILLES D’OR
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Rue du Rhône 40
1204 Genève

+41 22 817 02 00
www.piaget.ch

«LE CHENIN BLANC» 
«LA DOUCE NOIRE»
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PIAGET
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Montre Altiplano en or gris, mouvement mécanique 1205P, extra-plat à remontage automatique avec petite seconde à 5h et date à 9h. - 2. Montre Gala en or
gris. - 3. Bague en or blanc sertie de 158 diamants taille brillant (env.4.98 cts) et 1 saphir rond rose (env.4.51 cts). - 4. Collection Piaget Rose – Boucles d’oreilles en
or blanc serties de 2 opales roses, 2 perles blanches et 6 diamants taille brillant (env. 0.32ct)

2.

3.

4.

1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



roche bobois

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Pinot Blanc 2012 est un vin chargé et très sucré à la base. En bouche, il restera très rond et sera
à la fois sec et tendre, ce qui créera un merveilleux contraste. Le Gamaret 2011 propose des tannins
fins et soyeux. Cette spécialité genevoise a été élevée 6 mois en barrique d’où son caractère parti-
culier. Il se boira dans les 2 à 3 ans pour toujours plus d’arômes et d’intensité.

On le sert avec : le Pinot Blanc 2012 se mariera merveilleusement bien avec toutes sortes de pois-
sons ou lors de vos apéritifs. Le Gamaret 2011 sera idéal avec de la viande rouge.

DOMAINE JEAN BATARDON
ROUTE DU LAVOIR 13, 1287 LACONNEX
+41 79 637 62 71 

DOMAINE JEAN BATARDON 
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Rue du Rhône 100
1204 Genève

+41 22 311 01 44
www.roche-bobois.com

«LE PINOT BLANC» 
«LE GAMARET»
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ROCHE BOBOIS
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Ellica - 2. Nautil

2.1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



roger dubuis

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

C’est sur 19 hectares au cœur de la commune de Dardagny que s’étend le domaine Les Hutins, qui
en est à sa 5ème génération vigneronne. Le Sauvignon de Dardagny, vin expressif, dégage des
arômes de cassis et même de pamplemousse. Ses notes de fruits exotiques mêlées à une structure
riche lui confèrent une légère vivacité et une fraîcheur caractéristique. Assemblage de Gamaret,
Cabernet Sauvignon et de Merlot, le Bertholier Rouge offre une senteur toastée et légèrement va-
nillée avec des arômes de mûres. Ses tanins fins et ronds lui donneront en bouche une structure
dense et marquée.

On le sert avec : Le Sauvignon de Dardagny se mariera à merveille avec fruits de mer, poissons de
mer et fromage de chèvre. Quant au Bertholier Rouge, il accompagnera élégamment viande rouge
et plats mijotés.

DOMAINE LES HUTINS
CHEMIN DE BRIVE 8, 1283 DARDAGNY
+41 22 754 12 05  - WWW.DOMAINELESHUTINS.CH

DOMAINE LES HUTINS
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Rue du Rhône 3
1204 Genève

+41 22 321 28 28
www.rogerdubuis.com

«BERTHOLIER ROUGE» 
«LE SAUVIGNON DE DARDAGNY»
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ROGER DUBUIS
LES VENDANGES

DE GENÈVE®

2013

1. Excalibur 36 Acier et Diamants - 2. Excalibur 42 Tourbillon Squelette en or rose  - 3. Excalibur 42 Tourbillon Squelette en or gris - 4. Velvet Joaillerie en or rose

2.

3.

4.

1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



Tag HEUER

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Dans son vignoble de 3 hectares, le domaine de Mythopia prône l’harmonisation de l’écosystème
du terroir et développe une grande biodiversité afin que le vin gagne en caractère et en minéralité.
L’Insoumis, pinot noir de 2011, est ainsi un vin baroque et généreux qui se donne tout en gardant
une certaine réserve. Ayant vieilli 18 mois en barrique, sa robe rubis intense dégage nombre
d’arômes qui terminent sur une note de cerise mûre. Le Disobédience, est un vin orange qui doit
ces éblouissants arômes secondaires à une longue macération pelliculaire. C’est avec sa couleur
ambrée aux reflets dorés qu’il saura vous envoûter.

On le sert avec : L’insoumis est un vin puissant qui se marie bien avec des plats relevés  et épicés
alors que le chasselas verra ses aromes se déployer au contact de mets plus veloutés et fins.

MYTHOPIA
ANCIENNE EGLISE 9, 1974 ARBAZ
+41 27 398 12 92 - WWW.MYTHOPIA.CH

MYTHOPIA 
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Rue Robert- Céard 9
1204 Genève

+41 22 818 72 72
www.tagheuer.com

«L’INSOUMIS» 
«LE DISOBÉDIENCE» 
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TAG HEUER
LES VENDANGES

DE GENÈVE®
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1. TAG Heuer Carrera Calibre 36 Flyback Automatic Chronograph - 2. Link Lady Automatic - 3. TAG Heuer Carrera Calibre 8 GMT and Grande Date Automatic -
4. Aquaracer Lady Automatic

2.

3.

4.

1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



TOD’S ET

HOGAN
tod’s et hogan

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Syrah du Valais possède une robe colorée, légèrement violacée aux reflets noirs. Son odeur typée
nous propose des arômes d’ épices et de poivre blanc. Sa belle trame tannique permet de le conser-
ver durant plusieurs années. Quant à l’Etoiles Pétillantes, les raisins de ce mousseux proviennent
de Martigny et sont vinifiés selon une méthode traditionnelle. Un brut tout en finesse, qui détient
des arômes goûteux de fraises des bois. Ses bulles fines et légères font ressortir les qualités de ce
vin qui se produit en quantité limitée. 

On le sert avec : Le Syrah du Valais sera excellent en accompagnement d’une chasse, viande grillée
ou plat de fromages corsés.

CAVE ALEXIS JACQUÉRIOZ SA
RUE DU CHABLE BET 10, 1920 MARTIGNY
+41 27 722 34 85 - +41 79 332 28 78 -A.JACQUERIOZ@BLUEWIN.CH

CAVE ALEXIS JACQUÉRIOZ SA
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Rue du Rhône 108-110
1204 Genève

+41 22 310 08 10
www.tods.com

«LE SYRAH DUVALAIS»
«L’ETOILES PÉTILLANTES» 
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DE GENÈVE®

2013

1. Sac SELLA - 2. Bottines SI T110 - 3. New Gommini 122 Montone à lacets - 4. Chaussure homme lacée en cuir glacé - 5. Sac “MULTITASKING” cuir de veau
souple 

2.

5.

4.

1.

3.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



tourbillon

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Créé en 1970, le Domaine de la Vigne Blanche s’est agrandi au fil des années et comprend au-
jourd’hui 4 parcelles avec chacune un nom différent. Certifiés Vinatura, les vins du domaine sont
de très haute qualité. La Cuvée Constance, originaire de la parcelle de la Vigne Blanche, possède
des notes de fruits rouges confits très marqués. Ce Gamaret propose en bouche une belle structure
et une rondeur intense. Le Sauvignon Blanc, de la parcelle de la Réserve de la Commune de
Cologny, offre une senteur très expressive et fruitée de type agrumes. Ses arômes soyeux et son
final minéral lui confèrent une grande persistance aromatique. 

On le sert avec : La Cuvée Constance accompagnera à merveille viandes rouges et spaghettis
bolognaise. Le Sauvignon Blanc sera parfait avec apéritif et poissons de mer. 

DOMAINE DE LA VIGNE BLANCHE
13 RTE DE VANDOEUVRES, 1223 COLOGNY
+41 76 396 80 34  - WWW.LAVIGNEBLANCHE.CH

DOMAINE DE LA VIGNE BLANCHE 

www.cotemagazine.com - OCTOBRE 2013 |  171

Rue du Rhône 40
1204 Genève

+41 22 319 23 49
www.tourbillon.com

«LA CUVÉE CONSTANCE» 
«LE SAUVIGNON BLANC»
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TOURBILLON
LES VENDANGES

DE GENÈVE®
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1. Pavonina Glashütte Original- Or rose et diamants - 2. Senator Tourbillon Glashütte Original- Or blanc 18 ct - 3. Grande Seconde Quantième / J007030245.
Cadran Côtes de Genève et rehaut opalin bleu. Boîtier en acier. Mouvement automatique. Diamètre 43 mm. Jaquet Droz - 4. L’Eclipse Nacre / J012614570. Cadran
nacre blanche. Boîtier en or gris 18 carats serti de 248 diamants . Appliques en or rouge rhodié. Mouvement automatique. Diamètre 39 mm.Jaquet Droz 
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VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



vacheron constantin

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

D’une intensité aromatique soutenue, le nez du Sauvignon Blanc évoque la menthe, le cassis et les
fruits exotiques, tandis qu'en bouche la structure est basée sur la fraîcheur avec un bel équilibre.
Des notes toastées et fruitées dominent le Vin Doux de Genève, mélange de Sauvignon Blanc et
Gris, qui révèle des arômes d’ananas et de mangue. L’assemblage Rouge Merlot Cabernet-Sauvignon
fera l’unanimité avec ses arômes de fruits rouges, d'épices et de tabac. Le Gamaret séduit avec ses
notes épicées et fruitées. Enfin le Cabernet Franc, aux tanins soyeux, possède des notes mentholées
typiques du cépage.

On le sert avec : le Sauvignon Blanc se mariera avec poissons et fromage de chèvre. Le Vin Doux
de Genève sera idéal pour les apéritifs et les desserts. Le Gamaret sera, lui, parfait avec des volailles.
Le Cabernet Franc s’accordera avec sauté de veau ou viandes rouges.

LA CAVE DE GENÈVE – LES VINS DE PHILIPPE CHEVRIER
RUE DU PRÉ-BOUVIER 30, CP 16, 1242 SATIGNY
+41 22 753 11 33  - WWW.CAVEDEGENEVE.CH

LA CAVE DE GENÈVE – LES VINS DE PHILIPPE CHEVRIER
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Place de longemalle 1
1204 Genève

+41 22 316 17 40
www.vacheron-constantin.com

«LE SAUVIGNON BLANC» 
«LE CABERNET FRANC»
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1. Collection Me ́tiers d’Art Florile ̀ge – Mode ̀le « Limodoron de Chine » - 2. Collection Me ́tiers d’Art Florile ̀ge – Mode ̀le « Lys Blanc » - 3. Patrimony
Contemporaine petit modèle or rose - 4. Patrimony Contemporaine ultra-plate calibre 1731, La montre répétition minute la plus fine du monde.

VACHERON 
CONSTANTIN

2.

3.1.

4.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges





vhernier

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Château des Bois est l’un des rares châteaux viticoles dans le canton de Genève.
Sur 4,2 hectares de vigne s’étendent 9 cépages différents. Le Bois des Chiens est un assemblage de
Gamaret, Garanoir et Cabernet Sauvignon. Il possède une robe rouge violacée. Sa senteur intense
marquée par la vanille et les épices laisse en bouche une attaque souple mais avec des tanins
fermes. Des notes de fruits noirs dominent au final ce vin corpulent. Le vin brut Carnet de Bal et
ses nuances dorées est un mélange de Chardonnay et de Pinot Noir. Son odeur de fruits secs et
son goût gras marqué par la noisette grillée et la brioche en fait un mousseux gouleyant
idéal pour tout repas festif.

On le sert avec : le Bois des Chiens est le meilleur allié de viandes rouges et desserts au chocolat
noir.

CHÂTEAU DES BOIS
10 CHEMIN DE LA COMBE D’ORNEX, 1242 SATIGNY
+41 22 341 30 50 - WWW.CHATEAUDESBOIS.CH

CHÂTEAU DES BOIS
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Place Longemalle 19
1204 Genève

+41 22 311 21 01 
www.vhernier.com

«LE BOIS DES CHIENS » 
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1. Catena Pop Oro rosa e Ebano3 - 2. Anelli Girotondo doubleface - 3. Catena Pop Oro rosa e Corallo - 4. Anelli Cardinale B&W

2.

3.

4.

1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



vilebrequin

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

5,5 hectares de sols argilo-calcaire composent le domaine du Saugey, dans le village de Féchy. C’est
avec passion et tradition que Christophe Brocard, 3ème génération de vignerons, cultive ses vignes.
Le chasselas Domaine du Saugey nous offre  un bouquet fruité et fin à base de fleurs de tilleul.
Dans sa robe jaune pâle aux reflets dorés, il étonne sur le palais avec son goût plein, structuré et
surtout typé du terroir de Féchy. 

On le sert avec : ce vin équilibré s’alliera avec excellence aux apéritifs, plats de poissons et mets
au fromage. 

DOMAINE DU SAUGEYS
1173 FÉCHY
+41 79 470 92 54  - WWW.BROCARDVINS.CH

DOMAINE DU SAUGEY
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Rue du Rhône  100
1204 Genève

+41 22 810 40 88
fr.vilebrequin.com

«LE MERLOT» 
«LEVIOGNIER»
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1. Duo Lions, inkjet - 2. Meia Cerise - 3. Maillot Noel Pere et Fils - 4. Maillot-bijou, brodé de fil d'or 24 carats, série limitée.

2.

3. 4.

1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



wolford

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le Viognier du Château de Laconnex, médaillé d’argent aux sélections des vins de Genève, se vêt
d’une nuance jaune claire et lumineuse. Des notes d’abricots mélangées à celles plus délicates de
la pêche blanche, lui donnent une saveur ronde et souple. Le Merlot dans sa robe sombre offre une
complexité aromatique : des notes de fruits rouges et de torréfaction rencontrent celles de la vio-
lette. Il termine sur des notes de cerises et d’épices qui émerveilleront les papilles. 

On le sert avec : Le Merlot et ses tanins soyeux en feront un vin charnu qui s’accordera parfaitement
avec toutes sortes de viandes rouges ou fromages. Le Viognier sera idéal servi avec des fruits de
mer, du poisson, ou des légumes froids.

CHÂTEAU LACONNEX
RUE DE LA MAISON FORTE 16, 1287 LACONNEX
+41 79 625 58 88  - WWW.CHATEAUDELACONNEX.CH

CHÂTEAU LACONNEX
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Place du Molard 3
1204 Genève

+41 22 310 75 45
www.wolford.com

«LE MERLOT» 
«LEVIOGNIER»
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DE GENÈVE®
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1. Cirque String Body, Racer Trousers, Multifunction Merino Scarf, Parisienne Knee Highs, Ronda Gaiter, Gent Belt - 2. Darlene Blouse, Valencia Skirt, Valencienne
Stay-Up, Valencienne Gaiter, Gent Belt - 3. Merina Cardigan, Davina Skirt, Rayure Tights, Net Gloves, Gent Belt - 4. Rattle Shirt, Tweed Skirt, Rattle Tights, Rattle
Gloves, Gent Belt, Fur Collar

2.

3.

4.

1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



zenith

GIROUD VINS

Giroud Vins, c’est quatre générations de passionnés de
viticulture, un amour de la vigne transmis de père en
fils. Aujourd’hui, c’est au tour de Dominique Giroud de
défendre ce patrimoine et il faut dire qu’il possède un
argument de taille. En 2008, une nouvelle cave est
inaugurée à Sion pour honorer la viticulture valaisanne,
un véritable tour de force architectural qui confère à ce
lieu une atmosphère unique. Les vins de la gamme
Danse des Etoiles présentent la particularité d’être
issus d’un seul parchet d’un lieu-dit : la Petite Arvine
Borgeaux expressive et élégante, l’Humagne Blanche
Trémadières riche et opulente ; la Syrah Ravanay cor-
sée ou encore l’Humagne Rouge Balavaud puissante
et charnue… Santé ! 

-/ Four generations have passed, and the Giroud family’s
passion for wine-making is intact, passed on from father
to son. Today, Dominique Giroud continues the legacy,
with pride and conviction: in 2008  the family opened a
new winery in Sion, celebrating the best tradition of Va-
lais wine-making. Described as an architectural tour de
force, the bold design gives the site a unique atmos-
phere. Unusually, wines from the Danse des Etoiles
range all come from the same small section of the es-
tate, including the expressive and elegant Petite Arvine
Bordeaux, the rich and opulent Humagne Blanche
Trémadières, the full-bodied Syrah Ravanay or the full-
bodied, fleshy Humagne Rouge Balavaud… Santé!  

GIROUDVINS - ROUTE DE NENDAZ 1,1950 SION
+41 27 205 74 74 - WWW.GIROUD-VINS.CH

PETITE ARVINE BORGEAUX ARDON - HUMAGNE BLANCHETRÉMADIÈRES ARDON-
SYRAH RAVANAY LEYTRON - HUMAGNE ROUGE BALAVAUDVÉTROZ

Le domaine du Château de Mont, l’un des plus vieux de Mont-sur-Rolle, s’étend sur 12 hectares de
sols argileux et graveleux. Le Chasselas grand crû 2012 Réserve du château, étonne avec sa robe
jaune doré et ses notes de tilleul acquises avec la  maturité. De senteur fruitée et florale, il est racé
et typique de son terroir. Il a obtenu la médaille d’argent au concours de l’office des vins vaudois
et du grand prix du vin suisse. Le Gamay Grand Crû 2010 Grande Réserve aux senteurs de pain
d’épice, possède des arômes de myrtille, de notes toastées et de caramel. Sa persistance aromatique
en fait un vin d’exception qui a également gagné la médaille d’argent au concours Vinalies Inter-
national de Paris. 

On le sert avec : Le Chasselas Grand Cru 2012 se servira à l’apéritif ou avec un bon gruyère et des
poissons du lac. Le Gamay Grand Cru 2010, lui, s’alliera à la perfection avec volailles et grillades.

CHÂTEAU DE MONT
RTE DU CHÂTEAU 5/7, 1185 MONT-SUR-ROLLE
+41 79 308 33 45 - WWW.CHATEAUDEMONT.CH

CHÂTEAU DE MONT 
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Rue du Rhône35
1204 Genève

+41 22 311 18 65
www.zenith-watches.com

«LE CHASSELAS» 
«LE GAMAY»
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1. El Primero 36'000VpH 38mm - 2. Pilot Montre d'Aeronef- type 20 Tourbillon - 3. Pilot Montre d'Aeronef- type 20 40mm- Lady - 4. Heritage Zenith Star- 33mm

2.

3.

4.

1.

