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TOCADE [ Edito ] Par Olivier Cerdan

             e temps passe, et inlassablement nous sommes 
entourés des «c’étaient-mieux-avantistes». Vous savez, 
ceux qui passent leur temps à dire que tout était mieux 
avant. A les écouter, nous sommes ridicules, nous autres, 
à tenter de vivre le présent. Comme si nous avions le 
choix !

Qu’est-ce qu’il avait de mieux, ce passé ? Etait-il plus 
beau, plus riche, en meilleure santé ? Est-ce que l’on était 
heureux, avant, en amour ? 
Est-ce qu’il faisait plus beau ? Il faudrait me le vanter, 
ce passé que les déclinistes glorifient. Je voudrais 
juste rappeler ceci : avant, on mourrait d’une angine. 
De nos jours, Mozart aurait composé douze opéras 
supplémentaires. What else ? comme dirait l’autre...

Je me demande subitement : et avant, est-ce que l’on 
disait aussi c’était mieux avant ? Quand les gens vivaient 
leur présent, qui est notre passé... là ça complique ! Je 
vous vois venir « Ah les tocades de Cerdan... c’étaient 
mieux avant !». 

Est-ce que maintenant sera le «c’était mieux avant» 
de dans dix ans ? A tous ceux qui disent que c’était 
mieux avant, il faut leur répondre que, d’un point de vue 
futuriste, notre présent est le passé de demain !... Voilà 
comment embrouiller ceux qui ne sont jamais heureux 
au quotidien.

Ils sont toujours en train de nous vanter le passé, avec 
des trémolos dans la voix, ce qui revient aussi à démolir 
le présent. Ils critiquent internet (ça va trop vite) et la 
dernière palme d’or (c’est trop lent) ou le contraire... 

Ça suffit ! Le présent est bien ! 

Cela ne m’intéresse pas de me dire que c’était mieux 
avant ou que ce sera mieux demain. Je veux être heureux 
maintenant. 
Ce qui compte dans la vie, c’est le bon moment. 
C’est à nous de faire en sorte, et là est aussi la difficulté, 
de prendre le bonheur et de le planter dans le maintenant. 
Et l’on pourra se dire : c’était mieux tout de suite.

L

CE QUI COMPTE DANS LA VIE, 
C’EST LE BON MOMENT...
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TOCADE [ Edito ] Par Olivier Cerdan

        ime passes, we’re into a new year and, as ever, we’re surrounded by the ‘things-were-better-before” brigade – 
you know, the people who like to drone on about how everything was better before. If you believe them, it’s silly for 
us to try to live in the present. 
As if we had a choice!

So what was so good about the past? Was it better-looking, richer or healthier? Were we happier in love back then? 
Was the weather better? I need to hear some reasons why I should admire this past that the gloomies glorify. For my 
part, may I remind everyone that in the past people died from throat infections. If Mozart had been alive in today’s 
world he’d have gone on to write twelve more operas. For example.

And suddenly I wonder: before, in the old days, did people go round saying things were better before? - when they 
were living in their present, which is our past? (It’s starting to get complicated – “Cerdan’s at it again” I hear you 
say, “it was better before!”) Ten years down the line, will the “now” of now be the “before” that was “better”? When 
people start telling us things were better before, we can point out to them that, from a futurist point of view, our 
present is tomorrow’s past! 
A handy way to mess with the minds of all those who are never happy with what they’ve got.

They keep telling us, voices trembling with emotion, how wonderful the past was, which is basically the same as 
trashing the present. 
They complain about the internet (too fast) or the latest film to win at Cannes (too slow). Enough already! Le present 
is fine! I don’t want to tell myself things were better before or that they’ll be better tomorrow, I want to be happy 
now! What matters in life is the right time. 
It’s up to us – and this is also where things can get tricky – to make sure that we seize happiness and plant it in the 
moment. Then we can say things were better right now. 

T

Everything in life is about timing!
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TENDANCE [ PATEK PHILIPPE ] Par la rédaction

ATELIER 215 
 

UN DÉJEUNER À LA CAMPAGNE
-/ Sunday in the park

Il y a plus d’un siècle, le Journal Suisse d’Horlogerie remarquait déjà que les calibres 

Patek Philippe se caractérisaient par « des ponts dont les formes gracieuses signent 

le début de l’abandon des lignes droites ». C’est cette grâce toute en retenue que 

l’on retrouve dans le célèbre mouvement maison du Calibre 215, qui équipe de 

nombreuses montres Calatrava. Pas étonnant dès lors que ce soit ce mouvement 

iconique que la maison horlogère ait choisi pour organiser son « Atelier 215 », 

événement privilégié qui réunit plusieurs fois dans l’année un petit groupe de 

passionnés de la Maison Patek Philippe. Car, fidèle à son mantra générationnel 

centré autour de la transmission, Patek Philippe aime à partager.

-/It’s over a century since the Journal Suisse d’Horlogerie observed that Patek 

Philippe movements were characterized by “bridges with graceful shapes, indicating 

that straight lines are starting to fall out of favour”. The same restrained grace can be 

seen in the famous Calibre 215 in-house movement used in many Calatrava watches. 

So it’s hardly surprising that this iconic movement was chosen by the watchmaker for 

its “Atelier 215” workshop. These special events are run several times a year for small 

groups of Patek Philippe enthusiasts, maintaining the tradition of a brand that likes to 

share and has always sought to pass knowledge on down the generations. 

Afin de réunir ses fidèles clients, élément-clé de la famille Patek Philippe, 

la maison horlogère organise chaque année une soirée de rentrée pour 

partager un moment d’amitié. 

Cette année, Patek Philippe a inauguré un nouveau concept, celui du 

déjeuner à la campagne : « Bloquer une soirée entière dans un agenda peut 

s’avérer compliqué. Nous voulions organiser quelque chose en forme de 

cadeau pour nos clients. Le temps qu’ils nous offrent est un cadeau immense 

et organiser un moment parfait est notre façon de leur dire merci ». 

D’où l’idée de les convier, en compagnie de leurs proches, à un heureux 

déjeuner sur l’herbe. 

Pensé comme une journée familiale, ouvert aux enfants, aux grands-

parents, aux amis, cet événement fut empreint de douceur et de sérénité, 

comme le souvenir de dimanches baignés de tendresse familiale. Dans le 

cadre du sublime domaine de Chouilly, tous les ingrédients étaient réunis 

pour partager un moment de bonheur tranquille : poneys, kermesse, tir à 

l’arc, lâcher de ballons, atelier de bouquets de fleurs, déjeuner façon pique-

nique chic, les invités sont repartis ravis avec leur panier rempli de produits 

bio et locaux, dans la tiède douceur de la fin d’une après-midi d’été.

-/ Loyal clients are key in the eyes of the Patek Philippe family and, to bring 

them together in a friendly atmosphere, the company throws an annual party 

in September. 

For their most recent event Patek Philippe introduced the new concept of a 

lunch in the country. “It can be hard to set aside a whole evening. We wanted 

to offer a special moment, a ‘time-out’ for our customers and their families 

The time they give us is a great gift and organizing a perfect event is our way 

of saying thank you.” Hence the idea of inviting them, along with their nearest 

and dearest, to a pastoral lunch intended as a family day open to children, 

grandparents and friends. 

The event, in the sublime setting of Chouilly, proved an enjoyably relaxed affair, 

reminiscent of the family Sundays of days gone by. It had everything required 

for an atmosphere of calm contentment, including pony rides, a fairground, 

archery, balloons, flower arranging and an upmarket picnic lunch. 

When it was all over the happy guests set off through the warmth of a late 

summer afternoon with bulging party bags full of organic and local produce.  

L’Atelier, concocté pour des «apprentis-sages» 

comme les surnomme joliment Petra De 

Castro, cheffe d’orchestre de cet évènement qui 

a lieu trois fois par année selon qu’il s’adresse 

aux hommes, aux femmes, ou à des binômes 

parent/enfant. Pour ce moment, encadré par les 

formateurs de la manufacture Patek Philippe, 

les plus fidèles amis genevois de la maison 

horlogère sont invités pour démonter et 

remonter le fameux mouvement à remontage 

manuel du calibre 215.

Un mouvement simple mais qui permet de se 

rendre compte de la finesse, de la précision et 

de la maîtrise nécessaires aux maîtres horlogers. 

Un jeu de patience suivi d’un dîner organisé sur 

la passerelle en verre qui relie la manufacture 

aux bureaux, où l’on savoure le dîner mis au 

point par le chef….. 

La dernière volée, reçue à la veille de la Saint 

Valentin, s’est ainsi trouvé plongée dans une 

atmosphère tout de rouge et de noir, avec 

pommes d’amour disséminées tout au long de 

la table. 

Au terme de l’atelier, les invités repartent 

totalement conquis ; « le but est de leur faire 

prendre conscience du travail investi dans 

le garde-temps qu’ils portent au poignet, et 

de partager un moment d’amitié avec eux », 

résume Petra de Castro. 

-/ The workshop is run three times a year, aimed 

variously at men, women and parent-and-child 

pairs. The most loyal of Patek Philippe’s Geneva-

based friends are invited in to dismantle and 

then reassemble the famous Calibre 215 hand-

wound movement, with the help and guidance 

of company instructors. 

The movement is simple, but this close encounter 

with its workings clearly demonstrates the 

subtlety, precision and control required of master 

watchmakers. 

This moment of concentration and patience is 

followed by an opportunity to savour the skills 

of the chef at a dinner held in the glass walkway 

that links the company’s factory and offices. 

The most recent group, hosted on the eve of St 

Valentine’s Day, were treated to an ambiance of 

red and black and a table scattered with toffee 

apples. 

The guests are always delighted by the workshop. 

“The aim is to enable them to grasp how much 

work goes into the timepiece they wear on their 

wrist, and to share a little social time with them”, 

says event organizer Petra de Castro. 
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WHAT’S NEW Par Jacob Decasa

LIVRES  -  SAVOIRS INUTILES  -  GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

Ceci pourrait être votre photo !!!
-/ Inspiration

Si vous observez depuis votre siège d’avion, de voiture, de bateau.... une belle formation nuageuse ou un paysage à couper le souffle, n’hésitez pas à faire un 

rapide shoot et à le poster sur le compte Instagram cotemagazinegeneve.

N’oubliez pas de nous faire savoir votre itinéraire ou le détail du vol.

Chaque mois, COTE publiera l’une des plus belles photos sur cette page «Inspiration».

-/ If one day you find yourself travelling by plane, car, boat or even bicycle, and you catch sight of a beautiful formation of clouds or a breath-taking landscape, 

please take a quick photo and post it on our instagram account cotemagazinegeneve.

Don’t forget to tell us where you were going and where you took the shot. 

Every month we’ll print one of the best photos on this page.

Photo de la Chute Canadienne vue d'avion. 
Merci à Eric pour la photo. 
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POST-SCRIPTUM  LIVRES [ Trends Books ] Par Jacob Decasa

LIRE
COTE’S SELECTION

Le sumo qui ne pouvait pas grossir

Sauvage, révolté, Jun promène ses quinze ans dans les rues de Tokyo, 

loin d’une famille dont il refuse de parler. La rencontre surprenante 

d’un maître du sumo, qui décèle un « gros » en lui malgré son physique 

efflanqué, va l’entraîner dans la pratique du plus mystérieux des arts 

martiaux. Avec lui, Jun découvre le monde insoupçonné de la force, 

de l’intelligence et de l’acceptation de soi. Mais comment atteindre le 

zen lorsque l’on est dans la douleur et la violence ? Comment devenir 

sumo quand on ne peut pas grossir ?

Eric-Emmanuel Schmitt poursuit Le Cycle de l’Invisible avec ce récit 

qui mêle enfance et spiritualité, nous conduisant à la source du 

bouddhisme zen.

-/ Jun, a wild and rebellious fifteen-year-old, wanders the Tokyo streets, 

far from the family he refuses to talk about. He has a surprising encounter 

with a sumo master, who recognizes Jun as a “fat man” despite his 

scrawniness, and guides him in the practice of that most mysterious of 

martial arts.  Through his teacher Jun discovers an unknown world of 

strength, intelligence and self-acceptance. But how can he follow the 

teachings of zen when he lives in a world of pain and violence? How 

can he become a sumo wrestler when he cannot get fat?

Eric-Emmanuel Schmitt continues his Cycle of the Invisible with this tale 

of childhood and spirituality, leading us to the source of Zen Buddhism.

Un roi clandestin 

Il était une fois un petit prodige des 

échecs, contraint de fuir son pays, le 

Bangladesh, pour échapper à des menaces 

d’enlèvement… Un matin d’hiver, il échoue 

avec son père dans une banlieue de Paris. 

Les tribunaux leur refusent le droit d’asile. 

Sans papiers, sans domicile fixe, ils sont 

perdus, sans avenir.

Mais l’enfant rencontre l’un des meilleurs 

entraîneurs d’échecs de l’Hexagone… Il 

remporte le championnat de France. Son 

histoire émeut jusqu’au Premier ministre, 

qui lui accorde des papiers, ainsi qu’à son 

père. Avant même sa parution, les droits 

de ce livre ont été vendus dans plusieurs 

langues et achetés par le cinéma.

-/ Once upon a time there was a young 

chess prodigy who was forced to leave 

his native Bangladesh for fear of being 

abducted. One winter morning he and his 

father arrive in a Paris suburb. Their request 

for asylum is refused. They are lost, with no 

documents, nowhere to live and no future. 

But the boy meets one of France’s finest 

chess trainers and goes on to win the 

national championship. His story spreads 

and reaches the ears of the Prime Minister, 

who is touched and grants both him and his 

father the right to remain in France. 

Even before publication the film rights to 

this book had been sold and it was being 

translated into several languages.

La Liste de mes envies

Les femmes pressentent toujours ces choses-là. Lorsque 

Jocelyne Guerbette, mercière à Arras, découvre qu’elle peut 

désormais s’offrir tout ce qu’elle veut gâce à un ticket de loto 

gagnant, elle se pose la question : n’y a-t-il pas beaucoup plus 

à perdre ? Grégoire Delacourt déroule ici une histoire forte 

d’amour et de hasard. Une histoire lumineuse aussi, qui nous 

invite à revisiter la liste de nos envies. Adapté au cinéma en 

2013 et réalisé par Didier le Pêcheur. 

La Liste de mes envies a connu un succès international.

-/ Women always know these things. When Arras haberdasher 

Jocelyne Guerbette suddenly finds she can buy anything 

she wants, she realizes she has a great deal to lose. Grégoire 

Delacourt brings a lightness of touch to this powerful story 

of love and chance and invites us to rethink what we would 

put on our own wish-lists. The film adaptation of international 

best-seller La Liste de mes envies will be in cinemas soon.
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VHERNIER

POST-SCRIPTUM WHO KNEW ? Par la rédaction

Tout ce qui ne sert à 
rien pour « briller » 

en société et, en toutes  
circonstances... ou 

pas...

-/ Useless knowledge 
that will help you sound 

intelligent anywhere, 
with anyone, or not…. 

450 espèces d’animaux, dont 
300 mammifères et oiseaux, 

ont des comportements 
homosexuels.

-/ 450 animal species, including 
300 mammals and birds, exhibit 

homosexual behaviours

Si les bouchons de stylo BIC 
ont un trou, c’est pour laisser 
passer l’air en cas d’ingestion 

involontaire
-/ Bic ball points have a hole 

in them to let the air through 
in case they are accidentally 

ingested.  

Devant un film de 2 h 30, on 
passe 15 minutes les yeux 

fermés si l’on fait le total des 
clignements de paupières. 

-/ If you add up all your blinks 
during a film that runs for two 
and a half hours, you spend a 
total of 15 minutes with your 

eyes closed. 

Dans le premier Terminator, 
Arnold Schwarzenegger 

prononce, en tout et pour tout, 
17 phrases.

-/ In the first Terminator film 
Arnold Schwarzenegger utters a 

total of 17 sentences.

Au Royaume Uni, il est légal de tuer un écossais 
dans la ville de York s’il porte un arc et des flèches.

-/ In the UK it’s legal to kill a Scotsman in the city of York 

if he is carrying a bow and arrow.

Savez-vous qui a composé le son de démarrage de Windows 95 ?
C’est Brian Eno, musicien et producteur (U2), qui est à l’origine du morceau de 
6 secondes. Il lui a fallu 84 essais avant de composer le Microsoft Sound. 
Sur Mac, précise-t-il, car il déteste les PC !
-/ Do you know who composed the startup sound for Windows 95?
It was musician and producer Brian Eno (U2) who came up with the 6-second piece. 

He tried 84 other ideas before he hit on the Microsoft Sound. 

It was written on a mac, he says, because he hates PCs!

Quel est le lien entre Star Wars et la cathédrale nationale de Washington ? 
… La tête de Dark Vador ! En effet, l’une des gargouilles en façade du monument 
représente le méchant de la saga de George Lucas. C’est le fruit d’un concours 
de sculptures organisé pour enfants dans les années 1980.
-/ What is the link between Star Wars and the Washington National Cathedral? 
… Darth Vader’s head! One of the gargoyles on the building’s façade represents the 

bad guy in George Lucas’s saga. It was the result of a children’s sculpture competition 

in the 1980s. 

Savez-vous quel insecte peut tourner sa tête à 180° ? 
La mante religieuse ! C’est ce qui fait d’elle un prédateur redoutable, car elle 
peut suivre des yeux les mouvements de ses proies sans bouger son corps
-/ Do you know which insect can turn its head 180°? 
The praying mantis. This characteristic makes it a fearsome preditor, because it can 

follow its prey’s every movement with only its eyes, keeping its body completely still.  

Qui est vraiment Uncle Ben ?
Le visage d’Uncle Ben est celui de Frank Brown, qui ne cultivait pas du tout 
le riz, mais travaillait comme maître d’hôtel dans un restaurant de Chicago 
fréquenté par le patron de la marque dans les années 1940.
-/ Who was Uncle Ben?
The face of Uncle Ben belonged to Frank Brown, who wasn’t a rice farmer at all, but 

a maître d’hôtel in a Chicago restaurant favoured by the owner of Uncle Ben’s in the 

1940s.

Si vous mangez un chewing-
gum en épluchant des 

oignons, cela vous empêchera 
de pleurer.

-/ Eating chewing-gum while 
peeling onions will stop you 

crying

10% des revenus du 
gouvernement russe 

proviennent de la vente 
de vodka.

-/ 10% of Russian government 
revenue comes from vodka sales.

L’alphabet Hawaiien contient 
13 lettres.

-/ There are 13 letters in the 
Hawaiian alphabet.
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TENDANCE [ GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE ] Par Lauriane Zonco

Si vous n’avez pas tout de suite reconnu l’origine de cette complainte, 

c’est que vous n’êtes pas – encore – wagnérien. Lui, c’est l’Anneau, 

porteur de tous les maux, symbole de la cupidité et de la bassesse 

humaines, et cœur névralgique du plus colossal opéra de tous les temps : 

le Ring, ou Tétralogie de l’Anneau, œuvre titanesque de Richard Wagner, 

habituellement scindée en quatre « chapitres » distincts – Soit L’Or du 

Rhin, La Walkyrie, Siegfried, et Le Crépuscule des Dieux. 

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner, voici qu’elle 

s’offre au public suisse romand dans son intégralité. Un marathon de quinze 

heures d’opéra, prouesse technique, scénique et artistique que le Grand 

Théâtre de Genève s’apprête à relever à la mi-mai. 

L’institution présentera en effet pour la première fois depuis 1977, dans 

une même session, les quatre chapitres, soit le Ring complet. Chevauchée 

fantastique qui traverse de son souffle épique le pays des Dieux comme celui 

des hommes, évoquant dans toute leur puissance les thèmes intemporels 

du pouvoir, de la peur, de la connaissance, de l’envie, de l’amour et de la 

compassion, le Ring ne se laisse pas si facilement apprivoiser. Chasse 

habituellement gardée du très culte festival de Bayreuth, le Ring a pourtant 

enjambé cette année les limites habituelles du terrain de jeu de l’opéra, 

le bicentenaire wagnérien donnant des idées à nombre d’institutions 

culturelles. A Genève, Tobias Richter, Directeur du Grand Théâtre, souhaitait 

depuis longtemps se mesurer à l’ampleur de cette œuvre. 

Pour ce faire, il a enrôlé Dieter Dorn comme metteur en scène, Jürgen Rose 

pour les décors et les costumes, et enfin Ingo Metzmacher pour diriger 

l’Orchestre de la Suisse Romande. 

A charge pour ce trio d’enchanter les fans comme de convertir les novices 

lorsque ceux-ci entameront leur semaine wagnérienne, les quatre chapitres 

se donnant du mardi au dimanche. Avis aux amateurs, l’Everest des fans 

d’opéra vous tend les bras dès ce printemps !

« QUI LE POSSÈDE SERA RONGÉ DE SOUCI, QUI NE L’A PAS SERA DÉVORÉ D’ENVIE ». 

Der Ring Des Niebelungen, tétralogie wagnérienne, 

du 13 au 18 mai et du 20 au 25 mai 2014 

Grand Théâtre de Genève, place Neuve 5 

+ 41 22 322 50 50 – www.geneveopera.ch
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TENDANCE [ XXXX ] Par Gabrielle Carrard

-/ If you haven’t recognized the origin of this lament then you are 

not – yet – a Wagnerian. “It” is the Ring, bringer of all evils, symbol 

of greed and human baseness, and the neurotic core of the most 

colossal opera of all time: the Ring, or Ring Cycle. Richard Wagner’s 

titanic work is usually broken down into four different “chapters”: The 

Rheingold, The Valkyries, Siegfried and The Twilight of the Gods. 

To mark the bicentenary of the composer’s birth, the cycle is to be 

performed in its entirety in French-speaking Switzerland. A fifteen-

hour opera marathon, this feat of the dramatic arts and technology 

is scheduled for performance in mid-May at Geneva’s Grand Theatre. 

For the first time since 1977, the theatre will present all four chapters 

of the Ring cycle in succession. This opera is a wild, fantastical ride, 

an epic journey through the worlds of both gods and men, and a 

powerful exploration of timeless themes – power, fear, knowledge, 

envy, love and compassion, for the Ring is not easily tamed. Usually 

the confined to cult performances at the Bayreuth Festival, this year 

the Ring has strayed beyond the bounds of its German home, as 

international cultural institutions respond to this year’s Wagner 

bicentenary. In Geneva the Director of the Grand Theatre, Tobias 

Richter, has long dreamed of tackling this vast opera and, to achieve 

his aim, has hired Dieter Dorn to direct, Jürgen Rose to design sets 

and costumes, and Ingo Metzmacher to conduct the Orchestre de la 

Suisse Romande. 

These three now have the task of enchanting fans and converting 

the uninitiated with a week of Wagner, as the four chapters will run 

from Tuesday to Sunday. Opera fans take note, a mountain is moving 

your way!  

-/ “He who possesses it will worn down by worry, he 
who does not possess it will be devoured by envy”.

-/ May the Ring be with you
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LE FESTIVAL DES MÉTIERS HERMÈS - ZEGNA // MASERATI - À LA CONQUÊTE DES OCÉANS - LE ROI DES 
PAPARAZZI - MODE SUR LES DOIGTS  -  MAC / 30 ANS ! - CHRISTINE ZIMERMANN - SÉLÉCTION FNAC
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TENDANCE [ HERMÈS ]  Par Caroline Schwartz

LE « FESTIVAL DES MÉTIERS » HERMÈS

Du 2 au 6 avril au Bâtiment des Forces Motrices, se tenait  Le « Festival des Métiers ».
Connue pour la qualité de ces matériaux, son amour pour la tradition et la perfection de son 

service, Hermès y a dévoilé un peu de son patrimoine... 

-/ From the 2nd to the 6th April the Bâtiment des Forces Motrices hosted the “Festival des 
Métiers”. Known for high quality materials, a love of tradition and perfect service, Hermès put 

a little of its heritage on show. 

La Maison organise son « Festival des Métiers ». Une exposition qui permet aux 
nombreux passionnés de la marque parisienne de découvrir l’artisanat signé Hermès. 

Bichonner, fileter, cadrer, couper, coudre, perler, griffer, 

astiquer, roulotter...tant de mots inconnus de tous mais 

quotidiennement employés par les artisants de la Maison. 

Hermès rend hommage aux talents qui donnent vie à ses 

objets dans une scénographie de la designer italienne Paola 

Navone. L’exposition propose un parcours au cœur de dix de 

ses Métiers. En allant à la rencontre des artisans, les visiteurs 

découvrent la magie des mains qui créent les sacs, les selles, 

les carrés, les bijoux et les autres objets emblématiques de 

la Maison. Chacun a pu ainsi s’émerveiller des techniques 

d’artisanat d’excellence.

-/ Craft fair à la Hermès

The company is staging its “Festival des Métiers”, an exhibition offering the many Hermès 
devotees a chance to explore the craft of creating for the Paris label. 

Bichonner, fileter, cadrer, couper, coudre, perler, griffer, astiquer, roulotter – these words with meanings that are 

sometimes obscure even to French speakers are used every day by the label’s artisans. Hermès pays tribute to the 

skills that bring its objects to life in a décor by Italian designer Paola Navone. The exhibition invites visitors to take a 

tour through ten crafts, meeting the artisans and witnessing for themselves the magical work of the hands that create 

Hermès bags, saddles, scarves, jewellery and other iconic objects. A chance for all of us to discover a world of craft 

excellence.
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TENDANCE [ SPINDRIFT ] TENDANCE [ SPINDRIFT ] Par Gabrielle CarrardPar Gabrielle Carrard

A LA CONQUÊTE DES OCÉANS

Elle, femme d’affaires et sportive accomplie. 
Lui, navigateur émérite. Dona Bertarelli et 

Yann Guichard partagent leur passion pour 
la voile au nom de Spindrift racing.

-/ Dona Bertarelli is a businesswoman 
and an accomplished sportswoman, Yann 
Guichard is a former seafarer. The fruit of 

their shared passion for sailing is Spindrift 
Racing. 

Trois ans de défis et de performance – sur les eaux du Léman ou autour de 

l’Atlantique – attendent le team et le maxi trimaran Spindrift 2, plus grand 

trimaran de course océanique du monde. (40 mètres !)