VU AUX VENDANGES
-/ Spotted at the Vendanges



pouR l’édition 2013, une tRoupe épuisée mAis

joyeuse s’étAit donnée Rendez-vous Au swissôtel

metRopole pouR l’AfteR d’ApRès le befoRe. un

Repos du gueRRieR bien méRité ApRès AvoiR AR-

penté l’équivAlent de lA gRAnde muRAille de

chine à l’heuRe de l’ApéRo. dj, cocktAil dinAtoiRe

et bien sûR chAmpAgne étAient Au pRogRAmme

pouR cloRe une tRès jolie cuvée 2013 des ven-

dAnges.

-/ this yeAR, An exhAusted but meRRy bAnd met At the

swissôtel metRopole foR the AfteR pARty following the

befoRe. it wAs A well-eARned Rest AfteR wAlking the equi-

vAlent of the gReAt wAll of chinA At cocktAil houR. but

djs, dRinks, nibbles And of couRse chAmpAgne ensuRed

thAt vendAnges 2013 ended in fine And celebRAtoRy style.

COTé aFter the place to be
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TheJeTexperIenCe

Le corner d’Amjet, partenaire
de l’After !

Les Vendanges

de genèVe®

2013

Amjet - Rue Pierre du Niton 17 1207 Genève -

+41 22 786 43 01 - www.amjetexecutive. com
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COTé eVent
Pas facile de se démarquer
dans le créneau surchargé de
l’événementiel. Un pari que
veut relever Jérôme Noumé-
dor, fondateur de J. Exclusive
Events, une jeune société
d’événementielle basée à Ge-
nève qui se veut résolument
différente. Rencontre. 

Les Vendanges

de genèVe®

2013

Comment J. Exclusive Events se démarque-t-elle de la

concurrence dans le créneau de l événementiel ?

J. Exclusive Events se démarque par son choix permanent
de la nouveauté, de la créativité et une certaine prise de
risques avec des événements suivis mais différents à
chaque fois, afin d'éviter une redondance ce qui finit par
lasser ceux qui aiment sortir ! 
Nous nous démarquons par le choix clair de faire évoluer
ce monde en intégrant dans nos événements toutes les
nouvelles tendances actuelles, djs, artistes, nouvelles
boissons, mode et j’en passe !

Quels types d événements créez vous ? Avez vous des

secteurs fétiches ?

Nos événements sont divers et variés. de la soirée en
nightclub, au lounge bar, aux événements privés, public
ou d'entreprises ou encore la promotion de marque.
Nous sommes principalement à Genève mais agissons à
l'étranger également.
une nouvelle série de soirée *We Own The Night by J.
Exclusive Events a pour but de promouvoir ces soirées
dans plusieurs capitales de la nuit autour du monde :
Miami, dubaï, Las Vegas, Genève, Londres, Monaco...

Pourquoi s’être lancé dans le domaine de

l’événementiel ? 

Cela pourrait se résumer en une phrase, emprunté au
célèbre Michael Jordan : « Certains veulent que ça arrive,
d'autres aimeraient que ça arrive et d'autres font que ça
arrive ».

depuis quelques années j'étais déjà proche de ce monde
et j'avais pu déjà commencé à organiser des événements
avec certaines entreprises. Le fait de pouvoir apporter ma
touche personnelle et mes propres idées m'ont conforté
dans mes choix et dans ma volonté de me lancer dans
l'événementiel.

Quand est née la société ? De quel constat de départ ?

La société vient de tout juste de fêter ses un an ! Le
constat de départ était simple : à Genève, on tourne un
peu en rond, car les mêmes événements ont lieu dans les
mêmes endroits et organisés par les mêmes personnes !
d'où mon slogan « It's time to change the rules », pour
apporter cette nouvelle touche et du dynamisme dans la
programmation et l'organisation d’événements. J’ai
beaucoup voyagé autour du monde ce qui m'a parmi de
voir beaucoup de différentes choses dans le domaine de
l'événementiel.

Des exemples d'événements ?

L'événement de l'été était la white pool party qui a eu lieu
au Président Wilson : une belle fête au bord de la piscine,
accompagnée de la prestigieuse marque de champagne
Armand de Brignac. Nous avons également organisé la
soirée In the mix party pour la vodka Cîroc au nouveau
Funkey Monkey Room à Genève.
Les photographes Etienne Boriel (de Lucius Sensay) &
Cedric Sintes (de Cedric Sintes photographie), ainsi que
nos webdesigners Philippe Clerc & Waj' design assurent 

toute la partie communication visuelle des événements.
dj Rims One s’occupe de la partie musicale et s'adapte a
tout type et style de soirée. des partenaires et des lieux
prestigieux nous permettent d’innover dans le domaine
de l'événementiel.

UN ÉVÉNEMENT À MA MESURE

J. Exclusive Events - Chemin de la voie creuse 5A,

Genève - www.jexclusive-events.com
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Switch Vibration Night Concept, quelle société se

cache derrière ce nom intrigant ?

Switch Vibration Night Concept est une société
d’événementiel spécialisée dans plusieurs secteurs :
Agence artistique, Technique de Sonorisation & Eclairage,
Mobilier événementiel, création et organisation
d’événements et soirées casino (www.prestige-casino.ch)
afin de répondre à de multiples envies. 

Comment la société est-elle née ?

J’ai créé cette société en 1994 alors que je n’avais que 18
ans, porté par ma passion pour la musique et
l’organisation d’événements. Forte de son
professionnalisme, notre entreprise a rapidement su se
révéler comme un acteur essentiel du monde de
l’événementiel sur le bassin lémanique.

Comment avez-vous préparé cet after de la Nuit des

Vendanges ?

Pour l’organisation de tous nos événements, nous
demeurons créatifs et attentifs à chaque demande afin
d’atteindre le plus haut niveau d’exigence.
Nous mettons à disposition notre expertise et notre
réseau de partenaires afin de réussir des projets variés et
originaux sans  que les clients se préoccupent de

l’organisation.
Pour la Nuit des Vendanges, nous avons souhaité que le
public passe une soirée inoubliable dans un cadre festif et
coloré.
Comment vous différenciez-vous de vos concurrents ?

Nos atouts sont nombreux. d’une part nous possédons
un réseau étendu de partenaires professionnels. d’autre

part, mon équipe flexible, dynamique, innovante et
enthousiaste organisent  tous nos évènements tout en

restant à l’écoute des besoins des clients.

Quel est votre arme secrète pour organiser des soirées

réussies ?

Le désir de permettre à nos clients de réaliser
l’événement de leurs rêves! Pour cela, nous mettons à

leur service nos valeurs : Proximité – Professionnalisme
– Ecoute - Créativité

Que la nuit
commence !

Switch Vibration Night Concept - Route Thonon

152c, Collonge-Bellerive/Genève - +41 22 940 20

60 -www.switch-vibration.com
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cUstoMbox 

Custombox, basé a Genève, est une

société qui importe des objets de

décoration en résine pour les

professionnels et les particuliers. 

Tous les objets peuvent être

personnalisés en couleur et design

graphique. 

Le résultat : une décoration

intérieure ou extérieure qui laisse

libre cours à la fantaisie de chacun.

-/ Custombox is based in Geneva and
imports decorative objects made from
resin, for both professionals and
individuals. All objects may be
personalized with colours and graphic
designs. The result is an interior or
exterior decoration that gives free rein to
everyone’s imagination.

Boîte 
magique

-/just like magic

www.custombox.ch



COTé eVent
"Merci pour ta fidélité"! 
Depuis de nombreuses années son
client, Alain Delon, ne tarit pas
d'éloges sur Gustave Jourdan, le
fondateur et directeur général de
Sentinel Protection.

-/ "Thank you for trusting us"!
Alain Delon has been raving since
many years about the services of
Gustave Jourdan, founder and 
director of Sentinel Protection. 

Les Vendanges

de genèVe®

2013

De la protection rapprochée de

personnalités à la sécurisation de

transports de valeurs en passant par la

protection de boutiques de luxe,

bijouteries et horlogeries, surveillance de

sites, ouvertures/fermetures, intervention

sur alarme, agence de détective privé,

Sentinel Protection place l'humain au

coeur de ses valeurs. 

Parmi ses nombreuses missions, Sentinel

Protection s'engage régulièrement pour

diverses organisations et fondations

comme la Croix Rouge Internationale et

la Fondation IRP (Bal du Printemps). 

Sentinel Protection se profile comme

précurseur dans le domaine en créant une

formation avec une simulation d'attaque

pour les commerçants.

Que vous soyez un particulier, une société

ou une collectivité locale, Sentinel

Protection étudie et met en oeuvre des

dispositifs sur mesure, inspirant confiance

et sérénité.

-/From close protection of personalities to

the securization of value transports,

protection of luxury boutiques, jewellery

shops and watch manufacturers, site

protection, openings/closings, alarm

intervention, private detective agency,

Sentinel Protection puts the human aspect

in the center of its values. 

WithIn the framework of its numerous

missions, Sentinel Protection is regularly

committed to various organizations and

foundations, i.e. the International Red Cross

and the IRP Foundation (Bal du

Printemps). 

Sentinel Protection has been a pioneer in

this field in creating a training programme

of an attack-simulation, especially intended

for the shop managers.

Whether you are a private person, an

enterprise or a local collectivity, Sentinel

Protection will study and implement tailor-

made devices for you, thereby inspiring trust

and serenity.

SECURITE SUR MESURE

www.sentinelprotection.ch

-/ TAILORED SECURITY
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The Council of Europe, a major interna-
tional organisation
The Council of Europe, which was foun-
ded in 1949 following the Second World
War, has 47 member states and 10
observer states from across the world,
and is a major international organization,
particularly as far as human rights are
concerned. Indeed it was the first inter-
national organization to have a parlia-
mentary assembly, coupled with a
council of ministers and a court of law,
the European Court of Human Rights in
Strasbourg. Through the existence of this
court, the Council of Europe aims not
only to ensure the application of rights
promulgated by the European
Convention on Human Rights, but also
their effectiveness.
A strategy of integration and dialogue
regarding Human Rights: the Council of
Europe, “a forum where we can talk
about anything”

Mr Mignon gave the audience a beauti-
ful lesson in diplomacy and a wonderful
message of hope. Yet he remains critical
of a Council of Europe that sometimes
would take the risk of operating at two
speeds or which can give the impression
of being yet another heavy administrati-
ve machine as far as the member states
of the European Union are concerned.
Illustrating his remarks with some
examples of difficult cases, Mr Mignon
showed us brilliantly that when it comes
to diplomacy, dialogue was the necessa-
ry condition for any improvement on a
perpetually shifting front. The Council of
Europe therefore strives constantly to
foster and maintain dialogue with states

where there is still much to be done. Mr
Mignon also emphasized that not all citi-
zens from member countries were
equal in this regard.
But if the forum that is the Council of
Europe is a free one, it also has the
advantage of being vast. Mr Mignon the-
refore clearly demonstrated that its legi-
timacy is multiplied by its inclusive capa-
cities. The existence of an observer
country status enables dialogue to be
maintained with states beyond the Urals
or the Mediterranean. By including some
states that are either in difficulty, or
which lie very far from the Old
Continent, in discussions and projects
initiated by what Mr Ambassador Luzius
Wasescha called the “free world”, the
Council remains entirely consistent with
its founders’ principles of openness. It is
very likely that it will fulfil another of its
missions, namely to support the efforts
being made in this area from Geneva by
the United Nations. 

The conclusion to this speech was a
final positive note regarding the Council
of Europe’s policy of promoting human
rights. Under the aegis of Mr Jean-
Claude Mignon, the Council of Europe
has decided to create the Vaclav Havel
Human Rights Prize to recognize those
who work to promote these rights. It
sends a positive message to the interna-
tional community. The Council of
Europe feels that in the future it should
not only sanction, but also promote
those who devote their energy and time
to this laborious but very human enter-
prise.

NEWS ECO [ Eco ]

Le Conseil de l’Europe, une orga-
nisation internationale avec
laquelle il faut compter
Le Conseil de l’Europe, créé en
1949 à la sortie de la Seconde
guerre mondiale, fort de 47 Etats
membres et de 10 pays observa-
teurs répartis dans le monde
entier, est une Organisation inter-
nationale avec laquelle il faut
compter, notamment en matière
de Droits de l’homme. C’est en
effet la première Organisation
internationale à s’être dotée d’une
Assemblée parlementaire, cou-
plée à un Conseil des ministres et

à une cour de justice, la Cour des
droits de l’homme de Strasbourg.
De par l’existence de cette cour, le
Conseil de l’Europe vise non seu-
lement la mise en place des droits
promulgués par la Convention
européenne des Droits de l’hom-
me, mais également leur effectivi-
té.

Une stratégie d’intégration et de
dialogue en matière de Droits de
l’homme : Le Conseil de l’Europe
« Un forum au sein duquel on
peut parler de tout »
Monsieur Mignon a livré à l’assis-

NEWS ECO [ La Fondation pour Genève ]

Le 10 septembre 2013, à l’occasion de la venue à Genève de Monsieur Jean-Claude Mignon, Président
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Club diplomatique de Genève a eu la chance de
pouvoir le recevoir dans les Salons de l’Hôtel InterContinental, grâce à la précieuse collaboration de S.E.
Monsieur l’Ambassadeur Petru Dumitriu, Observateur permanent du Conseil de l’Europe auprès de
l’Office des Nations Unies et des autres Organisations internationales à Genève. Dans une atmosphère
informelle et décontractée, Monsieur Mignon a illustré sa vision de la Diplomatie Parlementaire par ce
que Monsieur l’Ambassadeur Luzius Wasescha, Président du Club diplomatique de Genève, a qualifié
de « formidable voyage à travers les chantiers de l’Europe ». 

Par la Fondation pour Genève

tance, au détour d’une belle leçon
de diplomatie, un formidable mes-
sage d’espoir. Il reste néanmoins
critique vis à vis d’un Conseil de
l’Europe qui prend parfois le risque
de fonctionner à deux vitesses ou
qui peut donner l’impression d’être
un doublon à la lourde machine
administrative pour les Etats
membres de l’Union Européenne.
En illustrant son propos par des cas
difficiles, Monsieur Mignon nous a
brillamment démontré que le dia-
logue, en matière de diplomatie,
était la condition nécessaire à toute
amélioration sur un front en perpé-
tuelle mutation. Le Conseil de
l’Europe tente ainsi sans relâche de
nouer ou de maintenir le dialogue
avec des Etats dans lesquels beau-
coup reste à faire. Monsieur Mignon
a par la même souligné que tous les
citoyens issus des pays membres
n’étaient pas égaux à ce sujet.
Mais si le forum qu’est le Conseil de
l’Europe est libre, il a aussi l’avanta-
ge d’être vaste. Monsieur Mignon a
ainsi clairement démontré que sa
légitimité se trouvait décuplée de
par sa capacité intégrative.
L’existence d’un statut de « pays
observateur », permet en effet de
maintenir le dialogue avec des Etats
qui se trouvent bien au-delà de
l’Oural ou de la Méditerranée. En
intégrant certains Etats en difficulté

ou très éloignés du « Vieux conti-
nent » aux débats et projets de ce
que Monsieur l’Ambassadeur
Luzius Wasescha a appelé le «
monde libre »,  le Conseil garde
toute cohérence avec les principes
d’ouverture voulus par ses fonda-
teurs. Il y a fort à parier qu’il rempli-
ra une autre de ses missions, qui est
celle d’un soutien aux efforts en la
matière fournis, depuis Genève
entre autre, par l’Organisation des
Nations Unies. 

La conclusion à ce discours nous a
été amenée par une dernière note
positive dans l’établissement de la
politique de promotion des Droits
de l’homme établie par le Conseil
de l’Europe. Ce dernier, sous l’im-
pulsion de Monsieur Jean-Claude
Mignon a ainsi décidé la création
d’un Prix des Droits de l’homme, le
Prix Vaclav Havel, afin que soient
également récompensés ceux qui
oeuvrent pour la promotion de ces
droits. Un message positif est ainsi
adressé à la communauté interna-
tionale. Le Conseil de l’Europe
considère en effet qu’à l’avenir, il ne
faudra pas uniquement sanction-
ner, mais également promouvoir
ceux qui oeuvrent et mettent leur
énergie dans cette laborieuse mais
humaine entreprise.
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Cette conférence, à l’aube du 24ème

Conseil des droits de l’homme de

l’ONU qui s’est tenu à Genève du 09 au

27 septembre s’inscrit dans la volonté

du Président du Club diplomatique,

une nouvelle fois renouvelée, de pen-

ser les Organisations internationales à

un niveau européen, stimulant par la

même des synergies préexistantes

entre elles. 

-/ Coinciding with the start of the 24th

session of the UN Human Rights

Council, which took place in Geneva

from 9th to 27th September, this

lecture fitted with the re-stated desire

of the President of the Diplomatic Club

to consider the international

organisations from a European

perspective, so stimulating the pre-

existing synergies between them. 

CONFÉRENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE MIGNON

-/ On the occasion of the visit of
Mr Jean-Claude Mignon,
President of the Parliamentary
Assembly of the Council of
Europe, to Geneva on 10th
September 2013, the Diplomatic
Club of Geneva was pleased to
receive him in the Salons of the
InterContinental Hotel, thanks to
the precious assistance of His
Excellency Mr Ambassador
Petru Dumitriu, Permanent
Observer of the Council of
Europe to the United Nations
Office and other international
organizations in Geneva. In this
informal and relaxed atmosphe-
re, Mr Mignon set out his vision
of parliamentary diplomacy by
what Mr Ambassador Luzius
Wasescha, President of the
Diplomatic Club of Geneva, cal-
led a “wonderful journey round
the European projects”. 

Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

VISIONS DE LA DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE AU DÉTOUR D’UN VOYAGE À TRAVERS LES CHANTIERS DE L’EUROPE

PRESIDENT OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF

THE COUNCIL OF EUROPE

A VISION OF PARLIAMENTARY DIPLOMACY THROUGH A

JOURNEY ROUND THE EUROPEAN PROJECTS
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LE FOCUS POLITIQUE : LIONEL HALPÉRIN

Comment se sent-on à la veille de l'Election au Grand Conseil ? 
Content d’avoir mené une belle campagne avec de formidables colistiers,
et évidemment un peu dans l’expectative 

Vous étiez l'une des chevilles ouvrières de la Nouvelle Constitution
pour Genève. Quels seront les aspects essentiels de sa mise en oeuvre ?
La Nouvelle Constitution est le fruit d’un travail d’équipe entre personnes
de bords différends, tous mus par une volonté d’améliorer le fonctionne-
ment du canton. Nous vivons maintenant les premiers changements
avec l’élection du Conseil d’Etat en deux tours et l’élection de députés
suppléants au Grand Conseil. La plupart des lois d’application devront
être votées pendant la législature qui débute et il est important que d’an-
ciens Constituants soient élus pour assurer une mise en œuvre efficace
et raisonnable.

L'une de vos thématiques de prédilec-
tion est l'économie, dans sa dimension
cantonale comme nationale. Quels sont
les grands défis que Genève -et plus lar-
gement la Suisse- doit relever? 
Les défis n’ont jamais été aussi grands
pour Genève depuis 50 ans. La place
financière est soumise à rude épreuve.
Les multinationales et les sociétés de
négoce quitteront le canton si la réforme
de la fiscalité des entreprises imposée par
l’Union Européenne pour mettre un
terme aux statuts spéciaux n’aboutit pas
à une diminution de la fiscalité des entre-
prises à hauteur de 13%. Ce sont des
dizaines de milliers d’emplois qui sont en
jeu. Les attaques contre le forfait fiscal et
le projet d’imposition des successions
pourraient aussi affecter nos sources de
revenus et donc notre capacité à assurer
un filet social de qualité.

Pensez-vous que Genève soit à même
aujourd'hui de surmonter les obstacles
auxquelles elle est confrontée ? 
Il faut rappeler à la population l’importan-
ce de la présence internationale à
Genève. Nous devons réfléchir à la pré-
servation d’acquis, mais aussi aux élé-
ments requis pour rester compétitifs.
Nous devons réapprendre à nous battre !

La première chose à laquelle vous vous
attaquerez si vous êtes élu ?
L’imposition des entreprises à 13%. La
survie de la Genève Internationale est à
ce prix et l’avantage qui en résultera pour
nos PME locales permettra d’engager
plus et de faire la part encore plus belle à
l’innovation.  

-/ How do you feel on the eve of the
Election for the Grand Council? 
Happy to have fought a wonderful campai-
gn with some amazing fellow party mem-
bers, and full of expectation of course!

You were one of the kingpins of the New
Constitution for Geneva. What will be the

essential aspects of its implementation? 
The New Constitution is the fruit of team-
work between people with different out-
looks but who are all driven by a desire to
improve the running of the canton. We are
now seeing the first changes, with the elec-
tion of the Council State in two rounds and
the election of substitute deputies to the
Grand Council. Most of the laws should be
voted on during the coming term, and it’s
important that previous Council members
be elected to ensure their smooth and effi-
cient implementation.  

One of your favourite themes is the eco-
nomy, at both a cantonal and a national
level. What are the major challenges facing
Geneva and Switzerland? 
Geneva hasn’t faced such major challenges
for 50 years. The financial markets are being
sorely tested. Multinationals and trading
companies will leave the canton if the fiscal
reform of companies imposed by the
European Union to put an end to special
statuses doesn’t result in a reduction in
companies’ taxation to 13%. Tens of thou-
sands of jobs are at stake. The attacks
against lump sum taxation and the propo-
sed inheritance tax could also affect our
sources of income and therefore our ability
to maintain a good quality social safety net.

Do you think that Geneva is today capable
of overcoming the obstacles facing it? 

The people must be reminded of Geneva’s
international importance. We must consider
not only how to preserve the benefits we
have earned, but also what we need to do
to stay competitive. We need to relearn
how to fight!

What’s the first thing you will tackle if you
are elected?
The taxation of companies at 13%. This is the
price for the survival of Geneva International
and the resulting benefit for our local SMEs,
which will allow us to innovate and advan-
ce even more.

-/ Genevans will be voting to elect their Grand Council on 6th October.
With a few days to go, we met Lionel Halpérin, the Genevan lawyer who
led the fight for the New Constitution, and who will be standing in this cru-
cial upcoming election as candidate for the PLR (Radical Liberal Party). 

Le 6 octobre, les Genevois vont aux urnes pour
élire leur Grand Conseil. Rencontre à quelques
jours du scrutin avec Lionel Halpérin, l’avocat
genevois qui a mené le combat de la Nouvelle
Constitution, aujourd’hui candidat du PLR pour
cette prochaine, et cruciale, législature. 
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 Ciné !
L'Extravagant voyage du jeune et
prodigieux T.S. Spivet 
-/ The Young and Prodigious Spivet
De Jean-Pierre Jeunet avec Helena
Bonham Carter…
Muni d'un télescope, de quatre compas et
d'un squelette d’oiseau, T.S. entreprend un
voyage initiatique qui lui permettra peut-
être enfin de comprendre comment
marche le monde...

-/ Armed with a telescope, four com-
passes and a bird skeleton, T.S. under-
takes a voyage of discovery that will
allow him finally to understand how the
world works.

En salles à Genève - www.cineman.ch

 Photo !  

 Expo !
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Luff Festival   
Le "Lausanne underground film
and music festival" présente son
programme consacré au cinéma,
à la musique, aux films et aux
concerts.

-/ The Lausanne Underground
Film and music Festival unveils
its programme of cinema
screenings and music concerts.

 Festival ! 
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Cut and paste  
John Stezaker/ Robert Suedmondt
Au travers du photomontage, les deux artistes
provoquent des objets visuels et troublent
ainsi notre perception.

-/ This exhibition about the humble plastic
bag presents work by various artists on this
theme. 
Centre de la photographie, Rue des bains 28,
Genève - + 41 22 329 28 35 - www.centre-
photogeneve.ch

Luff Festival, Lausanne www.luff.ch

State
Paolo Woods s’installe dans une ville du sud
d’Haïti : Les Cayes. STATE est l’exposition aux
accents poétiques et journalistiques qui relate
cette expérience insulaire
-/ Part journalism, part poetry, STATE  is Paolo
Woods’ account of his experience living in Les
Cayes, a town in southern Haiti.
Musée de l’Elysée, Avenue de l’Elysée 18, Lausanne - +41 21 316 99 11 - www.elysee.ch

31 OCTOBRE AU 5 JANVIER
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! Ben l’oncle Soul &
Monophonics
En show-man détonnant, celui que
tout le monde reconnait maintenant
sous le nom de "BEN" est devenu le
Maestro français de la Soul Music.
-/ This stunning showman, popu-
larly known simply as “BEN” has
become the French
maestro of Soul Music.

Les Docks, Avenue de
Sévelin 34, Lausanne-
+41 21 623 44 44 -
www.lesdocks.chge-
neve.ch
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Le grand théatre
Les voix les plus prometteuses de
l’école lyrique russe font escale à
Genève, le temps d’un récital extraor-
dinaire
-/ The most promising voices from
the Russian Marinsky Academny of
Young Singers give an extraordi-
nary recital in Geneva.

Grand Théâtre de Genève, Place
Neuve 5, Genève - +41 22 322 50 50
– www.genevaopera.ch

 Récital ! 

Romandie
CULTURE



La saison s’annonce bien remplie à la
Comédie de Genève ! Elle a démarré
en fanfare le 19 septembre avec
Danses Nocturnes, deux soirées
inédites en compagnie de l‘iconique
actrice Charlotte Rampling. A la
lecture de textes de Sylvia Plath. La
saison qui suivra qui sera rythmée par
des personnalités hors du commun
qui proposeront leur vision très
singulière du monde à travers des
œuvres exceptionnelles. Jan Fabre,
Olivier Py, Brigitte Jaques, Dario Fo
ou encore Wadji Mouawad seront de
la partie pour nous émerveiller, nous
faire découvrir des nouveautés
contemporaines ou redécouvrir de
grands classiques. Molière, Corneille,
Sophocle, Beckett… les plus grands
auteurs seront revisités, retravaillés,
ovationnés dans des pièces d’une
sensibilité incroyable. Un programme
intense à ne manquer sous aucun
prétexte ! 

-/ The coming
season at the
Comédie de

Genève looks to be a busy one! It
starts in fine style on 19th
September with Danses Nocturnes,
two original evenings in the
company of iconic actress
Charlotte Rampling reading texts by
Sylvia Plath. The rest of the season
will see a string of unusual people
proffering their highly singular
views of the world through some
exceptional pieces. Jan Fabre,
Olivier Py, Brigitte Jaques, Dario Fo
and Wadji Mouawad will astonish
us with a selection of brand new
works and restagings of classics by
great authors including Molière,
Corneille, Sophocles and Beckett. It
would be a shame to miss such an
intense programme of sensitively
presented and reworked plays! 

La Comédie de Genève – Bd des
Philosophes 6, 1205 Genève 
+41 22 320 50 01- www.comedie.ch
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PROJET AMBITIEUX 
-/ Ambitious project

Geneva Camerata est un projet né d’une longue
réflexion. La volonté de ce défi est d’offrir une
nouvelle vision de la musique classique tout en
présentant des concerts d’une qualité
exceptionnelle. Sous la direction de David
Greilsammer, l’ensemble présente jusqu’au 13 mai
2014 une saison de concerts prestige, en famille,
sauvage ou surprises à Genève. Les musiciens qui
composent cette Camerata sont des jeunes gens
curieux, jouant et détournant différents répertoires
dans des lieux multiples. Ces virtuoses, ces «
guerriers culturels » mettent en marche l’évolution
de la musique classique à l’image des nouvelles
technologies. La programmation ambitieuse
relèvera des défis prometteurs, notamment le 14
octobre avec le concert sauvage n°1 « Klezmer-
Electro » à la Comédie de Genève. Un « récital »
pour cinq musiciens accompagnés par un
ordinateur présentant les plus belles mélodies du
Klezmer en les unissant à des sonorités modernes

et actuelles. Un voyage nostalgique et émouvant
entre passé et présent. Laissez-vous surprendre ! 

-/ Geneva Camerata is a project long in the planning.
The aim is to give classical music a new image while
presenting concerts of exceptional quality.
Conducted by David Greilsammer, the ensemble is
giving a series of special concerts between now and
13th May 2014, in surprising and unusual locations in
Geneva. The young and curious musicians of this
Camerata enjoying playing a range of repertoires in
various locations. These virtuosos are “cultural
warriors”, in whose hands lie the development of
classical music, often involving new technologies.
The ambitious programming includes some
promising challenges, such as the “Klezmer-Electro”
Concert Sauvage n°1 at the Comédie de Genève on
14th October. This recital for five musicians and a
computer combines the most beautiful Klezmer
tunes with modern sounds. A nostalgic, moving
journey from past to present. Prepare to be surprised! 

Boulevard des Philosophes 6 - +41 22 310 05 45
www.genevacamerata.com

PHILIPPE LAMBERCY, UN ARTISTE ENGAGÉ 
DU 12 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2013

URBAN GUIDE Romandie
CULTURE

des lettres et un film, c’est un
très bel hommage qui est ainsi
rendu à Philippe Lambercy et à
son œuvre.

-/ The exquisite Baur Foundation
presents the work of Philippe
Lambercy over several weeks.
From his decorated clay pieces
to his “ceramic plastics” and his
“coloured volumes”, Philippe
Lambercy has explored the
many facets of plastic art, with a
particular focus on ceramics,
freeing it from its utilitarian
constraints. This incessant
research around an object gives
rise to unlimited variations
expressing all the poetic
potential of the material. This
approach has made Lambercy a
pioneer of ceramics research in
Switzerland. He took a sudden
turn in the 2000s, when he
started creating “coloured
volumes”. These abstract
shapes, with concave and
convex features, placed in pairs
or threes, explore formal
expression and the subtlety of
colours. Drawings, letters and a
film contribute to making this a
beautiful homage to Philippe
Lambercy and his work.

Fondation Baur – 8 rue
Munier-Romilly, Genève - 
+41 22 704 32 82 –
www.fondationbaur.ch
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GENEVA CAMERATA, 
CONCERT SAUVAGE N°1 
LE 14 OCTOBRE 2013 

HOMMAGE HAUT
EN COULEURS
-/ Brightly coloured
homage

L’exquise Fondation Baur présente pour
quelques semaines le travail de Philippe
Lambercy. De ses argiles décorées à ses «
plastiques céramiques » en passant par ses «
volumes colorés », Philippe Lambercy a
exploré de nombreuses facettes de l’art
plastique, s’attachant en particulier à la
céramique, la libérant de ses contraintes
utilitaires. Un travail qui a fait de Lambercy
l’un des pionniers autour de la recherche
céramique en Suisse. Il opère un virage
durant les années 2000, période à laquelle il
commence à créer des volumes colorés. Ces
surfaces, construites en creux et fermées,
assemblées en couple ou en trilogie, traitent
de la subtilité des couleurs et de l’expression
formelle. A travers également des dessins,
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BOÎTES À – BONNES - IDÉES
-/ Beautiful gift ideas 

Particules en Suspension, ce sont deux magasins à Lausanne et un vaste choix
d’idées cadeaux. Le principal, rue Etraz sur 200m2 et 2 étages, propose plus de
5000 articles du monde entier dont objets de décoration, articles de maison,
T-shirts, sacs, bijoux, papeterie… pour permettre à chacun de trouver l’idée
originale qui fera mouche. Entrer dans Particules en Suspension, c’est un peu
comme flâner dans un musée, où deux grandes vitrines sont installées créent

une sorte de « carte de visite animée ». Avec ses couleurs vives et ses
matériaux contrastés, l’enseigne offre un espace design, chaleureux et animé.
Qu’importe l’étiquette de magasin « à la mode », l’accueil y est
particulièrement souriant et chaleureux, le leitmotiv de l’enseigne étant «
Faites-vous plaisir autrement ». Chez Particules en Suspension, on ose se faire
plaisir avec des gadgets insolites, des accessoires high-tech ou du mobilier
design. Une adresse à retenir.

-/ Particules en Suspension is the name of two shops in Lausanne that contain a
huge choice of gift ideas. The main one on rue Etraz covers 200 m² over two floors
and sells more than 5,000 items from all over the world, including decorative
objects, items for the home, T-shirts, bags, jewellery and stationery. Now everyone
can find something that’s just what they’re looking for. Walking into Particules en
Suspension is a bit like entering a museum, with two large display windows
creating a kind of “live business card”. With its bright colours and contrasting
materials, the shop is a friendly, buzzing, designer space. But as trendy a boutique
as it may be, you’re always welcomed with a warm smile. Their slogan is “Faites-
vous plaisir autrement” (indulge yourself differently) and you won’t have any
difficulty doing so at Particules en Suspension, whether it’s an unusual gadget, a
high-tech accessory or a piece of designer furniture. An address to remember

Particules en Suspension – Rue Etraz 2, 1003 Lausanne - 
+41 21 312 62 22 - www.particules.ch

LE BONHEUR EST
DANS MA CAVE
-/ Happiness lies in my cellar

Et si la cave à vin devenait tendance ? C’est en suivant
au plus près les désirs de ses clients qu’Eurocave, créé
en 1976, dessine une collection d’armoires à vin aux
lignes sobres, épurées ainsi que des finitions aux
coloris très actuels : rouge satiné, blanc coton, bois
clair, wengé, en optant pour la transparence des
matériaux ; le mobilier disparaît ainsi afin de mettre en
valeur les flacons.
Eurocave élabore un lien entre technique et tendance
tout en intégrant le savoir-faire de la marque en
termes de vieillissement, de conservation et de service
du vin. La « it » Cave du moment : « Tête à Tête »,
véritable petit bijou qui permet de déguster des

bouteilles de vin sur plusieurs jours !
-/ Imagine if wine cellars became cool? Well, Eurocave
has been doing so since 1976, when it started designing
stylish wine cabinets with really up-to-date detailing and
trendy colours like satin red or cotton white, and using
light and dark woods, seeking to make the furniture as
transparent as possible in order to focus attention on the
bottles themselves.
Eurocave has brought technique and design together,
while integrating the brand’s knowledge as regards the
ageing, conservation and serving of wine. The current
cool cellar accessory is the Tête à Tête cabinet, a
technological jewel that allows you to store 12 bottles at
the right temperature, with two more open and on the
go for several days!

Eurocave Suisse, rue Riant Coteau 7, 1196 Gland,
Suisse - +41 22 364 87 22 - www.cavepremium.ch

Non loin de Carouge se cache ce concept store au
nom gentiment brigand, qui s’est attaché une base
de fidèles depuis son ouverture il y a quelques
années : les Enfants Terribles. Cette ancienne
carrosserie réaménagée en espace de vente de
meubles, de vaisselles, d’accessoires design et de
vins est une caverne de bibelots magiques. Son
atout : le café-comptoir qui possède une
charmante vue sur leur atelier de fabrication… 
Au demeurant, les trois hommes à tout faire de ce
magasin ont élaboré une excellente cave. Dans un
grand meuble vintage, promesse d’ivresse, vous
découvrirez aussi bien des petits vins régionaux
que des grands crus classés. Décrivez leur vos
envies, ils vous guideront avec plaisir pour
accompagner vos dîners ! Et vous pourrez en
profiter pour faire main basse sur quelques objets
de déco au passage…

-/ This cheekily-named concept store is tucked away
not far from Carouge and has built a loyal customer-
base since it opened a few years ago. Les Enfants
Terribles is a former automotive body shop converted
into a magical space selling wine-related designer
furniture, glasses and accessories. It also has a café/bar
with a charming view of the manufacturing
workshop. 
It so happens that the three men behind the store
have built up an excellent wine cellar. Look inside a
large vintage cabinet and you’ll find everything from
small regional wines to grands crus classés. Just tell
them what you fancy and they’ll be pleased to help
you find the perfect bottle for dinner! And don’t forget
to pick up some lovely decorative objects or wine
accessories while you’re there.

Les Enfants Terribles - Rue Prévost Martin 24,
Genève - +41 22 321 85 10-
www.les-enfants-terribles.ch
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CACHETTE VITICOLE
-/ Winey hideaway
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HOME ADDICT® se renouvelle sans cesse. Au cœur du showroom, vous
pourrez découvrir ou redécouvrir les produits «De Sede».
Les derniers arrivants du fabricant de meubles en cuir vont vous ravir ! De
Sede, présent sur le plan international depuis 1965, tend vers la réalisation de
chefs-d’œuvre artisanaux. Se sentir bien dans ses meubles, vous en approprier
la beauté et l’apprécier pendant de longues années, telle est leur devise.