Détenteur de 9 records autour du monde et conçu dans le but de battre les 

plus importants records océaniques (Le Trophée Jules Verne, La Route du 

Rhum en solitaire), le maxi trimaran est le pari audacieux de Dona Bertarelli 

et de Yann Guichard, binôme et complices dans la vie comme sur les flots.

Séduits par le projet, la banque genevoise Mirabaud et l’horloger Zenith - en 

tant que Chronométreur Officiel -, se sont engagés aux côtés de l’écurie pour 

relever les défis annoncés. 

Jean-Frédéric Dufour, Président & CEO, Zenith précise que « (…) Chez Zenith, 

nous aimons miser sur des personnalités et des projets qui vont de l’avant. 

Dona, Yann et leurs coéquipiers ont l’étoffe de ces héros modernes qui sont 

vecteurs de rêve. Nous sommes honorés d’associer nos montres à leurs 

futures performances. » 

Et Dona Bertarelli de rajouter : « (…) Le soutien de partenaires a été intégré 

dès le départ dans la stratégie de l’écurie, car nous souhaitons nourrir notre 

démarche entrepreneuriale par le développement de synergies avec d’autres 

sociétés elles aussi références dans leur domaine. Satisfaire les attentes des 

entreprises qui nous font confiance en partageant des aventures fortes nous 

tire tous vers le haut et enrichit l’histoire que nous écrivons chaque jour avec 

passion. (…) » A l’image de Spindrif Racing, Zenith conjugue sans répit avenir 

avec innovation, le moteur de tous les inventeurs.

La force helvétique
Partir à la conquête de nouveautés et de nouveaux exploits, réinventer la 

subtile alchimie entre tradition et avant-garde, partager d’intenses aventures 

humaines et des destins hors normes… Depuis toujours, la manufacture 

Zenith cultive son ambition et ses valeurs : authenticité, audace et plaisir. 

Connue du monde de la voile, la Banque Mirabaud a couru quant à elle 

sur tous les océans du globe aux côtés du skipper suisse Dominique Wavre 

et donne son appellation au Bol d’Or Mirabaud, régate icône de la voile 

lémanique. « Spindrift est actuellement clairement le projet le plus important 

de la voile helvétique, et nous sommes fiers d’y être associés », explique 

Antonio Palma, Associé de Mirabaud. Ravie de leur nouvelle collaboration, 

Dona Bertarelli exprime son ambitieuse reconnaissance : « Que ce soit 

la gestion des risques dans le milieu bancaire ou la haute technologie au 

service de la précision dans l’horlogerie, Mirabaud et Zenith sont en phase 

avec ce que nous vivons. Je suis très heureuse d’accueillir au sein de Spindrift 

racing ces deux acteurs suisses emblèmes de la réussite et partenaires de 

longue date de défis d’envergure et d’exploits humains. »

Calendrier 2014

Vulcain Trophy 2014 - D35 Ladycat powered by Spindrift racing :

Du 9 - 11 mai : GP Les Ambassadeurs 

Les 24 et 25 mai : Open de Crans

Le 7 juin : Genève - Rolle - Genève

Calendar 2014

Vulcain Trophy 2014 - D35 Ladycat powered by Spindrift Racing:

9 - 11 May: Les Ambassadeurs grand prix

24 and 25 May: Open de Crans

7 June: Geneva - Rolle - Geneva

Les bateaux
Maxi Spindrift 2 (skippers Dona Bertarelli et Yann Guichard)

MOD70 Spindrift (skipper Yann Guichard)

Décision 35 Ladycat powered by Spindrift racing (skipper Dona Bertarelli)

The boats
Maxi Spindrift 2 (skippers Dona Bertarelli and Yann Guichard)

MOD70 Spindrift (skipper Yann Guichard)

Décision 35 Ladycat powered by Spindrift Racing (skipper Dona Bertarelli)

-/ Three years of challenge and high performance on the waters of both Lake 

Geneva and the Atlantic Ocean await the team and their maxi trimaran Spindrift 

2, the world’s largest ocean racing trimaran. (40 metres!)

Partners in life and sailing Dona Bertarelli and Yann Guichard have put their trust 

in the maxi trimaran, which already holds 9 world records and has been designed 

to break all the major ocean records (including the Jules Verne Trophy and Route 

du Rhum solo race).

Geneva-based bank Mirabaud and watchmaker Zenith – the Official Timekeeper – 

have embraced the project and are working with the team to meet the challenges 

to come.  Jean-Frédéric Dufour, Zenith President and CEO, says, “At Zenith we like 

to put our faith in personalities and projects that are forging ahead. Dona, Yann and 

their teammates have the stuff of modern heroes who turn dreams into reality. We 

are honoured to associate our watches with their future successes.” 

Dona Bertarelli adds, “From the start the support of our partners has been integral 

to the team’s strategy. We would like to enhance our entrepreneurial approach by 

developing synergies with other companies that are beacons in their field. Meeting 

the expectations of businesses that trust us by sharing in our great adventures takes 

us all to another level and enriches the story we that we write every day with great 

passion.” Like Spindrift Racing, Zenith always sees the future in terms of innovation, 

the driving force behind every invention.   

Swiss strength

Setting off in search of new conquests and new exploits, reinventing the subtle 

alchemy between tradition and avant-garde, sharing intense human adventures 

and extraordinary lives – these are all expressions of the ambition and values of 

authenticity, audacity and pleasure that Zenith has cultivated down the years. 

Meanwhile Banque Mirabaud is a familiar name in the sailing world, having travelled 

the seven seas with Swiss skipper Dominique Wavre and lent its name to the Bol d’Or 

Mirabaud, Lake Geneva’s iconic regatta. “It’s clear that Spindrift is currently the most 

important project in Swiss sailing and we are proud to be associated with it”, says 

Mirabaud Associate Antonio Palma. Delighted with their new collaboration, Dona 

Bertarelli expresses her gratitude and ambition: “Whether it’s risk management in 

the banking sector or the advanced technology required for precision watchmaking, 

Mirabaud and Zenith are in step with what we are doing. I’m very happy that Spindrift 

Racing has been joined by these two Swiss companies that are symbols of success 

and long-term partners in major challenges and feats of human endeavour.”

www.spindrift-racing.com
www.zenith-watches.com
www.mirabaud.com

-/ Conquering the oceans
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TENDANCES  PASCAL ROSTAIN Par Olivier Cerdan

Certes, traquer Charlotte de Monaco, ou je ne 
sais quelle starlette, ne bouleversera jamais 
la planète, mais rendons nous à l’évidence, 
un news magazine ne vendra jamais 600 000 
exemplaires avec les massacres de Bangui ou 
de Syrie, comme Closer l’a fait avec la 
« paparazzade » de Hollande-Gayet ! 
Coupable : le lecteur qui achète ou le 
photographe qui vend ?

-/ Of course tailing Charlotte de Monaco or any 
other starlet you care to name will  never change 
the world, but let’s face it, a news magazine full of 
massacres in Syria and Bangui will never sell 600,000 
copies the way Closer did with the Hollande-Gayet 
paparazzi fest! 
So who’s to blame? The reader who buys or the 
photographer who sells?

As the exhibition PAPARAZZI! Photographes, stars et artistes runs at the 
Centre Pompidou-Metz, Grasset publishes paparazzi king Pascal Rostain’s 

Voyeur, mémoires indiscrets du roi des paparazzi.

His snatched photos have been causing a sensation for thirty years.  Now “king 

of the paparazzi” Pascal Rostain is publishing his memoirs. He shows off like a 

kid in a playground – which could be annoying, and probably is for anyone who 

spends too much time with him. But for readers it’s OK. His book reads like a 

crime novel, his adventures and bad jokes make you laugh out loud, all in all it’s 

very entertaining. Apparently he’s always entertaining - or so Carla says. 

In a master stroke to turn every photojournalist green with envy, he was able 

to use his friendship with Canadian Prime Minister Jean Chrétien to snap “a few 

mates having a laugh” – George W. Bush, Jacques Chirac and Gerhard Schröder 

among them. So what was the motive for their merriment? Junichiro Koizumi, 

“the Japanese Prime Minister, had just asked whether these gentlemen slept 

with their wives and were annoyed when they moved in the night”.

Alors que le Centre Pompidou-Metz a ouvert au public 
l’exposition « PAPARAZZI ! Photographes, stars et artistes », 
Pascal Rostain, l’un d’entre eux, publie chez Grasset 
« Voyeur, mémoires indiscrets du roi des paparazzi »… 

Ses photos volées défraient la chronique depuis trente ans. Le «roi des 

paparazzis», Pascal Rostain publie ses Mémoires. Il la ramène comme 

un gosse dans une cour de récréation. Cela pourrait être agaçant. Et 

ça l’est sûrement pour qui le côtoie trop souvent. Mais pour le lecteur, 

son bouquin se lit comme un polar. On rit à ses aventures et de ses 

mauvaises blagues. Bref on ne s’ennuie pas. Il paraît qu’on ne s’ennuie 

jamais avec lui, c’est Carla qui le dit.

-/“When it’s your job to be a hooligan, you have 
to play it like a gentleman’s sport”

-/ King of the Paparazzi

Coup de maître envié par tous photojournalistes. Il  avait réussi, grâce à son amitié 

avec Jean Chrétien, Premier ministre canadien, à photographier « une bande de 

potes hilares » parmi lesquels George W. Bush, Jacques Chirac, Gerhard Schröder 

et motif de l’hilarité de ces messieurs, Jun’ichirō Koizumi, « Le Premier ministre 

nippon  avait demandé à la cantonade si ces messieurs dorment avec leurs 

épouses et s’ils ne trouvent pas pénible qu’elles bougent la nuit ».

 « Quand on 
exerce un métier 
de voyou, il faut 
le pratiquer comme 
un sport de 
gentleman »

John Le Carré
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TENDANCE [ FASHION ] TENDANCE [ XXXX ] Par Gabrielle CarrardPar  Caroline Schwartz

Emoji (prononcer [emodji]) est le terme japonais 
pour désigner les émoticônes utilisées dans 
les messages électroniques et les pages web. 
Signifiant à l’origine pictogramme, 
le mot emoji signifie littéralement « image ».
Parce que la mode est au delà des mots, voici deux 
applis à télécharger pour « fashioniser » 
vos messages…

Avec  Emotikarl; «Karlifiez» vos messages avec des icones de l’univers du créateur : 

smiley à son effigie, ses mythiques mitaines cloutées, sa chère chatte Choupette et 

bien d’autres icones ludiques pour créer des messages « Karlisim »

Le célèbre magazine Harper’s Bazaar a lui aussi créé une application 

d’émoticônes : Harper’s Bazaar Emojis. Vous y retrouverez des icônes représentant 

les personnalités du monde de la mode, telles que Carine Roitfeld ou Cara 

Delevingne, ainsi que tous les accessoires et aliments les plus tendances du 

moment.

A vos claviers…

LA MODE SUR LE BOUT DES DOIGTS 

-/ Emoji is the Japanese word for the emoticons used 
in emails and on webpages. “Emoji” was originally the 
word for a pictogram and literally means “image”. 
Because fashion is beyond words, here are two apps to 
download to give your messages added style.  

-/ Next up, designer icons! Choose from a range of fun icons, including a Karl Lagerfeld 

smiley, his legendary studded gloves and his beloved cat Choupette, to add a twinkle 

of post-ironic chic to your messages.

Celebrated magazine Harper’s Bazaar has also created an emoticon app called 

Harper’s Bazaar Emojis. It offers you icons of personalities from the fashion world, 

such as Carine Roitfeld and Cara Delevingne, plus on-trend accessories and food.  

Available to download now!
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TENDANCE [ THE MAC TURNS THIRTY ] TENDANCE [ XXXX ] Par Gabrielle CarrardPar Gabrielle Carrard

Faced with stiff competition from the PC, Apple was squeezed, but never gave 

in. By the early 90s it had more than 10 % of the personal computer market. 

Apple has had its ups and downs, but the Mac has gone from strength to 

strength, earning its place in history with 3 million units sold in 2001, 2002, 

2003 and 2004. Today Apple is in a strong position and its success looks set to 

continue long into the future. 

See Apple’s tribute to thirty years of the Mac: apple.com/30-years

-/ It all started in 1976, when the two Steves - Steve Jobs and Steve Wozniak 

– founded Apple Inc., later to become plain Apple, the legendary American 

avant-garde brand. Today the company is riding high on a wave of success 

that has continued for some years. But it wasn’t all plain sailing for Steve 

Jobs. While Apple products may be “user friendly”, the same could not be 

said of their creator, who has been described as narcissistic and driven. 

Yet it was this determination that made him a leader in his field and was 

perhaps the key to his success.

From 1976 and the very first Apple I to 2014 and its latest product the iPad, the 

brand has always performed well in the field of home computing. But it was 

on 24 January 1984 that Steve Jobs presented the first Macintosh (128k), with 

its graphic interface and mouse. Its limitations were widely criticized – it had a 

small amount of RAM, and was compatible only with itself. You’d think they’d 

have heard of “marketing mix”, even in 1984.

Nous sommes en 1976, l’année où les 2 Steve - Steve Jobs et Steve 

Wozniak – créent la marque mythique et avant-gardiste, Apple Inc qui 

deviendra ensuite Apple, Si la firme américaine surfe sur la vague du 

succès depuis quelques années, sachez que Steve Jobs n’a pas vécu un 

long fleuve tranquille… Si les produits paraissent « friendly products », 

son créateur - décrit comme narcissique et déterminé - n’en n’est pas le 

reflet ! Sa détermination l’a tout de même mené sur le chemin de leader 

dans son domaine. La clé de la réussite ?

De 1976 à 2014, du tout premier Apple I au dernier-né l’iPad, la marque a, 

de tout temps, performé dans l’utilisation des ordinateurs dans les foyers. 

Mais c’est le 24 janvier 1984 que Steve Jobs présentait le premier Macintosh 

(128k), pourvu d’une interface graphique et d’une souris. Assommé par la 

critique, l’engin ne dispose pas des compétences attendues : la mémoire 

vive est très limitée et il n’est compatible qu’avec lui-même ! Tiens, en 1984, 

la stratégie de « marketing mix » était-elle déjà lancée ?

Face à une concurrence très forte du PC, Apple chute mais se rélève sans 

cesse. Dès le début des années 90, Apple s’empare de plus de 10 % du 

marché des ordinateurs personnels. 

Malgré une évolution oscillante, Mac survit et marque l’histoire avec 3 

millions d’unités écoulées en 2001, 2002, 2003 et 2004. Sur la lancée du 

succès, Apple s’envole et ne s’arrête plus !

30 ans ça se fête ! Et ça mérite bien une brève rétrospective de la dynastie Apple ! 

-/ Thirty years is something to celebrate! 
We take a look back over the Apple story 

Découvrir l’hommage d’Apple aux 30 ans du Mac : apple.com/30-years

LE MAC SOUFFLE SES 30 BOUGIES ! 
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TENDANCE [ ABSTRACTION OR EMOTIONAL EXPRESSION ] TENDANCE [ An interview with painter and sculptor Christine Zimmerman ] Par jean-Luc Mercier

L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS

-/ Christine Zimmerman’s paintings and sculptures express an acclaimed and audacious talent, evidence 
of the artist’s philosophical and sentimental trajectory and testament to a deep, persistent quest to 
translate emotions into art, with love always at the centre of this mission. Balance, movement and colour 
are all part of this search, deeply rooted in the world of emotions. I had the pleasure of interviewing this 
friendly and communicative artist. 

Christine Zimmermann, peintre et sculpteur
Tel. +41 76 560 07 44

www.christine-zimmermann.ch

Chemin d’artiste, parcours 
philosophique et sentimental, 
les oeuvres peintes ou 
sculptées de Christine 
Zimmermann sont l’expression 
d’un talent tout à la fois 
audacieux et reconnu. Elles 
témoignent d’une quête 
incessante et profonde pour 
traduire les émotions, dont 
l’amour en est un phare 
incontournable. Équilibre, 
mouvement, couleurs… une 
recherche où la sensibilité est 
omniprésente. Rencontre avec 
une artiste à la bonne humeur 
communicative.

Christine, peut-on dire que vous étiez une 

artiste en gestation qui ne se connaissait pas ?

— Absolument ! Pendant de nombreuses années, 

l’art et la peinture en particulier ne m’attiraient 

qu’au travers des oeuvres exposées dans les 

musées et collections que je visitais. J’ai exercé 

divers métiers, notamment aux Nations Unies 

et n’éprouvais pas le besoin de peindre. Jusqu’à 

ce jour de 1996 où, je ne saurais pas vous dire 

pourquoi, tel un déclic, une petite voix m’a dit «va 

acheter des pinceaux, du matériel et des peintures 

» . J’ai obéi sans trop me poser de question. C’était 

comme ça, il fallait que je le fasse, et je me suis 

lancée.

Passion de fleurs et de nature, vos premières 

oeuvres étaient figuratives, n’est-ce pas ?

— Ce ne fut pas immédiatement une réussite, j’ai 

dû apprendre afin de pouvoir exprimer ce que je 

souhaitais par mes propres techniques. Ensuite, ce 

sont les rondeurs, les enspiralement, les éclats, le 

relief, les effets de texture, la lumière qui se sont 

imposé comme moyens d’exprimer le mouvement 

et le ressenti émotionnel face à une rose, un arum 

ou un magnolia. L’expression figurative fut à la fois 

le révélateur de ce que je voulais exprimer et le 

terreau de l’expression abstraite qui s’en suivrait, 

car j’ai vite ressenti la frustration de ne pouvoir 

dépasser l’image, l’apparence des choses, pour 

peindre les sentiments.

Fallait-il l’Extrême-Orient pour que s’affirme 

enfin ce « bouillonnement intérieur » ?

— L’évidence s’est effectivement confirmée lors de 

voyages en Chine et au Japon en 2008. Cette quête 

d’harmonie devait passer par l’équilibre entre les 

émotions positives et négatives, l’expression des 

contraires, la symbiose entre le corps et l’esprit, 

entre le geste et la pensée. M’imprégner de la 

philosophie liée au yin et au yang m’a désigné les 

portes de l’abstraction comme moyen de parvenir 

enfin à traduire ce qui m’habite. C’est ainsi que j’ai 

accédé à la liberté pour aller plus loin dans ma 

quête.

Que retenez-vous de vos premières oeuvres 

abstraites ?

— Étonnement rien de plus qu’avant. Elles sont 

venues toutes seules. Tantôt par une vision 

spontanée, inspirée d’un regard d’enfant, d’un 

objet, d’un sourire ou d’un oiseau, tantôt issue 

d’une longue gestation très aboutie… elles 

s’imposent toujours comme si j’étais exécutante 

d’une expression 3D en mouvement, sans que je 

sache dire pourquoi. 

Peinture, sculpture, amour… et si votre art 

n’était au final qu’un moyen de lancer un grand 

cri d’amour ! 

— J’avais besoin de donner aussi une autre 

dimension à mes créations. 

Sans m’écarter pour autant de la peinture, le 

besoin de sculpter s’est ainsi longtemps maturé. 

Il fallait peut-être qu’une commande me soit faite 

pour que je franchisse le pas ! 

De l’amour peint, du Love que l’on voit sur nombre 

de mes toiles, est né l’amour sculpté. Love est 

symbole de féminité, de maternité, d’amour, 

dont l’écriture même du mot est ma signature. 

Il fallait apporter une certaine masculinité, la 

part indissociable de l’homme par une visibilité 

complémentaire. 

Alors j’ai choisi l’aspect brut de l’acier, avec l’idée 

de robustesse qu’il porte en lui, sa couleur douce 

et froide… Le rouge vif des laques de “Valentine’s 

love” ou “Big Love” et la taille imposante des 

sculptures révèlent effectivement, le grand cri 

d’amour qui est en moi ! ».

-/ Christine, would you say that you were a gestating artist, unaware of herself?

Absolutely! For a number of years, I was only interested in the art, specifically painting, 

I saw in museums and galleries. I’ve had various jobs before now, for example in the 

United Nations, and I never felt the need to paint. Then one day in 1996 an inexplicable 

little voice seemed to say to me, “go buy paint, material and paintbrushes.” I obeyed 

without really asking myself why. It was just like that. I just had to do it, and so I threw 

myself into it.

Your first pieces were mostly figurative, featuring flowers and nature.

I wasn’t immediately successful in my endeavour. I had to learn from zero; to figure 

out how to express what I wanted, using my own techniques. Contours, spiral shapes, 

light, relief and texture became ways of expressing movement, as well as the emotions 

I felt when I saw a rose, an arum or a magnolia. This figurative expression both revealed 

what I wanted to convey while also being fertile ground for the abstract expression I 

would then pursue, since I quickly became frustrated with my inability to go beyond 

the image itself, beyond the appearance of things to what I was really interested in: 

painting emotions.

Was the Far East important in the expression of that “inner turmoil”?

My trips to China and Japan in 2008 definitely confirmed that. In my quest for harmony, 

I had to negotiate the balance between positive and negative emotions, the expression 

of opposites and the symbiosis between the body and the spirit, between gesture and 

thought. By immersing myself in the philosophy of yin and yang I was led towards 

abstraction as the way of expressing what I carried inside myself. That’s how I attained 

the freedom I needed to go even further in my quest. 

What do you still retain of your first abstract pieces?!

Surprisingly, no more than before. They came by themselves, either through a 

spontaneous vision, or inspired by a child’s eyes, an object, a smile or a bird. They were 

all fruits of a long, successful gestation period. Images would impose themselves on my 

work as if I were the executor of a 3D expression in motion, without ever knowing why. 

Paintings, sculptures, love. Is your art simply a way of expressing your love to the 

world?

I’ve also had to give my creations another dimension. I never left painting behind, but 

the need to create sculptures suddenly became very real. Maybe I was just waiting for a 

sign. My love for sculpture was born of my love of painting – the “Love” you see on my 

canvases. “Love” is a symbol of femininity, of maternity, of affection. The written word 

itself is my signature. I decided I had to bring a certain masculinity to the mix, to give 

shape to the inseparable nature of man. So I chose to use iron, because iron is robust, 

and has a sweet, cold colour to it. The bright red of the lacquer in Valentine’s love or Big 

Love and the sculpture’s imposing size reveal the love I hold within me.

Format: 130x130x130 cm
© Christine Zimmermann

Format: 140x170 cm
© Christine Zimmermann

Format: 120x120 cm
© Christine Zimmemann

Format: 150x150 cm
© Christine Zimmermann

Format: hauteur: 70 cm, longueur: 96 cm, largeur: 40 cm © Christine Zimmermann
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TENDANCE [ -/ FNAC SELECTION ]

SELECTION FNAC

TV Samsung Curved UHD U8500 Annie Leibovitz, éditions Taschen 

Samsung GALAXY S5  

GALAXY Note PRO 

Le téléviseur U8500 repousse 

les limites de l’immersion 

grâce à une qualité d’image 

UHD à couper le souffle, 

à sa forme incurvée et à 

son design unique - où le 

cadre et le support semblent 

disparaitre. La forme incurvée 

de l’écran donne à vos vidéos 

une profondeur encore 

jamais ressentie sur écran 

plat. De plus, le champ de 

Que vous regardiez un concert ou que vous prépariez une 

présentation, le GALAXY Note PRO est ce qu’il vous faut. 

L’écran de 12,2’’ vous permet de parcourir des magazines 

numériques, d’examiner en détail des documents de 

travail ou de profiter de vos films préférés, la fonction 

Multi Window vous permet d’avoir quatre vues d’écran 

différentes en même temps.

-/ Whether it’s to watch a gig or create a presentation, the 

GALAXY Note PRO is the laptop you need. 

The 12.2’’ screen allows you to flip through online 

magazines, study work documents in detail or relax with 

your favourite films. You can even do all these things at 

once using the Multi Window function, which shows you 

four windows simultaneously. 

Du reportage intimiste pour le magazine 

Rolling Stone dans les années 1970 

aux portraits sophistiqués pour Vanity 

Fair et Vogue, Annie Leibovitz a puisé 

ses photos dans plus de 40 années de 

carrière. Des clichés célèbres comme 

John Lennon et Yoko Ono enlacés 

dans une dernière étreinte côtoient 

des portraits rarement publiés, parfois 

même inédits.

Cette édition collector de 10 000 

exemplaires, signés et numérotés,  est 

disponible dans 4 jaquettes différentes 

et est accompagnée d’un lutrin en plexi 

de Marc Newson.

-/ From intimate reportages of the 1970s for Rolling Stone magazine to sophisticated 

portraits for Vanity Fair and Vogue, Annie Leibovitz’s career as a photographer spans 

over 40 years. Celebrated images such as a last embrace between John Lennon and 

Yoko Ono appear alongside lesser-known portraits that have seldom, if ever, been 

published before. This collector’s edition of 10,000 signed and numbered copies is 

available in four different covers and comes with a Plexiglas lectern by Marc Newson

Le nouveau smartphone Galaxy S5 de Samsung est étanche à 

l’humidité et à la poussière. Plusieurs capteurs pour l’activité 

sportive sont également inclus: podomètre, calculateur de 

calories et même mesure du pouls en posant son doigt sur le 

flash. Et grâce à son appareil photo de 16 Go et à son autofocus 

ultra-rapide de 0,3 seconde, il est capable de produire des 

photos fabuleuses en un rien de temps! De plus, il est équipé 

d’un lecteur à empreintes digitales situé sous le bouton 

d’accueil qui en plus du déverrouillage de l’appareil, permet de 

sécuriser ses paiements grâce à un partenariat avec PayPal.

Disponible dès le 11 avril en 3 coloris (blanc, noir et bleu) et mi- 

Mai en coloris or. D’ores et déjà en précommande à la Fnac !

vision élargi crée un effet panoramique qui donne l’impression que l’écran 

est encore plus grand qu’il n’y parait pour capter l’attention des spectateurs 

comme jamais auparavant.

- / The U8500 television pushes back the limits of surround with a UHD 

image quality to take your breath away, curving screen and unique design 

featuring an almost invisible case and stand. The curved screen brings a 

depth to the image that is impossible to obtain on a flat screen, while the 

larger field of vision creates a panoramic effect that makes the screen seem 

even larger than it is. Nothing has ever held the attention quite like this.