Le sofa DS-196 est le point de convergence de tous les regards d’un espace.
La forme arrondie, agréable s'écarte des normes traditionnelles et permet une
souplesse maximale lors de l'aménagement d'espaces et de salons. Grâce à
ses surfaces de différentes profondeurs, le DS-196 offre un lieu idéal pour
s'asseoir, pour se détendre ou se coucher - seul ou à deux.
Son style ouvert, accueillant, ses détails de finition soigneux et sa combinaison
de matériaux nobles confèrent une forte personnalité à ce sofa. L'expérience
visuelle est complétée par une expérience sensorielle de la combinaison
proposée de matériaux : cuir de haute qualité et  textiles de choix. Le DS-196
existe aussi dans une version complètement cuir. Le dossier - un panneau en
textile bordé d'un cadre en cuir - agissant en filigrane, est unique et son
enlacement tout en douceur donne au sofa l'aspect d'une île de rencontre et
de communication.
Un intérieur exclusif résulte de la mise en valeur judicieuse d’objets décoratifs
attrayants.  Quant aux tables DS-9075, elles existent dans différentes tailles,
formes et matériaux et complètent harmonieusement votre décoration
intérieure, pour une touche d'exception.

-/ HOME ADDICT® is constantly reinventing itself. Visit its showroom to discover
or rediscover products by De Sede.
You’ll be delighted with the latest arrivals from this leather furniture manufacturer!
De Sede has been present on the international scene since 1965, concentrating on
producing artisanal masterpieces. Their aim is to ensure you feel comfortable in
their furniture, appropriating and appreciating its beauty for many years.

The DS-196 sofa draws every gaze when it’s placed in a space. The pleasant
rounded shape shifts away from traditional norms, and allows maximum flexibility
when fitting out spaces and lounges. Thanks to the varying depths of its surfaces,
the DS-196 is an ideal place to sit, relax or sleep, whether alone or with a
companion.
Its open, welcoming style, detailed finishing and combination of noble materials
gives this sofa a strong personality. The visual experience is completed by the
sensorial experience of the combination of materials: high-quality leather and
choice textiles. The DS-196 is also available in a completely leather version. The
unique back is a textile panel with a leather frame and a filigree effect, its soft
embrace giving the sofa the appearance of an island of encounter and
communication.

An exclusive interior is the result of a judicious underlining of attractive decorative
objects. As for the DS-9075 tables, they are available in different sizes, shapes and
materials, harmoniously completing your interior decoration with an exceptional
touch.

HOME ADDICT® 
COCOON DESIGN

HOME ADDICT®
Nyon Showroom & Atelier
Route de Champ Colin 2A, 1260 NYON

+41 22 990 18 20, www.homeaddict.ch
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FLORILÈGE DE GRANDS CRUS
-/ Compendium of grands crus

La première maison française d’enchères Artcurial organise, le 17 et 18
octobre prochain, une vente prestigieuse de vins fins et spiritueux. Artcurial
proposera de belles références parfaitement bien conservées depuis leur
achat en primeur ou en direct auprès des vignerons par des grands
passionnés. Certains vins proposés seront à maturité, prêts à être dégustés
avec plaisir comme par exemple des Châteaux Margaux 1994 (12 bouteilles
en Caisse bois d'origine). La vente se déroulera sur deux jours et présentera
environ 900 lots au total sur cette vacation. Elle sera composée
principalement des vins français, avec une proportion de 40% de Crus
Classés de Bordeaux rouges, considéré aujourd’hui comme le vignoble
étalon de notre génération… 

-/ Leading French auction house Artcurial is holding a prestigious sale of fine
wines and spirits on 17th and 18th October. Artcurial will be auctioning some
beautiful wines that have been stored in perfect condition since they were
bought, either en primeur (essentially “wine futures”) or directly from the
winegrowers by major enthusiasts. Some of the wines sold will be mature and
ready to drink, like the 12 bottles of Châteaux Margaux 1994 in an original
wooden case. The sale will take place over two days and accounts for around
900 lots in total. It will comprise mainly French wines, 40% of which will be red
crus classés from Bordeaux, now considered to be the leading vineyard of our
generation.

www.artcurial.com 

DIAMANTS
D’EXCEPTION
La maison Sotheby’s présente aux enchères, lors de
sa prochaine vente à Hong-Kong le 7 octobre 2013,
une pièce exceptionnelle : un diamant de taille ovale
de 118.28 carats, certifié de type IIa, une catégorie
rare et extrêmement recherchée. Il s’agit du plus gros
diamant ovale jamais évalué par le Gemological
Institute of America. Découvert en 2011 dans les
mines d’Afrique du Sud, il compte parmi les plus
beaux diamants bruts jamais découverts. Si les quatre
précédents diamants blancs exceptionnels ont tous
été vendus à Genève, la mise en vente de ce diamant
confirme le statut de Hong-Kong comme nouveau
centre mondial des ventes de haute joaillerie. Une
autre pierre d’exception sera également mise en
vente à Hong-Kong le 7 octobre : le plus grand
diamant rond jamais certifié par le GIA.

GRANDS CRUS SINGULIERS
-/ Rare grands crus

Le 12 octobre, à l’Hôtel des Ventes du château à Versailles, la société de ventes
volontaires Eric Pillon mettra en vente un très bel ensemble de bourgognes
anciens. Parmi les lots phares, on pourra « chasser » de très belles pièces du
domaine de la Romanée-Conti, dont trois bouteilles de Romanée-Conti de 1952
! La Romanée-Conti produit un vin mythique, objet d'un véritable culte par les
acheteurs du monde entier, puisque ce vin classé parmi les grands crus de la
côte de Nuits et considéré comme le plus grand vin de Bourgogne. Cette petite
vigne de moins de deux hectares, dont les limites n'ont pas changé depuis
quatre siècles et qui se vendange en un après-midi, ne produit que 6 000
bouteilles par an. Un vignoble qui a déchaîné les passions et fait fleurir les
légendes. De quoi vous faire frétiller d’impatience !

-/ On 12th October, Eric Pillon auctioneers will be selling a very fine collection of
old Burgundy wines at the Versailles auction house. Among the star lots are some
lovely bottles from the Romanée-Conti estate, including three from 1952! The
Romanée-Conti estate produces a legendary wine that has cult-like status among
buyers the world over, since it is one of the Côte de Nuits grands crus, widely
considered to be the greatest Burgundy wine. The vineyard covers less than two
hectares – it has been this size for 400 years – and the grapes are picked in a
single afternoon, meaning it produces just 6,000 bottle a year. This is a vineyard
that sparks passions and nurtures legends. It’s enough to make anyone quiver
with impatience!

www.pillon-encheres.com

-/ Exceptional diamonds 

-/ At its upcoming sale in Hong Kong on 7th October,
Sotheby’s will be selling an exceptional piece, an oval
118.28 carat diamond, certified as type IIa, a rare,
exceptional and highly sought category. It’s the largest
oval diamond ever assessed by the Gemological Institute
of America (GIA). Discovered in a South African diamond
mine in 2011, it is one of the most beautiful rough
diamonds ever discovered. The previous four exceptional
white diamonds were all sold in Geneva, so this sale
confirms Hong Kong’s status as a new world centre for
high-end jewellery sales. Another exceptional stone will
also be sold in Hong Kong on 7th October: the largest
round diamond ever certified by the GIA.

www.sothebys.com

LA NOUVELLE GAMME DE
CIGARES DAVIDOFF
NICARAGUA PURO
OFFICIELLEMENT DÉVOILÉE
-/ The new Davidoff Nicaragua puro cigar
range is officially revealed 

Les cigares Davidoff ont dévoilé leur toute première gamme nicaraguayenne,
Davidoff Nicaragua. Inspirés par l'esprit pionnier de Zino Davidoff, les cigares
Davidoff se sont fixés pour mission d'offrir aux amateurs de cigares toute une
gamme d'expériences de goûts et de plaisirs de fumer. 
Les maîtres mélangeurs de Davidoff ont recherché un nouveau type de
mélange afin de stimuler les papilles, salées comme sucrées. 
Il a fallu du temps, de la patience et de la persévérance, pour trouver la bonne
formule et créer les conditions optimales pour fabriquer ces cigares raffinés. 
Dix ans de préparation, de séchage et de maturation ont en effet été
nécessaires pour dompter les tendances les plus sauvages du tabac
nicaraguayen et pour délivrer un mélange exceptionnel. Comme tous les
cigares Davidoff, la nouvelle gamme Nicaragua est roulée à la main par des
experts. La nouvelle gamme a été très bien accueillie par les amateurs qui ont
eu la chance de la tester. 
En complément de la gamme, Davidoff présente également  des accessoires
innovants : un nouvel humidor au design élégant, le premier briquet à flamme
de Davidoff et un coupe-cigare poinçonné.

-/ Davidoff Cigars has unveiled its first Nicaraguan cigar line, Davidoff Nicaragua, in
New York City pre-launch in June. Inspired by Zino Davidoff’s pioneering spirit,
Davidoff Cigars has made it a mission to delight the cigar aficionado by bringing
him a variety of taste experiences and cigar pleasures. Davidoff masterblenders
went on an exploration for a new type of blend that would stimulate both the
bitter and sweet taste buds. 
It took time, patience and perseverance to create the perfect mix up and
conditions in which to craft these fine cigars. Ten years were needed for the
preparation, curing and ageing to tame the wilder tendencies of the Nicaraguan
tobacco. As with all Davidoff Cigars, the new Nicaragua range is hand rolled by
expert rollers.
The new range was very well received by aficionados who had a chance to
experience it. To complement the cigar range, Davidoff introduced innovative
accessories : a stylishly crafted new humidor, Davidoff's first jet flame lighter and a
punch cutter.

www.davidoff.com
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CLÉ DE VOÛTE
-/ Clef du Vin

Objet unique et ludique, la Clef du Vin est l’outil
indispensable pour les amateurs de vin
souhaitant garder leur vin en cave ! Cet
instrument, qui permet de favoriser la
dégustation des vins, a été créé et mis au point
par Franck Thomas, meilleur sommelier de
France et d´Europe 2000. Ce gadget est calibré
de manière à ce qu'une seconde de contact
avec un verre de vin corresponde à une année
de garde.�Amusant, il reste efficace sur tous les
différents types de vins : les vins blancs, rouges,
rosés, moelleux, liquoreux, effervescents. 
Il accélère ainsi le développement aromatique
des senteurs du vin et assouplit sa structure.
Passionnés de vins, cette solution innovante
vous permettra de jouer sur les goûts et les
sensations de votre cave…leurs champagnes
préférés.

-/ Clef du Vin is an essential tool for wine lovers
wishing to lay down wine in their own cellar! 
This instrument, which helps the wine tasting
experience, was created and developed by
Franck Thomas, Meilleur Sommelier de France et
d´Europe 2000. The gadget is calibrated in such
a way that just one second of contact with a
glass of wine ages it by one year. It works on all
types of wine: white, red, rosé, smooth, sweet,
sparkling. 
It also accelerates the aromatic development of a
wine’s bouquet and softens its structure. 
This innovative solution allows wine lovers to
fully enjoy the tastes and sensations of their
cellar.

www.ecoleduvin.ch et www.vinetpassion.com

EN BALADE AVEC MON
VIN
-/ On the road with my wine 

Si vous aimez le vin et que vous aimez le vélo, vous allez adorer cet
accessoire de bicyclette ! D’un coup de pédale, rendez vous chez
vos amis ou à votre pique nique champêtre sans vous encombrer.
Le casier à vin de vélo en cuir est parfait pour prendre du vin avec
vous sur la route et se fixe facilement à la plupart des cadres de
vélos. Un système de serrage caché tient solidement la bouteille de
sorte que vous pouvez prendre en toute sécurité votre Saint Emilion
sur la route ! Ce qui fait de lui notre objet coup de cœur, c’est sa
réalisation à la main à Montréal. En utilisant des attaches en laiton
antique et traité à l'huile d'olive en cuir de tannage végétal, votre
porte bouteille ne sera que plus beau en vieillissant. A essayer
d’urgence !

-/  If you like wine and you like cycling, then you’ll love this bicycle
accessory! Pedal gracefully over to your friends or to a picnic in the
countryside with the slightest of fuss. This leather wine-bottle holder is
perfect for taking wine with you, and attaches easily to most bicycle
frames. A hidden clamping system holds the bottle so snugly, you can
take your finest Saint Emilion on the road! But what makes it a truly
lovely object is that it’s handmade in Montreal using antique brass
fasteners and olive-oil treated vegetable-tanned leather that will only
look better as it ages. Better buy one now before everyone else does!

www.atelierduvin.com

URBAN GUIDE Romandie
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CHAMPAGNE ADDICT
-/ Champagne addict

Le Champagne est un plaisir qui se démultiplie.
Synonyme de fête, de luxe, de soirées romantiques, il est
de plus en plus apprécié pour se réjouir des bonnes
nouvelles quotidiennes. Pas question donc de jeter le
champagne par les fenêtres, tant le précieux liquide
mérite d’être conservé. L’Atelier des Vins a donc
développé un objet sobre, discret et durable pour
résoudre le problème : le Chic Set Bulles est un cadeau
idéal pour les amateurs de champagne. Il permet à la fois
d’ouvrir la bouteille de champagne mais également d’en
préserver les arômes et surtout les précieuses bulles des
champagnes entamés. Ce gadget chic et pratique
donnera aux amateurs le loisir d’entamer, de goûter et de
profiter de leurs champagnes préférés.

-/ Champagne is an ever-growing pleasure. Synonymous
with partying, luxury and romantic evenings, it is
increasingly appreciated for everyday celebrations. No
question then of chucking leftovers out the window, for this
is a precious liquid that deserves to be conserved. L’Atelier
des Vins has therefore developed a stylish, discreet and
durable device to solve the problem: Chic Set Bulles is an
ideal gift for champagne lovers. Not only does it help you
open the champagne bottle, but also preserve the aromas
and above all the bubbles. This chic and practical gadget
gives champagne lovers the option of enjoying their
favourite elixir over several days.

www.atelierduvin.com
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NOUVEAU GÉNIE
-/ New genius

Le 5ème étage de Bongénie a fait peau neuve et propose un espace cosy et
chaleureux, réservé aux hommes. Dans un univers de chêne foncé et de sol
en pierre blanche recouvert de tapis moelleux, entouré de canapés profonds
et confortables, les hommes peuvent faire leurs emplettes dans une
atmosphère sereine et lumineuse. L’étage est divisé en trois parties : une
première est consacrée aux costumes et aux chemises avec des marques
comme Etro ou Paul Smith. La deuxième partie est dédiée aux chaussures où
l’on trouvera des marques comme Tod’s ou Church’s. La dernière est
réservée au look « décontracté chic », ces vêtements pour le week end
réalisés dans les plus belles matières et les coupes les plus sophistiquées,
Brunello Cucinelli en tête. Un lieu intimiste où les hommes pourront se faire
plaisir tout en se sentant presque comme chez eux…

-/ The fifth floor at Bongénie has had a makeover and now provides a friendly,
cosy area just for men. With dark oak and a white stone floor covered in soft
carpets, as well as deep comfortable sofas, men can shop in a quiet, light-filled
atmosphere. The floor is split into three parts: the first is devoted to suits and shirts
by famous brands such as Etro or Paul Smith. The second contains shoes, with
brands like Tod’s or Church’s. The third section is for “relaxed chic”: weekend
clothes made from the most beautiful materials and with more sophisticated cuts
– Brunello Cucinelli is a key brand. It’s an intimate place where men can treat
themselves while feeling very much at home.

Bongénie Genève – Rue du Marché 34, 1204 Genève - 
+41 22 818 11 11 - www.bongenie-grieder.ch

SOYEZ FABULEUSE !
-/ Be fabulous! 

B’Fab, « Soyez fabuleuse », a ouvert ses portes cet été au cœur de la Vieille
Ville de Genève. Reprenant le malin concept de son prédécesseur Colie,
B’Fab se consacre aux pochettes et sacs à mains de luxe venant des
créatrices les plus en vogue de Paris à New-York. C’est donc par ses voyages
aux quatre coins du monde que la propriétaire déniche ces petites
merveilles. La boutique propose également de la petite maroquinerie, des
foulards, de la bijouterie et des objets de décoration du monde entier.
Chaque pièce est originale et unique, ou en édition limitée, destinée à une
clientèle exigeante qui ose être différente. Dans ce boudoir moderne, les
matières et les couleurs se mélangent et se contrastent ; on joue avec les
effets de texture, les broderies main et les pierres semi-précieuses, pour
mieux se démarquer. 

-/ B’Fab opened its doors in Geneva’s Old Town this summer. Repeating the
clever concept of its predecessor Colie, B’Fab focuses on luxury handbags and
clutches by the hottest designers from Paris to New York, little marvels picked up
by the owner on her travels. The boutique also sells small leather goods, scarves,
jewellery and decorative objects from all over the world. Each piece is original
and unique, or a limited edition, aimed at a demanding clientele who want and
dare to be different. Materials and colours mix and contrast in this charming
modern boudoir, playing with texture effects, hand embroidery and semi-
precious stones for a look unlike no other. 

B’Fab - 4 Place Bourg-De-Four, 1204 Genève - 
+41 79 214 03 67
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ATOUT CHOO
-/ All about Choo

Chez Jimmy Choo cette saison, les stilettos reviennent
dans leur version hivernale ! Pour l’automne-hiver, ils se
parent de fourrure, que ce soit entièrement avec un
escarpin bottine ou bien par petites touches, avec des
pompons à la cheville. Côté sacs, on trouve nombre de
pochettes toutes douces. Jimmy Choo met également
l’accent sur les touches pailletées  cuir vernis or,
broderies de pierres précieuses et perles à facettes sont
prêtes pour la saison festive. 
Les matières sont chaudes et veloutées, les couleurs se
font automnales avec du rouge bordeaux, du vert sapin
ou du bleu nuit. La géométrie fait sont entrée dans cette
gamme hivernale, avec des motifs sur les sacs et un
travail particulier sur la ligne des chaussures. On retrouve
également les classiques de la maison, comme le python,
le léopard ou la dentelle. Une belle collection toute
douce pour accessoiriser l’hiver ! 

-/ High-heels return to Jimmy Choo this season, winter
style! Fur is the major addition for this autumn-winter
season, whether on ankle-boot stilettos or by little touches,
with pompons at the ankle. As for bags, there are lots of soft
clutches. Jimmy Choo also plumps for sequinned touches,
gold painted leather, embroideries of precious stones and
faceted beads, ready for the festive season. 
The fabrics are warm and velvety, the colours autumnal,
from wine red to pine green or midnight blue. Geometry
makes an appearance in this winter range, with geometric
motifs on the bags and shoes. We also find some of the
brand’s classic motifs, such as python, leopard and lace. A
beautiful, soft collection to accessorize winter! 