-/ The new Galaxy S5 smartphone from Samsung 

is waterproof and dustproof and features several 

sports-related functions, including a pedometer, 

calorie counter and even a pulse monitor activated 

when you put your finger on the flash. With its 16 

GB camera and ultra-fast 0.3-second focus, you 

can capture fantastic pictures in an instant. And it 

has a fingerprint scanner embedded in the home 

button, which unlocks the phone and also enables 

you to make secure payments via PayPal. 

In stores from 11 April in 3 colours (white, black 

and blue), and mid-may in gold ; pre-order now 

from Fnac.

Fnac Genève Rive, Rue de Rive 16, 1204 Genève   Fnac Lausanne, Rue de Genève 6, 1002 Lausanne
Fnac Genève Balexert, 27 avenue Louis-Casaï, 1211 Genève  Fnac Fribourg, Avenue de la Gare 10, 1700 Fribourg
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TENDANCE [ XXXX ] TENDANCE [ XXXX ] Par Gabrielle CarrardPar Gabrielle Carrard

NailSnaps, l’appli qui transforme vos photos en nail stickers 
-/ Nailsaps lets you create nail stickers from an existing picture that you submit to the app. 

Une collection OPI en collaboration avec Coca Cola !
-/ OPI and Coke join forces

Coca-Cola nous 

a déjà habitués à 

ses collaborations 

audacieuses avec des 

créateurs. Aujourd’hui 

c’est au tour de la marque 

fétiche des nailistas OPI 

d’être à l’honneur. Ces 

éditions limitées seront 

certes en flacon, mais 

pas en canette. Et il sera 

vraiment déconseillé 

de les boire. On l’aura 

compris, le fruit de cette 

collaboration se fera sous 

forme de vernis.

On pourra donc rafraîchir 

nos ongles avec une 

lampée de Coca, de Diet 

Coke, ou encore de Coke 

Zero !

-/ We’ve become 

accustomed to Coca-

Cola’s bold collaborations 

with designers. Today it’s 

the turn of cult nailistas 

OPI to get on board with 

the real thing. 

These particular limited 

editions will be available 

in bottles, but not in cans, 

and you really shouldn’t 

drink them! 

Because yes, you’ve 

guessed it, the fruit of this 

partnership will be a nail 

lacquer. 

So you’ll be able to refresh 

your nails with Coke, Diet 

Coke, or Coke Zero!

BEAUTY COTE’S SELECTION Par Caroline Schwartz

NailSnaps, permet de créer des stickers à ongles à partir de 

photo de votre choix. Nul besoin de savoir manier vernis et 

pinceau, il suffit de les coller sur vos ongles. Aucune date de 

lancement n’est encore fixée, mais la start-up a déjà obtenu 

quelques milliers de dollars en quelques jours. De quoi nous 

laisser espérer pouvoir bientôt contempler nos souvenirs de 

vacances sur nos doigts. 

Si l’idée vous séduit soutenez le projet sur www.kickstarter.com.

-/ No need to be a manicure pro, you just need to know how to 

stick and you’re good to go ! 

No launch date has been planned yet, but a few thousand dollars 

have been pledged to the app in a matter of days already. 

So if you want to be able to stick your holiday memories onto 

your nails anytime soon, join the fun on www.kickstarter.com !

NAIL ART
-/When nails become a way to express yourself !

Les ongles sont devenus des supports créatifs…
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TENDANCE [ XXXX ] BEAUTY [ LIPSTICK ] Par Caroline SchwartzPar Gabrielle Carrard

PROMODAVID

Toutes les émotions passent sur les 
lèvres, entre la tendresse d’un rose 
et la passion d’un rouge éclatant. 
Le rouge à lèvres est résolument 
l’incontournable ultra féminin. 
La sélection Cote des nouveautés 
printanières pour  un sourire de 
caractère.

-/ The lips can convey all 
human emotions, from 
the tenderness of pink 

to the passion of bright 
red. Ultra-feminine and 

ultra-effective, lipstick 
puts us in control. Here’s 
Cote’s selection from this 

spring’s new shades for 
a smile that will speak 

volumes.
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BEAUTY [ MAN’S BEST FRIEND ] Par Caroline Schwartz

Il fume comme un pompier, sort beaucoup, et 
préfère un bon hamburger à des fruits. 
Bref, il n’a pas du tout le profil du centenaire 
en devenir. Si l’on peut difficilement lui 
conseiller de changer de mode de vie, on 
peut cependant lui recommander quelques 
parfums incontournables qui deviendront de 
bons compagnons de route.

-/ He smokes like a chimney, loves to party, goes 

for hamburger over salad every time. 

In other words, his chances of making it to a 

hundred are looking slim. It may be hard to get 

him to change his life-style, but you can always 

recommend some great fragrances 

that he can rely on. 

LES FLEURS DU MÂLE

Gentlemen Only 
Givenchy

L’Eau de Toilette 
Jean Paul Gaultier 

«Le Male»

La Nuit De l’Homme 
YvesSaintLaurent

Allure Homme Sport
Chanel

Kenzo Homme Night 

Eau de toilette Karl Lagerfeld
pour homme

 

« Aujourd’hui, dans la mode, il n’est plus seulement question de vêtements. 

C’est un tout. Il n’y a pas seulement des accessoires, ou des lunettes, mais 

aussi des parfums. C’est important pour une marque d’avoir son parfum 

signature. Une fragrance est aussi importante qu’un vêtement. »

-/ “Fashion today is no longer just about clothes. It’s everything. And not just 

accessories and glasses, but fragrances too. It’s important for a label to have 

its own signature fragrance. Perfume matters just as much as clothes.”

NEWS HORLOGÈRES  -  TAG HEUER 10 ANS D’AUDACE - LA BONNE HEURE DE RICHARD MILLE

ONCE UPON A TIME...
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TENDANCE [ WATCHES ] Par  Lauriane Zonco

BOVET LA VIRTUOSE
-/ Virtuosity and art

Dans la lignée de ses grandes complications qui 

se veulent résolument utiles, Bovet 1822 offre 

aux collectionneurs un sublime Quantième 

Rétrograde, l’Amadeo Fleurier Tourbillon Virtuoso 

III. Le choix d’un quantième perpétuel rétrograde 

s’est naturellement imposé pour autant que la 

cage du tourbillon de ce nouveau garde-temps 

demeure en tout temps visible ; pour résoudre 

la récurrente problématique de la lisibilité, Bovet 

1822 s’est décidé pour un parti pris ingénieux :  si 

traditionnellement les informations relatives au 

calendrier sont réparties dans la surface centrale 

du cadran alors qu’heures et minutes se lisent en 

périphérie, l’option retenue pour cette Amadeo a 

été de faire l’inverse. 

Heures et minutes s’affichent ainsi sur un cadran 

central. La périphérie du cadran étant libérée, 

les indicateurs des jours et des mois y ont pris 

place. Deux disques concentriques, placés à 12h, 

renseignent l’un sur le cycle bissextile, l’autre sur la 

réserve de marche, prévue ici sur cinq jours.

Côté technique, le mouvement n’affiche pas moins 

de neuf complications et fait l’objet d’ un brevet 

international. Côté esthétique, l’aiguillage inversé 

apparaît sur un cadran laqué auquel sont assorties 

deux plaquettes, décor personnalisable par un 

texte, une gravure ou une peinture miniature. Un 

objet d’art qui ravira les collectionneurs.  

-/ Continuing its tradition of grand complications 

that are resolutely useful, Bovet 1822 offers 

collectors a sublime retrograde calendar timepiece, 

the Amadeo Fleurier Tourbillon Virtuoso III. 

The retrograde perpetual calendar was an obvious 

choice as far as that the tourbillon cage is always 

visible and Bovet 1822 has adopted an ingenious 

solution to the recurrent problem of readability.  

Calendar information is traditionally displayed in 

the centre of the dial, with the hours and minutes 

around the edge, but this Amadeo has reversed the 

arrangement, with the hours and minutes displayed 

in the centre, freeing up the outer ring for the day 

and month indicators. Two concentric circles at 

12:00 display the leap year cycle and power reserve 

– in this case a full five days.  

The movement is a masterful feat of technique, 

with no fewer than nine complications and an 

international patent. Aesthetically, the reversed 

hand-fitting appears on a lacquered dial with 

two plates showing the individual number of 

the timepiece and the number of jewels in the 

movement. 

These plates can be personalized with an inscription, 

engraving or miniature painting. A true work of art to 

delight collectors.  

Fleurier AMADEO® Virtuoso III

5- day tourbillon with retrograde perpetual 

calendar and reversed hand-fitting.

NEWS HORLOGERIE

PLEIN BUT CHEZ HUBLOT   -/ Hublot scores with King Power

Après l’annonce officielle en septembre du 

partenariat entre Hublot et le club du Paris Saint-

Germain, Hublot lance aujourd’hui la montre 

officielle du PSG !

Chronométreur officiel du club, Hublot a dévoilé 

la « King Power Paris Saint-Germain » au centre 

d’entraînement Ooredoo. Pour l’occasion, les 

joueurs Edinson Cavani, Thiago Silva, Yohan 

Cabaye, Gregory Van Der Wiel et Salvatore Sirigu 

ont participé à un atelier avec un horloger pour 

les guider à l’établi. Au programme : démontage 

et remontage d’un calibre ! 

Et quid de la King Power ? Aux emblématiques 

couleurs bleu et rouge, elle est équipée d’un 

mouvement chronographe qui comporte 

la particularité de deux aiguilles chrono 

positionnées au centre en plus des aiguilles 

des heures et des minutes, pour une lisibilité 

maximale. D’un seul coup d’oeil, on peut suivre la 

première aiguille qui indique les secondes, tandis 

que l’autre indique le temps écoulé sur les 45 mn 

de la durée d’une mi-temps de football ! Edition 

limitée à 200 exemplaires numérotés, voilà une 

montre qui ravira les fans du ballon rond.

-/ Following September’s official announcement 

of a partnership between Hublot and football 

club Paris Saint-Germain, Hublot has now 

launched the official PSG watch.

As the club’s official timekeeper, Hublot unveiled 

the “King Power Paris Saint-Germain” at the 

Ooredoo training centre. Players Edinson Cavani, 

Thiago Silva, Yohan Cabaye, Gregory Van Der 

Wiel and Salvatore Sirigu marked the occasion 

by taking part in a workshop run by a master 

watchmaker, in which they dismantled and 

reassembled a calibre! 

So what about the King Power itself? In 

emblematic blue and red, it has a chronograph 

movement with the unusual feature of two 

central hands in addition to the hour and minute 

hands for maximum readability. 

A brief glance is all it takes to read the hand that 

indicates the seconds, while the other indicates 

how much of the 45-minute half of a football 

match has already elapsed. 

The King Power PSG is being produced in a 

limited edition of 200 numbered watches – 

something to wow the fans.

King Power Paris Saint Germain 

www.hublot.com
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La Bonne Heure de Richard Mille
-/ A timely gift from Richard Mille

RICHARD MILLE: THE QUEBEC CLOCK UNVEILED IN THE CANTON OF JURA

C’est une réalisation unique au monde. 

L’horloge baptisée «porte-bonheure», 

offerte à la ville de Québec, par le 

canton suisse du Jura, pour son 400ème 

anniversaire. Elle sera chargée de 

porter la bonne heure aux Québécois, 

à des milliers de kilomètres de là. Dès 

l’automne, la belle et précieuse sera 

installée à côté de l’hôtel de ville de 

Québec, dans un abri de verre pour la 

préserver des aléas du temps.

L’horloge, créée selon les codes et les 

critères de qualité de la manufacture 

Richard Mille, haute de 3,5 mètres 

et pesant 1’913 kg, a nécessité six 

années de travail, mobilisé 28 corps de 

métier et requis plus de 6’500 heures 

de développement et près de 4’000 

heures de montage. Son mouvement 

est composé de 5’451 pièces.

-/ Christened “Horloge Porte-bonheure” 

(a French pun on happiness and the 

right time), this project was launched 

in 2008 as a symbolic gift to Quebec 

City from the Republic and Canton of 

Jura and Richard Mille in celebration 

of the city’s 400th anniversary. The 

clock’s incomparably modern design, 

unprecedented architecture and 

technical mastery reflect the enduring 

values and exacting standards of the 

Jura-based watchmaker.

It took six years for the Richard Mille 

engineers to design, manufacture, and 

assemble this monumental clock.



www.cotemagazine.com - AVRIL 2014  |  63

TENDANCE [ XXXX ] Par Gabrielle Carrard

62  |  AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com

TENDANCE [ TAG HEUER ] Par  Lauriane Zonco

En 2004, TAG Heuer présentait à Baselworld la Monaco V4, première 

montre dotée d’une transmission par courroies, d’une masse linéaire 

et de roulements à billes. Logée dans le boîtier carré de la Monaco 

portée par Steve McQueen dans Le Mans en 1971, la montre fait 

son petit effet à Baselworld cette année-là et est honorée du prix 

du Meilleur Design au Grand Prix d’Horlogerie de Genève et du prix 

Watch of the Year du magazine Wallpaper. 

Cinq ans plus tard, après des recherches techniques intensives, cette « 

concept watch » est enfin commercialisée. Montre avant-gardiste, elle sera 

régulièrement réactualisée par TAG Heuer au travers de différentes éditions 

limitées, se déclinant en or rose, en titane, en platine et encore en céramique. 

Voici que pour les dix ans de cette montre pas comme les autres, TAG Heuer 

décide d’associer son système de courroies brevetées à la complication 

emblématique de la haute horlogerie, le tourbillon. La marque horlogère lance 

ainsi le premier tourbillon entraîné par une courroie. La montre est dotée d’un 

système de remontage automatique linéaire et la masse se déplace sur un 

rail droit au lieu de tourner comme de coutume. Avec ses quatre courroies 

dentées microscopiques, le mouvement s’avère extrêmement résistant aux 

chocs. La montre est entièrement fabriquée à la main et assemblée dans 

l’atelier de Haute Horlogerie TAG Heuer à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Une 

création audacieuse qui a fait grand bruit à Baselworld cette année. 

-/ At Baselworld in 2004, TAG Heuer presented the Monaco V4, the first watch 

with belt drives, linear mass and ball bearings. Housed in the square Monaco 

case worn by Steve McQueen in Le Mans in 1971, the watch caused quite a stir 

DIX ANS D’AUDACE 

at that year’s Baselworld and was also named Best Design at Geneva’s 

Grand Prix d’Horlogerie and Watch of the Year by Wallpaper magazine. 

Five years later, following intensive technological research, this avant-

garde “concept watch” finally became commercially available. It has 

been regularly updated by TAG Heuer in different limited editions, with 

variants in rose gold, titanium, platinum and even ceramic. 

To celebrate its unique watch’s tenth anniversary, TAG Heuer has 

combined its patented belt system with a tourbillon, the iconic 

complication of fine watchmaking, launching the first ever belt-driven 

tourbillon. This watch has a linear self-winding system and the mass 

moves on a straight track rather than turning as is usual. With its four 

microscopic toothed belts, the movement is highly shock-resistant. 

The watch is entirely hand made and assembled in TAG Heuer’s Haute 

Horlogerie workshop in La Chaux-de-Fonds, Switzerland. A bold creation 

that caused a sensation at Baselworld this year. 

  

Monaco V4 Tourbillon – www.tagheuer.com

-/ Ten years of audacity 
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PORTRAITS [ MEETS ] PORTRAITS [ MEETS ] Par Lauriane ZoncoPar Lauriane Zonco
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-/ The Swiss jewellers founded 
over 150 years ago are highly 
successful both in Switzerland 
and in Asia.
We take a closer look.

Gübelin est avant tout, et remarquablement, 
une affaire de famille. Comment expliquer 
que la maison ait su rester indépendante? 
Comment un business familial peut-il faire 
face à la concurrence dans un domaine tel 
que la joaillerie?
En tant qu’entreprise familiale non cotée en 

bourse, nous pouvons développer nos stratégies 

en toute quiétude, sans devoir nous justifier vis-

à-vis d’actionnaires. Nous suivons la même ligne 

d’excellence depuis toujours, à savoir offrir à nos 

clients les plus belles pièces de joaillerie serties 

des plus belles pierres précieuses colorées, grâce 

à notre expertise mondialement reconnue. Quant 

à l’horlogerie, nous avons remodelé la plupart de 

nos boutiques pour mettre en évidence les grandes 

marques horlogères avec qui nous travaillons 

depuis des années.

-/ Gübelin is primarily – and unusually – a family 

business. Can you tell us how the company has 

managed to remain independent? How does a 

family business deal with competition in a sector 

like jewellery? 

As a family business that is not quoted on the stock 

market, we are free to develop strategies in our 

own way, without having to justify what we are 

doing to shareholders. 

We have always followed the same formula for 

excellence, using our expertise, which is globally 

recognized, to offer our clients the finest pieces 

of jewellery set with the finest coloured precious 

stones. 

Where watches are concerned, we have redesigned 

most of our branches to foreground the major 

watch brands that we have been working with for 

years. 

Gübelin is known and recognized by all experts 

in the field for having developed the world’s 

most important laboratory for the authentication 

of precious stones. How did you manage to 

develop that kind of expertise?

The laboratory was established almost a century 

ago and developed by Eduard Josef Gübelin in the 

1950s. 

Eduard was a pioneer of gemmological research, 

who revolutionized the science. It was he who 

discovered that inclusions in precious stones 

could provide important information about the 

stone’s identity stones, whether it was in a natural 

state, what treatments it had received and its 

geographical origin. 

The laboratory’s global recognition dates from 

that time. Eduard also visited hundreds of precious 

stone deposits and trading centres across the 

world, collecting stones and classifying them in a 

reference system that now includes over 25,000 

items. It was his genius behind it all.

How does the creative process work at Gübelin? 

Is the family directly involved in the process?

Yes. We also have a team of around 20 people 

in our workshop, who develop new collections 

every year. Recently we’ve been concentrating 

on the creation of unique jewellery pieces with 

exceptional stones. 

What sources do you use to find your stones?

The fact that we are globally recognized for 

certification gives us access to the finest stones! 

From a strategic point of view, what will the 

company be focusing on in the coming years? 

We have redesigned our branches. 

These alterations are not just architectural: we’ve 

introduced a new sales concept. We want to 

position ourselves as a centre of know-how and 

advice for our partners and clients. And in tourist 

centres like Lucerne and Geneva, where there’s 

a high demand for luxury watches, we have 

developed shop-in-shop sales points for each 

brand of watch.

We have also had a presence in Asia with our 

jewellery since autumn 2012, when we opened 

our first branch in Kuala Lumpur, in the city’s 

most exclusive district. In November 2013 we 

opened in Hong Kong, where we also offer 

analyses of precious stones conducted by our own 

gemmology laboratory. 

So there too our name is synonymous with know-

how and tradition and this has strengthened our 

resolve to expand abroad. 

What motivated you to set up the Gübelin 

Academy and why in Hong Kong?

We founded an academy in order to communicate 

our own knowledge and skills to professionals in 

the sector, and also to validate the real value of 

precious stones. 

We hold two-day seminars on this theme in Asia. 

Next year we will also begin running these courses 

in Switzerland.  

Gübelin seems to have decided to become more 

firmly established in Asia. What is behind this 

strategic decision? 

The future of fine jewellery lies in Asia. The Asian 

market will continue to expand: nearly 60% of sales 

are conducted there. 

In Asia women are looking for exclusive items and 

they turn to brands that offer pieces made with 

the finest possible stones. And we shouldn’t forget 

that in Asia precious stones are regarded as an 

investment. 

Gübelin est connu et reconnu par tous les experts dans ce domaine comme ayant développé le plus important laboratoire au monde 
d’authentification des pierres précieuses. Comment avez-vous réussi à acquérir une telle expertise? 
Le laboratoire a été fondé il y a près d’un siècle, et développé grâce à Eduard Josef Gübelin dans les années 1950. Eduard fut un pionnier en matière de 

recherche gemmologique : il a révolutionné cette science. C’est en effet lui qui a découvert que les inclusions dans les pierres précieuses donnaient des 

indications importantes sur l’identité, l’état naturel ou les traitements appliqués ainsi que sur l’origine géographique d’une pierre. C’est depuis ce moment 

que le laboratoire est reconnu mondialement. Eduard a de plus visité des centaines de gisements et de centres de négoce de pierres précieuses à travers le 

monde, rassemblant des pierres et les classifiant dans un système de référencement qui compte aujourd’hui… plus de 25000 pièces ! C’est son génie qui a 

été à l’origine de tout.

Comment se construit le processus créatif chez Gübelin? La famille est-elle partie prenante dans ce processus?
Oui ; nous avons aussi une équipe d’environ 20 personnes dans notre atelier qui développe chaque année de nouvelles lignes. Nous privilégions depuis peu 

la création de parures uniques réalisées avec des pierres d’exception. 

Quelles sources utilisez-vous pour trouver vos pierres?
Le fait que nous soyons reconnus au niveau mondial dans la certification 

nous donne accès aussi aux plus belles pierres ! 

D’un point de vue stratégique, quelles sont les orientations 
majeures de la compagnie pour les prochaines années?
Nous avons remodelé nos succursales. Ces modifications ne sont pas 

seulement architecturales : nous avons introduit un nouveau concept de 

vente. 

Nous voulons nous positionner comme un centre de compétence et de 

conseil pour nos partenaires et nos clients. Dans les villes touristiques telles 

que Lucerne et Genève où la demande pour des montres de marque est 

élevée, nous avons en outre développé des espace de vente shop-in-shop 

dédiés spécifiquement à chaque marque de montres. 

De plus, nous sommes présents en Asie avec nos collections de joaillerie 

depuis l’automne 2012 ; nous avons ouvert notre première succursale à 

Kuala Lumpur dans le district le plus prisé de la ville. 

Depuis novembre 2013, nous sommes présents à Hongkong, où nous 

proposons également les analyses de pierres précieuses produites par 

notre propre laboratoire de gemmologie. Notre nom est, là-bas également, 

synonyme de compétence et de tradition ; ceci nous a renforcé dans notre 

volonté d’expansion à l‘étranger.

Qu’est-ce-qui a motivé la création de l’Académie Gübelin et 
pourquoi se trouve-t-elle à Hong Kong?
Nous avons fondé une académie afin d’y diffuser notre propre savoir-faire 

aux professionnels de la branche, mais aussi de justifier la valeur véritable 

des pierres précieuses. 

Nous offrons sur ce thème des séminaires de deux jours en Asie. Cet 

enseignement va être proposé aussi en Suisse dès l’année prochaine !

Gübelin semble décider à s’ancrer davantage en Asie. 
Qu’est-ce-qui motive cette décision stratégique? 
L’avenir de la haute joaillerie se trouve en Asie. Le marché va continuer à 

progresser ; près de 60% des ventes ont lieu sur ce continent. Là bas, les 

femmes cherchent l’exclusivité et se tournent vers des marques proposant 

des parures réalisées avec les plus belles pierres possibles. Il ne faut pas 

oublier non plus que les pierres précieuses sont en Asie perçues comme un 

investissement. 

LA MAISON DE JOAILLERIE SUISSE 

FONDÉE IL Y A PLUS DE 150 ANS 

RENCONTRE UN JOLI SUCCÈS EN 

SUISSE COMME EN ASIE. 

LE POINT AVEC RAPHAËL GÜBELIN, 

CEO DU GROUPE GÜBELIN
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[ Jewellery goes stratospheric ]

JOAILLIERS
VERTIGES 
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JOAILLERIE [ JEWELLERY ] Par Lauriane Zonco

Ventes aux enchères records de pierres précieuses, 

entrée de grands groupes dans le capital de marques 

confidentielles, demande soutenue des marchés 

développés et avidité des marchés émergents, tous 

les éléments sont réunis pour que la joaillerie soit 

le centre de toutes les attentions. A tel point que 

le secteur est en passe d’éclipser la sacro-sainte 

horlogerie pour le titre de poids lourd économique 

: le marché mondial de la joaillerie, c’est aujourd’hui 

plus de 150 milliards de dollars, loin devant le 

secteur horloger. Plus intéressant encore, c’est 

aussi celui qui présente le plus d’opportunités de 

croissance dans un marché du luxe qui commence 

à afficher des signes de saturation. 

L’explication? 

Si l’engouement mondial pour les bijoux et 

les pierres précieuses est le résultat d’une 

combinaison de facteurs aussi heureux que divers 

- fascination, plaisir esthétique, désir de diversifier 

ses investissements...-, la raison primaire est avant 

tout....géologique. Car pour les pierres précieuses, 

la demande sera, et ce pour toujours, largement 

supérieure à l’offre, puisque la terre les produit 

au compte-goutte. Elles obéissent donc à un 

principe économique - et humain ! - gravé dans 

la pierre : ce qui est rare est cher. Et pour boucler 

la boucle, la demande croissante a pour effet 

d’accélérer la raréfaction des pierres précieuses, 

et donc...d’augmenter encore leur valeur sur le 

marché. 

On estime ainsi que le diamant est en cours 

d’épuisement : vers 2030, les principaux pays 

diamantifères auront utilisé la totalité de leurs 

réserves. La situation est encore plus critique pour 

les diamants de couleur - notamment les diamants 

roses -, qui du coup battent tous les records. 

Résultat ? 

Le monde entier s’emballe. Tous sont à la poursuite 

du diamant - vert ou pas! -. Du coup, les non-

spécialistes forcent l’entrée de ce secteur : la 

joaillerie est de plus en plus mise en avant par 

les grands groupes tandis que les marques plus 

niches attisent les convoitises des investisseurs. De 

quoi saturer rapidement le marché? Cela est peu 

probable à moyen terme : le colossal groupe minier 

australien Rio Tinto estime ainsi que le déséquilibre 

entre la demande et la production de pierres 

précieuses ne fera que s’aggraver d’ici à 2020, 

puisque la consommation mondiale de joaillerie 

devrait atteindre les 175 milliards de dollars pour une 

production de diamants qui ne bougera pas de son 

niveau actuel - déjà pratiquement constant depuis 

2007... Ironie du sort, alors que les marques de luxe 

proposent des éditions toujours plus limitées de 

leurs produits, la Terre a inventé, bien avant elles, 

ce concept de l’ultra-désirable. Jusqu’à l’extinction?

Marilyn Monroe

Elisabeth Taylor

A Genève, deux adresses sur la prestigieuse rue du Rhône 

ne sont pas passées inaperçues ces derniers mois : la 

première, c’est celle de la boutique Cartier, passée à plus 

de 700 m2 après un imposant lifting. La seconde, c’est 

celle des salons flambants neufs du joaillier Harry Winston, 

qui marque ainsi son entrée dans le giron de Swatch 

Group. Force est de constater que ces nouveaux flagships 

illustrent à merveille la santé éclatante d’un segment du 

marché du luxe qui n’est de loin pas arrivé à maturation : 

celui de la joaillerie. 

la folie de la

HAUTE-JO

JOAILLERIE [ JEWELLERY ]

A couple of retailers on Geneva’s prestigious rue du Rhône 

have been causing a bit of a stir in recent months. The 

first is the Cartier boutique, which has expanded to over 

700 m2 following a major makeover. The doors of the 

second open onto the brand new interiors of jeweller 

Harry Winston, marking the company’s move into the 

Swatch Group. These two new flagship stores illustrate the 

excellent health of the luxury market’s jewellery segment, 

which is now coming to maturity. 
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Precious stones are reaching record prices at 

auction, major groups are buying into exclusive 

brands, demand remains strong in the developed 

markets and is keen in emerging sectors. Jewellery 

is set to become a focus of interest, and may yet 

eclipse the sacrosanct watchmaking segment to win 

the economic heavyweight title. The global jewellery 

market is now worth over 150 billion dollars, far more 

than the watch sector. Even more interesting is the 

fact that jewellery also shows more opportunities 

for growth in a luxury market that is starting to look 

saturated elsewhere.    

The explanation for this may seem surprising. For, 

while the global enthusiasm for jewellery and 

precious stones is fuelled by a combination of diverse 

factors, including fascination, aesthetic pleasure and 

the desire to diversify investments, the primary driver 

is geological. The earth produces precious stones 

very slowly, which means that demand for them will 

always far outstrip supply. So they obey an economic 

– and human! – law that is set in stone: rare things 

are expensive. The result is a spiral effect: growing 

demand makes precious stones all the rarer, which 

makes their market value greater still, and so on. 

Diamond mines are thought to be near extinction, 

with producer countries having exhausted all their 

reserves by around 2030. The situation is even more 

critical for coloured – particularly pink – diamonds, 

which are consequently beating all the records. 

All these things have combined to send the world 

into a frenzy. Everyone wants diamonds – green 

or not! Non-specialists are breaking down the door 

to the sector. The larger groups are increasingly 

foregrounding jewellery, while more niche brands 

attract the investors. 

Will this quickly lead to market saturation? In the 

medium term probably not. The huge Australian 

mining group Rio Tinto takes the view that the 

imbalance between the demand for precious stones 

and their production will only increase between now 

and 2020, since world consumption of jewellery 

is set to reach 175 billion dollars while diamond 

production remains at current levels, already more 

or less unchanged since 2007. In an irony of fate, 

while the luxury brands sell their wares in ever more 

limited editions, the earth was far ahead of them in 

inventing the concept of ultra-desirability, possibly to 

the point of extinction.

Marilyn Monroe

Par Lauriane Zonco
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JOAILLERIE [ JEWELLERY ] Par Caroline Schwartz

De tout temps, le monde animal a été une source d’inspiration pour 

les joailliers. Le rêve de Caroline Sheufele était de créer une collection 

qui réinventerait le genre. Alors elle a imaginé pour Chopard, qui fête 

ses 150 ans cette année, une véritable « Arche de Noé » constituée 

de créatures de toutes tailles et de toutes espèces, faites de pierres 

précieuses. Elle a baptisé cette collection Animal World. L’ouvrage 

se termine par un catalogue recensant tous les bijoux illustrés, avec 

indication de leurs caractéristiques techniques, lui confèrant un 

caractère de livre de référence pour tous les passionnés de pierres 

précieuses.

Chopard’s animal world

Jewellers have always looked to animals for inspiration and Caroline 

Scheufele’s dream was to create a collection that would reinvent the 

genre. As Chopard celebrates its 150th anniversary this year, she has 

marked the event by designing a collection called Animal World, 

a real Noah’s ark of creatures of all sizes and species portrayed in 

precious stones. Every piece is listed in an illustrated catalogue that 

provides full technical specifications, making it a reference work for 

all connoisseurs of precious stones. 

La Bibliothèque des Arts – Textes Caroline Scheufele et Carol 

Woolton

Le monde animalier de Chopard

À LIRE
bijoux

Un survol unique et original de la création de bijoux  aujourd’hui dans le monde.

L’ouvrage Bijoux exceptionnels offre la chance de pouvoir plonger au sein de 

l’inspiration et de la passion qui animent les créateurs de somptueux bijoux et 

d’explorer le monde de la joaillerie contemporaine. 

Les entretiens que l’auteur a menés avec  vingt-cinq joailliers designers révèlent 

leur caractère individuel et tout ce qui marque le style propre de leurs créations.

Illustré par de superbes photographies en couleur des plus belles réalisations de 

ces artistes concepteurs.

Fine Jewellery

Exceptional pieces of the 21st century 

A unique, original overview of jewellery creation across the world today. 

Bijoux exceptionnels offers you the chance to explore the inspiration and passion 

that drives the extraordinary work of top designers and takes you on a journey 

through the world of contemporary jewellery. 

The author has conducted interviews with twenty-five jewellery designers, 

revealing their individual characters and the hallmarks of their particular styles.

Illustrated with superb colour photographs of the interviewees’ finest creations. 

La Bibliothèque des Arts By Juliet Weir-de La Rochefoucauld

Haute Joaillerie

Bijoux exceptionnels du XXIe siècle
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LE NEZ DE CARTIER NOUS PRÉSENTE 

SON NOUVEAU JUS FÉLIN... 

RENCONTRE AVEC MATHILDE 

LAURENT, DANS SON «BUREAU-

LABORATOIRE» À LA FONDATION 

CARTIER À PARIS.  

SIGNATURE OLFACTIVE DES MAISONS 

JOAILLIÈRES, CES FRAGRANCES SONT AUSSI 

RAFFINÉES ET UNIQUES QU’UN BIJOU. 
Dans le haute 

parfumeriePanthère 
sillage de la Mathilde

Laurent

JOAILLERIE [ JEWELLERY ] Par Caroline Schwartz

THE “NOSE” OF CARTIER TELLS US ABOUT HER 

NEW FELINE FRAGRANCE. WE MEET MATHILDE 

LAURENT IN HER «LABORATORY OFFICE” AT 

CARTIER’S PARIS HEADQUARTERS.  

THE SIGNATURE FRAGRANCES OF JEWELLERY 

HOUSES ARE AS EXCLUSIVE AS THE PIECES 

THEY CREATE. 

On the trail of the Panther 

-/ Fine perfumery.. . 
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Comment êtes-vous devenu nez ?

J’ai découvert ma sensibilité olfactive dès 

mon plus jeune âge, en collectionnant 

les parfums- pour l’odeur et non pour le 

flacon- ; j’ai réalisé un jour que je  pouvais 

en faire mon métier... 

Pour devenir nez, j’ai suivi des études de 

chimie puis je suis entrée dans la célèbre 

école de parfumerie française, l’Isipca. J’ai 

demandé un stage à Monsieur Guerlain, 

rencontré lors d’une conférence, et je 

me suis rendue compte que j’avais été la 

seule à le lui demander car je considérais 

la parfumerie comme un art alors que les 

autres élèves ne rêvaient que de technicité 

et de performance. Je suis restée onze 

ans dans la maison et je suis arrivée chez 

Cartier en 2006.

Votre définition de la parfumerie?

La parfumerie est avant tout une quête 

artistique. Chaque jus doit être résolument 

innovant.

Les parfums Cartier?

Un parfum Cartier est un parfum audacieux : 

nous fuyons les clichés olfactifs. Comme en 

horlogerie et joaillerie, les parfums portent 

la vraie « culture » de la maison, sa signature. 

L’Inspiration de la Panthère ...

Emblématique pour Cartier, symbole de 

féminité d’audace et de liberté, les notes 

animales de la panthère parfumée étaient 

une grande source d’inspiration. C’est le seul 

animal qui sente bon naturellement et attire 

ses proies par son odeur pour ensuite les 

piéger. Une note florale est apportée par la 

fleur de gardénia, chyprée et musquée. 

Ce parfum évoque une sensualité chic et 

douce, caressante. La Panthère est une entité 

harmonieuse qui correspond parfaitement à 

l’image de Cartier. 

How did you become the nose?

I discovered my olfactory sensitivity when I 

was very young, by collecting perfumes – for 

their scent rather than the bottle. One day I 

realized I could do it for a living.  

To become a nose I studied chemistry, then 

I enrolled at the famous French perfumery 

school, Isipca. I met Monsieur Guerlain at a 

conference and asked him for an internship 

and I realized that I was the only person who 

asked him because I thought of perfumery as 

an art, whereas the other students focused 

on technical aspects and performance. I 

stayed at Guerlain for eleven years and came 

to Cartier in 2006.

What is your definition of perfumery?

Above all perfumery is an artistic quest. Every 

fragrance must offer something new.

What is a Cartier perfume?

A Cartier perfume is bold – we avoid fragrance 

clichés. As with watches and jewellery, the 

perfumes express the “culture” of Cartier, the 

signature of the brand. 

What was the inspiration for La Panthère? 

It is a symbol of boldness and freedom, a 

Cartier emblem. 

The animal fragrance of the mythical 

perfumed panther was a great source of 

inspiration. It’s the only animal that naturally 

smells good and attracts its prey with its 

scent before catching it.

A floral note is provided by the musky chypre 

of the gardenia flower. 

This perfume evokes a soft, gentle, chic 

sensuality. La panthère is a harmonious 

whole, perfectly in tune with the Cartier 

image.  

Par Caroline Schwartz



Haute Joaillerie 
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Par Caroline SchwartzJOAILLERIE [ JEWELLERY ]

Les designers 

Avec une production intégrée, Piaget offre une totale liberté créative à ses designers. En 

effet ils font naître une émotion nouvelle à chaque création grâce à un savant mélange 

des thèmes du patrimoine de la Maison, des tendances et de leur propre inspiration. Les 

designers réalisent des dessins gouachés à la main. 

The designers  

Piaget’s integrated production means its designers have total freedom. They skilfully 

combine Piaget’s heritage themes, current trends and a dash of their own inspiration to 

arouse new emotions with each design, which they draw by hand in gouache. 

La haute joaillerie est l’art de mettre en valeur les pierres précieuses… 

En 1874 Georges-Edouard Piaget installe son premier atelier et se consacre 

à la fabrication de mouvements de haute précision. En créant des montres-

bagues, ou montres-broches, c’est le début de la montre joaillière. Piaget 

débute ainsi la production de ses premières lignes de joaillerie dans la 

manufacture de Genève qui ouvre en 1960. Aujourd’hui, c’est l’un des plus 

grand atelier de haute joaillerie de Genève qui développe deux collections 

par an. Chaque collection offre un univers, une romance à travers une 

cinquantaine de parures complètes : bagues, colliers, boucles d’oreilles, 

broches et pièces horlogères joaillières. 

Fine jewellery is the art of displaying precious stones at their best

Georges-Edouard Piaget founded his first workshop in 1874, concentrating on 

the production of high precision movements. 

He then began to create ring and brooch watches, introducing the jewellery 

watch. Piaget’s first jewellery lines were produced at the Geneva manufacture, 

which opened in 1960. 

Today it is one of the largest fine jewellery workshops in Geneva, developing 

two collections every year. Each creates a world of romance with some 

fifty complete parures, comprising rings, necklaces, earrings, brooches and 

jewellery timepieces.   

L’atelier : La technique au service du design

Une quarantaine d’artisans œuvrent de concert dans la plus grande harmonie afin que leur 

passion mène à l’excellence. Focus sur ces artisans qui, de leurs mains, donnent vie à des 

produits d’exception. 

Les chefs d’ateliers 

Leur rôle est de gérer le développement technique des 

produits, d’étudier le temps nécessaire à la réalisation. 

Ils attribuent les projets aux joailliers et coordonnent 

leurs échanges avec les designers. 

Workshop heads 

Their role is to manage the technical development of 

products and assess the time required to produce them. 

They allocate projects to the jewellers and coordinate 

their interaction with the designers. 

Les gemmologues

Les gemmologues de la Maison parcourent 

le monde à la recherche d’émeraudes, 

saphirs, rubis, diamants, tourmalines, 

rubellites... Piaget propose des palettes 

de couleurs variées et vives qui collent à 

l’ambiance Limelight emblématique de la 

Maison.

Les pierres précieuses Piaget répondent aux 

plus hauts standards qualitatifs.

Gemmologists

Piaget’s gemmologists travel the world 

to seek out emeralds, sapphires, rubies, 

diamonds, tourmalines, rubellites and more. 

Piaget’s colours are varied and bright, in tune 

with the brand’s iconic Limelight range.

Piaget’s precious stones meet the highest 

possible quality standards.

A PLAN LES OUATES, AU SEIN DE LA 

MANUFACTURE PIAGET, L’ATELIER 

DE HAUTE JOAILLERIE EST UNE 

ENCLAVE INDÉPENDANTE EN PLEINE 

EXPANSION. ICI ON CHOIE LES 

ARTISANS AU SAVOIR FAIRE RARE 

ET PRÉCIEUX. VISITE GUIDÉE PAR 

CAROLE DE POIX, GUIDE OFFICIELLE 

ET PASSIONNÉE, QUI NOUS PRÉSENTE 

LES ÉTAPES DE RÉALISATION DES 

PIÈCES DE HAUTE JOAILLERIE.

THE FINE JEWELLERY WORKSHOP IS A FAST-EXPANDING ENCLAVE WITHIN THE PIAGET MANUFACTURE IN PLAN LES OUATES, 

WHERE ARTISANS SKILLED IN RARE, EXCLUSIVE CRAFTS ARE PAMPERED AND COSSETED. WE TOOK A TOUR WITH OFFICIAL GUIDE 

CAROLE DE POIX, WHO REVEALED TO US ALL THE STAGES INVOLVED IN MAKING A PIECE OF FINE JEWELLERY..  

Piaget 
les coulisses de l’atelier 

Behind the scenes at the fine jewellery workshop 

The workshop: technical mastery at the service of design

Around forty artisans work together in perfect harmony to ensure that their passion leads 

ultimately to excellence. We turn the spotlight on these highly skilled people, in whose 

hands exceptional products come to life 
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 ... Ainsi prennent vie les pièces qui voyagent à travers le monde, au fils d’évènements et présentations, jusqu’à trouver heureux acquéreur… 
 

-/ So the pieces come to life and set off across the world, being presented at various events until they finally find the right buyer.  

Le polissage

Polir une pièce de haute joaillerie est un réel savoir 

faire qui demande une grande capacité d’adaptation, 

chaque pièce étant différente et complexe de par 

ses courbes et nombreuses pierres. Le polissage est 

une étape subtile et cruciale dans la réalisation qui 

permet d’obtenir des finitions parfaites.

Polishing 

It takes real knowledge and skill and endless 

adaptability to polish a piece of fine jewellery. Every 

piece is complex and different, with curves and a great 

many stones. Polishing is a crucial and subtle stage in 

production, enabling the creation of a perfect piece.

Le sertissage

Chez Piaget, le sertissage est pratiqué comme un 

art qui exige une extrême minutie. Les sertisseurs 

sculptent la matière pour préparer la venue de la 

pierre et la mettre en valeur. Plus de deux millions de 

gemmes sont serties chaque année dans cet atelier, 

soit près de 30 000 carats de pierres précieuses !

Setting

Setting is understood as an art in the Piaget workshops 

and demands extremely detailed work. The setters 

sculpt the materials before the stone is set to ensure it 

will be displayed to best effect. Over two million gems 

are set in this workshop each year, representing nearly 

30,000 carats of precious stones!

Les joailliers 

Les joailliers travaillent en étroite collaboration avec les dessinateurs sur l’aspect technique de la 

réalisation puisqu’ils créent le squelette du bijou.

Les joailliers sont des mathématiciens à la fibre artistique : ils calculent le diamètre des pierres à insérer, 

leur réparation en fonction du volume à apporter, pour atteindre une homogénéité parfaite et rendre les 

pièces confortables et souples.  

Jewellers 

The jewellers work in close collaboration with the designers on the technical aspects of production, since 

it is they who create the skeleton of a piece. 

Jewellers are mathematicians with artistic blood in their veins. They calculate the diameters of the stones 

to be set and how to alter them to the required size and shape, so that the piece forms an aesthetic whole 

and is flexible and comfortable to wear.  

Scarlett Johansson - Cartier

Jessica Biel - Chanel Joaillerie 

Tiffany & Co.

Cate Blanchett - Chopard

Naomi Watts - Bulgari

Penelope Cruz - Chopard

Charlize Theron - Harry Winston

Julia Roberts - Bulgari

Kirsten Bell - Piaget

JOAILLERIE [ JEWELLERY ] JOAILLERIE [ JEWELLERY ]

C’EST PLUTÔT RARE, MAIS CES BIJOUX ULTRA PRÉCIEUX SORTENT PARFOIS 

DE LEURS ÉCRINS ! DÉCOUVREZ CELLES QUI PORTENT LE MIEUX CES 

PARURES EXTRAORDINAIRES SUR LES TAPIS ROUGES…

IT DOESN’T HAPPEN OFTEN, BUT THESE ULTRA-VALUABLE PIECES 

DO SOMETIMES LEAVE THEIR DISPLAY CASES! FIND OUT WHICH 

RED CARPET CELEBRITIES CARRY OFF AN EXTRAORDINARY 

PARURE WITH THE MOST PANACHE. 

Tapis  rouge

RED CARPET
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LA MAISON BOGH-ART AIME À RÉINTERPRÉTER LES CODES DE LA JOAILLERIE 

CLASSIQUE À TRAVERS SES COLLECTIONS. DÉSIREUSE DE PROPOSER DES 

CRÉATIONS UNIQUES ET DIFFÉRENTES, LA FAMILLE BOGHOSSIAN A RÉINTRODUIT 

L’ART DE L’INCRUSTATION. L’EXÉCUTION DE CETTE ANCIENNE TECHNIQUE DONT 

LES ORIGINES REMONTENT À L’EGYPTE ANTIQUE, EXIGE UN SAVOIR FAIRE UNIQUE, 

DU TEMPS ET DE LA PRÉCISION CAR CHAQUE PIERRE EST SERTIE DIRECTEMENT 

DANS UNE AUTRE. CELLES-CI SONT MÉTICULEUSEMENT TAILLÉES, SCULPTÉES ET 

INCRUSTÉES POUR S’ÉPOUSER PARFAITEMENT, FAISANT NAITRE UNE HARMONIE 

DE COULEURS ET DE CONTRASTES NATURELS.

C’EST EN S’INSPIRANT DE CETTE TECHNIQUE D’INCRUSTATION QUE LA 

MAISON GENEVOISE A LANCÉ SA COLLECTION KISSING DIAMONDS. CE DESIGN 

SURPRENANT PERMET D’ASSOCIER DEUX PIERRES PRÉCIEUSES ENSEMBLE TOUT 

EN LIMITANT L’UTILISATION DU MÉTAL, PUISQU’ICI UN DES DIAMANTS SERT 

DE MONTURE. L’EFFET VISUEL EST SPECTACULAIRE ET MAGIQUE, SINGULIÈRE 

ALCHIMIE OÙ LES PIERRES SE MARIENT PARFAITEMENT DANS UNE HARMONIE 

NATURELLE. LA MAISON SIGNE AINSI UNE COLLECTION AU PARTI PRIS ÉTONNANT 

MAIS FIDÈLE À SON ESSENCE: DES CRÉATIONS INNOVANTES ET TOUJOURS PLUS 

AUDACIEUSES. 

Bogh-Art likes to reinterpret classic jewellery codes in 

its collections and the company’s quest for unique, 

different creations has led the Boghossian family to 

reintroduce the art of inlay. This ancient technique, 

which originated in Ancient Egypt, demands special 

knowledge and skills, and a great deal of time 

precision, because each stone is set directly into 

another. The stones are meticulously cut, shaped and 

inlaid so that they fit perfectly, creating a harmony of 

natural colours and contrasts.  

The technique of inlay has inspired Bogh-Art to launch 

its Kissing Diamonds collection. In these stunning 

designs two precious stones are combined with a very 

limited use of metal, because one of the diamonds 

is set into the other. The visual effect is spectacular 

and magical – an extraordinary alchemy in which 

the stones are married together in perfect, natural 

harmony. The collection reflects an approach that is 

at once unique and faithful to the brand’s underlying 

drive to create innovative and ever bolder pieces. 

Kissing Diamonds, Bogh-Art - Rue du Rhône 42, 

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

JOAILLERIE [ JEWELLERY ] Par Lauriane Zonco

VAN CLEEF & ARPELS 

SITUÉE AU CŒUR DE LA PLACE VENDÔME, DANS L’HÔTEL VAN CLEEF & ARPELS DES 

MÉTIERS, L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS A ÉTÉ INAUGURÉE EN FÉVRIER 2012 SOUS 

LA PRÉSIDENCE DE MARIE VALLANET-DELHOM.  RENCONTRANT UN FRANC SUCCÈS 

DEPUIS SES DÉBUTS, SES LOCAUX ONT ÉTÉ AGRANDIS AFIN D’ACCUEILLIR UN PLUS 

GRAND NOMBRE DE PARTICIPANTS.

JOAILLERIE [ JEWELLERY ] Par  Laura Cornaz

Un apprentissage novateur : treize cours sont dispensés autour de 

trois thèmes principaux : l’Histoire de l’Art, le Savoir-Faire et le Monde 

des Pierres.  Chaque participant peut choisir les cours qui l’intéressent. 

La durée de chaque leçon est de quatre heures et peut être dispensée 

en français ou en anglais. 

De l’identification des différentes pierres à la découverte de leur histoire 

en passant par l’expérimentation des gestes des artisans, l’Ecole Van 

Cleef & Arpels est destinée à toute personne désireuse de découvrir le 

monde passionnant et secret de la joaillerie et de l’horlogerie. 

Ainsi, l’atelier « Plongée au cœur d’une montre mécanique », est 

dispensé par deux maîtres horlogers qui enseignent à démonter puis 

remonter un calibre. De rouages en ressorts, cette expérience inédite 

s’achève au moment où le cœur de la montre bat à nouveau. « En 

quatre heures, vous aurez compris comment un mécanisme fonctionne 

et vous ne l’oublierez jamais. On découvre alors à quel point ce monde 

est minutieux et perfectionniste » assure Marie Vallanet-Delhom. 

L’objectif est de faire comprendre intellectuellement et émotionnellement 

l’art des métiers de la joaillerie et de l’horlogerie en éduquant la main, 

le goût et l’œil. Des professionnels partagent ainsi leurs savoir-faire avec 

un public venu du monde entier. 

-/ This innovative school offers thirteen different classes around the three 

broad themes of Art History, Skills and the World of Stones. Participants 

choose whichever interest them. Each session lasts four hours and can 

be delivered in French or English. 

The Ecole Van Cleef & Arpels is intended for all those who would like 

to know more about the fascinating, secret world of fine jewellery and 

watchmaking, from learning how to identify the different stones to 

exploring their history or trying out the craft techniques of the artisans. 

The workshop “Into the heart of a mechanical watch” is run by two 

master watchmakers who teach participants to disassemble and then 

reassemble a calibre. It is an extraordinary operation to dissect the 

watch’s beating heart, in which every wheel and spring is returned to its 

fully functioning place by the end of the session. “In four hours you will 

understand how the mechanism works, and you will never forget. You 

learn just what a detailed, perfectionist world this is”, says Marie Vallanet-

Delhom.  The aim is to provide an intellectual and emotional grasp of 

the art of jewellery and watchmaking by educating the hand, taste and 

eye. Professionals share their knowledge and skills with participants from 

around the world. 

-/ HOUSED IN THE HÔTEL VAN CLEEF & ARPELS DES MÉTIERS IN 

PARIS’S PLACE VENDÔME, THE FINE JEWELLERY SCHOOL ECOLE 

VAN CLEEF & ARPELS OPENED IN FEBRUARY 2012, HEADED BY 

MARIE VALLANET-DELHOM.  IT IMMEDIATELY PROVED HIGHLY 

SUCCESSFUL AND ITS PREMISES HAVE BEEN EXPANDED TO 

PROVIDE FOR A LARGER NUMBER OF PARTICIPANTS. 

22, place Vendôme, 75001 Paris  

Tél. +33 1 70 70 36 00 – www.lecolevancleefarpels.comBague Kissing, 

diamant jaune et blanc

Boucles d’oreilles Kissing, 

diamant jaune et blanc
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JOAILLERIE [ JEWELLERY ] Par Gabrielle CarrardJOAILLERIE [ JEWELLERY ]

For nearly three months, the Geneva outlet of the famous jeweller’s 

has been celebrating its 50th anniversary with a dazzling display of 

pieces bought at the Geneva boutique over the last half century. 

This vibrant tribute is a celebration of both Van Cleef & Arpels and its 

loyal clients in Geneva. The display included some truly exceptional 

pieces, many of which had never before been seen by the public and 

will quite possibly never be seen again. It was a magnificent way to mark 

the extension and renovation of the boutique, completed last year, while 

also paying tribute to the great Swiss collectors of Van Cleef & Arpels. This 

relationship is particularly worthy of celebration because most of the clients 

lending pieces have been loyal customers for years, often over several 

generations. So, in admiring the masterworks of the jeweller’s art on display, 

it was impossible not to picture the private moments of happiness they 

represented, echoing the romance at the origin of Van Cleef & Arpels itself. 

For it was after their wedding in 1895 that Esther Arpels and Alfred Van Cleef 

decided to establish their highly poetic brand in Paris’s Place Vendôme in 

1906. 