Jimmy Choo  
Rue du Rhône 30, 1204 Geneve - 
+41 22 310 76 80 – www.jimmychoo.com

Basket baby Zecchino

Bottes Zecchino dʼoro

Monnalisa

Zecchino dʼoro
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HAUTE JOAILLERIE
VERSION VINTAGE
-/ High-end jewellery, 
vintage style 

PRENDRE SON PIED !
-/ Step out in style!

LUXE ET VOLUPTÉ
-/ Luxury and pleasure

Autrefois, il était de tradition pour les bottiers et
cordonniers de révérer leur saint patron en
confectionnant un ouvrage d’exception qui
exprimait leur dévouement. A l’occasion de la
Saint Crépin, le 25 octobre, John Lobb rend donc
hommage au saint patron des bottiers en réalisant
un chef-d’œuvre millésimé attestant de son
savoir-faire. Une façon de témoigner son amour
du métier en réalisant un modèle original : un
derby aux lignes élancées conçu à partir de la
nouvelle forme contemporaine 2511. Le modèle
Saint-Crépin 2013 est réalisé en quatre teintes
inédites obtenues par un délicat travail de la
couleur, appliquée manuellement sur chaque
pièce de cuir. Un processus de coloration permet
de révéler des nuances complexes et une
profondeur qui donne un reflet captivant de la
lumière sur le cuir. Pour tous les pieds raffinés. 

-/ It was once traditional for bootmakers and
cobblers to revere their patron saint by making an
exceptional piece to express their devotion. On the
occasion of Saint Crispin on 25th October, John
Lobb pays homage to the patron saint of
bootmakers by making a masterpiece that’s a
testament to the firm’s craft. Their love for their
profession finds its expression in this original model,
a svelte derby designed on the basis of the new
contemporary 2511 last. The Saint Crispin 2013
model is available in four brand-new hues, obtained
through a delicate working of the colour, which is
applied manually to each piece of leather. This
colouring process reveals complex nuances and a
depth that wonderfully reflects the light on the
leather. For all refined feet. 

JOHN LOBB - Place Longemalle, 4, Genève 
+41 22 310 75 77 - www.johnlobb.com

Cet automne, Ralph Lauren Home fête ses 30 ans.
Travaillant dans le respect du fait main et des
beaux matériaux, la célèbre maison nous propose
deux collections dédiées au luxe et au glamour,
inspirées par deux styles de vie différents. La
première, Apartment No One est inspirée du duc
de Windsor. Ici la tradition se fait moderne avec un
mobilier mixant style anglais et art déco, bois
sculpté et nickel. Les tissus tartan et Prince de
Galles côtoient des satins royaux, tandis qu’un
coffret de jeux et des accessoires pour cocktails
viennent apporter une touche fun à cette
collection ultra-chic. On se l’approprie déjà un peu
par le biais d’une bougie à l’imprimé sauvage. La
collection Hacienda, avec sa palette de rouge,
turquoise et noir et ses motifs forts, rappelle les
gauchos des plaines désertiques et réinterprète le
charme emblématique du ranch et des cowboys,
thématique chère à la maison. 

-/ This autumn, Ralph Lauren Home celebrates its
30th birthday. The famous fashion house is
launching two luxury glamour collections
emphasising hand crafts and beautiful materials, and
inspired by two different lifestyles. The first,
Apartment No One, is inspired by the Duke of
Windsor, and gives tradition a modern touch with
furniture mixing English style and Art Deco, sculpted
wood and nickel. Tartan and Glen plaid fabrics
feature alongside royal silks, while a box of games
and accessories for cocktail parties brings a touch of
fun to this ultra-chic collection. The Hacienda
collection, with its palette of red, turquoise and black,
and its powerful prints, evokes the gauchos of the
deserted plains and reinterprets the emblematic
charm of ranches and cowboys, themes that are
dear to the firm

www.ralphlaurenhome.com

La maison ISKENDER a vu se succéder en plus d’un siècle, quatre générations d’experts en haute
joaillerie ancienne et pierres précieuses exceptionnelles, perpétuant de père en fils le savoir et la
connaissance. La galerie est désormais installée à Genève, en plein cœur de l'emplacement le plus
prestigieux de la ville. Forte d’une clientèle internationale forgée à travers des décennies et d’une
réputation ultra-sérieuse, la maison ISKENDER rassemble des pièces de qualités et de tailles
exceptionnelles. De la Belle Epoque à l’harmonie géométrique de l’Art Déco en passant par l’Art
Nouveau, la maison ISKENDER consacre l’essentiel de son activité à la recherche de joyaux
traversant les périodes. Musées internationaux et collectionneurs privés contactent régulièrement
la galerie afin d’enrichir leur patrimoine.  A découvrir pour rêver, et craquer ! 

-/ ISKENDER has passed through four generations of experts in vintage high-end jewellery and
exceptional precious stones, passing on craft and knowledge from father to son. The gallery is now
based in Geneva, right in the centre of the most prestigious district. With an international clientele built
up over the decades, and a super serious reputation, ISKENDER is the place to find jewellery pieces of
exceptional quality and size. ISKENDER devotes most of its efforts to seeking out jewels from the Belle
Époque, the geometric harmony of Art Déco, and Art Nouveau. Museums and collectors around the
world are in regular touch with the gallery to find the most sought-after pieces. A place to dream, then
fall in love with that must-have piece!  

ISKENDER - Rue du Rhône 86, 
Place de Longemalle, Genève - 
+41 22 310 22 08- www.iskendercollection.com
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CARNET DE BORD 
-/ Logbook

GRANDS CRUS SOUS
SURVEILLANCE
-/ Grands crus under tight
surveillance

La culte maison Moleskine lance la collection
Passions, 6 carnets à remplir pour partager ses
passions par écrit, que ce soit la musique, le
cinéma ou en l’occurrence, l’œnologie.
Passionnés de vins, ce carnet est pour vous. Une
couverture noire et fine entièrement estampée
aux motifs de verre de vin, une double poche
intérieure pour ranger tous les souvenirs que l’on
aime à conserver, six sections articulées autour du
vin - blanc, rouge, rosé, pétillant, mélanges et
alcools forts -, tout est pensé pour que l’amateur
éclairé puisse chroniquer ses coups de cœurs. On
reporte chaque dégustation, pense-bêtes pour ne
plus se tromper lors du choix d’un vin ou pour se
remémorer de bons souvenirs. Une manière
simple et ludique de créer sa cave écrite et de
partager l’amour du bon vin.

-/ Cult firm Moleskine has launched the Passions
collection, comprising six notebooks to be filled with
one’s passions, be it writing, music, cinema or even
oenology. The latter is just perfect for wine lovers. Its
thin black cover is entirely covered in printed outlines
of wineglasses and has a double inside pocket in
which to store all the souvenirs picked up along the
way. The notebook has six themed wine sections:
white, red, rosé, sparkling, blends and spirits. It’s all
organized so that enthusiasts can chronicle their
favourites, note down every tasting session and
remember the good wines, or the bad! A simple yet
fun way of creating your own written wine cellar
and sharing a love of good wine.

www.moleskine.com

Pour créer votre propre cave à vin chez vous, le
Cellier à Genève est le premier sur le marché à
proposer une cave à vin « clés en main ».
Spécialisé dans la création et l’agencement
complet de cave à vins, bars à vins et restaurants,
Le Cellier vous propose des systèmes de
rangements en pierre naturelle, chêne massif,
épicéa ou métal. Armoires et casiers à vins, vous
pourrez imaginer plus de 19 ambiances de caves à
vins différentes tout en réalisant une superbe
présentation de vos bouteilles. De plus,
Winecooler offre une gamme diverse d’appareils
de climatisation pour compléter votre cave à vins
et répondre à chaque besoin spécifique de
conservation du vin. Unique, votre cave deviendra
votre plus grande fierté ! Pour agrémenter vos
dégustations, la boutique propose également un
vaste choix d’accessoires comme des carafes de
société, tire-bouchons, thermomètres … Tout
pour devenir un vrai professionnel ! 

-/ Le Cellier in Geneva is the first on the market to
provide turnkey wine cellars to people wishing to
have their very own wine cellar at home. A specialist
in the building and complete fitting out of wine
cellars, wine bars and restaurants, Le Cellier provides
storage systems in natural stone, solid oak, spruce or
metal. With an array of wine cupboards and racks,
you can create over 19 different wine cellar styles
that all present your bottles superbly. What’s more,
Winecooler provides an extensive range of air
conditioning devices to complete your wine cellar
and meet every specific wine conservation
requirement. Your unique wine cellar will be your
pride and joy! The shop also provides a wide range
of accessories, such as carafes, corkscrews and
thermometers. All you need to become a true
professional!

Le Cellier – Avenue du Mail 17, 1205 Genève - 
+41 22 320 79 20 - www.vino-concept.ch

Comment conserver ses grands crus de la
meilleure manière possible quand on ne dispose
pas de cave spéciale ? Au Bonheur du Vin a
ingénieusement investi ce créneau : cette cave de
garde située en plein centre de Genève,
hautement sécurisée, conserve les plus belles
bouteilles d’amateurs de la région. Tout est
contrôlé et adapté pour assurer le bien-être des
grands crus : température, taux d’humidité,
obscurité totale, neutralité olfactive,
manipulations minimales et position couchée
pour que les vins puissent se révéler en douceur.
Un dîner se prépare ? On se fait livrer ses
meilleures bouteilles à domicile. Le plus : un livre
de cave auquel on peut accéder à tout moment et
qui permet de visualiser tous les mouvements de
sa cave ou de choisir une bouteille pour une
dégustation. Une façon à la fois originale et
rigoureuse de conserver ses grands crus jusqu’au
moment M de l’ouverture….

-/ What’s the best way to store your grands crus
when you don’t have a special wine cellar? Au
Bonheur du Vin has invested considerably in this
niche, creating a highly secure cellar right in the heart
of Geneva to store the most beautiful bottles
belonging to some of the region’s wine lovers. Space
is no longer a problem, since you can rent 24, 48 or
96-bottle lockers. Everything is controlled to ensure
the grands crus are as comfortable as possible:
temperature, humidity, complete darkness, neutral
odour and minimal handling. The bottles sleep
gently on their sides so that the wines age gracefully.
Are you giving a dinner? No problem, just get your
best bottles delivered straight to your door.
Customers also have permanent access to a cellar
book, allowing you to check what you have in the
cellar or select a bottle for drinking. An original and
secure way to store your grands crus until just
when you’re ready to drink them.

Au bonheur du vin – 24 rue Neuve du Molard,
1207 Genève - 
+41 22 310 79 80 - www.aubonheurduvin.ch

VOTRE CAVE 
CHEZ VOUS 
-/ Your own cellar at home
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-/ SAVING ONE’S SKIN

Retour de vacances, et retour de la grisaille automnale…voilà de quoi
avoir envie d'un coup d'éclat et d'un coup de fouet pour nos peaux sol-
licitées par le soleil de l'été, et qui s'apprêtent à affronter les froids d'hi-
ver. Petit tour d'horizon des nouvelles techniques de pointe en la
matière avec Tatiana Peuvrel, directrice du centre EstheMedis, situé
dans la clinique Genolier.

Premier constat, tout ce qui flirte de trop près avec des transformations
radicales de l'apparence n'a plus le vent en poupe. « C'est l'effet naturel
qui est recherché, et la vocation anti-âge qui est mise en avant »,
confirme Tatiana Peuvrel. Quelques soient les besoins et les profils, on
cherche donc plutôt à combiner les techniques pour obtenir le meilleur
de chacune d'elles, de façon à respecter la dynamique du visage, clé de
voûte de cette nouvelle version de la guerre anti-âge. « Il est crucial de
comprendre les raisons des problèmes de peau de chaque patient ;
celles-ci varient de l'un à l'autre, d'où le check-up complet que nous pra-
tiquons avant tout protocole ». 

Entre 30 et 40 ans, , les problèmes de déshydratation, de début de pig-
mentation, et des premières petites rides sont l'indication idéale pour se
tourner vers la mésothérapie ou la micro-dermabrasion. Côté mésothé-
rapie, on administre par micro-injection sous-cutanée des principes actifs
qui vont booster l'éclat, la régénaration cellulaire, et l'hydratation, et donc
rendre la peau plus souple. Un peu comme si l'on injectait en profondeur
une super-crème. Effet éclat et coup de fouet garanti, surtout si l'on l'as-
socie à l'oxysystème, une technique d'oxygénation qui va repulper et
défroisser la peau du visage. De quoi retrouver une peau vivifiée. 

Côté micro-dermabrasion, là aussi on privilégie une option douce,
puisqu'on préfère aujourd'hui cette technique aux peelings abrasifs et
punitifs qui condamnaient à l'exclusion sociale pendant une bonne
semaine...Aujourd'hui, cette technique est toute indiquée pour enlever les
excès de maquillage et produits solaires et faire place neuve et peau
nette. 

Les peaux plus matures ou avec des indications particulières – commes
les cicatrices – se tourneront vers la dernière révolution de la médecine
esthétique, l'Hybrid, qui combine en une seule machine de nombreux
super-pouvoirs. Fort de sa récente approbation par la sévère FDA améri-
caine, on le trouve en exclusivité suisse chez EstheMedis. Le pitch ? Une
tête équipée de 56 micro-aiguilles chaudes qui pénètrent plus ou moins
profondément dans la peau, provoquant un lift total du visage. Alliant
action mécanique et thermique, l'Hybrid ne provoque aucune suite dés-
agréable, pas d'oedème, et on peut admirer les résultats quelques
semaines après la séance – qui sera répétée, ou pas, en fonction du pro-
fil de la patiente. Super-pro du processus de régénération, l'Hybrid est le
champion de l'effet lissé immédiat, et l'on comprend qu'il soit en passe de
supplanter des protocoles plus abrasifs comme le laser ablatif. Instrument
bien rôdé, le laser continue à s'utiliser dans sa version pigmentaire pour
se débarasser des tâches brunes sur le visage, ou en version vasculaire
pour éliminer les couperoses, et certaines veines des jambes. 

On retient donc bien la leçon : se faire conseiller par des pros qui sauront
comment combiner les protocoles dernier cri et les techniques bien
éprouvées pour assurer le parfait équilibre entre stimulation et régénéra-
tion de la peau. De quoi se regarder sereinement dans le miroir !

/ Back from holiday, and a return to autumnal greyness. Our skin is crying out
for a little tender loving care and some energizing after the harsh summer
sun, ready to face the winter chill. So let’s take a look at the latest skincare
techniques with Tatiana Peuvrel of the EstheMedis Centre, located in the
Genolier Clinic.

The first thing to note is that any product that’s got the slightest thing to do with
radically transforming skin’s appearance is out. “It’s all about the natural look
now, with anti-ageing properties being promoted”, says Tatiana Peuvrel.
Whatever the need and the profile, we are more interested in combining tech-
niques so as to obtain the best of each, and respect the dynamics of the face,
the cornerstone of this new tactic in the anti-ageing war. “It’s crucial to unders-
tand the reasons behind every patient’s skin problems, since they vary from one
to another, hence the need for the full check-up we undertake before any treat-
ment.” 

From 30 to 40 years old, dehydration problems, the start of pigmentation and
the first little wrinkles are the ideal indication that one should turn to mesothe-
rapy or micro-dermabrasion. Mesotherapy involves the administration by sub-
cutaneous micro-injection of key active ingredients that will boost complexion,
cellular regeneration and hydration, and therefore make the skin more supple.

It’s as if one were to inject a super-cream really deeply. Energized radiance is
guaranteed, particularly if combined with oxygen therapy, which plumps up the
skin of the face and smoothes wrinkles on it. 

Micro-dermabrasion is also a delicate treatment, that these days is frequently
recommended over abrasive and punishing peelings that condemn the patient
to social isolation for a good week. This technique is recommended to remove
the excesses of makeup and sun products, and clean the skin. 
Older skins, or those with particular issues, like scars, would be more suited to
the latest revolutionary technique, Hybrid, which combines numerous super-
powers in a single machine. Recently approved by the strict FDA in the United
States, EstheMedis has the Swiss exclusivity. What does it involve? A head fitted
with 56 hot micro-needles penetrates the skin more or less deeply, provoking
a complete lift of the face. Combining mechanical and thermic action, Hybrid
has no unpleasant effects, leaves no bruising and the results can be admired a
few weeks after the session, which may be repeated according to the patient’s
profile. A super-pro of the regeneration process, Hybrid is the champion of the
immediate smoothing effect, and it’s quite understandable that it’s fast supplan-
ting more abrasive treatments such as the ablative laser. That said, the pigmen-
tation laser is a trusty tool that is still used to get rid of brown stains on the face,
while the vascular laser serves to remove rosacea and some veins in the legs. 
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EstheMedis C/o Clinique de Genolier -Route du Muids, Genolier - 
+ 41 22 362 74 88 – www.emedis.ch
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Une véritable innovation
le lightfilling est une technique d’injection se situant entre la mésothéra-
pie classique et les injections de comblement. Ce nouveau traitement per-
met de redensifier en profondeur la peau et lui redonne toute sa lumière. 
La formulation exclusive du light filling est la sélection d’ingrédients pré-
sents dans la peau de tout un chacun. Le mélange est composé d’acide
hyaluronique, de huit acides aminés, trois antioxydants et trois minéraux
et vitamine.
Cette technique permet à tous de gommer les effets de la fatigue, la perte
de tonicité et améliore rides et ridules. Et ce sur toutes les zones décou-
vertes, le visage, le cou, le décolleté, les mains.

… pour tout le monde et à tout moment
S’il s’adresse à tout le monde, ce procédé d'hydratation maximale est aussi
particulièrement adapté aux périodes de l'année où les agressions clima-
tiques sont intenses. Chaleur, soleil ou encore froid intense.
Outre l’efficacité avérée de ce protocole, il est extrêmement simple d’utili-
sation et d’un excellent confort pour qui est inquiet face aux injections. Un
anesthésique local est incorporé dans le light filling permettant d'assurer
une injection sans douleur. Malgré tout si votre sensibilité est exacerbée,
une crème anesthésiante sera appliquée une heure avant, pour un traite-
ment indolore.
Il vous suffira de trois séances à trois semaines d'intervalle, pour obtenir de
convaincants résultats. Ensuite, pour conserver un effet optimal ; il vous
faut prévoir simplement deux à trois séances par année.
Cela en vaut la peine, pour vous donner confiance, éclat et jeunesse. La
peau est plus lumineuse et plus tonique, plus fraiche. Le light filling, outre
ses effets bénéfiques pour votre peau, donne à chacun un mental à toute

épreuve pour confirmer l’adage « Mens sana in corpore sano »
-/ A real innovation
Light filling is an injection technique situated between traditional mesotherapy
and filler injections. This new treatment acts deeply to return density and light
to the skin. 
The exclusive formulation used for light filling is a selection of ingredients pre-
sent in everyone’s face. The mixture is composed of hyaluronic acid, eight
amino acids, three antioxidants, and three minerals and vitamins.
This technique wipes away the effects of fatigue and loss of tone, and
improves wrinkles and lines. It works on everyone, and is particularly effective
on uncovered areas such as the face, neck, cleavage and hands.