The exhibition is organized around codes that form the DNA of Van Cleef & 

Arpels – motifs that regularly reappear throughout the company’s history. 

From mystery settings – the invisible setting created by Van Cleef & Arpels 

en 1933 – to exotic references, poetry, nature, Art Deco styles, and zip 

bracelets and necklaces, all the company’s iconic themes are here, in a 

distillation of time that demonstrates the unbelievable modernity of a brand 

created over a century ago. You struggle to put a date to the pieces when 

each is so powerful and so timeless. A feature of which Patrick Richard, 

Director of the Geneva boutique, is still very fond of, he whose efforts, 

along with his team’s, has made this exhibition possible. Patrick Richard 

has indeed in-depth knowledge of this House he has spent a decade with, 

a good share of which at the Paris Place Vendôme boutique. So what are 

the particular quirks of his Geneva clientele? “They are very discreet! They 

want to have a special relationship, but they also need a degree of reserve, 

of restraint.” As Patrick Richard talks you sense that he is in total harmony 

with his work. “You are always dealing with masterpieces, some worthy to 

be preserved in a museum. It’s impossible not to be carried away by the 

magic of precious stones. It’s a profession that also brings you into contact 

with extraordinary people, in an extraordinary context.”    

Among the many wonders we glimpsed that day, unforgettable marvels 

include: a mauve sapphire and diamond Zip necklace reminiscent of the 

one owned by the Duchess of Windsor, an ultra-contemporary piece that 

can also be worn as a bracelet; a sautoir in onyx, coral, diamonds and 

pearls in the Art Deco style and also totally modern; the daisy necklace 

worn by Elizabeth Taylor – who else! – at the Oscars in 1993. Elsewhere 

in the boutique we were wowed by the Khepri bracelet, standout piece 

of the new fine jewellery collection Pierres de Caractère Variations, with 

an impressive sapphire at its centre. We also allowed ourselves to try on 

a sautoir from the Héritage collection – pieces from the 40s, 50s and 60s 

– featuring a 10-carat diamond and two impressively large natural pearls. 

All this to say that, though the exhibition may be over, there are still a great 

many splendours to set you dreaming at 31 rue du Rhône.  

LA HAUTE JOAILLERIE 
VERSION PORTE-BONHEUR

L’adresse genevoise de la prestigieuse maison a célébré pendant près de 3 mois ses plus 

de 50 ans d’existence, un anniversaire fêté autour d’un concept charmant : rassembler les 

pièces acquises à la boutique de Genève au cours du demi-siècle écoulé.

Un vibrant hommage adressé par la Maison Van Cleef & Arpels à ses fidèles genevois. L’exposition a 

ainsi pu réunir des pièces exceptionnelles, dont bon nombre n’avaient jamais été vues par le public 

et ne le seront sans doute jamais plus; une brillante façon de fêter également l’agrandissement 

et la rénovation de la boutique achevés l’an dernier, tout en rendant hommage aux grands 

collectionneurs suisses de Van Cleef & Arpels. Un lien qui méritait d’autant plus d’être célébré 

que la plupart des clients prêteurs sont des fidèles depuis des années, souvent sur plusieurs 

générations. On ne peut ainsi s’empêcher, en admirant les chef-d’oeuvres exposés, d’imaginer les 

moments d’intimité, de bonheur, qu’ils ont accompagnés, comme un écho au romanesque qui a 

présidé à la naissance de Van Cleef & Arpels, c’est à la suite de leur mariage en 1895 que Esther 

Arpels et Alfred Van Cleef décidèrent de créér, en 1906 à Paris – Place Vendôme- la très poétique 

maison de joaillerie. 

YOU FIND US SURROUNDED 

BY GLITTERING JEWELS IN THE 

CHIAROSCURO OF AN UPSTAIRS 

ROOM ON RUE DU RHÔNE. WE 

HAVE COME TO VAN CLEEF & 

ARPELS, A FEW DAYS BEFORE THE 

END OF A MAGICAL EXHIBITION.
Fils conducteurs de l’exposition : les éléments clés de l’ADN Van Cleef & Arpels, 

qui jalonnent l’histoire de la maison comme autant de points de repères. 

Sertis mystérieux –sertissage invisible créé par la maison en 1933-, thèmes 

exotiques, poésie, nature, inspiration Art Deco, colliers et bracelets zips...tous 

les codes de la maison sont là, dans une mise en abîme temporelle qui permet 

de vérifier l’incroyable modernité de cette marque née il y a plus d’un siècle. 

On est ainsi bien à la peine pour dater les pièces, preuve de leur force vive et 

de leur intemporalité. 

Une caractéristique qui charme toujours autant Patrick Richard, Directeur 

de la boutique de Genève, et dont le travail, avec son équipe, a permis à 

cette exposition de voir le jour. Patrick Richard est en effet un fin connaiseur 

de cette maison dans laquelle il a déjà passé une décennie, dont plus de la 

moitié Place Vendôme à Paris. 

Quelles sont d’ailleurs les petites manies de la clientèle genevoise ? « Elle est 

d’une grande discrétion ! Elle a envie d’un relationnel privilégié, mais aussi 

besoin d’une certaine réserve, de sobriété ». On sent dans le discours de Patrick 

Richard une totale harmonie avec la maison : « Vous êtes perpétuellement en 

contact avec des chef-d’oeuvres, certains de qualité muséale, il est impossible 

de ne pas se laisser porter par la magie des pierres précieuses. C’est un 

métier qui permet en outre des rencontres extraordinaires, dans un contexte 

extraordinaire ».  

On a retenu, parmi toutes les splendeurs aperçues ce jour-là, quelques 

merveilles des merveilles, dont un collier Zip en saphirs mauves et diamants, 

rappelant celui ayant appartenu à la Duchesse de Windsor, pièce ultra-

contemporaine qui se transforme en bracelet ;  un sautoir en onyx, corail, 

diamants et perles, de style Art Déco, d’une parfaite modernité ; et le collier 

Reine Marguerite, porté par Elizabeth Taylor – évidemment ! - aux Oscars 

en 1993. En marge de l’exposition, on a été bluffé par le bracelet Khepri, 

pièce phare de la nouvelle collection de haute joaillerie Pierres de Caractère 

Variations, orné en son centre d’un impressionnant saphir; et on s’est laissé 

aller à essayer un sautoir de la collection Héritage – qui met à disposition des 

pièces des années 40, 50, ou 60-, ornée d’un diamant de dix carats et de deux 

perles naturelles d’une taille impressionnante. 

Autant de brillantes raisons, même l’exposition terminée, 

d’aller se laisser au rêve au 31 rue du Rhône. 

Clip Cadix, Serti Mystérieux rubis, 

diamants - Collection Privée

Sautoir Ibiza ayant appartenu à E.Taylor 

(Corail Peau d’Ange, Améthystes et Diamants) 

est une pièce de Collection Privée.

Patrick Richard, Directeur de la boutique de Genève

Collier Zip Antique Coupoles, 2013 - Or blanc, saphirs 

mauves, diamants - Collection Privée - Pièce unique

Clair-obscur et joyaux scintillants dans la pénombre raffinée 
d’un salon rue du Rhône : nous voici à l’étage de la boutique 
Van Cleef & Arpels, à quelques jours de la clôture d’une 
exposition magique. 
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David Bennett, Président de 
Sotheby’s Suisse et Président 
Département de Haute Joaillerie 
pour l’Europe et le Moyen-Orient 
de la célèbre maison de ventes 
aux enchères est connu comme 
“Monsieur 100 carats” depuis la 
vente de trois diamants blancs 
parfaits de ce poids. Depuis, les 
records n’ont cessé de pleuvoir 
sur ce commissaire-priseur qui a 
vu passer entre ses mains les plus 
beaux joyaux du monde.

-/ The Chairman of 

Sotheby’s Switzerland 

and of Sotheby’s 

Jewellery Division for 

Europe and the Middle 

East is known as the “100 

carat man”, having sold 

three 100-carat perfect 

white diamonds. He has 

since set new records 

for white and coloured 

diamonds as well as other 

gems and jewels.

Rencontrer David Bennett, c’est comme faire une petite plongée dans le Livre 

des Records : depuis les débuts de sa carrière en 1974, Bennett a orchestré les 

plus grandes enchères joaillières de ces dernières décennies, parmi lesquelles 

la vente du diamant le plus cher de l’histoire : Le Graff Pink, un diamant 

rose de 24,78 carats vendu à Laurence Graff pour 45 millions de francs à 

Genève en 2010, une somme jamais atteinte auparavant pour un diamant 

ou un bijou vendu aux enchères. Tout auréolé de cette gloire, David Bennett 

n’en demeure pas moins un homme charmant, un gentleman façon British 

plus enclin à s’épancher sur son amour des pierres précieuses que sur les 

sommes ahurissantes dépensées régulièrement par les collectionneurs de la 

planète. “Je suis un grand amoureux des pierres, je les traite avec un véritable 

respect” nous explique-t-il dans les bureaux de Sotheby’s à Genève où nous 

nous rencontrons. “Je ne me destinais pas du tout à cette activité mais j’ai 

fait tout jeune une année de stage chez Sotheby’s et je ne suis plus jamais 

parti”. Diplômé de philosophie, David Bennett n’envisage pas les pierres et 

les joyaux qu’il vend sous un angle mercantile : “Les pierres précieuses ont 

vraiment quelque chose de magique. C’est d’ailleurs pour cela qu’elles ont 

de tout temps fasciné les hommes : elles portent en elles une force presque 

primitive. 

Dans notre époque totalement dénuée de spiritualité, je ne suis pas étonné 

qu’elles exercent un tel pouvoir d’attraction. Quand nous les présentons 

avant les ventes, on remarque à quel point elles touchent à des émotions 

très profondes chez les acheteurs potentiels”. A partir de là, “elles peuvent 

vraiment atteindre n’importe quel prix. Il faut bien comprendre qu’il s’agit 

de gemmes extrêmement rares, que des millénaires ont façonné, qui ont 

des histoires incroyables. Pendant les enchères, elles atteignent des prix 

faramineux, mais finalement il est quasiment impossible de déterminer un 

juste prix pour ce genre de choses”. 

-/ Meeting David Bennett is like stepping into the Guinness Book of Records. 

Since the start of his career in 1974, he has presided over the most important 

jewellery sales of recent decades, including the auction of the most valuable 

diamond in history, the Graff Pink, a pink diamond of 24.78 carats sold to 

Laurence Graff for 45 million CHF in Geneva in 2010, the highest sum ever 

attained for a diamond or any other jewel at auction. Yet, despite all this 

glory, David Bennett retains a traditional, gentlemanly charm and is far more 

interested in talking about his love of precious stones than the extraordinary 

sums regularly spent by international buyers. “I love stones, I treat them with 

real respect,” he explains when we meet at Sotheby’s Geneva offices. “I never 

intended this to be my career, but when I was a very young man I spent a 

year as an intern at Sotheby’s and I’ve been there ever since.” David Bennett 

has a degree in philosophy and does not look at the jewels he sells with a 

dealer’s eye: “Precious stones have something truly magical about them. That’s 

why people have always found them fascinating. They have an almost primal 

power. In our own times, so totally lacking in spirituality, I’m not surprised 

they exert such an attraction. When we present them in the salesroom, we 

can see that they touch very deep emotions in potential buyers.” As a result, 

“They really can reach any price. It’s important to understand that these are 

extremely rare items, shaped over millennia, with extraordinary stories. They 

reach staggering prices at auction, but ultimately it’s almost impossible to set a 

fair price for things like this.” 

But how can we explain the ever-greater sums spent on diamonds ? “I think 

these stones are truly priceless, because there is nothing to compare them to. 

Their price is what the buyer is willing to pay.” And collectors and jewellers are 

jostling for the chance to acquire them. “I see a particularly high demand for 

coloured diamonds. These are the ones breaking all the records. There are so 

few of these stones in the world that it’s hard to give them a monetary value.” 

How does he manage to stay calm when the prices start to take off? “I always 

keep my cool. We prepare for the sales very thoroughly beforehand, when we 

travel all over the world to present the stones. The sale is just the final phase, 

the dice has rolled.” As an expert whose advice is much in demand, David 

Bennett has also presided over the sale of historic collections including those 

of Gina Lollobrigida, the Begum Aga Khan and Ava Gardner: “I went to tea with 

her many times. She told me her life story through the story of her jewels”. 

Does he have any favourite stones? “My favourite stone is the ruby. Perfect 

rubies are truly magical.” If you would like to see David Bennett at work, why 

not visit the high jewellery sales at Sotheby’s, coming up on the 13 th May at 

the Beau-Rivage in Geneva.

Mais comment expliquer la hausse continue des 

sommes dépensées pour des pierres précieuses? 

« Je pense vraiment que ces pièces n’ont en réalité 

pas de prix, car on ne peut les comparer à rien. 

Elles ont le prix qu’on veut bien leur accorder”. 

Et les collectionneurs, amateurs et joailliers se 

bousculent presque pour les acquérir. “Je vois 

surtout une demande très forte pour les diamants 

de couleur. 

Ce sont eux qui raflent tous les records. Il y 

en a effectivement si peu dans le monde qu’il 

est difficile de convertir leur valeur en termes 

monétaires”. Comment fait-il pour rester calme 

quand les prix commencent à s’envoler ? “Je 

reste toujours très zen quand je tiens le marteau. 

Toute la préparation des ventes, nous la faisons en 

amont lorsque nous partons présenter les pièces 

à travers le monde. 

La vente, c’est finalement la dernière phase d’un 

long processus et les dés sont jetés ». Expert ultra-

recherché, David Bennett a également présidé aux 

enchères de collections historiques, comme celles 

de Gina Lollobrigida,  de la Bégum Aga Khan, ou 

encore de Ava Gardner : “Je suis allé prendre le 

thé plusieurs fois chez elle, elle m’a raconté sa vie 

à travers l’histoire de ses bijoux”. A-t-il lui-même 

une petite préférence pour certaines pierres? “Ma 

pierre préférée reste le rubis. Les rubis parfaits 

sont pour moi des pierres magiques ».

Si vous voulez voir David Bennett à l’oeuvre, 

rendez-vous pour les ventes de Haute Joaillerie 

de Sotheby’s qui se tiendront à l’Hôtel Beau-

Rivage le 13 mai 2014.

JOAILLERIE [ JEWELLERY ]JOAILLERIE [ JEWELLERY ]
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JOAILLERIE [ JEWELLERY ] Par Caroline Schwartz

Was born in Geneva and trained at the city’s school of applied arts, where she 

studied jewellery and drawing. She consolidated her technical skills by working 

in a jewellery workshop for five years, followed by two years at Chopard. But 

then she went back to jewellery making. “Working in a workshop is more 

enriching, it allows you to create a piece from design to production, to make 

choices in terms of form and aesthetics.” 

L’atelier
Niché sous les toits, à l’abri des regards et à quelques pas du lac, c’est 
l’atelier où Nadia présente ses créations. C’est dans cette atmosphère 
intime que tout est fabriqué.
 
 
Le caractère de la marque
Lancée officiellement en décembre 2013, la marque Nadia 
Morgenthaler propose un univers poétique, raffiné et féminin. Les 
formes et les lignes sont structurées mais toujours douces grâce 
aux perles, éléments phares de ses créations. Perles fines, pierres 
de couleurs, spinelles, pierre de lune, tourmalines, et or noirci sont 
ses matières de prédilection. Elle voue une passion particulière aux 
boucles d’oreilles : « la suspension et le mouvement les rendent 
vivantes, elles se portent facilement et illuminent le visage»
 

Des pièces uniques 
La joaillière préfère les bijoux qui donnent l’impression d’avoir une 
histoire ; ses créations sont donc travaillées dans les moindres détails 
à l’image des bijoux anciens. Elle pousse son souci du détail jusqu’au 
dessin des écrins qu’elle a elle même imaginé, mettant parfaitement 
en valeur les pièces.

 Le développement de la marque
Son idéal serait de garder le contact avec les gens et de continuer 
à recevoir personnellement chaque cliente, dans son atelier, sans 
avoir pignon sur rue. 
Mais Nadia a conscience que la croissance de sa marque passera 
forcément par une plus grande visibilité tout en gardant une échelle 
humaine pour privilégier sa liberté créative. 
Affaire à suivre !

Née à Genève, Nadia Morgenthaler a étudié à l’Ecole des arts appliquées de Genève, où elle a suivi une formation de bijouterie-
joaillerie avec une importante formation en dessin. Elle a assis ses connaissances techniques en commençant par travailler 
en atelier de joaillerie d’une grande Maison joaillère. Mais Nadia est retournée à la fabrication : « Travailler en atelier est plus 
enrichissant, cela permet de réaliser le bijou du dessin à la production, de gérer le choix des options esthétiques, du volume.»

-/  The workshop

Nadia presents her creations in her top floor workshop, far from prying eyes 

and just a stone’s throw from the lake. The whole process is contained in this 

intimate atmosphere.

 

A brand of character

Officially launched in December 2013, the Nadia Morgenthaler brand is all 

about poetry, refinement and femininity. Shapes and lines are structured, but 

always softened by the pearls that are crucial to her creations. Fine pearls, 

coloured stones – spinels, moonstones, tourmaline – and black gold are her 

materials of choice. She has a particular passion for earrings: “Suspension and 

movement bring them alive, they are easy to wear and light up the face”.

 

Unique pieces

Nadia Morgenthaler likes jewellery to look as though it has a history and her 

creations show the degree of highly detailed work found on period pieces. Her 

concern for detail is also apparent in the design of the boxes, which are her 

own work and provide the perfect setting for her jewellery. 

Developing the brand

Ideally she would like to maintain the personal side of her work and continue 

to receive her clients herself, in her workshop, without having to advertise her 

presence. Nadia knows that as her brand expands its visibility will inevitably 

increase, but she would like to keep working on a human scale in order to 

retain her creative freedom. Watch this space! 

-/ A secret address

NADIA MORGENTHALER
Un atelier en étage en plein centre-ville, à l’ambiance feutrée... C’est là que nous rencontrons 
Nadia Morgenthaler, joaillière genevoise aux créations rafinées. 
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-/ In the discreet elegance of an upstairs, city-centre workshop we spent some time 
with Nadia Morgenthaler, ultra-talented young Geneva jeweller and a name to watch.

Showroom
Rue du Marché 20, Genève
Certaines pièces sont disponibles chez FD GALLERY, 21 East 65th Street - New York

www.nadia-morgenthaler.com
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PORTFOLIOJOAILLERIE [ JEWELLERY ]

Contes et légendes en motifs vertigineux, bouquets de pierres et diamants.
La haute joaillerie est dans tous ses éclats !

-/ Dazzling motifs from tales and legends, bouquets of precious stones and 
superstar diamonds... It’s a golden age for fine jewellery!

« LIZ NE CONNAÎT QU’UN SEUL MOT EN ITALIEN, ET C’EST BULGARI.»

RICHARD BURTON “LIZ KNOWS ONLY ONE WORD OF ITALIAN AND THAT’S BULGARI.”

RICHARD BURTON

AUJOURD’HUI, LES PARURES LES PLUS FOLLES IMAGINÉES PAR LES MAISONS 

DE JOAILLERIE TROUVENT PRENEUR À DES PRIX SANS CESSE PLUS ÉLEVÉS...

TODAY, THE WILDEST CREATIONS THAT JEWELLERS CAN DREAM UP FETCH 

PRICES THAT JUST KEEP ON RISING…

DANS CE MONDE FERMÉ, JAMAIS UN NOM N’EST PRONONCÉ.

LES CLIENTS SONT NOMMÉS PAR DES INITIALES.

IN THIS CLOSED WORLD, NAMES ARE NEVER MENTIONED.

CLIENTS ARE REFERRED TO ONLY BY THEIR INITIALS.

LES NOUVELLES 
PIÈCES ICONNIQUESHA
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L’ÉPOQUE DES GRANDES COLLECTIONNEUSES, COMME ELISABETH TAYLOR OU LA 

DUCHESSE DE WINDSOR, QUI S’AFFICHAIENT SANS COMPLEXE EST-ELLE RÉVOLUE ?

DANS LE MILIEU DE LA JOAILLERIE, ON DIT QU’ELLES N’ONT PAS D’HÉRITIÈRES... EN TOUT 

CAS, CELLE-CI N’EST PAS À CHERCHER PARMI LES GRANDES ACTRICES, QUI SE FONT 

SURTOUT PRÊTER DES BIJOUX PAR LES GRANDES MAISONS.

HAVE WE SEEN THE END OF THE DAYS WHEN GREAT COLLECTORS SUCH AS ELIZABETH 

TAYLOR AND THE DUCHESS OF WINDSOR WOULD WEAR JEWELLERY WITH CONFIDENCE?

IN THE JEWELLERY WORLD IT’S SAID THAT NO ONE HAS TAKEN OVER THEIR ROLE, AT ANY 

RATE NOT AMONG THE GREAT ACTRESSES, WHO ARE GENERALLY LENT PIECES BY THE 

MAJOR JEWELLERS. 
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QUASIMENT TOUT LE TOP 20 DE FORBES ACHÈTE DE LA HAUTE JOAILLERIE.

ALMOST ALL OF FORBES’ TOP 20 BUY FINE JEWELLERY.

ILS SONT DE MOINS EN MOINS RECONNAISSABLES. CERTAINS ONT LA 

TRENTAINE ET DÉBARQUENT À L’IMPROVISTE EN JEANS ET SWEAT À CAPUCHE.

THEY ARE GETTING HARDER AND HARDER TO RECOGNIZE. SOME ARE 

AGED AROUND THIRTY AND ARRIVE UNANNOUNCED IN JEANS AND HOODIES.

LES JEUNES MILLIARDAIRES ACHÈTENT SOUVENT EN VOYAGE.

AU JOAILLIER DE SAVOIR OÙ LES TROUVER.

Il y a en effet comme un 

grain de folie à imagi-

ner, un jour, la célèbre 

actrice mexicaine, María 

Félix, surgir chez Cartier.

L’insensé est encore 

à venir. Il s’agit d’un 

crocodile, petit certes, 

mais vivant. La star 

mexicaine fait part de 

son souhait : reproduire 

pour elle l’animal sous 

la forme d’un collier. Ici, 

rien n’est impossible, le 

fantasque a ses entrées.

L’œuvre verra le jour 

quelques mois plus tard. 

Une création plus vraie 

que nature dessinée, 

sculptée et sertie d’après 

l’original et qui nécessi-

tera de la part du joaillier 

une virtuosité d’autant 

plus incroyable qu’il 

faut faire au plus vite 

avant que le modèle ne 

grandisse…
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YOUNG BILLIONNAIRES OFTEN BUY WHEN THEY ARE TRAVELLING.  

IT’S UP TO THE JEWELLER TO KNOW WHERE TO FIND THEM.

CONFIDENCES DE JOAILLIERS...

JOAILLERIE [ JEWELLERY ] Par Olivier Cerdan
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TENDANCE [ JEWELLERY ] TENDANCE [ JEWELLERY ]

CHOPARD
Ce plastron en or blanc 18ct est serti de plus de 300 diamants beads nizam (66 cts), 

de plus de 2600 diamants taille brillant (13 cts) et de 27 saphirs au bleu profond (56 cts). 

-/ The magnificent 18-carat white gold plastron is set with more than 300 nizam bead diamonds (66 cts), 

over 2,600 brilliant-cut diamonds (13 cts) and 27 deep blue sapphires (56 cts). 

Fabergé
Bague Giant Magnolia, en or rose 18 carats, argent et platine, sertie de diamants blancs, 

bruns et roses et d’un saphir rose ovale de 4,52 carats en pierre centrale.

-/ Giant Magnolia Ring features an oval pink sapphire centre stone of 4.52 carats, round white, 

brown and pink diamonds set in 18 carat pink gold, platinum and sterling silver.

Par Caroline SchwartzPar Caroline Schwartz
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TENDANCE [ JEWELLERY ] TENDANCE [ JEWELLERY ]

BULGARI
MINI COLLECTION - FOUR SEASONS

Collier « Printemps » orné d’un motif feuillage en or rose mêlant tourmalines, péridots, améthystes et diamants. 

MINI COLLECTION - FOUR SEASONS

-/ Necklace « Spring » in pink gold with mint tourmalines, peridots, amethyst and diamonds

Christian Dior 
BOUCLES D’OREILLES « CHER DIOR » EXQUISE DIAMANT 

Or jaune, diamants, saphirs jaunes, saphirs roses, grenats spessartites, grenats démantoïdes, 

tourmalines Paraïba, saphirs violets, rubis, saphirs et émeraudes.

“CHER DIOR” EXQUISE DIAMOND EARRINGS 

-/ Yellow gold, diamonds, yellow sapphires, pink sapphires, spessartite garnets, demantoid garnets, 

Paraiba tourmalines, purple sapphires, rubies, sapphires and emeralds.

Par Caroline SchwartzPar Caroline Schwartz
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TENDANCE [ JEWELLERY ] TENDANCE [ JEWELLERY ]

BOUCHERON
“QUATRE JOAILLERIE“

Manchettes, en or rose pavé de 1282 diamants bruns.

“Quatre Jewellery“

-/ Bracelet in pink gold set with 1282 brown diamonds

BOGH-ART
Collier composé d’un diamant rose de 5 carats incrusté dans de la nacre retenant une pampille de perles  et 

de diamants rose et d’un collier en perles naturelles d’eau salée. 

-/ Composed of a 5 carats  pink diamond inlaid into mother of pearl, natural saltwater pearls on strand and 

briolette cut pink diamonds with seed pearls on tassel. 

Par Caroline SchwartzPar Caroline Schwartz
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RÉALISATION :  CAROLINE SCHWARTZ - PHOTOS : DIDIER MICHALET & KAREN FIRDMANN - COIFFURE : MOA 
EL HAMMOUTI - MAQUILLAGE : ADELINE RAFFIN - MANNEQUIN : DOMINICA KUCHAROVA, ELITE MODEL
SOCIÉTÉ DE SÉCURITÉ :  SENTINEL PROTECTION, GUSTAVE JOURDAN. WWW.SENTINELPROTECTION.CH

Comme les pierres précieuses chaque femme est unique, le diamant a 58 
facettes et une femme un nombre indéfinissable... 
Cote Magazine revisite 4 facettes féminines dans l’air du temps où la haute 
joaillerie encense le charisme féminin. 

van cleef & arpels
Bracelet «Khepri», or blanc, perles de culture blanches, calcédoine godronnée, turquoise, diamants ronds, 

tailles navette et baguette, saphirs dont 1 saphir rond de 3,21 carats (origine : Madagascar).

-/ Bracelet,round sapphires-3.21 cts (Madagascar), sapphires, white cultured pearls, chalcedony, turquoise and diamonds

Par Caroline SchwartzTENDANCE [ JEWELLERY ]
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Bracelet, collier et boucles d’oreilles « Sparks » 
en or blanc sertis de rubis, 

diamants et diamants noirs - Adler
Tee-shirt personnalisé - www.MyPersonalTee.comL’A

th
lé

tiq
ue

-ch
ic



Boucles d’oreilles en saphirs et diamants 
montées sur platine. Bague Qipao en diamants 

montée sur platine. Bague River en saphirs
et diamants montée sur platine

Bracelet Carpet 13 Rangs en diamants monté sur 
platine - Harry Winston

Veste Barbara Bui au Bon Génie Grieder

Collier flocon de neige diamants 
ronds et saphirs roses de formes 

marquises et poires. Bague dôme de 
rubis ronds sur pavage de diamants. 

Bracelet diamants ronds 
et rubis en forme de coeur 

Boucles d’oreilles diamants ronds 
et rubis poires sertis sur un pavillon 

en diamants ronds - Graff
Maillot de bain « bulle » - Erès

Parka - Lacoste

 



Tiare et montre bracelet de soirée - Cartier
Sautoir en or gris, serti diamants blancs 

« Limelight Garden Party » - Piaget
Robe dos nu - Elie Saab

La
Neo-Rétro



Bague « Disco » et boucles d’oreilles « Verso » 
en or blanc et diamants Vhernier
Robe bustier en lurex « Silver Granville » 
Christian Dior
« Gondolo Gemma » Mouvement 
mécanique manuel calibre 16-250.
Cadran,couronne, boîte et boucles 
sertis de diamants baguettes.
Bracelet satin, boucle ardillon 
Patek Philippe 

Collier et boucles d’oreilles « Bomarzo », 
platine, diamants, boules émeraudes - Van Cleef

Trench-coat en dentelle de coton anglaise 
 Burberry Prorsum 



Calibre CRMA2 : mouvement squeletté à remontage automatique avec 
rotor à géométrie variable. Boîtier en céramique blanche ATZ or rouge - Richard Mille 
Broche Rose Passion en or blanc sertie de diamants taille brillant et marquise,
de saphirs roses taille ronde et d’un saphir rose taille coussin - Piaget
Veste de smoking, chemise et cravate - Ralph Lauren

L’androgyne-moderne



Bague et collier
« Constellation du Lion » 
en or blanc, sertis de diamants 
et cristal de roche taillé
Chanel Joaillerie 
Veste Barbara Bui au Bon Génie Grieder

Parure or blanc et diamants 
collection « Cléopâtre » 

George Hakim
Chapeau Trilby à bord large en feutre 

noir et plumes rouges Lemarié 
Maison Michel 



Collier « Océane » en or rose et diamants, 
bracelet GM « Océane » en or rose et diamants, bracelet GM « Kelly » en or 

rose et diamants bruns, bracelet GM « Kelly » en or rose - Hermès
Blouson zippé en croco vert sapin doublé en soie imprimé Mythiques 

Phoenixes - Hermès
Maillot de bain « Karma » - Erès

La
wild 
deluxe 



Bracelet Panthère, diamants  et onyx, 
yeux en émeraude. Bague Panthère, diamants et onyx. 

Collier Panthère, saphirs, diamants, onyx, émeraude. 
Bague, saphirs et yeux en émeraudes. 

Montre Panthère divine 
Le tout Cartier           

Gilet impression python et plumes
Moncler 

 

Bracelet en or rose serti de diamants blancs saphirs roses 
Bague en or rose avec briolettes d’améthystes sertie 
de saphirs oranges, diamants blancs et rubis.
Bague en or rose améthyste coussin, améthystes rondelles 
et spinelles - Le tout DeGrisogono 
Robe bustier imprimée « Katalyn » -  IRO
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WOMANITY - SUR LES CHAPEAUX DE ROUE - GLOBE LIMO - NOUVEAU PORSCHE MACAN

Christine Zimmermann, peintre et sculpteur
Tel. +41 76 560 07 44

www.christine-zimmermann.ch
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NEWS ECO [ Womanity ] NEWS ECO [ Womanity ] Par Lauriane ZoncoPar Lauriane Zonco

L’ÉDUCATION DES FILLES, AUTREMENT

Nous rencontrons Safeena à la veille du gala bis-annuel de Womanity, 

pendant lequel elle présentera le programme que Educate Girls a mis en 

place dans des milliers d’écoles rurales, et qu’elle s’apprête à répliquer à 

grande échelle. Le but : faire en sorte que les filles aient accès à l’éducation, 

et ce de manière continue, un objectif ardu à atteindre dans un pays où 

près de 4 millions d’entre elles ne vont pas à l’école. 

Et pour ce faire, Safeena n’applique pas les recettes traditionnellement 

mises en place par les organisation caritatives en Inde : « Il y a souvent une 

confusion entre les prestations et le résultat final. 

C’est ce résultat qui devrait être le centre de l’attention, pour ceux qui mettent 

en place des projets comme pour les donateurs. » Ainsi, Safeena Husain ne 

met pas simplement en place « un catalogue d’activités », mais s’oriente vers 

le but final d’éduquer les petites filles. « Le programme doit constamment 

s’adapter aux différents contextes dans lequel il est mis en place. C’est quelque 

chose que peu de processus de subvention permettent, car cela suppose une 

grande flexibilité. » 

Elément-clé de cette approche: les bénévoles , qui se voient accorder une 

marge de manoeuvre et de décision bien plus importante que d’habitude. 

« C’est à eux par exemple d’adapter les méthodes d’apprentissage suivant les 

besoins des groupes d’enfants. Je pense notamment aux petites filles issues 

de tribus nomades, qui sont souvent marginalisées dans les programmes 

d’éducation en Inde. » Safeena Husain est convaincue que cette autonomie 

accrue motive les travailleurs sociaux à résoudre les cas les plus compliqués.

-/ We meet Safeena on the eve of the twice-

yearly Womanity dinner, at which she will present 

the programme that Educate Girls is running 

in thousands of rural schools, and which she is 

preparing to implement on a much wider scale. 

The aim is to ensure that girls have sustained 

access to education – a hard goal to reach in a 

country where almost 4 million girls don’t go to 

school at all. 

To achieve it Safeena rejects the formulas 

traditionally adopted by charities in India: “There’s 

often some confusion between the services and 

the end result. It’s the result that should be the focus 

of attention, both for those setting up the projects 

and for donors.” Rather than simply providing “a 

catalogue of activities”, Safeena focuses on the 

ultimate goal of educating little girls. 

“The programme has to keep adapting to the 

different contexts in which it operates. 

This is something that few funding processes allow 

for, because it requires great flexibility.” Key to the 

process are the volunteers, who are given much 

greater room to manoeuvre and make decisions by 

Educate Girls than is usually the case. 

“For example, they are the ones who have to adapt 

teaching and learning methods to suit the needs of 

a group of children. 

I’m particularly thinking of little girls from nomad 

tribes, who are often marginalized by education 

programmes in India.” Safeena Husain is convinced 

that this greater level of autonomy motivates 

social workers to deal successfully with the most 

challenging cases. 

-/ Founded in 2005, the Genvea-

based Womanity organization 

supports projects working 

towards the social and economic 

emancipation of women. Womanity 

assists social entrepreneurs seeking 

to establish innovative programmes 

in their own countries, particularly 

in the key area of education. A good 

example is Safeena Husain, founder 

of the Educate Girls organization in 

Rajasthan, who is keen to challenge 

prejudices concerning the way 

charities should approach their work. 

-/ A new approach to girls’ education

Son modèle rencontre un franc succès : 

Dans les communes couvertes les résultats scolaires sont nettement au-

dessus de ceux des régions avoisinantes. 

Educate Girls est désormais prêt à étendre son programme à l’ensemble du  

Rajasthan. C’est là que Womanity entre en scène, en permettant à Educate 

Girls de profiter de l’expertise de grands groupes, notamment dans le domaine 

des ressources humaines. «Nous travaillons avec Mercuri Urval pour former 

nos collaborateurs à cette nouvelle vision. Nous avons également collaboré 

avec la compagnie de consulting Booz & Co. pour élaborer notre stratégie. 

Nous venons juste de conclure notre étude de référence basée sur 140 écoles 

afin de comprendre tous les paramètres qui entrent en jeu dans la réussite du 

processus éducatif des petites filles en Inde».

Prochaine étape pour Educate Girls? « Nos équipes et nos bureaux sont 

prêts. Maintenant, nous présentons notre approche et notre programme à 

des donateurs potentiels ». La vision novatrice, la détermination de Safeena 

Husain et les résultats obtenus par son organisation devraient sans doute 

séduire nombre d’entre eux.

Her model has proved highly successful. In the villages 

where it has been implemented, educational results are 

much better than in neighbouring areas. 

Educate Girls is now ready to roll its programme out 

across Rajasthan. 

This is where Womanity comes in, enabling Educate Girls 

to call on the expertise of large groups, notably in the field 

of human resources. 

“We are working with Mercuri Urval to train our people in 

this new vision. We have also worked with the consultants 

Booz & Co. to develop our strategy. 

We have just finished our reference study in 140 schools 

in order to understand all the parameters involved in the 

success of the education of little girls in India.” So what’s 

next for Educate Girls? “Our teams and offices are ready. 

Now we are presenting our approach and our programme 

to potential donors.” Safeena Husain’s innovative vision, 

her determination and the results her organization has 

already obtained will undoubtedly win her a great deal 

of support. 

Fondée en 2005, 

l’organisation genevoise 

Womanity s’attache à soutenir 

des projets qui visent à 

l’émancipation sociale et 

économique des femmes. 

Pour ce faire, la fondation 

suit des entrepreneurs 

sociaux qui ont à coeur 

de mettre en place des 

programmes novateurs 

dans leurs pays, notamment 

dans le domaine-clé de 

l’éducation. 

Tel est le cas de Safeena 

Husain, fondatrice de 

l’organisation Educate 

Girls basée au Rajasthan, 

et qui s’attache à battre en 

brèche les idées reçues sur 

la manière d’envisager les 

projets caritatifs.  
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NEWS ECO NEWS ECO [ Auto ] Par Laura CornazPar Lauriane Zonco

SOLEIL ÉCONOMIQUE SUR 
CRANS-MONTANA 
-/ The sun shines for Crans-Montana

DU NOUVEAU 
CÔTÉ IMMO

-/ New in real estate

RICHARD MILLE     -/ A racing start

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE

Bonne nouvelle du côté ensoleillé de Crans-Montana : la 

station valaisanne affiche une hausse encourageante de ses 

nuitées sur l’exercice 2012-2013. Ce résultat semble confirmer 

la bonne santé de la station valaisanne, pratiquement seule 

dans la région à tirer son épingle du jeu. Avec une croissance 

nette des nuitées de plus de 3%, Crans-Montana inverse 

la tendance pour la première fois depuis cinq ans. Cette 

performance annuelle s’explique par plusieurs facteurs clefs, 

notamment une offre hôtelière de grand luxe étoffée, et une 

stratégie marketing axée autour d’événements qui drainent 

un large public. On applaudit la détermination de la station 

En septembre 2013, Yvan de Rham annonçait 

la vente de la société de Rham Sotheby’s 

International Realty, spécialisée dans le courtage 

immobilier, à Philippe Cardis, ex-CEO du Groupe 

immobilier de Rham, ainsi qu’à plusieurs autres 

cadres dirigeants. Quatre mois après, voici que la 

nouvelle marque Cardis – Sotheby’s International 

Realty voit le jour, Autour de Philippe Cardis, on 

retrouve Lucien Masmejan, Luca Tagliaboschi, 

Yves Cherpillod, et Thomas Geiser. Ce nouveau 

groupe reprend l’intégralité de l’activité de 

courtage et de pilotage de promotions à travers 

les agences existantes. Pour cette nouvelle entité, 

le partenariat avec Sotheby’s International Realty 

est vécu comme un gage de succès, le réseau 

de Sotheby’s International Realty permettant 

d’accéder à un réseau unique au monde de biens 

et d’acheteurs.  

-/ In September 2013 Yvan de Rham announced 

the sale of real estate broker Rham Sotheby’s 

International Realty to Philippe Cardis, former 

CEO of the de Rham real estate group, and several 

other senior managers. The new company Cardis–

Sotheby’s International Realty started operations 

four months later, opening a new chapter for a 

management team determined to consolidate 

its leading position in real estate brokerage in 

French-speaking Switzerland. Alongside Philippe 

Cardis are Lucien Masmejan, Luca Tagliaboschi, 

Yves Cherpillod and Thomas Geiser. The new 

shareholder team has taken over all the group’s 

brokerage and promotional activities through its 

agencies in Lausanne, Geneva, Nyon, Montreux, 

Vevey and Fribourg. The partnership between 

Cardis and Sotheby’s International Realty is seen as 

key to the new company’s success in a competitive 

environment, since SIR gives it access to a network 

that is unique in the world of property and buyers, 

with a base of 10,000 active clients. 

www.cardis.ch

Nouveau venu dans l’écurie des partenaires de la marque 

horlogère Richard Mille : Romain Grosjean, pilote officiel du 

Lotus F1 Team, rejoint le cercle des pilotes essayeurs de la 

maison jurassienne. Tout au long de la saison de Grands Prix 

2014, il testera ainsi la toute nouvelle RM 011 NTPT®, la portant 

sur sa combinaison afin de l’exposer aux chocs, vibrations et 

intempéries. Des tests extrêmes qui cadrent avec la philosophie 

de la maison, à savoir proposer des montres qui se sont frottées 

à des conditions réelles. Le bracelet, qui devra lui aussi résister 

aux vitesses élevées, sera monté un boîtier en carbone. La 

RM 011 Lotus F1 Team – Romain Grosjean sera dotée d’un 

mouvement chronographe flyback 

à remontage automatique aux 

couleurs de Lotus. 

-/ Watchmakers Richard Mille have a 

new collaborator. Romain Grosjean 

of the Lotus F1 Team has become 

a test-driver for the Swiss company. 

Throughout the 2014 Grand Prix 

season, he’ll be putting the brand 

new RM 011 NTPT® through its 

paces, wearing it over his racing suit 

to expose it to knocks, vibrations and 

bad weather. These extreme tests 

reflect Richard Mille’s philosophy of 

offering watches that have proved 

themselves in real conditions. The 

Lotus F1 Team – Romain Grosjean 

RM 011, which will also have to cope 

with high speeds, will have a carbon 

case and self-winding flyback 

chronograph movement and will 

sport the Lotus colours. 

www.richardmille.com

valaisanne à tirer son épingle du 

jeu hôtelier. 

-/ Good news from the sunny 

slopes of Crans-Montana: the 

Valais ski resort has seen an 

encouraging increase in overnight 

visitors on the totals for 2012-

2013. These numbers seem to 

confirm that Crans-Montana is in 

good health. With a net growth of 

over 3% in overnight stays, Crans-

Montana has bucked the trend for 

the first time in five years. There are 

several factors behind last year’s 

performance, notably an extensive 

luxury hotel offer, a marketing 

strategy focused on popular and 

cultural events to attract visitors and 

sustained interest from the Russian 

and Middle Eastern markets. We 

can only applaud Crans-Montana’s 

determination to succeed in the 

hotel sector. 

Une flotte de véhicules Mercedes luxueuse mais pas clinquante, dotée de tout le confort sans strass 

ni paillettes, tenue professionnelle sombre mais sourire de rigueur, sont les codes de bonne conduite 

et les atouts nécessaires pour la réussite d’un transport quel qu’il soit chez Globe Limo SA.

Cependant à l’heure du marketing expérientiel,  Globe Limousines ne se cantonne pas à l’exécution 

d’un simple service. Afin de se démarquer elle s’entoure d’une équipe en quête  de perfection, d’idées 

innovantes, et de belles mécaniques. 

En effet, un nouveau bijou viendra très prochainement prendre sa place dans son écrin... 

Les mécaniciens sont à l’œuvre dans l’atelier pour redonner à la Rolls Royce Silver de 1981, sa beauté 

et son élégance d’antan.

Pour tous vos moments d’exception, venez tenter l’expérience!

Globe Limo SA vous accompagne, 7j/7 24h/24 365j/an.

-/ A fleet of discreetly luxurious Mercedes, all glitz-free comfort, managed and driven by soberly dressed 

professionals who still know how to smile – such is the recipe for success at transportation company 

Globe Limo SA. To make sure it stands out from the rest, Globe has assembled a team focused purely 

on perfection, innovative ideas and truly beautiful vehicles. In fact, a new jewel is about to be added to 

the Globe crown - the mechanics are even now beavering away to return the 1981 Rolls Royce Silver 

Spirit to its fabled grace and elegance. 

The perfect way to make a special moment sublime.

Globe Limo SA will be your travel companion, all day and all year around.

GLOBE LIMO SA SE PARE D’UNE NOUVELLE PERLE !
-/ Globe Limo SA has a new jewel in its crown

Globe Limo SA – Route du bois des frères 81

+41 22 731 07 50 - info@globelimousines.ch 

www.globelimousines.ch
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C’est LA « Coolab » - cool collaboration – de ce salon de l’Auto 2014 : Maserati, le 

culte constructeur automobile, et Ermenegildo Zegna, la maison de mode italienne 

que vénèrent les élégants gentlemen, se sont unies pour le meilleur. Le résultat : la 

Maserati Quattroporte Zegna, un bébé de 530 chevaux à l’intérieur capitonné de cuir 

velours. L’idée : appliquer au monde de l’automobile de luxe le concept du sur-mesure 

ultra-poussé développé par la maison Zegna. « Comme l’on conçoit maintenant sa 

garde-robe sur mesure, on peut personnaliser tous les objets qui font partie de notre 

vie, y compris les voitures », résume Gildo Zegna, CEO d’Ermenegildo Zegna, rencontré 

sur un stand Maserati plein à craquer. Une union d’autant plus logique que les deux 

maisons, plus que centenaires, symbolisent la quintessence du chic et du savoir-faire 

transalpins. « Nous partageons les mêmes valeurs d’artisanat, de luxe, d’innovation et 

de technologie », explique Harald Wester, CEO de Maserati. 

Car le luxe discret de ce bolide n’a en rien signifié de faire des compromis sur les 

applications  automobiles, puisque l’équipe de Zegna a planché sur des matériaux ultra-

résistants. L’engin sera produit dès cette année en 100  exemplaires. Une collaboration 

qui augure d’une relation au long cours, puisque les deux maisons envisagent d’ores 

et déjà de proposer un

 « kit Zegna » qui pourraient équiper toutes les Maserati. Veramente chic !

BELLE VOITURE CARRÉMENT RECOMMANDÉE PAR LA RÉDACTION

Harald Wester, CEO de Maserati et Gildo Zegna, CEO d’Ermenegildo Zegna

Zegna habille Maserati
-/ Zegna dresses Maserati

-/ It’s the coolest collaboration of the 2014 motor show. Cult carmakers Maserati 

have joined forces with Italian fashion house Ermenegildo Zegna, the favourite of 

elegant gentlemen. The result is the stunning Maserati Quattroporte Zegna, a 530 

hp baby with an interior in leather and velvet-smooth fabric. The idea is to apply 

the ultra-exclusive made-to-measure concept that Zegna developed to the world of 

luxury cars. “Just as we have our wardrobe made to measure, so we can personalize 

all the objects that are part of our lives, including cars”, says Gildo Zegna, CEO of 

Ermenegildo Zegna, when we meet on a packed Maserati stand. It’s a perfectly 

natural partnership given that both companies are over a hundred years old and 

symbolize the quintessence of Italian chic and savoir-faire. “We share the same values 

of craft, luxury, innovation and technology”, explains Masarati CEO Harald Wester. 

The discreet luxury of this Maserati has not required the slightest compromise in the 

design and performance of the car itself, since the Zegna team were careful to use 

ultra-resistant materials. An exclusive one hundred of these cars will be available this 

year in a collaboration that marks the start of a long-term partnership, since the two 

companies are now planning a “Zegna kit” that could be used for all Maserati’s. Now 

that’s what we call style.
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NOUVEAU PORSCHE MACAN
PREMIÈRE VOITURE DE SPORT PARMI LES SUV COMPACT.

Performance, efficience, design et aptitudes au quotidien 

font partie des qualités qui définissent le très attendu 

Porsche Macan, dernier né de la famille Porsche.

Dans le sillage de ses aînés, et sans perdre une miette 

de qualité et de confort, le nouveau Macan bouscule les 

codes de sa catégorie et devient la première voiture de 

sport parmi les SUV Compact (Sport utility vehicle).

Sans aucun doute, empreint de l’ADN Porsche, le design 

du Macan ne se déroute pas de ses gênes sportifs. Sous 

sa carrosserie, des moteurs six cylindres et un moteur 

biturbo assurent sa vivacité. Plus spécifiquement, le 

Macan S rugit avec un moteur biturbo V6 3.0L de 340 

ch ; le Macan Turbo gronde avec un tout nouveau 

moteur V6 3.6L Porsche déployant 400 ch ; quant au 

Macan S Diesel, il reste un athlète d’endurance avec son 

moteur turbodiesel V6 3.0L d’une puissance de 258 ch.

Puissant comme un félin - à l’aise aussi bien sur les 

artères des grandes métropoles que sur les circuits ou 

les terrains hors-pistes -, le nouveau Macan enregistre 

des consommations remarquablement basses : le Macan 

S Diesel consomme en moyenne seulement 6l/100 km. 

Quant au puissant Macan Turbo S, il affiche d’excellentes 

performances, 4’8 secondes de 0 à 100 km.

 Performance, efficiency, design and everyday adaptations are just some 

of the qualities of the eagerly awaited Porsche Macan, latest offspring of 

the Porsche family.

Like its elders, and without the hint of a reduction in quality or comfort, 

the new Macan is redefining categories, becoming the first sports car in 

the Compact SUV (Sports Utility Vehicle) segment.

The Macan clearly has the Porsche DNA and its design remains true to its 

sports genes.  Inside the smart bodywork, the six-cylinder biturbo engine 

means performance is guaranteed. In other words, the Macan S has a 

roaring V6 3.0L biturbo engine with 340 hp, the Macan Turbo has an 

entirely new V6 3.6L Porsche engine with 400 hp, while the Macan S 

Diesel is an endurance athlete with its 258 hp V6 3.0L turbodiesel engine.

For all its feline versatility – as happy on the racetrack or off-road as on 

city streets – the new Macan boasts remarkably low fuel consumption 

- the Macan S Diesel averages a mere 6l/100 km. Meanwhile the perfor-

mance of the powerful Macan Turbo is stunning at 0-100 km in just 4.8 

seconds.

Centre Porsche Genève 

Impasse Colombelle 2, Le Grand Saconnex 

+41 22 799 11 20 

www.porsche-geneve.com

5 portes, 5 places, 3 modèles : Macan S, Macan Turbo et Macan S Diesel

-/ THE NEW PORSCHE MACAN.
THE FIRST COMPACT SUV TO DOUBLE 

AS A SPORTS CAR.

5 doors, 5 seats, 3 models: 
Macan S, Macan Turbo and Macan S Diesel.



www.cotemagazine.com - AVRIL 2014  |  125

NEWS ECO [ Jet ] Par Gabrielle Carrard

124  |  AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com

MONTÉE EN PUISSANCE
-/ Onwards and upwards

DEMAIN, ENVOLEZ-VOUS 
-/ Take flight 

Si l’année 2013 a été particulièrement satisfaisante pour 

Global Jet avec l’arrivée de 15 jets d’affaires haut-de-gamme, 

2014 n’est pas en reste. Départ en puissance, puisque 

l’entreprise suisse d’aviation privée s’est dotée de 3 nouveaux 

appareils ! Parmi eux, un Airbus ACJ319 dont l’arrivée renforce 

la flotte charter et ouvre un nouvel éventail de possibilités ; 

un Challenger 605 et un citation XLS+. 

Petit bijou d’acquisition, l’Airbus ACJ319 peut accueillir 

jusqu’à 18 passagers pour des vols de près de 10 heures, dans 

un environnement à la fois raffiné, glamour et sophistiqué. 

Offrant la cabine la plus large du marché, cet Airbus allie 

confort, espace et permet de vous mouvoir librement. Cerise 

sur le gâteau, une chambre à coucher et sa salle de bain 

complètent ce produit d’exception !

Représentée à Genève, Paris, Moscou, Monaco, Luxembourg, 

Lorsque l’aviation privée n’est plus une affaire d’horaires… 

NetJets ne cesse d’améliorer le confort de ses clients et d’innover le service de ses vols ! 

Etroitement lié aux secteurs de la finance, de l’immobilier, de la construction et des industries manufacturières, la compagnie privée a savamment étudié le 

marché dans le but de répondre à une demande croissante : la carte Return Flight.

Et pour cause, NetJets  a étendu son service Private Jet Card en développant un nouveau produit permettant aux clients de faire l’aller-retour le même jour 

pour des trajets en deux ou plusieurs étapes de vol.                                                                               

Comment ça marche ? Achetez une carte comprenant un nombre défini d’heures de vol sur les cabines « légères ou moyennes » - et volez à votre guise.

-/ Private flying is no longer a matter of timetables

NetJets is constantly striving to increase comfort for its clients and to innovate in its flights service. 

The company enjoys close relationships with the financial, real estate, construction and 

manufacturing sectors and has studied its market very carefully. The result, responding to a growing 

demand, is the Return Flight card.