For anyone, anytime
This maximum hydration procedure is suitable for anyone, but is particularly
useful during periods of the year when climatic damage is most acute, whe-
ther from heat, sun or intense cold.
Quite apart from the proven efficacy of this treatment, it is extremely simple
to use and very comforting for anyone who is worried about injections. A local
anaesthetic is incorporated into the light filling, meaning the injection is vir-
tually painless. But if you are particularly sensitive, then an anaesthetic cream
will be applied one hour beforehand, for an entirely painless treatment.
You will require only three sessions, at intervals of three weeks, to obtain
convincing results. Then, to retain the optimal effect, you will need just two or
three sessions a year.
It’s worth it, to give you confidence, radiance and youth. The skin is lighter,
more energized and fresher. Quite apart from its beneficial effects on your
skin, light filling will boost anyone’s morale, so confirming that old adage: a
healthy mind in a healthy body.

Le LIGHT FILLING, 
La solution innovante
pour l’éclat du visage
-/ LIGHT FILLING, THE INNOVATIVE SOLUTION
TO BRIGHTEN UP YOUR FACE

Votre peau subit l’assaut de fléaux sous diverses formes ; stress, déséquilibre hormonal, soleil, tabac ou mauvaise
hygiène de vie. Le vieillissement s’accentue alors par un manque criant de luminosité de votre visage.
Pourtant ces agressions ne sont pas une fatalité. Et surtout, rien n’est irréversible.
Le centre médical esthétique IMADERM à Genève propose une solution efficace, le light filling, découverte.

-/ Your skin suffers scourges of various kinds: stress, hormonal unbalance, sun, tobacco or unhealthy living. 
Ageing is thus accentuated when your face is significantly deprived of light.
But this damage is neither inevitable nor irreversible.
The IMADERM aesthetic medical centre in Geneva proposes an effective solution: light filling.
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LE SOIN EQUILIBRANT MINÉRAL

L. RAPHAEL

Déjà riche d’une gamme anti-brillance purifiante, L. Raphael pro-

pose un soin équilibrant minéral, qui peut également être utilisé

par les hommes après le rasage. 

Cette formule exclusive mélange le contrôle de la brillance et une

hydratation maintenue en un seul produit, pour un teint plus

lumineux et net. 

Ce soin aide également à réguler le taux de sébum et à purifier la

peau. Les pores sont ainsi resserrés et la texture de la peau amé-

liorée : elle paraît visiblement plus claire, apaisée et durablement

matifiée. Ainsi réparée et hydratée, la brillance et le confort de la

peau sont contrôlés minutieusement. 

Le résultat : une peau belle, affinée et normalisée. 

Un soin idéal, à appliquer matin et soir, pour les peaux mixtes à

grasses qui veulent afficher un teint net et purifié qui fera sensa-

tion.

-/ As a counterpart to its purifying anti-shine range, L. Raphael pro-

poses a Mineral Balancing treatment that can also be used by men

after shaving. This exclusive formula combines shine and hydration

control in a single product for a clearer, more radiant complexion. This

treatment also helps to regulate sebum levels and purify the skin.

Pores are tightened and the skin’s texture improved, appearing visibly

clearer, soothed and with lasting reduced shine. Once repaired and

hydrated, the skin’s shine and comfort are minutely controlled. The

result is a beautiful, refined and normalized skin. It’s an ideal treatment,

to be applied morning and evening on mixed or greasy skins, for a

sensationally clear and purified complexion.

Temple de la beauté L.RAPHAËL Genève 

Rue du Rhône, 15 - +41  22 319 28 28  

www.l-raphael.com

-/ MINERAL BALANCING TREATMENT BY L. RAPHAEL
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-/ TO SMILE OR NOT TO SMILE, THAT’S THE QUESTION

Dr Mona Board, notre dentiste et fondatrice de Geneva Dental
Lounge @ Aesthetics (www.genevadentallounge.ch) vous propose
un soin orthodontique qui s’appelle Invisalign. Invisalign c’est l’al-
ternatif moderne aux appareils dentaires métalliques classiques. Ce
traitement utilise une série d’aligneurs quasiment invisibles pour
régler vos dents. 
Geneva Dental Lounge vous offre une consultation gratuite avec
Dr Mona Board pour déterminer si votre cas convient d’être soigné
à l’Invisalign. Au cours de cette consultation, vous discuterez com-
ment vous souhaiteriez améliorer votre sourire, les résultats que
vous aimeriez obtenir, et l’on procèdera à un examen de vos dents.
C’est une bonne occasion de poser toute question que vous pour-
riez avoir.
La prochaine étape consiste à prendre des empreintes, photos et
radios pour pouvoir élaborer votre plan de traitement personna-
lisé. Ce plan détaille la procédure exacte élaborée pour vos besoins
particuliers. Ensuite, vous êtes invité à visiter la clinique où Dr
Board vous expliquera votre plan de traitement, en vous faisant
visionner un clip vidéo qui montre les détails du processus étape
par étape. Cela vous donne la possibilité d’entrevoir le résultat à la
fin du traitement.

C’est seulement quand le patient satisfait de son plan de traitement
que les aligneurs sont commandés. Ces aligneurs, transparents et
quasiment invisibles, sont personnalisés pour chaque patient. On
vous demandera de revenir à la clinique pour un essayage initial
dès que les aligneurs seront prêts. S’ensuivent plusieurs contrôles
réguliers, toutes les deux ou trois semaines, avec le dentiste pour

accompagner le port de la série complète d’aligneurs. Il faudra utiliser un ensemble

d’aligneurs neuf toutes les deux semaines jusqu’à la fin du traitement pour obtenir le

sourire dont vous avez toujours rêvé. Ce processus vous garantit des résultats opti-

maux avec un confort maximal, puisque vos dents glisseront doucement vers la

bonne position.
Dr Board propose une consultation gratuite pour Invisalign, ainsi que du blanchiment

dentaire gratuit pour chaque patient Invisalign. Les prix ppour Invisalign commen-

cent à partir de CHF 2,000.  
Les lèvres forment le cadre d’un sourire, et on les délaisse souvent à tort. Dr Xavier

Tenorio, chirurgien esthétique à Aesthetics Clinic, propose plusieurs soins pour

hydrater et rétablir leur volume. Discrétion et harmonie sont les maîtres mots dans le

traitement esthétique du sourire.

Prenez rendez-vous à l’Aesthetics Clinic Geneva, pour découvrir leur traitements

haut de gamme qui vous permettront d’oser un grand sourire !
Pour une consultation gratuite, appelez le 0227322223 ou envoyez un email à

mona.board@aesthetics-ge.ch ou xavier.tenorio@aesthetics-ge.ch en citant ‘Côte

Magazine’.

-/ Our mouths say a lot about us before we even say a word. Aesthetics Clinic offers

you the opportunity to show off your smile with lip enhancing treatments and cosme-

tic dentistry all under one roof.
Dr Mona Board our dentist and founder of Geneva Dental Lounge @ Aesthetics

(www.genevadentallounge.ch) offers you an orthodontic treatment called Invisalign.

Invisalign is the modern alternative to traditional metal braces. It uses a series of prac-

tically invisible aligners to straighten your teeth. 

Geneva Dental Lounge offers a free consultation with Dr Mona Board to assess whe-

ther your case is suitable for treatment with Invisalign. During this consultation you dis-

cuss how you would like to improve your smile and the results you would like to

achieve as well as an examination of your teeth. This is also a good opportunity to ask

any questions you may have.
The next step involves taking impressions, photos and x-rays in order to formulate your

personalised treatment plan. This plan details the exact procedure tailored to your indi-

vidual requirements. Next you are invited to visit the clinic where Dr Board will explain

your treatment plan, showing you a video clip that details the process step by step.

Here you will be able to see how your teeth will look at the end of treatment.

Only once the patient is happy with the treatment plan are the custom-made aligners

ordered. These clear and practically invisible aligners are personalised for each patient.

Once the aligners are ready you will be asked to return to the clinic for an initial fitting.

This is followed by regular checks every 2 to 3 weeks with the dentist as you work

through the series of aligners. You must change to a new set of aligners every two

weeks until you have finished your treatment and attained that smile you have always

dreamed of. This whole process is guaranteed to ensure optimal results and maximum

comfort as your teeth gently move into the correct position.

Dr Board offers a free consultation for Invisalign as well as free teeth whitening to every

Invisalign patient. Prices of Invisalign start at CHF2,000.  

Lips are the frame of the smile and sometimes we do not look after them properly. Dr

Xavier Tenorio, plastic surgeon of  Aesthetics Clinic offers several treatments to rehy-

drate and restore their volume. Discretion and harmony are the main policy in the aes-

thetic treatment of smile.

Dare to have a beautiful smile, visit Aesthetics Clinic Geneva and experience their top

of the range treatments.
For a free consultation call 022
732 22 23 or email
mona.board@aesthetics-ge.ch or
xavier.tenorio@aesthetics-ge.ch
and quote ‘Côte Magazine’.

Docteur Mona Board
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SOURIRE OU PAS SOURIRE,
TELLE EST LA QUESTION
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COOLS FRAGRANCES 
-/ Cool fragrances 

C’est une collection de fragrances choc, à l’esprit
résolument mode que lance Kenzo ! 
Divisée en deux parfums, l’un rose flashy, l’autre
jaune soleil, la gamme se veut une fusion de la
couleur et du parfum, où chaque couleur évoque
une senteur. Le rose, pop et pétillant, mélange en
un duo pimenté rose et safran qui se termine sur
des effluves fraîches de pamplemousse et
d’angélique. Quant au jaune, sorte
d’éclaboussure du soleil, il mêle dans un parfum
floral et gourmand bergamote et cédrat,
réchauffés par des notes de jasmin et de fleur
d’oranger et de vanille. Les flacons sont épurés,
siglés d’une seule initiale et coiffés de la fleur
iconique créée en 1988 par Serge Mansau pour le
tout premier parfum Kenzo. Un retour aux
sources poétique et flamboyant qui dynamisera
notre quotidien ! 

-/ Kenzo’s brand new fragrance collection explodes
in a flash of fashionista spirit! 
Intended to be a fusion of colour and perfume,
where each colour evokes a fragrance, there are
two scents, one flashy pink, the other sunny yellow.
The sparky poppy pink one is a spicy mix of rose
and saffron that ends on fresh notes of grapefruit
and angelica. As for the yellow one, it’s a splash of
sun, a gourmet floral blend of bergamot and citron,
warmed by notes of jasmine, orange blossom and
vanilla. The bottles are cleanly designed, bearing
just a single initial and crowned with the iconic
flower created by Serge Mansau for the very first
Kenzo perfume in 1988. A poetic and showy return
to roots that will energize our daily lives!

www.kenzoparfums.com

TUBE GRAND CRU
-/ Grands crus in a tube 

Des grands crus contenus dans un seul tube ?
C’est le pari gagnant fait par Mathilde Thomas,
fondatrice de Caudalie. Ces crèmes gourmandes
pour les mains et les ongles dégagent des sillages
poétiques et originaux derrière lesquels on
retrouve Olivia Giacobetti, complice de Mathilde
Thomas depuis 14 ans. Toujours basé sur les
bienfaits de la vinothérapie, Feuille de Cassis
reprend les notes rondes et puissantes du Merlot,
tandis que pour celles qui ont envie de plus de
douceur, Miel de Vigne laissera deviner les
arômes boisés et épicés du Cabernet. Quant à
Pamplemousse Rose, il nous offrira les accords
hespéridés et pétillants du Sauvignon pour un
effet coup de fouet immédiat. Trois soins
nomades en édition limitée, très joliment
baptisés « Les Petites Récoltes », qui conservent
bien évidemment la formule très riche et
hydratante caractéristique de la marque.

-/ A tube of grands crus? This is the latest idea from
Caudalie founder Mathilde Thomas. The original,
poetic scents of these delicious hand and nail
creams are the work of Olivia Giacobetti – Mathilde
Thomas’ right-hand woman for the last 14 years. All
the creams are based on the benefits of
vinotherapy, with Feuille de Cassis full of the
rounded, powerful notes of Merlot, while Miel de
Vigne exudes woody, spicy Cabernet notes for
those who want something sweeter. As for
Pamplemousse Rose, it gifts us the citrusy, sparkling
notes of Sauvignon for an immediate pick-me-up
effect. This limited edition of three pocket creams
bears the very pretty name “Les Petites Récoltes”
and of course they all retain the brand’s
characteristic very rich and moisturizing formula.

www.caudalie.com
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COUP DE NEUF 
-/ New look 

Eclat, confort et nutrition sont au programme
des deux nouveautés Clarins de cette rentrée.
La peau prend ses aises grâce au fond de teint
Extra Confort Teint Jeunesse, qui assure confort
et teint éclatant. Le pitch : la magique huile
d’Argan bio qui nourrit la peau en profondeur,
en même temps qu’elle l’adoucit et l’assouplit.
Couplée à un complexe anti-âge, l’effet lissant
est instantané. Côté regard, Clarins propose
Instant Concealer, un anti cernes défatigant et
lissant. Il réveille le regard grâce à des pigments
correcteurs. Malin, il s’adapte à la couleur de la
peau. Et pour effacer les dernières marques de
fatigue, l’extrait de caféine atténue les poches et
donne un coup de fouet au regard. Nuits
blanches ? Quelles nuits blanches ?

-/ This autumn’s two new Clarins products are all
about complexion, comfort and nutrition. The
non-greasy formula of Extra Confort Teint
Jeunesse foundation relaxes the skin and gives it a
bright sheen. The pitch: magical organic Argan oil
deeply nourishes the skin while softening and
relaxing it; the combination with an anti-ageing
complex makes the smoothing effect
instantaneous. Clarins is also launching Instant
Concealer, a smoothing concealer that brightens
your complexion and gaze with its Light-
Optimizing+ complex and corrective pigments.
This crafty product adapts to the colour of your
skin and refreshes your gaze thanks to extracts of
aloe vera, while caffeine extract removes the last
traces of fatigue. Now you can party all night, safe
in the knowledge that no one will ever notice.

www.clarins.ch

Romandie
BEAUTE



LE COUP DE
CŒUR DE
VINVITATION
-/ VINvitation’s 
top pick

Vignerons à Leytron depuis 1965,
les familles Desfayes & Crettenand
exploitent un domaine familial de
5.4 hectares, aujourd'hui mené par
Stéphane Defayes et son fils
François. ils se font forts de ne
cultiver que des spécialités issues

d'un programme PER (Prestations Ecologiques Requises). Ce Riesling est
une de ces spécialités ; seuls 5.5 hectares de ce cépage originaire de la
Vallée du Rhin et de la Moselle sont plantés en Valais. Ce Riesling 2011,
planté sur des sols graveleux, est un vin sec présentant une acidité
soutenue, qui développe de jolie notes minérales et citronnées. Il
accompagnera parfaitement  les coquillages et les crustacés qui égaieront
le début de l’automne

-/ The Desfayes and Crettenand families have been making wine in Leytron
since 1965, on a 5.4 hectare estate now run by Stéphane Defayes and his son
François. They are proud of growing only specialist grape varieties that are PEP
certified (Proof of Ecological Performance). This Riesling is one such speciality,
with just 5.5 hectares of the variety, which comes originally from the Rhine
Valley and the Moselle, planted in the Valais. The alluvial soil makes this Riesling
2011 a dry wine with sustained acidity that develops lovely mineral and lemony
notes. It’s the perfect accompaniment to the shellfish and crustaceans that
grace our plates in early autumn. 

DEFAYES & CRETTENAND- Leytron En Arche 44- 
+41 27 306 28 07 - vins@defayes.com -vinvitation.ch

CHAMPAGNE HAUTE
COUTURE 
-/ Haute couture champagne 

La marque Louis Roederer avait lancé un produit culte
avec Cristal, première cuvée de prestige de Champagne
uniquement élaborée durant les grandes années de
maturité du Chardonnay et du Pinot Noir. Cette cuvée
2002 exceptionnelle mélange avec délicatesse parfums de
fleur sucrée, de cacao, de noisettes finement toastées et
d’agrumes confits. Harmonieux, soyeux mais avec un
corps puissant et concentré, ce champagne est une
explosion en bouche de fruits mûrs, chocolat blanc,
caramel et viennoiserie typique du Cristal. Quant à son
Jeroboam en cristal, il est serti à même le verre de
maillons-médaillons pour créer une monture unique
semblable à un bijou de peau. Un écrin de lumière pure,
qui révèle toute la préciosité de son contenu.

-/ Back in 2002, champagne brand Louis Roederer launched a cult product in
partnership with Cristal, the first prestige Champagne vintage to be produced
during the great years of maturity of Chardonnay and Pinot Noir. This
exceptional 2002 vintage is a delicate blend of sweet blossoms, cacao, finely
toasted hazelnuts and confit citrus fruits. Harmonious and silky, but with a
powerful, concentrated body, this champagne is a taste explosion of ripe fruits,
white chocolate, caramel and breakfast pastries so typical of Cristal. The refined
end note is underlined by a unique freshness and a fine bitterness. The crystal
Jeroboam itself is set with medallion-links to create a unique mount similar to
a piece of jewellery. A case of pure light that reveals all the preciousness of its
contents

Jeroboam 2002 by Cristal – Louis Roederer - 
www.champagne-roederer.com
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Pour une plongée au cœur de la Sicile, Giuseppe et Pierangela Cusumano ont créé Mizzica, une
épicerie fine de produits du terroir sicilien. Choisis avec soin, les produits vendus vont du salé - thon au
piment, filet d’espadon en huile d’olive ou pesto de pistache – au sucré - confitures de mandarine, de
pamplemousse rose ou de chocolat de Modica au goût de cannelle…-. Originaires eux-mêmes de Sicile,
les propriétaires proposent également de déguster, sur place ou à l’emporter, des spécialités siciliennes
et plats typiques de la Méditerranée. Pas de menu à la carte, les plats sont réalisés chaque jour selon
l’inspiration et les goûts de la saison et présentés sur un comptoir en bois de récup. A l’intérieur,
l’atmosphère est cosy et un peu rustique : on prend place autour de tables et de chaises chinées, ou
dans les fauteuils baroques dénichés en brocante pour goûter café à l’italienne, cappuccino ou verre
de vin à l’heure de l’apéritif. Une adresse typique, pour voyager au cœur de la Sicile au milieu de
Carouge.