Developed as an extension of the NetJets Private Jet Card, the new product enables clients to make 

a same-day return trip where the journey involves two or more flights.                                                                               

How does it work? Simply buy a card for a given number of flight hours on “midsize and light” 

aircraft – and fly when it suits you.

Get in touch with NetJets on +44 203 131 3498 to find out more on this new product

www.netjetseurope.com

Vienne et Beijing, Global Jet se distingue sur le marché international par sa qualité de service et son professionnalisme dignes des palaces ainsi que par ses 

pôles d’activités innovants : affrètement de jets privés, gestion d’appareils, vente & acquisition d’avions ou encore design & réalisation de cabines.

-/ Swiss private airline Global Jet had a particularly good year in 2013, purchasing 15 high-end business jets, and the trend looks set to continue in 2014. The 

new year has got off to a flying start with three acquisitions - an Airbus ACJ319 that expands Global Jet’s charter fleet and opens up a new range of possibilities, 

a Citation XLS+ and a Challenger 605. 

The newly acquired Airbus ACJ319 is a little gem that can carry up to 18 passengers on flights lasting almost 10 hours, in a sophisticated atmosphere of refine-

ment and glamour. With the widest cabin on the market, it combines comfort with space, allowing you to move around easily. But the standout feature of this 

exceptional aircraft has to be the bedroom and en-suite bathroom.

With offices in Geneva, Paris, Moscow, Monaco, Luxembourg, Vienna and Beijing, Global Jet has made its name on the international market for service quality 

worthy of a luxury hotel and for its innovative activities: private jet chartering, aircraft management, buying and selling planes and designing and producing 

cabins.

Global Jet  - Chemin des Papillons 4, Genève

 +41 22 939 30 20 - www.globaljetconcept.com 

NEWS ECO [ Auto ] Par la rédaction

Créé à Genève, en décembre 

1982, par des passionnés de 

belles voitures, Prestige Rent 

a Car SA demeure la première 

entreprise de location de voitures 

de luxe en Suisse. 

Attentif aux besoins de ses 

clients, le service reste la priorité 

de l’entreprise. Ainsi, Prestige 

Rent a Car SA assure, à l’heure, 

la livraison personnalisée aux 

aéroports ainsi qu’aux hôtels, et 

ce 7 jours sur 7.

L’agence vous propose une 

large gamme de voitures haut 

de gamme. Par exemple, pour 

cet été, il vous est proposé : 

le Mercedes Viano en modèle 

Ambiente, le plus luxueux, pour 

huit personnes, avec un très 

grand coffre, pour un départ 

avec tout la famille dans les 

meilleures conditions ! Pour un 

moment d’absolu plaisir, Prestige 

Rent a Car SA vous propose 

également la Ferrari avec moteur 

V12 de 540CV, une des dernières 

créations de Scaglietti, en modèle 

GTS One to One, version 2+2 

places. Retrouvez également le 

must en SUV, soit la Range Rover 

Vogue V8, avec écrans DVD 

arrières, pour une escapade en 

toute sécurité; pour un budget 

plus raisonnable, on choisira la 

nouvelle Range Rover Evoque, 

véritable passe-partout !

Prestige Rent a Car SA propose 

également un service de 

gardiennage, avec le plaisir de 

retrouver sa propre voiture à 

n’importe quelle adresse désirée, 

et ce, toujours dans un souci de 

grande discrétion et de travail 

bien fait. Leur marque de fabrique 

depuis plus de 30 ans ! 

-/ Founded in Geneva in 

December 1982 by a group 

with a passion for beautiful cars, 

Prestige Rent a Car SA remains 

the number one luxury car rental 

firm in Switzerland. 

The company pays close 

attention to its clients’ needs and 

always puts service first, providing 

personalized, timed vehicle 

delivery to airports and hotels 7 

days a week.

Prestige Rent a Car SA has a 

wide selection of top-of-the-

range cars available. This summer 

your options include the most 

luxurious Ambiente model of the 

Mercedes Viano, with eight seats 

and a very large boot, enabling 

you to transport the whole 

family in complete comfort. 

For moments of pure pleasure, 

there’s the GTS One to One 

Ferrari, one of Scaglietti’s most 

recent creations with a 540 hp 

V12 engine, in a 2+2 seat version. 

You may also like to consider one 

of our top SUVs: the Range Rover 

Vogue V8, with backseat DVD 

screens for a trip in total safety, or 

the more reasonably-priced new 

Range Rover Evoque, which can 

handle any terrain.

Prestige Rent a Car SA also offers 

a car guarding service, enabling 

you to use your car from any 

address you choose, always with 

a focus on complete discretion 

and the job well done – company 

watchwords for the past 30 years! 

Prestige Rent a Car 

57 rue des Pâquis, Genève

 +41 22 731 26 00 

mail@prc.ch - www.prc.ch

D’UNE SIMPLICITÉ 
LUXUEUSE 

-/ A simple luxury
BMW X6 Mercedes G500 Range Rover Vogue

Mercedes VianoPorsche CayenneMini Countryman
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UN PETIT DANS LA COUR DES GRANDS 
-/ Small but perfectly formed

NUMÉRO 1 DU DESIGN INTÉRIEUR !
-/ Number 1 for interior design!

Le meilleur du savoir-faire français et la précision italienne se sont 

réunis pour réaliser le MCY 86, un bateau classé à part !

La nouvelle définition du luxe se résume en 26 mètres de long : 

allure marine et charme d’un méga yacht subliment la gamme de 

« bateaux à moteur de luxe » de l’architecte naval Monte Carlo 

Yachts. 

L’intérieur a été confié aux plus grandes signatures de la mode 

et du design : tissus et matériaux Hermès, Armani, Poltrona 

Frau, Pierre Frey ou des bois et des matériaux précieux comme 

l’albâtre blanc de Volterra, les marbres cedar stone et moka 

cream limestone et les mosaïques vénitiennes en verre de Murano 

confèrent à ce bateau un raffinement unique. Sans exagérations 

aérodynamiques, le MCY 86 est le reflet du luxe sans ostentation. 

Ingénieusement conçu, il regorge de grandes étendues pour vous 

prélasser au soleil ou profiter d’une belle tablée !

La zone arrière (entièrement protégée par le flybridge) est aussi 

spacieuse que celle conférée aux plus grands yachts ; le pont 

portugais ou lounge s’avance sur la mer et se pare de lits de bain 

de soleil, de canapés confortables pour s’imprégner de chaque 

rayon de soleil ; 

Le flybidge, le salon et les plateformes latérales ouvrantes 

confirment toutes les promesses du constructeur et atteignent le 

summum du confort. 

A ce jour, aucun bateau de moins de 30 mètres ne peut se vanter 

d’offrir autant sur une surface de cette taille !

-/ The finest skills of French and Italian boat builders have combined 

to create the MCY 86, a yacht in a class of its own!

With the sea-going charms of a mega yacht contained in just 26 

metres, the latest arrival in the “luxury motoryacht” range from 

naval architect Monte Carlo Yachts has redefined the possibilities 

of luxury. 

The interior is furnished by the greatest names of fashion and 

design, including Hermès, Armani, Poltrona Frau and Pierre Frey, 

combined with the unique refinement of wood and other fine 

materials, from Volterra white alabaster, cedar stone marble and 

mocha cream limestone to Venetian mosaics in Murano glass. 

Avoiding any exaggerated aerodynamic features, the MCY 86 is all 

about real luxury without ostentation. 

The ingenious design offers many spacious areas to relax in the sun 

or around the table with friends or family. 

The aft area (fully sheltered by the flying bridge) is as spacious as 

those you’ll find on much larger yachts; the Portuguese deck leads 

to a real lounge, equipped with sunbeds and comfortable sofas 

where you can soak up every drop of sunlight. 

The builder has fulfilled all its promises of comfort with the flying 

bridge, saloon and unfolding balconies. 

No other yacht under 30 metres has so much to offer in so small 

a space! 

www.montecarloyachts.it

Qui dit printemps, dit ouverture de la saison des Boat Show ! A cette occasion, 

Sunreef Yachts assure son expansion internationale et entame son marathon 

des salons : numéro un sur la liste, le Kuwait Yacht Show, puis le Dubai 

International Boat Show, suivi du Moscow Boat Show, du China International 

Boat Show à Shanghai et enfin le Singapore Yacht Show. Connu pour sa 

réflexion permanente sur le design intérieur de ses bateaux, Sunreef Yachts 

a dévoilé en janvier dernier ses nouvelles solutions d’aménagement intérieur 

pour ses yachts à moteur, le 60 Sunreef Power et le 70 Sunreef Power. 

Conçus sur mesure, les Sunreef Power proposent désormais une solution 

de salon ouvert ou semi-ouvert, offrant confort et intimité. Fidèle à son bon 

goût, Sunreef Yachts marque des points pour son ambiance raffinée, douce et 

agréable, parfaite pour prendre le large en toute quiétude…

-/ Spring means the start of the Boat Show season and Sunreef Yachts is seizing 

the opportunity to pursue its international expansion with a world tour. First 

up is the Kuwait Yacht Show, followed by the Dubai International Boat Show, 

the Moscow Boat Show, the China International Boat Show in Shanghai and 

the Singapore Yacht Show. Sunreef Yachts is known for updating the interior 

design of its boats and in January revealed its most recent solutions for its 

motoryachts the 60 Sunreef Power and 70 Sunreef Power. The Sunreef Power 

range can be customized and now offers the option of an open or semi-open 

saloon for comfort and privacy, always maintaining the refinement and good 

taste that are Sunreef’s hallmarks. 

www.sunreef-yachts.com

UN PETIT GOÛT D’ÎLE MAURICE A MARRAKECH - ESCAPADES MILLÉSIMÉES
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EVASION [ Royal Palm Marrakech ] Par la rédaction

UNE EVASION DES SENS

Sur la route d’Amizmiz, le Domaine Royal Palm se dessine doucement à 

l’horizon. Rapidement, le long de l’allée plantée d’olivier centenaires et 

de palmiers dattiers, le calme et la volupté de l’endroit nous enveloppent 

d’un doux bien-être. 

Une terre rouge qui contraste avec la généreuse verdure des jardins 

magnifiquement entretenus.

L’arrivée dans le lobby de l’hôtel est à couper le souffle. Un marbre 

raffiné, des hauteurs de sous-plafond interminables et une immense 

baie vitrée qui s’ouvre sur la vue exceptionnelle et baigne de la lumière si 

particulière du Maroc complètent cet espace chic et épuré. 

Partout, l’hôtel embrasse un panorama inouï. Dessiné par l’architecte 

mauricien Jean-François Adam, le Royal Palm est ouvert sur l’extérieur 

en référence aux adresses de l’océan Indien. Ici un tapis de velours vert 

tendre et la couverture blanche immaculée des monts enneigés de 

l’Atlas remplacent le bleu émeraude du lagon. Jean-François Adam s’est 

inspiré de l’architecture mauresque marocaine en retravaillant l’arche 

des écoles coraniques et des mosquées, en l’épurant et en l’entourant 

de pergolas pour jouer avec les ombres et les lumières. A l’intérieur, une 

décoration authentique et traditionnelle, les motifs des moelleux tapis 

marocains, la précision des céramiques de Zagora, la fraicheur ancestrale 

des moucharabiehs, l’atmosphère boisée et colorée des zouak, sont 

autant d’honneurs rendus à l’artisanat local. 

Ici, ce sont tous les sens qui sont en éveil. Dans les suites, outre les 

couleurs chaudes associées aux matières voluptueuses et chaleureuses, 

l’odeur du bois de cèdre chatouille les narines. De jour comme de nuit, 

le silence de la plaine de l’Haouz nous enveloppe d’une tranquillité 

relaxante. Confortablement installés sur le canapé de notre terrasse, et 

alors que le soleil tire sa révérence, seule la course des nuages bleutés 

semble pouvoir troubler notre sensation de quiétude. 

Un peu plus loin, c’est à l’abri des regards que le Domaine déploie ses 

11 villas des Princes – et elles n’ont pas volé leur nom. Spacieuses et 

confortables avec deux chambres s’ouvrant sur un jardin paysager et sa 

piscine privée, on se demande bien pourquoi aller voir ailleurs ! Peut-être 

quand même pour partir à la découverte des 4 restaurants de l’hôtel.

Car au Royal Palm Marrakech, le goût est une affaire sérieuse, orchestré 

d’une main de maître par Philippe Jourdin, meilleur ouvrier de France 

1993 et chef multi-étoilé, qui arrive tout droit du sud de la France, où il 

officiait comme Chef Executif au Four Seasons de Terre Blanche. 

Au Royal Palm Marrakech, il se lance un nouveau défi… Du Caravane, 

avec ses produits simples mais délicatement travaillés pour en conserver 

toutes leurs saveurs, au restaurant marocain Al Ain qui proposera à partir 

de septembre le meilleur de la cuisine traditionnelle locale en passant par 

l’Olivier qui domine la piscine principale de l’hôtel et propose un cuisine 

légère et contemporaine pour le déjeuner. Le restaurant gastronomique 

Le Palm, quant à lui, qui ouvrira en septembre prochain, est sans aucun 

doute le secret le mieux garder du Domaine. Impossible de connaître 

son concept, ni culinaire, ni décoratif… seule certitude, il offrira une vue 

extraordinaire sur le golf du Domaine. Le reste est une surprise !

Les montagnes de l’Atlas posent leur regard bienveillant sur cette oliveraie centenaire alors que 
le soleil se reflète sur l’eau turquoise de la piscine. Les palmiers qui s’étirent vers un ciel d’un bleu 
indécent achèvent le tableau d’un Maroc authentique.
Tombé sous le charme de cette terre d’exception, le groupe hôtelier mauricien Beachcomber décide 
en 2006 d’y établir sa première adresse hors de l’Océan Indien. A 12 km de la vibrante « Ville Rouge 
», commence alors la conception du Royal Palm Marrakech, qui vient d’ouvrir ses portes.
Visite guidée d’un nouveau joyau marocain. 

UN PETIT GOÛT D’ÎLE MAURICE A MARRAKECH
-/ A LITTLE TASTE OF MAURITIUS IN MARRAKESH

-/ The Atlas Mountains look kindly 
down on an ancient olive grove, 

while the sun catches the turquoise 
water of the pool. The palm trees 

reaching towards an almost 
indecently blue sky complete this 

image of the real Morocco. 
Mauritian hotel group Beachcomber 

fell under the spell of this 
exceptional landscape and, in 2006 

decided to expand beyond the 
Indian Ocean to build in Morocco. 

So began the story of the Royal 
Palm Marrakesh, which has just 

opened its doors, 12 km from the 
vibrant “Red City”.

We take you on a guided tour of a 
new jewel in Morocco’s crown. 
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EVASION [ Royal Palm Marrakech ] EVASION [ XXXX ] Par Gabrielle CarrardPar la rédaction

-/ SENSUAL ESCAPE

The Domaine Royal Palm was visible from the road to Amizmiz. As we drove 

down a long avenue planted with ancient olive trees and date palms, the calm 

sensuality of the place gently enveloped us in a sense of well-being.

The red earth contrasts with the luxurious green of magnificently maintained 

gardens.  

Entering the hotel lobby is enough to take your breath away, with the 

sophistication of marble, immensely high ceilings and an extraordinary view 

from the vast bay window, through which the sun floods in, bathing the stylish 

purity of the space in the special light you find only in Morocco. 

Everywhere you turn in this hotel, there is another incredible view. Designed by 

Mauritian architect Jean-François Adam, the Royal Palm is open to the outside, 

harking back to the hotels of the Indian Ocean. But here the emerald blue of 

the lagoon is replaced by a carpet of soft green and the immaculate white 

blanket of the snow-capped Atlas Mountains. 

Jean-François Adam’s design draws on Moorish Moroccan architecture, 

reworking the arches of the Koranic schools and mosques to give them purer 

lines and surrounding them with pergolas to create an interplay of light and 

shadow. The interiors are authentic and traditional – the motifs of the soft 

Moroccan carpets, the precision of the Zagora ceramics, the ancestral cool of 

the mashrabiya and the bright colours of zouak painted wood are all tributes 

to the local crafts. 

This is a place to arouse all your senses. In the suites both the colours and 

materials are warm and luxurious, while your nostrils are teased by the scent 

of cedarwood. The silence of the Haouz Plain soothed us with its peace and 

tranquillity by day and night. Comfortably settled on the sofa on our terrace, as 

the sun made its last bow, our sense of stillness and quiet was disturbed only 

by the racing clouds.

A little further on, away from prying eyes, are the Domaine’s 11 Princes villas – 

and their name is well deserved. Spacious and comfortable with two bedrooms 

opening onto a landscaped garden and private pool, they have everything you 

could want and there seems no reason ever to leave – except perhaps to 

explore the hotel’s 4 restaurants.

For the sensory pleasures of taste are a serious matter at the Royal Palm 

Marrakesh and masterfully orchestrated by Philippe Jourdin. Named “meilleur 

ouvrier de France” in 1993, this multi-starred chef has come to the Royal Palm 

from the south of France, where he was Executive Chef at the Four Seasons’ 

Terre Blanche. 

He has taken up a new challenge at the Royal Palm Marrakesh in the form of 

four restaurants: Le Caravane, where simple products are delicately prepared 

to preserve all their flavours; Moroccan restaurant Al Ain, which will open in 

September to offer the finest local cuisine; the Olivier, which overlooks the 

hotel’s main swimming pool and offers light, contemporary lunches; and the 

gourmet Palm restaurant, which will open next September and is undoubtedly 

the Domaine’s best kept secret. 

It is impossible to find out anything about its proposed culinary and decorative 

concepts. All we can be sure of is that it will have a breath-taking view over the 

Domaine’s golf course. The rest remains a surprise! 
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UN GOLF ECO-CONSCIENT

Et c’est un somptueux parcours 18 trous de 74 hectares qui s’offre aux amateurs de la 

petite balle blanche. Dessiné par l’une des très prestigieuses signatures de l’architecture 

golfique, l’américain Cabell B. Robinson, le parcours du Domaine, Par 72, offre une véritable 

communion avec la nature. Une oasis verdoyante, comme un espace de jeu unique qui 

offre technique, plaisir et des prestations de haut niveau.

Parfaitement intégré à son environnement, le Royal Palm Golf Club illustre parfaitement la 

démarche éco consciente du Domaine, jusque là inédite au Maroc. Ainsi pour la conception 

de son golf, le groupe Beachcomber a pensé à long terme, en s’appuyant sur les apports 

de l’héritage culturel marocain et en faisant appel à des paysagistes spécialisés dans la flore 

locale pour réintroduire la biodiversité et préserver les espèces endémiques. Ces dernières 

présentant l’avantage de consommer moins d’eau que les espèces acclimatées. Et parce 

qu’à Marrakech plus qu’ailleurs, l’approvisionnement en eau constitue un enjeu majeur, 

les eaux de pluie sont récupérées. Ajoutez à cela une participation au financement d’une 

station d’épuration pour l’arrosage des jardins et du  golf et vous avez là un bel exemple 

à suivre. 

-/ AN ECO-FRIENDLY GOLF COURSE 

And what a golf course it is! A magnificent 18 holes over 74 hectares, the Par 72 was 

designed by one of the most prestigious names in golfing architecture, American Cabell 

B. Robinson. Here you can commune with nature in an oasis of green and enjoy sporting 

delights on a unique course combining pure pleasure with technical sophistication and top 

quality facilities.

The Royal Palm Golf Club is entirely in tune with its environment and provides a perfect 

illustration of the Domaine’s eco-aware approach – a first for Morocco. In designing its 

course, the Beachcomber group considered the long term, drawing on the Moroccan 

cultural heritage and commissioning landscape designers specializing in local flora to 

reintroduce biodiversity and preserve local species. These plants have the advantage of 

consuming less water than species brought in from elsewhere. And because, even more 

than elsewhere, in Marrakesh water supply is a major issue, rainwater is collected for reuse. 

Add to this financial support for a water purification station to irrigate the gardens and golf 

course and you have a fine example to follow. 

UNE TRADITION DU SERVICE

Nous pensions être au summum du bien-être, lovés au coin du feu dans les 

fauteuils du Bar après un 18 trous libérateur… mais c’est sans compter sur les 

bienfaits d’un soin signé Clarins au Spa. Clarins et Beachcomber, c’est une grande 

histoire de beauté. En 2002, Clarins ouvre son premier spa au Dinarobin à l’île 

Maurice. Onze ans plus tard, le groupe hôtelier reste fidèle à la prestigieuse marque 

de cosmétique en ouvrant son 7ème spa by Clarins au Royal Palm Marrakech.

Plus qu’une parenthèse bien-être, les 4 000 m2 du spa offrent une escale raffinée 

grâce aux rituels de soins, aux mains expertes des thérapeutes, aux espaces de 

détentes avec hammam et piscine, à la salle de yoga et aux 15 salles de soins. 

Après ça oui, le sommet du bien-être sera probablement atteint…

ADN du groupe Beachcomber, le service ultra personnalisé est également 

la signature du Royal Palm Marrakech. Conjugué à l’hospitalité et au sourire 

marrakchi, c’est vous dire si le client est chouchouté. Les « petits plus » proposés 

par l’hôtel démontrent cette volonté de satisfaire, sur tous les fronts, les moindres 

désirs… à commencer par ceux des plus petits ! 

Avec 500m2 dédiés à nos petites têtes blondes, brunes ou rousses, le « Kids Club » 

se met au service des rêves d’enfants, cabanes dans les arbres, piscines chauffées, 

mini terrains de tennis, découvertes gastronomiques, initiation au golf et bien 

plus encore… Ouvert 7j/7 de 9h à minuit, le Kids Club offre également aux grands 

intimité et quiétude dès qu’ils le désirent. 

Si la détente est alors l’option la plus prisée, les plus téméraires d’entre nous en 

profiteront pour dépenser leur énergie au sein du centre de sport. Piscine semi 

olympique, tennis, squash, fitness, il y en a pour tous les… muscles. 

Et pour ne plus hésiter à venir découvrir cette nouvelle adresse, Beachcomber 

Hotels offre 30% de réduction « découverte » jusqu’au mois de septembre 2014.

 

Bienvenue !

-/ A TRADITION OF SERVICE

Settling into our armchairs by the fireside in the Bar after 18 holes in the 

great outdoors, we felt things were about as good as they could get as 

– and that was without experiencing the Clarins treatments available at 

the Spa. Clarins and Beachcomber have a long shared history in beauty. 

In 2002 Clarins opened its first spa at the Dinarobin in Mauritius. Eleven 

years later, the hotel group has remained loyal to the prestigious cosmetic 

brand, opening its 7th spa by Clarins at the Royal Palm Marrakesh.

The spa is not to be taken lightly! It is a space of ritual and refinement over 

4,000 m2, where the expert hands of the therapists, the relaxation offered 

by the hammam and pool, the yoga room and 15 treatment rooms must 

surely transport its lucky clients to the highest peak of well-being.

Ultra-personalized service is in the DNA of the Beachcomber group 

and is also a hallmark of the Royal Palm Marrakesh. Combine it with the 

traditional smile and hospitality of Marrakesh, and you can imagine the 

pampering clients receive. The “little extras” offered by the hotel reflect 

this desire to satisfy in every way, no matter how minor, and starting with 

the littlest!

The 500m2 given over to the Kids Club is there to make children’s dreams 

come true. There are tree-houses, heated swimming pools, mini tennis 

courts, golf lessons, interesting foods and plenty more besides. And, as it’s 

open every day from 9 am to midnight, the Kids Club also offers grown-

ups a bit of privacy and peace whenever they choose. 

While relaxation was our preferred option, the more energetic among us 

also took the opportunity to let off some steam in the sports centre. With a 

half-Olympic pool, tennis and squash courts and a gym, there’s something 

for fitness fans of all sorts. 

To encourage to you come and see all this and more for yourself, 

Beachcomber Hotels is offering a 30% “discovery” reduction until 

September 2014.

 

Welcome!

Notre partenaire BK Organisation, à Genève, pourra vous renseigner 

précisément sur ce produit et vous proposer le meilleur forfait adapté à 

vos exigences.

BK ORGANISATION SA  

13, chemin des Tulipiers, GENEVE – Suisse

+ 41 22 737 21 70

www.bkorganisation.com

Email : golf@bkorganisation.com
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Depuis 1871, la Maison 
FERT établie à Genève et 
dont le fondateur n’est 
autre que l’inventeur du 
wagon-foudre cultive la 
passion du vin à travers 
ses activités de transport 
et logistique comme, de-
puis 1921, l’organisation de 
voyages et visites sur-me-
sure de grands domaines 
pour particuliers, petits 
groupes et entreprises. Des 
expériences hors des sen-
tiers battus, des rencontres 
avec les propriétaires, un 
oeno-tourisme taillé sur 
mesure par des passionnés.

-/ Fert was founded in Geneva 
in 1871 by none other than 
the inventor of the wine barrel 
wagon and has been cultivating 
a passion for wine ever since, 
through its transport and 
logistics operations. Since 1921, 
it has been running excursions 
and tailored visits to the large 
estates for individuals, small 
groups and businesses. The 
result is bespoke wine tourism 
devised by wine lovers, leading 
clients off the beaten track to 
meet estate owners and to 
share unforgettable moments.

ESCAPADES MILLÉSIMÉES -/ EXCLUSIVE WINE GETAWAYS
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Le Château de Ferrand : l’âme d’une des plus anciennes et 
plus belles propriétés viticoles de Saint-Emilion

Le Château de Ferrand a été distingué en 2012 par la Commission de Classement 

de l’INAO qui l’a classé Grand Cru Classé de Saint-Emilion. Au XVII° siècle, selon les 

premières archives datant de 1659, Ferrand est une vaste propriété plantée de vignes 

et de bois sur le coteau le plus élevé de Saint-Emilion. Le château est construit à 

partir de 1702, tout comme les grottes creusées comme un monument éternel à la 

gloire du roi Louis le Grand.

En 300 ans, le Château de Ferrand n’a connu que deux familles propriétaires: Elie de 

Bétoulaud, après lui son descendant le Marquis de Mons et ses héritiers. Puis la famille 

du Baron Bich, fondateur de la société Bic. Aujourd’hui la propriété est présidée par 

Pauline Bich Chandon-Moët, secondée par son mari Philippe Chandon-Moët. La 

propriété a une superficie totale de 42 hectares d’un seul tenant. 12 hectares sont 

plantés en Merlot (75%), Cabernet franc (15%) et Cabernet sauvignon (10%).