-/ For a journey to the heart of Sicily, visit Giuseppe and Pierangela Cusumano’s Mizzica, a delicatessen full
of regional Sicilian products. All have been chosen with care, from savoury – spicy tuna, swordfish fillet in
olive oil or pistachio pesto – to sweet – mandarin or pink grapefruit jams or Modica chocolate with
cinnamon. The owners are Sicilian themselves, and their dishes may be enjoyed either at the attached
restaurant or at home. Other Mediterranean dishes are also on the menu, which changes daily according to
inspiration, taste and season, and all are laid out on bare wooden counter. The atmosphere is cosy and a little
rustic: the tables, chairs and baroque armchairs have all been picked up in second hand shops. You can
simply enjoy an Italian espresso or cappuccino, or sip a glass of wine at aperitif hour. Travel to Sicily right in
the middle of Carouge.

Mizzica – Rue du Pont-Neuf 5, 1227 Carouge - +41 22 321 24 78 - www.mizzicaepicerie.com

Les saveurs d’Italie, c’est une épicerie aux
couleurs de l’Italie qui propose également une
table d’hôte dans une belle cave à vins. Les vins
servis sont italiens pour la plupart, certains sont
même très rares voire introuvables en Italie. La
maison offre des spécialités et des exclusivités : la
pain aux olives est frais du jour, le pesto et les
confitures sont faits maison et on pourra même y
trouver du panettone artisanal en novembre et
décembre. 80% minimum des produits vendus
proviennent d’Italie, les patrons ayant sélectionné
pour les genevois amoureux de l’Italie le meilleur
de chaque région. Si vous vous y arrêtez, goûtez
aux plats maison succulents : vous pourrez
redécouvrir les fameuses tomates mozzarella ou
même le risotto. Fréquenté par tout style de
clientèle, cette épicerie aux 31 ans d’existence est
un must pour tous ceux qui aiment les vraies
saveurs transalpines.

-/ Les Saveurs d’Italie is an Italian delicatessen which
also has restaurant and a lovely wine cellar. The
wines sold are mostly Italian, some are even very
rare or impossible to find in Italy. 
Their specialities and exclusivities include olive
bread baked fresh every day, home made pesto and
jams, and you can even buy artisanal panettone in
November and December. At least 80% of the
products sold come from Italy, with the owners
choosing the best from each region for Geneva’s
lovers of all things Italian. If you stop by, do taste the
succulent home made dishes, such as the famous
tomatoes and mozzarella, or the risotto. A favourite
with all types of clientele, this 31-year old
delicatessen is a must for anyone who appreciates
the true tastes of Italy. 

Il y a maintenant quelques mois, Léa Metter et
Benjamin Luzuy, diplômés de l’école hôtelière
de Lausanne, inauguraient un délicieux
hybride gastro faisant tout à la fois office de
boulangerie/pâtisserie/salon de thé/épicerie
fine/restaurant, proposant également un
service traiteur. Pari réussi : au cœur de ce
bistro-store, on se sent bien. La lumière
tamisée, la décoration aux accents de
brocante chic, les grandes baies vitrées,
donnant sur des pâtisseries alléchantes attirent
dans cette antre cosy. Assis sur une jolie chaise
vintage, on succombe aux plaisirs des
langoustines snackées, de la canette miéral
rôtie à la mûre sauvage, du ris d’agneau en
croûte de sarrasin, sans oublier le fondant au
chocolat, 70% de cacao ! Maintenant que vos
papilles s’agitent, réservez sans tarder…

-/ A few months ago, Léa Metter and Benjamin
Luzuy, both graduates of Lausanne Hotel School,
opened a delicious hybrid food emporium that’s
a cross between a bakery, a patisserie, a teashop,
a delicatessen, a restaurant and a caterer. 
And they’ve really pulled it off, since you feel
quite at home in this bistro-store, with its soft
lighting, chic bric-a-brac decoration and large
bay windows behind which lies an array of
enticing patisseries inviting you into the cosy
interior. Perched on a pretty vintage chair, you’ll
surely succumb to the delights of langoustine
canapés, roast Miéral duckling with wild
blackberries, lamb sweetbreads in a buckwheat
crust and of course the chocolate fondant made
with 70% cacao! 
Now your taste buds are twitching, better book
without delay!
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Brasserie oenothèque à l’ambiance à la
fois moderne et classique, les Trois
Verres a trouvé sa place dans le paysage
gastro-bistrot genevois. 
Une carte des vins qui parcourt toutes les
régions de l’Italie, de la Toscane à la
Sardaigne, en passant par la Sicile et le
Piémont, des millésimes français tels que
le Château Latour ou le Château Mouton
Rothschild, les amateurs de vins sont
servis. Ceux de bonne chère aussi,
puisque l’on accompagne le tout d’un
plateau de charcuterie ou d’apéritivos
salés. 
On explorera également la vaste carte
des mets, carpaccio de bœuf ou piccata
de veau gratinée aux aubergines en tête. 
Une adresse qui nous emmène au cœur
d’une Italie festive et gastronome. 

-/ Les Trois Verres is a brasserie cum wine
emporium with a modern yet classic feel
that has found its place in Geneva’s foodie
landscape. Its wine list covers all the regions
of Italy, from Tuscany to Sardinia, by way of
Sicily and the Piedmont, as well as French
vintages such as Château Latour or Château
Mouton Rothschild. Wine lovers are in
heaven here, as are those who like to tuck in
while they sip, what with platters of
charcuterie and tapas to share. The dining
menu itself is just as extensive, with such
delights as beef carpaccio or browned veal
piccata with aubergines. An address that’s
plugged straight into the heart of festive
gastronome Italy. 

Les Trois Verres – Rue Hornung, Genève 
+41 22 320 84 62- www.lestroisverres.ch

LA COUPE EST PLEINE
-/ The cup runneth over

CAROUGE 
LA SICILIENNE
-/ Sicilian Carouge

FOURNISSEURS
D’ITALIE
-/ Italian purveyors

EFFERVESCENCE
GOURMANDE

-/ Gourmet effervescence

Gourmet Brothers, Route de Thonon 52, 
Vésenaz – Genève - 
+4122 772 30 30 -www.gourmetbrothers.ch

Les Saveurs d’Italie – Boulevard du Pont d’Arve 11,
1205 Genève  - +41 22 329 31 56 

GASTRO



Eternel flacon
-/ Eternal bottle 

Restaurant le midi et bar à vins le soir, le
Qu’importe nous séduit depuis longtemps par
son ambiance cosy et conviviale. Le midi, on y
déguste l’un des trois plats du jour à base de
salade, de viande ou de poisson. Le soir, on vient
goûter une belle sélection de vins de la région,
mais aussi de vins étrangers, notamment
espagnols et chiliens.  Dans une atmosphère
chaleureuse mêlant le bois et la pierre, on

s’installe confortablement près de la cheminée ou dans l’un des fauteuils moelleux des deux salles du sous-
sol et on savoure, verre de vin à la main, une beau choix de bruschettas, charcuterie, pilons de poulet aux
épices et autres gourmandises. « Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse », disait un De Musset bien
inspiré. On fait sienne la devise du Qu’importe et on se laisse entraîner un bon vin et une cuisine innovante
et riche en goût.

-/ A restaurant at lunchtime and a wine bar in the evening, the cosy, friendly atmosphere of Qu’importe has long
made it a favourite of ours. For lunch, there’s a choice of three plats du jour: salad, meat or fish. Evening is the
perfect time to taste some of the region’s beautiful wines, as well as international ones, particularly Spanish and
Chilean. The wood and stone décor is warm and inviting, with comfortable armchairs arranged around the two
basement rooms; perfect for sipping a glass of wine by the fire while tucking into their fine selection of bruschette,
charcuterie, spicy chicken drumsticks and other treats. “What matter the bottle as long as one’s drunk”, said a
somewhat inspired De Musset. Luckily, it does matter at Qu’importe, and we happily appreciate their good wines
and innovative, tasty cuisine.

Qu’importe – Rue Ancienne 1, 1227 Carouge - +41 22 342 15 29 - www.quimporte.ch

DÉGUSTATION COSY
-/ Cosy tasting

Dans un décor contemporain et chaleureux,
le bar à vins Midi 20 propose de déguster des
vins dans une ambiance décontractée.
Offrant des vins suisses pour la plupart, mais
aussi des vins français, espagnols ou
argentins, on choisit son favori au verre, à la
bouteille, ou même à l’emporter. Avec
environ 150 étiquettes, Midi 20 se veut une
véritable oenothèque. Aménagé par le bureau
d’architectes lausannois cBmM, le bar occupe
une position centrale et invite à la
dégustation. Le décor, composé de tables
hautes et de tableaux noirs sur un parquet de
bois naturel, dominés par la grande paroi où
sont présentés les vins, crée une ambiance
intime propice à la dégustation et à un – ou
plus…- verre entre amis. Prisé des Lausannois,
Midi 20, est un lieu qui invite à la découverte
et aux voyages des sens.

-/ Midi 20 is a warm and friendly wine bar with
a contemporary décor and a relaxed vibe. Most
of the wines are Swiss, but there’s also a
selection of French, Spanish and Argentine
labels. All are available to drink by the glass or the
bottle, or to take away. With around 150
different wines, Midi 20 is a real wine emporium.
Designed by Lausanne architecture firm cBmM,
there is a centrally positioned bar, high tables,
blackboards, a natural wooden parquet floor
and a large panel displaying the wines. The
intimate atmosphere lends itself perfectly to
tasting several wines among friends. A favourite
of Lausanners, Midi 20 is an invitation to
sensorial exploration.

Midi 20 – Rue du Midi 20, 1003 Lausanne -
+41 21 312 71 41 - www.midi20.ch
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EPICURIEN 
-/ Epicurean 

Aux Eaux Vives, à deux pas du jet d’eau, Chez Lucien
accueille chaleureusement dans son enseigne.
Fondé par la fratrie Bernheim, déjà propriétaire du
Café des Banques, le petit dernier Lucien joue
aujourd’hui dans la cour des grands. Proposant un
large choix de vins italiens, suisses ou français, ce bar
à vins offre également des plats simples, élaborés
avec des produits de qualité : tartares, salades, clubs
sandwichs ou paninis tout chauds, on se régalera
dans une ambiance chaleureuse et relax. Dans un
décor épuré et élégant, on prendra place sur les
tables hautes et les tabourets en bois sombres au
milieu des murs en pierres apparentes et des
bouteilles de vins exposées. Chez Lucien vend
également, comme le Café des Banques, la gamme Epicure, composée de vins, huiles d’olive et limoncello.
Ce lieu réservé aux épicuriens ravira autant les pressés venus pour un repas sur le pouce que les amateurs
de grands crus et de bons plats.

-/ Chez Lucien provides a warm welcome in Eaux Vives, a short stroll from the Jet d’Eau. Founded by the
Bernheim siblings, who already owned the Café des Banques, little Lucien is now playing with the big boys.
Offering an extensive choice of Italian, Swiss and French wines, this wine bar also serves simple dishes made with
quality products: tartares, salads, club sandwiches and hot panini. The atmosphere is warm and relaxed, the décor
simple and elegant, with high tables and dark wooden stools, bare stone walls and displays of wine bottles. Just
like the Café des Banques, Chez Lucien also sells the Epicure range of wines, olive oils and limoncello. This
epicureans’ haunt will delight those stopping by for a quick meal, as well as lovers of grands crus and fine food.

Chez Lucien – Rue de la Scie 2, 1207 Genève - +41 22 311 44 93 - www.chezlucien.com
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Le Grand Hotel
Kempinski Geneva et le
Théâtre du Léman
annoncent cet automne
la création d’un projet
caritatif d’envergure, en
collaboration avec
Swiss Event Productions
: une soirée avec l’artiste
Veronic DiCaire le 17
octobre, suivie d’un
dîner de Gala à l’hôtel.
Les recettes seront
intégralement reversées
à la Fondation Veronic
DiCaire, y compris celles
de la tombola - avec des
lots exclusifs dont un
voyage à Las Vegas
pour rencontrer
Veronic, un séjour dans
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Ne manquez pas la venue
du célèbre Chef Thierry
Marx à la brasserie Le Sud
du Mandarin Oriental à
Genève! Durant la
semaine du 28 octobre au
3 novembre, le très
médiatique Thierry Marx
vous fera découvrir sa
gastronomie moderne
ainsi que certaines de ses
créations Signature
notoires. Reconnu
comme l‘un des plus
grands chefs de France,
Thierry Marx a
récemment rejoint le
Mandarin Oriental à Paris
pour participer à
l‘ouverture du fameux
restaurant Sur Mesure,
déjà couronné de deux

étoiles Michelin. Soucieux de ne travailler qu‘avec des produits frais, Thierry
Marx élabore des plats savoureux et dans l‘air du temps, qui ont conquis les
médias comme le grand public. Voici l'occasion rêvée de les tester; et pour
accompagner cette merveilleuse cuisine, le restaurant dispose d'une
impressionnante cave à vin de 1500 bouteilles.

-/ Don’t miss celebrity Chef Thierry Marx’s visit to Brasserie Le Sud in Geneva’s
Mandarin Oriental! During the week of 28th October to 3rd November, the very
media friendly Thierry Marx will share his modern gastronomy, as well as some of
his most famous signature creations. Recognized as one of France’s greatest chefs,
Thierry Marx recently joined the Mandarin Oriental in Paris to take part in the
opening of the famous restaurant Sur Mesure, which already holds two Michelin
stars. Working only with fresh produce, 
Thierry Marx makes tasty dishes that are very much of our time, and which have
won over the media and general public alike. This is the dream opportunity to test
them, accompanied by one of the 1,500 bottles of wine in the restaurant’s
impressive cellar.

Brasserie Le Sud, Mandarin Oriental - Quai Turrettini 1, Genève -
+41 22 909 00 00 - www.mandarinoriental.com

Construit en 1865, l’Hôtel de la Paix, à deux
pas du centre historique et du quartier des
affaires de Genève, demeure un
établissement de luxe incontournable de la
ville. Ce cinq étoiles jouit d’un restaurant au
Chef étoilé, l’étonnant Vertig’O, où Jérôme
Manifacier élabore des menus savoureux et
originaux, mêlant cuisine traditionnelle et
innovante. Une marque de fabrique que l’on
retrouvera dans ses suggestions de fin
d’année. On y va aussi pour faire une pause
au Bar Nobel, ouvert tous les jours jusqu’à 1h
du matin et qui accueille un pianiste
chanteur du lundi au jeudi soir. De 18h à 21h
on profite d’un apéritif entre amis et on tente
l’expérience unique des Grands crus en tube
tout en dégustant de délicieux tapas. Et pour
une belle idée cadeau, on repart avec le
coffret des Grands Crus, comprenant
notamment un Château les Crostes et un
Château de Saint-Marc 2010 Cru classé. 

-/ Built in 1965, the Hôtel de la Paix is located
close to Geneva’s historic centre and business
district, and remains one of the city’s prime
luxury establishments. This five-star hotel has
a Michelin-starred restaurant, the amazing
Vertig’O, where Jérôme Manifacier whips up
tasty and original menus, combining
traditional cuisine with innovative dishes.
We’ll come back to him in a couple of months
for his end-of-year suggestions. There’s also
Bar Nobel, open every day until 1 am and
where a pianist/singer performs every
evening from Monday to Thursday. Enjoy an
aperitif with friends from 6 pm to 9 pm, and
perhaps try the unique experience of grands
crus in tubes while nibbling delicious tapas.
Stuck for a gift? Why not buy the Grands Crus
case, which includes such fine wines as a
Château les Crostes or a Château de Saint-
Marc 2010 Cru Classé. 

Hôtel de La Paix - Quai du Mont-Blanc 11,
Genève - 
+41 22 909 6000- www.hoteldelapaix.ch

BREAK@TIFFANY !
-/ Break@Tiffany

Envie de tester une pause-déjeuner originale ?
Besoin de refaire le plein d’énergie vitale ? Au
Tiffany, la pause de midi se transforme en
véritable moment de bien-être  et de remise en
forme. 
La formule Break@Tiffany propose du lundi au
vendredi entre 12h00 et 14h30 un entracte
insolite! En effet, vous aurez la possibilité
d’accéder au fitness, sauna, hammam, douches
et vestiaire. Après votre séance de remise en
forme, rendez vous au bar, au restaurant ou en
terrasse, où vous pourrez savourer un repas léger
préparé par le Chef ! (entrée + plat ou plat +
dessert, au choix parmi les  propositions  légères,
½ bouteille d’eau minérale ou jus de fruits).
Le «it» de cette rentrée au Tiffany : une séance
d’Alphasphère (fauteuil de relaxation sensorielle)
offerte pour chaque Break@Tiffany vendue et ce
jusqu’à la fin de cette année !

Feel like testing an original lunch idea? Need to
recharge your energy reserves? At the Tiffany, the
midday break has become a real opportunity for
well-being and fitness. 
The Break@Tiffany deal is available from 12 noon to
2.30 pm Monday to Friday and gives you the
opportunity of using the fitness centre, sauna,
hammam, showers and cloakroom. After your
workout, head to the bar, restaurant or terrace
where you can savour a light meal cooked by the
Chef (starter + main or main + dessert from the
choice of light options, with ½ bottle of mineral
water or fruit juice).
In addition, each Break@Tiffany sold earns one
AlphaSphere session (sensorial relaxation chair), an
offer that will run until the end of the year!

Tiffany Hotel 20, rue de l'Arquebuse, Genève -
+ 41 22 708 16 16 - www.hotel-tiffany.ch

LES ÉTINCELLES
DE NICOLAS SALE !
-/ Nicolas Sale’s sparks!

Nicolas Sale est un homme animé par la passion
de son métier de cuisinier. Ses plats, réalisés avec
des produits d’exception et de saison, se
renouvellent sans cesse. Cette année, son
obsession du goût a encore une fois séduit les
astres puisque la Table du Kilimandjaro, à
Courchevel 1850, décroche une deuxième étoile
au Guide Michelin, et que le Kintessence, le Salon
gastronomique de l’Hôtel K2, accroche, quant à
lui, dès sa deuxième saison, une étoile à son
palmarès. 
Le plus de cet hiver? Au cœur des cuisines du K2,
Nicolas Sale et son équipe charmeront votre
palais et titilleront votre appétit en déclinant une
nouvelle approche des pré-desserts, un pont
entre les plats et les desserts, afin de vous
emporter vers la fin du repas.

-/ Nicolas Sale is a man driven by a passion for the
chef's craft, endlessly reworking the dishes he
makes using exceptional and seasonal products.
This year, his taste obsession has won him a second
Michelin star at the Table du Kilimandjaro restaurant
in Courchevel 1850, and a first Michelin star at the
Kintessence, now operating in its second season at
the K2 Hotel. 
So what’s new this winter? Well, Nicolas Sale and his
team will be charming your palates and titillating
your taste buds with a fresh approach to pre-
desserts – that delicate bridge between mains and
desserts which subtly glides you towards the end of
your meal.

Le KILIMANDJARO - Route de l’altiport - 73120
Courchevel 1850, France -
+33 4 79 01 46 46 - www.hotelkilimandjaro.com
Le K2 - Rue des Clarines - 73120 Courchevel
1850, France -
+33 4 79 40 08 80 -www.hotellek2.com

LE « WINE LOUNGE »
: LE NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
COSMOPOLITE 
DE GENÈVE 
-/ Wine Lounge: Geneva’s
new cosmopolitan hang-out

Dans un cadre contemporain imaginé par le
designer New-Yorkais Tony Chi, les passionnés se
mêlent dès la fin d’après-midi pour découvrir et
apprécier une sélection prestigieuse de vins locaux
et internationaux. Le lounge de l’InterContinental
devient alors un lieu de dégustation convivial, à
l’ambiance cosy, où le Chef Sommelier, Alexandre
Simonnet, partage ses dernières découvertes et
propose à chaque convive une approche du vin
personnalisée. Parmi les grands crus, l’une des
raretés du « Wine Lounge » se déguste au verre, un
Grand Puy Lacoste de 1988 que vous pourrez
apprécier tout en savourant un assortiment de
fromages fins et de jambon fumé de Suisse
découpés devant vous.
Des instants à ne pas manquer !

-/ Wine lovers have been flocking to this contemporary
space – designed by New Yorker Tony Chi – to savour
and appreciate a prestigious selection of local and
international wines. As late afternoon draws on, the
cosy lounge of the InterContinental becomes a place
for pleasant wine tasting, under the aegis of Head
Sommelier Alexandre Simonnet, who shares his latest
discoveries and makes individual suggestions to each
guest. One rare grand cru is available at Wine Lounge
by the glass: Grand Puy Lacoste 1988, which you can
pair with a selection of fine cheeses and smoked Swiss
ham, cut right in front of you.
Moments not to be missed!

Le Wine Lounge à l’InterContinenta - Chemin du
Petit-Saconnex 7-9, Genève - +41 22 919 32 32 -
www.intercontinental-geneva.ch
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Romandie URBAN GUIDERomandie
HÔTEL

VARIATIONS
SUCCULENTES 
-/ Succulent variations 

RomandieURBAN GUIDE Romandie
HÔTEL

RETENEZ LES DATES
ET LE CHEF! 
-/ Remember the dates 
and the Chef! 

Pour réserver une place Carré D’Or et assister au Dîner de gala, 
contactez Swiss Event par email à info@swiss-event-productions.ch 
ou par téléphone au +4179 204 47 44  

A NE PAS LOUPER
-/ Not to be missed

l'hôtel Adlon Kempinski à Berlin, et une montre Zenith. Le but : soutenir des
étudiants francophones ou souhaitant étudier le français, et appuyer des
activités de la francophonie liés à la culture et à l’éducation, avec une
attention particulière pour les arts de la scène. Veronic DiCaire bluffera
l’assistance avec Voices. Un vrai show à l’américaine, avec un grand cœur au
milieu.

-/ The Grand Hotel Kempinski Geneva and the Théâtre du Léman are pleased to
announce the launch of an extensive charitable initiative this autumn, in
collaboration with Swiss Event Productions: an evening with artiste Veronic
DiCaire on 17th October, followed by a gala dinner at the hotel. All proceeds will
go to the Veronic DiCaire Foundation, including those from the tombola, which
features such exclusive lots as a trip to Las Vegas to meet Veronic, a stay in the
Adlon Kempinski Hotel in Berlin and a Zenith watch. The objective : to support
French-speaking students or those wishing to study French, as well as cultural and
educational activities involving French, particularly in the performing arts. Veronic
DiCaire will astound the audience with Voices, a real American style show that’s
got a big heart.

Veronic DiCaire, le jeudi 17 octobre au Théâtre du Léman et au Grand Hotel
Kempinski - Quai du Mont-Blanc 19, Genève - 
+ 41 22 908 90 80 – www.kempinski.com



TROMBI

LA DOLCE VITA - PAPARAZZI

PLEINS FEUX SUR LES ÉVÉNEMENTS, SOIRÉES...
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Ivan Rivier et Claudia Floren-tina

Début septembre, l’artiste d’origine roumaine Claudia Floren-
tina a donné a quelques 200 invités un aperçu de la culture
roumaine avec son exposition Bucarest by Me. 
Passionnée par l’architecture d’intérieur et le design de meu-
bles, l’artiste a également présenté en avant première un pro-
totype de sa table «La bonne attitude». Le même soir, une
œuvre de Claudia Florentina a été vendue aux enchères par
Stéphanie Schleining de Sotheby’s, suivie de quatre autres en
direct à des particuliers. Une partie des bénéfices de la vente
des œuvres ont été offerts à l'Association "Constant.in" qui
soutient les personnes dans la lutte contre les dépendances.
Une exposition à découvrir jusqu’en septembre 2014 à la Ga-
lerie Insolite, place de Bourg-de-Four à Genève.

Pierre Jacq
ues et et C

laudia Flor
en-

tina

Brando Gri
ti, Claudi

a Florenti
na et

Kouroche A
mini

Alec Bellot et Joelle Belina

Louise Lo
mbard et 

Claudia F
lorentina

Firas Balboul et son épouse

Claudia Florentina
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Roualla Daniel, Claudia Florentina 
et Lina Naoura

Catherine Berclaz et 
Jean-Pierre Daccache

MARIAGE DE VINCENT ET LAURE PERRIARD

LE 7 JUILLET 2013
À IBIZA
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VERNISSAGE DE CLAUDIA FLORENTINA : « BUCAREST BY ME » 
LE 2 ET 3 SEPTEMBRE 2013 

HÔTEL BEAU-RIVAGE DE GENÈVE

Trombinos Trombinos



WHITE POOL PARTY - SPÉCIAL ARMAND DE BRIGNAC

LE 3 AOÛT 2013  
HÔTEL PRÉSIDENT WILSON, GENÈVE

Cet été, J. Exclusive Events a fait danser l'hôtel
Président Wilson avec la White Pool Party.
Dans le cadre magnifique de la piscine de l’hôtel,
les invités ont pu profiter d’une douce soirée
d’été et découvrir un champagne d'exception:
Armand de Brignac, "Ace of Spades" comme il
est surnommé outre atlantique, a récemment
été élu meilleur champagne du monde. Parfait
pour danser jusqu’au petit matin…
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L’ONG GREEN CROSS INTERNATIONAL CÉLÈBRAIT SON 20ÈME ANNIVERSAIRE

LES 2 ET 3 SEPTEMBRE 2013
À GENÈVE
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Geneviève Torriani et M. Schneider 

Betty King, Ambassadrice d
es Etats-Unis

à Genève

Guy et Hélène Vibourel 

M. Waldemar DABROWSKI,directeur de l’opéra national
à Varsovie

l'ONG Green Cross International, célébrait son 20ème
anniversaire, en présence de son fondateur Mikhail
Gorbachev. La Ville de Genève lui déployait ses dra-
peaux sur le pont du Mont Blanc, les SIG lui offrait le jet
d'eau coloré en vert.
Au Victoria Hall, dont la salle était comble, le public fut
séduit par le récital du vibrant pianiste russe Andrei
Gavrilov. Un concert exceptionnel autour d'oeuvres de
Chopin et de Prokofiev.
En cette année internationale de l'eau, une partie de la
recette du concert sera versée au profit du projet
" De l'eau potable pour les écoles vertes" que Green
Cross développe sur cinq continents.
©Enzo Capaccio

Adam Konius
zewski, dir
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Green Cross
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terina
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tmann et so
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urt Altmann

Dominique et Corinne Folmi, 

Daniel Delfosse

Jean-François et Bian
ca de Saussure,

Jean-Claude Schmalz (
TPG)   

Andrei Gavrilov à son piano sous lesors du Victoria Hall

Jacques Ayer et son épouse

Pierre Muller, vice prési-dent Green Cross (© photo
Philippe Krauer)

Michèle Kunzler, cons
eillère d’Etat

genevoise en compagni
e d’Alexander

Likhotal, président d
e Green Cross 

et Adam Koniuszewski,
 directeur 

exécutif GC



VERNISSAGE DE L’EXPOSITION TAGZ N’ TREATS

LE 19 SEPTEMBRE 2013  
À LA GALERIE BEL-AIR FINE ART, GENÈVE

Le 19 septembre dernier, à l’occasion du vernis-
sage de l’exposition Tagz N’ Treats, François
Chabanian recevait rue de la Corraterie ses amis
et collectionneurs autour des œuvres de Cédric
Bouteiller et Desire Obtain Cherish.
Une soirée chic et fun. 
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Mme Corinne S
cherer et M. 

Thierry Loney

Mme Afsaneh Heyat

M. Christophe Albin avec l’artiste
Cédric Bouteiller

M. Philippe Clerc, Mme Marina Papadopoulou
et M. Christian Champod

M. et Mme Christian Petrossian, le 
comte et

la comtesse Yves Donin de Rosière

Mme Jacqueline Vinzio Blo
ch et Mme Paola

Ciocia

M. et Mme François Kern

M. Dmitry Spivak et Mme Daria Usova

Mme Sabrina Paris de Tréfonds d’Avancour et
M. Michel Autard avec M. François Chabanian

M. et Mme Miche
l Acquaroli et 

leur fille

M. Ivan Mazuranic entouré de Mm
e Anne

Michel et Mme Michelle Donatell
i

L’artiste Cédric Bouteiller entouré

de jeunes admiratrices

vue d’ensemble de la ga
lerie

M. Michele Copercini et Mme RandaGatthas

REMISE DU TROPHÉE PIAGET - 66ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE ROSES NOUVELLES DE GENÈVE

LE 12 SEPTEMBRE 2013
PIAGET TIME GALLERY GENÈVE
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Mousse Jaquier, Céline Metz-Michel (Piaget), EnzaTesta-Haegi, présidente du Concours Internationalde Roses Nouvelles de Genève

Le comité du Concours entoure la lauréate 

Décoration de la Piaget Time Gallery

Le 12 septembre 2013, la Piaget Time Gallery, redé-
corée en roseraie,  s’est faite l’écrin précieux de la re-
mise de prix du 66ème Concours International de
Roses Nouvelles de Genève. 
Depuis 1947, le concours récompense chaque année
les obtenteurs ayant créé les plus belles variétés de
roses. Le lien entre la Maison Piaget et le concours est
né de la passion légendaire d’Yves Piaget pour les
roses, affirmée en 1976 lorsqu'il devient membre du
jury du concours. 
C’est avec beaucoup de fierté que Piaget a renoué en
2013 avec cette tradition. M. Philippe Leopold-Metzger
a remis à Madame Michèle Richardier-Meilland une
rose en or montée sur une tige en bois d’amarante. La
rose primée s’inscrit dans la ligne de la célèbre variété
« La Sevillana® ».

M. Philippe
 Leopold-Me

tzger, CEO 
de Piaget r

emet

le Trophée 
Piaget Rose

 à la lauré
ate du Conc

ours

Internation
al de Roses

 Nouvelles 
de Genève

Mme Michèle Richardier-
Meilland, lauréate

Mme Enza Testa Haegi, p
résidente du Concours

M. Philippe Leopold-Met
zger, CEO de Piaget

Sylvain Auroux, directeur Piaget Suisse,
Michèle Richardier-Meilland, lauréate,

Enza Testa-Haegi, présidente du Concours Le Trophée Piaget Rose et la rose primée



Du petit-déjeuner au dîner, du léger
au grave, du sophistiqué au ras des
pâquerettes, il y a de quoi
sérieusement philosopher autour
d’une (deux, trois...) bonne bouteille
ou hurler de rire avec une bande de
potes tout aussi émêchés que vous.
A vos calepins, car...

« Un alcoolique, c’est quelqu’un
que vous n’aimez pas et qui boit
autant que vous ».
Vérité insondable qui nous vient de
Coluche, forcément. Vous souriez
doucement, je vous vois, vous
savez bien qu’il a cent fois raison.
Pas plus tard que samedi dernier
d’ailleurs, vous avez croisé
Trucmuche que vous détestez à un
dîner, et vous avez persiflé qu’il
aurait peut-être dû s’arrêter à son
huitième verre. Vous en étiez à
votre douzième ? 
Là n’est pas la question.
« Qui n’aime point le vin, les
femmes ni le chant restera sot toute
sa vie ». Un vigneron? Un de vos
amis samedi dernier ? Non, Martin
Luther, dont peu aurait parié que

c’était un petit rigolo qui aimait les
filles et le bon rouge. Au fond, toute
cette histoire de Cité de Calvin
rébarbative, c’est juste un immense
malentendu !! Hourrah!!
« Servez-leur de bons vins, ils vous
feront de bonnes lois ». 
Sage Montaigne. Quelqu’un doit
absolument prendre en main le
ravitaillement de l’Elysée, de la
Maison Blanche et de la Coupole
Fédérale. 
« Un repas sans vin n’est qu’un
petit-déjeuner » , dixit Molly Mann.
Je n’ai aucune idée de qui est Molly
Mann, mais je dirais que ce doit être
quelqu’un à croiser à partir de midi.
Si l’on veut être un peu plus
sophistiqué et faire étinceler sa
culture philosophique au cours
d’un dîner arrosé, on pourra
également faire rappliquer les vieux
sages grecs, qui n’y allaient pas par
quatre chemins pour dire tout le
bien qu’ils pensaient du vin : 
« Plus on boit, plus on a soif »

annonce ainsi Ovide dans une
implacable logique, tandis
qu’Epicure, toujours partant pour la
rigolade, nous conjure de nous
hâter « de succomber à la tentation
…avant qu’elle ne s’éloigne ». Tout
un programme, éclusé depuis des
millénaires, de la noblesse aux
petites gens. Le vin qui transcende
les genres et les classes, le vin qui
inspire, le vin qu’on boit sans soif et
jusqu’à plus soif…Le vin, boisson
carrément magique ? Un certain
grand homme ne pensait pas
autrement : « Dieu n’avait que l’eau,
mais l’homme a fait le vin »
professait Victor Hugo. Qui
sommes-nous pour contredire tous
ces beaux esprits ? En ce mois
d’octobre, réchauffons nos corps,
nos cœurs et nos amitiés à la douce
chaleur des vins vendangés.

-/ From daybreak to sunset, from
the frivolous to the serious, the
sophisticated to the unrefined,
there’s much philosophizing to be
conducted over one, if not several
good bottles, as you roar with
laughter with similarly inebriated
friends. So get your notebooks out!

“An alcoholic is someone you
don’t like, who drinks as much as
you.” This unfathomable truth
comes from Coluche, obviously.
You’re smiling a little, I can tell,
because you know he’s so right. In
fact, just last Saturday you met
Whatsisname (who you can’t
stand) at dinner party, and you
pointedly said that maybe they
should have stopped at their eighth
glass. You were on your twelfth of
course, but what’s that got to do
with it?
“Whoever dislikes wine, women
and song will remain an idiot all
their life.” Did a wine producer say
this? Or one of your friends last
Saturday night? No, Martin Luther,
who few would have guessed to
be a jolly chap who liked girls and
red wine. In the end, all this off-
putting business about the City of
Calvin was just a big
misunderstanding! Hurray!
“Serve them good wine and they’ll
make you good laws.” Oh, wise
Montaigne. Someone really needs
to ensure the proper supply of the
White House, the Elysée and the

Federal Palace. 
“A meal without wine is just
breakfast”, said Molly Mann. I have
no idea who Molly Mann is, but I
would say that she must be
someone you only meet in the
afternoon. But if you want to be a
bit more sophisticated and show
off your philosophical culture
during a well lubricated dinner, you
might want to mention the wise
old Greeks, who didn’t beat about
the bush when saying everything
good they thought about wine: 
“The more one drinks, the thirstier
one is”, said Ovid with implacable
logic, while the ever jovial Epicurus
implores us to hastily “succumb to
temptation…before it disappears.”
Wisdom of this kind has been
washing around for millennia, from
nobility to the common people.
Wine transcends class and gender,
it inspires, and may be drunk
without thirst and until you thirst
no more. But is wine truly a
magical drink? A certain great man,
none other than Victor Hugo, once
thought so: “God only had water,
but man has made wine”. Who are
we to contradict all these beautiful
minds? As October draws on, let us
warm our bodies, our hearts and
our friendships with the sweet
warmth of wine from freshly
harvested grapes.
much happier to be returning to
my office in September, rather than
the schoolyard. 

HUMEUR MOOD Par Lauriane Zonco

Lorsque le mois de septembre venu, nous nous plongeons dans
notre spécial Vendanges, on s’amuse et on s’étonne à chaque
fois de l’importance que ce breuvage peut prendre et des
kilomètres de pages qu’il peut nous faire imprimer. 
De déchaîner les passions à déchaîner les dîners coincés, le vin
peut faire bien des miracles ; cette édition-ci, on se penche sur
le souffle - non éthylique - créateur qui accompagne le vin et
les répliques grivoises ou géniales – ou les deux - qui le
prennent pour sujet. 

If it’s September, that means it’s time for our special grape
harvest issue (Vendanges). Every year, we are both amused and
astonished at the importance this beverage can assume, not to

mention the many pages we devote to it. Wine can work miracles,
whether driving passionate debate or freeing the inhibitions of
more reserved diners. In this edition, we focus on the creativity

that goes into winemaking, and the witty, sometimes risqué
banter around its appreciation and consumption.
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-/ Take a tipple! 