Grâce à une étude et un travail minutieux sur les sols, aux principes scrupuleux 

d’une viticulture durable, avec labours mécaniques, agriculture raisonnée, taille et 

effeuillage pour des rendements maîtrisés et à d’importants travaux récents afin de 

développer une dimension de tourisme œnologique originale, le Château de Ferrand 

présente aujourd’hui une offre diversifiée assez unique pour des visites, dégustations, 

ateliers, réceptions et séminaires d’entreprise tant l’attrait de la propriété, du site, 

du château, des installations, des fameuses grottes déjà célèbres sous Louis XIV est 

manifeste.. L’aménagement a été conçu par un designer italien, Arnaldo Tranti qui a 

su allier élégance et efficacité des lieux et réaliser un ensemble complet, qualitatif 

autant que rare autour des vins. Quant à eux, rien ne sert d’en parler longuement ici. 

Il faut véritablement les déguster…

-/ Château de Ferrand: at the heart of one of the oldest and finest 

wine estates in Saint-Emilion

In 2012 the Château de Ferrand was awarded the status of Grand Cru Classé de Saint-

Emilion by the INAO Classification Committee. According to the earliest archives 

dating from 1659, in the 17th century Ferrand was a huge estate on the highest hillside 

of Saint-Emilion and planted with vines and woods. Work on the chateau began in 

1702, along with the caves that were dug out as a lasting monument to King Louis XIV. 

In 300 years the Château de Ferrand has been owned by only two families. It was 

built by Elie de Bétoulaud, who passed it on to his descendant the Marquis de Mons 

and his heirs. It was then taken over by the family of Baron Bich, founder of the Bic 

pen company. Today the estate is run by Pauline Bich Chandon-Moët, assisted by 

her husband Philippe Chandon-Moët. The 42 hectares of the estate form an integral 

whole. 12 hectares are planted with Merlot (75%), Cabernet franc (15%) and Cabernet 

sauvignon (10%).

As a result of careful study and detailed work on its soils, the scrupulous application 

of the principles of sustainable wine-growing, including the mechanical working of 

vines, responsible agriculture, pruning and leaf removal for controlled yields, and 

major works carried out recently to develop a unique form of wine tourism, Château 

de Ferrand now has a highly unusual, diversified offer of tours, tastings, workshops, 

receptions and business seminars. The estate is a major attraction in itself, due to 

its location, the chateau, its facilities and the caves that were already famous back 

in the reign of Louis XIV. The new development was designed by Italian designer 

Arnaldo Tranti, who has combined elegance with efficiency in a holistic approach to 

the estate’s different activities with a focus on quality. As for the wines themselves, 

there is no point discussing them at length here, the only way to understand them is 

to taste them. 

Charles Baudelaire.

Un soir, l’âme du vin chantait dans la bouteille. 
-/ In the bottle one evening the wine’s soul was singing.

EVASION [ by FERT TRAVEL DESIGNERS ]EVASION [ by FERT TRAVEL DESIGNERS ]
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Au détour de la prestigieuse Route des Vins de Bourgogne, 

ce fleuron de l’oeno-tourisme accueille autant les 

amateurs de vin que d’art, de gastronomie et d’histoire 

(Napoléon Bonaparte y a séjourné). Au charme des vieilles 

pierres et des toitures bourguignonnes s’ajoutent la force 

des chefs d’oeuvre de bronze qui ornent la cour carrée 

: La Licorne et Saint-Georges Terrassant le Dragon, deux 

sculptures monumentales du maître espagnol, Salvador 

Dali.

Les spécialistes de la viticulture connaissaient déjà la forte 

diversité des sols au sein du Clos du Château de Pommard 

mais tout a réellement commencé avec l’intuition 

de Maurice Giraud, propriétaire des lieux, de Philippe 

Charlopin et d’Emmanuel Sala, tour à tour responsables 

de l’exploitation du Clos...

Les classements viticoles de 1855 et 1892 avaient fait la 

part belle au clos Marey Monge, qui figuraient en première 

cuvée. Mais aujourd’hui, ces 1ères et 2èmes cuvées ont 

disparu et sont devenues respectivement Grand Crus et 

1er Crus. Vraisemblablement en raison de sa taille atypique, 

le Clos du Château de Pommard a été classifié Pommard 

village sans considération pour ses sols d’exception...

A la demande de Maurice Giraud, Claude Bourguignon 

analyse les sols du Clos du Château.  Ce scientifique est 

spécialisé dans l’adéquation des sols et de la vigne.  Après 

de nombreux carottages, les résultats sont édifiants! Il 

ressort déjà que toutes les parcelles sont équilibrées et 

que la composition 1/3 argile, 1/3 sable, 1/3 limons est 

parfaitement représentative des grandes appellations 

bourguignonnes. C’est en étudiant plus profondément 

la structure des argiles et la profondeur des sols que 

l’on trouve de grandes différences et que l’on comprend 

mieux la complexité que ces terroirs apportent au Grand 

Vin. Les argiles sont composées d’un empilement de petits 

feuillets, un peu à la façon d’un mille feuilles. Entre chaque 

feuillet, sont stockés les éléments nutritifs dont la vigne 

a besoin. Plus l’empilement de feuillets est important, 

plus la vigne peut trouver les éléments nécessaires à sa 

croissance et à l’élaboration des tanins, des anthocyanes, 

et de tous les composés qui caractérisent un grand vin 

rouge.

Claude Bourguignon mesure la surface interne des argiles, 

ce marqueur permettant de caractériser les grands terroirs 

à rouge de la Côte viticole. Dans le Clos du Château de 

Pommard, aucune parcelle ne comporte moins de 400 

m2/g de terre, un niveau synonyme de terroirs d’exception 

! Deux parcelles, Simone et Chantrerie, contiennent des 

argiles exceptionnels avec des surfaces internes atteignant 

730-740 m2/g. Des niveaux comparables à ceux détectés 

dans les prestigieux Richebourg et Musigny !

L’intuition de Maurice Giraud et les travaux de Claude 

Bourguignon ont permis d’identifier 8 parcelles, 5 terroirs 

et de modifier l’approche de la vinification du Château de 

Pommard et de signer ses Grands Vins.

Salvador Dali.

Qui sait déguster, ne boit plus jamais un vin, mais goûte ses secrets. 
-/ He who knows how to taste never drinks another wine, but savours its secrets.

This jewel of wine tourism on Burgundy’s famous Route 

des Vins attracts lovers of wine, art, gastronomy and history 

(Napoléon Bonaparte stayed here) in equal numbers. The 

charm of its stone buildings and patterned Burgundy roofs 

goes hand in hand with the power of the Unicorn and St 

George slaying the Dragon, two bronze masterpieces by 

Spanish artist Salvador Dalí on display in the courtyard.

Wine-growing experts are already aware of the great 

diversity of soils within the Clos of the Château de 

Pommard, but everything truly began with the intuition of 

the present owner Maurice Giraud and of two successive 

managers of the Clos, Philippe Charlopin and Emmanuel 

Sala.

The classifications of 1855 and 1892 identified the Marey 

Monge clos as first cuvée. Today the first and second 

cuvées have disappeared, becoming respectively Grand 

Crus and Premier Crus. Probably due to its unusual size, 

the Clos of the Château de Pommard was classified as 

Pommard Village, which did not reflect its exceptional soils.  

At the request of Maurice Giraud, the soils of the Clos 

at the Château de Pommard were analysed by Claude 

Bourguignon, a scientist specializing in matching soils to 

wines. A great many soil samples were taken, with edifying 

results. It is already clear that all the parcels are balanced 

and that the composition of 1/3 clay, 1/3 sand and 1/3 silt is 

entirely representative of the major Burgundy appellations. 

A more in-depth study of the structure of the clays and 

depth of the soils reveals great differences, providing a 

better understanding of the complexity that these terroirs 

bring to the Grand Vin. The clays are composed of many 

layers and between each layer lies a store of the nutrients 

needed by the vine. The more layers there are, the more 

nutrients are available to the vine to assist its growth and 

the development of the tannins, anthocyanins and all the 

other components that characterise a fine red wine.  

Claude Bourguignon measures the internal surface of the 

clays, since this makes it possible to describe the important 

red wine terroirs of the Côte d’Or escarpment. In the 

Clos at the Château de Pommard, no plot has less than 

400 m2/g of earth, which is a level comparable to that of 

exceptional terroirs. Two plots, Simone and Chantrerie, 

contain exceptional clays with internal surfaces of as much 

as 730-740 m2/g. These levels are similar to those found in 

the prestigious terroirs of Richebourg and Musigny.

The intuition of Maurice Giraud and the work of Claude 

Bourguignon have led to the identification of 8 plots and 5 

terroirs, the modification of the vinification process at the 

Château de Pommard and the production of its Grands 

Vins.

La signature secrète du Château de Pommard

-/ The secret signature of Château de Pommard

EVASION [ by FERT TRAVEL DESIGNERS ]EVASION [ by FERT TRAVEL DESIGNERS ]
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Georges Brassens.

Le meilleur vin est celui qu’on partage.
-/ The best wine is one that’s shared.

-/ Share from A to Z by creating your own wine

While the great chateaus are bursting with peerless riches, there are 

other unique and authentic experiences to be had, which should be 

seen as different and which enable us to encounter and experience 

wine in another way.  

One such is the Allegria estate, perched on the lower hills of the 

Haut Languedoc. All the typical ingredients for a radical change of life 

came together to create this estate. Impelled by his passion for wine, 

after eight years with Moët Hennessy Ghislain d’Aboville decided to 

return to his studies in winegrowing and oenology. He worked on 

several vinifications in major estates in the Languedoc, Argentina and 

Tuscany. Then, in 2008, Ghislain and his wife Delphine moved to the 

terroir of Pézenas, the “Saint Emilion” of the Languedoc, which boasts 

some of the finest architectural heritage in the region, has produced 

many dynamic young winemakers and has real identity as a terroir, 

with wines known for their subtle aromas and laying-down potential. 

The Abovilles enjoy the support of one of the greatest Argentinian 

oenologists, Roberto de la Mota, creator of Cheval des Andes and 

Bodega Mendel and known by all Malbec enthusiasts.

Their Allegria vineyard on the flanks of the Les Baumes volcano 

has an area of just 9 hectares but benefits from a superb mosaic of 

Mediterranean grape varieties. The majority are Syrah, with a large plot 

of Mourvèdre, because a little is needed to develop the great southern 

wines. There is a tiny amount of Carignan, for which there are big 

plans, and lastly Cinsault, much appreciated for producing a lively, 

refreshing rosé. Whites are represented by Roussanne and Marsanne, 

two star varieties that have migrated from the Rhône.

Ghislain and Delphine quickly developed the twin ambition to create 

one of the finest estates in the Languedoc with total respect for the 

environment – from the conversion of the vines to organic agriculture 

to the choice of architecture to house the wine-making processes 

– and crucially to give a select few the opportunity to create their 

own wine, taking every decision from the choice of grape varieties 

and their combination right through to developing the wine and 

label. Their 300 personalized bottles are then delivered to their home 

address. 

The estate is already a “secret address” for a few French and 

international celebrities. 

Among the first Genevans to discover Allegria and the quality of its 

wines were Chef’s Goutatoo and their president Jean-Marc Bessire. 

Allegria is a marvellous way to give associates and co-workers a 

moment’s relaxation and would make an unusual wedding gift. 

The region is great for walking, close to the charmingly picturesque 

fishing village of Marseillan, auberges offering gourmet cuisine and 

opportunities to meet the oyster farmers of the Étang de Thau.

Partager de A à Z en créant son propre vin

Si les grands châteaux regorgent de richesses inégalées, il existe d’autres 

expériences authentiques et originales, qu’il faut surtout se garder de 

comparer, qui permettent de rencontrer et vivre le vin et la vigne autrement. 

Parmi elles, le domaine Allegria, perché sur les premières collines du Haut 

Languedoc. Tous les ingrédients typiques du changement de vie radical 

sont à l’origine de la naissance du domaine. Après huit ans passés chez 

Moët Hennessy, Ghislain d’Aboville, guidé par sa passion pour le vin, décide 

de reprendre des études en Viticulture-Œnologie. Il participe à plusieurs 

vinifications dans de grands domaines en Languedoc, en Argentine et en 

Toscane. Puis Ghislain et son épouse Delphine s’installent en 2008 sur le 

terroir de Pézenas, le « Saint Emilion » du Languedoc, un des plus beaux 

patrimoines architecturaux de la région, une pépinière de jeunes vignerons 

dynamiques et une vraie identité de terroir avec des vins qui se distinguent par 

leur finesse aromatique et leur potentiel de garde. Ils bénéficient du soutien 

d’un des plus grands œnologues argentins, Roberto de la Mota, créateur de 

Cheval des Andes et de la Bodega Mendel, reconnue par tous les fans du 

Malbec.

Leur vignoble, Allegria, adossé au volcan des Baumes, ne compte que 9 

hectares mais jouit d’une superbe mosaïque des cépages méditerranéens 

: une majorité de Syrah, une grande parcelle de Mourvèdre, car il en faut 

toujours un peu pour élaborer des grands vins du Sud; une toute petite vigne 

de Carignan pour laquelle les ambitions sont grandes.  Et enfin le Cinsault tant 

apprécié pour donner naissance à un Rosé fringuant et rafraîchissant. Pour le 

Blanc, les deux stars, émigrées du Rhône : Roussanne et Marsanne…

Et une double ambition s’affiche très vite pour Ghislain et Delphine: créer 

l’un des premiers domaines du Languedoc entièrement respectueux de 

l’environnement, depuis la conversion des vignes à l’agriculture biologique 

jusqu’au choix de l’architecture pour la construction des bâtiments 

d’exploitation, et surtout offrir à quelques privilégiés l’opportunité de créer 

leur propre cru: choisir les cépages, composer l’assemblage, prendre toutes 

les décisions jusqu’à l’élaboration du vin et la création de l’étiquette et la 

livraison à domicile de leur 300 bouteilles personnalisées.

Le domaine est déjà une « adresse secrète » pour quelques personnalités 

françaises et internationales. Parmi les premiers genevois à avoir découvert 

le domaine et la qualité de ses vins, les Chefs Goutatoo et leur Président 

Jean-Marc Bessire. Allegria, c’est une idée magnifique pour offrir un moment 

de détente à des associés, collaborateurs ou un cadeau de mariage original. 

La région offre de nombreuses possibilités de marche, la visite du village de 

pêcheurs très pittoresque de Marseillan, des dîners gourmands dans des 

auberges ou encore la rencontre avec des ostréiculteurs de l’Etang de Thau.

Renseignements :

Voyages, événements, incentives, accès privilégiés à de nombreux domaines:

-/ Excursions, events, incentives, special access to many estates: 

FERT Events Management, Pascal Losey, +41 22 730 47 31, p.losey@fert.ch

Transport de vins, logistique, formalités en douane, caves privées : 

-/ Wine transportation, logistics, customs formalities, private cellars:

FERT Wine transportation & logistics, Johnny Haury, +41 22 730 47 11, j.haury@fert.ch
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Swan Lake Reloaded
Le Théâtre du Léman accueille Swan Lake 

Reloaded. Un spectacle qui  entraîne dans une 

version moderne et originale du mythique 

Lac des Cygnes de Tchaïkovski.

-/ The Théâtre du Léman is staging Swan Lake 

Reloaded, an inventive, modern version of 

Tchaikovsky’s legendary ballet.

Du 8 au 13 avril, Théâtre du Léman, Quai du 

Mont-Blanc 19, Genève 

+41 22 908 97 66 - www.swanlake-show.ch

Festival Electron 
Le Festival Electron envahit la Suisse avec 

une série de pré-soirées dans différents 

cantons. A Genève, c’est au Palladium qu’on 

ira aimer la musique électronique !

-/ Electron Festival will be rolling out across 

Switzerland with a series of preview events in 

different cantons. Geneva-based electronic 

music fans should head for the Palladium. 

Du 17 au 20 avil - Rue du Stand 3bis, 

Genève – www.electronfestival.ch

DU 17 AU 20 AVIL 

Ballet !

E
x

p
o

 !
 

Festival !

Cirque!

Le Cirque Starlight 
Le Cirque Starlight sillonnera la Suisse cette année encore : 

acrobaties surprenantes et mises en scène originales sont à 

prévoir ! 

-/ Swiss circus Cirque Starlight is off on the road again this year, 

taking its creative staging and extraordinary acrobats across the 

country. Prepare to be amazed!

Du 4 au 21 avril – Plaine de Plainpalais, Genève 

www.cirquestarlight.com

 Danse !

25 AU 30 AVRIL 

Pour fêter le bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération, le Grand Théâtre 

propose HelveticDanse, un festival mettant en avant différents ballets de toute la Suisse.

-/ To celebrate the bicentenary of Geneva’s membership of the Swiss Confederation, the Grand 

Theatre is hosting HelveticDanse, a festival that will foreground ballet companies from across 

Switzerland.

25 au 30 avril - Bâtiment des Forces Motrices, Place des Volontaires 2, Genève

+41 22 322 50 50 - www.bfm.ch

JUSQU’AU 25 MAI
Le musée imaginaire en Playmobil®
Découvrez les œuvres d’art les plus célèbres version 

Playmobil ! Une expo pour petits et grands à découvrir 

au sublime Château de Chillon. 

-/ Découvrez les œuvres d’art les plus célèbres version 

Playmobil ! Une expo pour petits et grands à découvrir 

au sublime Château de Chillon. 

Le musée imaginaire en Playmobil – Jusqu’au 25 mai 

au Château de Chillon, Avenue de Chillon 21, Veytaux / 

Montreux – +41 21 966 89 10 -  www.chillon.ch

HelveticDanse

30 AVRIL AU 28 SEPTEMBRE 

L’espace ExpoSIG pré-

sente l’exposition Chro-

nokids basée sur la bande 

dessinée du même nom. 

De quoi attirer petits et 

grands !

-/ The ExpoSIG space is 

putting forward the Chro-

nokids show based on the 

comic strip. A show for 

kids and adults alike !

Chronokids, du 30 avril au 
28 septembre – 
Espace ExpoSIG, Pont de 
la Machine 1, Genève 
+ 41 844 800 808 
www-sig-ge.ch

 Expo ! Les Chronokids

DU 4 AU 21 AVRIL 

DU 8 AU 13 AVRIL 
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ENTRE MODE 
ET GRAPHISME

-/ Fashion and graphic design 

A l’occasion des 150 ans d’action du CICR, le musée 

Rath de Genève nous invite à (re)découvrir la célèbre 

organisation humanitaire. On se laisse prendre par 

cette mise en abîme poignante de l’évolution de 

la nature des conflits modernes. Rassemblant une 

large quantité de témoignages, l’exposition permet 

de comprendre à quel point l’action humanitaire 

demeure essentielle. Le CICR, c’est la somme des 

histoires de ces individus qui, au péril de leur vie, 

sont allés s’engager pour la justice, la liberté, la 

démocratie. Une exposition en forme de piqûre de 

rappel qui nous plonge au cœur de l’humanité en 

guerre, jamais aussi loin de nous qu’on le pense. 

L’exposition Couture Graphique explore les 

relations entre mode et graphisme. L’originalité 

de cette expo : la présentation de vêtements 

et accessoires de mode en tant qu’outils de 

communication à part entière. 

Conçue pour le Museum of the Image de 

Breda aux Pays-Bas (MOTI) et par José van 

Teunissen, professeure de théorie de la mode, 

Couture Graphique sera présentée au Musée 

de design et d’arts appliqués contemporains 

de Lausanne (MUDAC) au printemps prochain, 

dans une version adaptée aux espaces du 

musée. Une nouvelle section, conçue par le 

MUDAC et présentant une sélection de travaux 

de jeunes stylistes issus des Hautes écoles d’art 

et de design de Bâle et de Genève complétera 

l’ exposition . Avis aux fashionistas, un rendez-

vous à ne pas louper !

-/ The exhibition Couture Graphique takes an 

unusual approach to the relationship between 

fashion and graphic design, presenting fashion 

garments and accessories as communication 

tools in their own right. 

Designed for the Museum of the Image (MOTI) 

at Breda in the Netherlands and curated by 

Professor of Fashion Theory José van Teunissen, 

Couture Graphique will move to the Musée de 

Design et d’Arts Appliqués Contemporains in 

Lausanne (MUDAC) next spring, in a specially 

adapted version.  A new section designed by 

the MUDAC will present a selection of work by 

young stylists from the Schools of Art and Design 

in Basel and Geneva. Fashionistas don’t miss!

Mudac

Place de la Cathédrale 6, Lausanne

+41 21 315 25 30 – www.mudac.ch

-/ To mark the 150th anniversary of the International 

Committee of the Red Cross, Geneva’s Rath Museum 

is giving us an opportunity to find out (more) about 

this celebrated humanitarian organization with 

an exhibition that provides a poignant summary 

of the way modern conflict has evolved. Its many 

eyewitness accounts are an eloquent testimony to 

the continuing importance of humanitarian action. 

The history of the Red Cross is the story of people 

who have risked their lives to work for justice, 

freedom and democracy. A timely reminder that war 

is a permanent feature of human life on our planet, 

and not as distant as it may seem to us.

Humaniser la guerre ? CICR 

150 ans d’action humanitaire 

Du 30 avril au 20 juillet 2014 au Musée Rath 

Place Neuve, Genève 

+41 22 418 33 40 - www.institutions.ville-geneve.ch

L’ORIENT PREND 
LES DEVANTS
- / Middle East, leading 
edge

Dans une tentative de briser certaines idées 

toutes faites sur le Moyen Orient et son art 

contemporain, Arttalks amène une exposition 

collective à Genève pour mettre en avant la 

nouvelle tendance du marché mondial de l’art. 

En juxtaposant des artistes émergents 

et reconnus d’Égypte ou de Syrie, cette 

exposition vise à combattre la perception que 

l’art du Moyen Orient n’est que calligraphie ou 

art islamique. Au contraire, elle révélera l’art de 

cette région comme moteur avant-gardiste 

du XXIème siècle. À suivre ! 

-/ As a first step to undermining clichéd views 

of the Middle East and its contemporary art 

scene, Arttalks is bringing a group exhibition 

to Geneva to showcase the Next Big Thing in 

global art collecting. 

The exhibition’s mix of emerging and 

established artists and a focus on Egypt or 

Syria is intended to shatter the perception that 

the Middle East produces only Islamic art and 

calligraphy. On the contrary, this show will 

reveal that Middle Eastern artists represent a 

21st century avant-garde. Don’t miss!

Né en 1970, David Cintract vit et travaille à Paris. Au croisement de Warhol et Lichtenstein, 

ce jeune artiste projette sa vision de notre société de consommation sur des matériaux de 

toutes sortes: toiles, poupées, mannequins. 

Enfant distingué du mouvement Pop Art, David Cintract s’inspire de l’actualité, du cinéma, 

de la bande dessinée, dans une pratique ludique de la couleur. Par jeu, provocation, ou 

simple admiration, David Cintract poursuit les recherches des grands maîtres du Pop Art 

américain. Son travail utilise les mêmes ingrédients qu’il dose et mélange afin de créer une 

œuvre propre. Le travail de David Cintract est un hommage aux grands artistes pop tout 

en s’en distinguant par sa forte personnalité. Pas étonnant que ce soit lui la force motrice 

du nouveau mouvement Free Pop.

-/ Born in 1970, David Cintract lives and works in Paris. He projects his vision of our consumer 

society onto all kinds of material, from canvas to dolls and mannequins, in work that echoes 

both Andy Warhol and Roy Lichtenstein

Enfant terrible of the Pop Art movement, David Cintract likes to play with colour and finds 

inspiration in the news, cinema and comics. Whether for fun, to be provocative, or just out 

of admiration, Cintract’s work continues that of American Pop Art great masters. He uses the 

same ingredients as the Pop masters, dosing and mixing them in order to create work that 

serves as a tribute, while also setting itself apart with its own strong personality. All this makes 

Cintract the driving force behind the new art movement of Free Pop. 

Bel-Air Fine Art – Rue de la Corraterie , Genève  

+ 41 22 310 16 67 – www.belairfineart.com

LE POP LIBRE DE DAVID CINTRACT
-/ David Cintract’s Free Pop

Volonté - Mixed media - Original sculpture – One of a kind 

210 x 65 x 51 cm

BRUIT DE BOTTES
-/ Red Cross

Collecting Middle East

The Next Big Thing

Du 20 au 25 mai 2014

Nest Gallery, Rue Etienne-Dumont 14, Genève

+41 22 518 02 83 –www.arttalks.com
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-/ A little bit here, a little bit there... 

the butterfly is hard to catch, 

exploring unexpected places and 

caressing them with its ephemeral 

fragile grace. This spring, Valmont 

embraces an exceptional art 

project with the catalan Artigas 

Foundation. Exploring the works of 

thirty international appraised artists 

on ceramics, the “Plats d’Artistes” 

exhibition revives a millenary 

tradition from 30 April until 11 May, 

2014 at Harbour City, Hong Kong. 

When Art builds bridges across 

countries and expertises…

Une tradition millénaire

« L’Assiette, un lien précieux qui nous réunit » : quelques mots choisis par la 

Fondation catalane Artigas pour évoquer un objet au coeur de tous les rituels 

et de toutes les rencontres. Reconnue de tout temps comme une expression 

artistique majeure, la céramique gagne de nouvelles lettres de noblesse 

en 1993 quand Joan Gardy Artigas décide d’acceuillir dans sa fondation 

barcelonaise, créée en hommage à son père Joseph Llorens Artigas, des 

oeuvres de peintres, sclupteurs et poètes.

Vingt ans plus tard, hautement reconnue par la communauté artistique 

internationale, la Fondation s’associe à Valmont et prête 30 chefs-d’oeuvre à 

la Gallery by the Harbour. Des artistes de renom tels qu’Isao Artigas, Frédéric 

Amat ou Antoni Tàpies décorent en effet les murs des SPA by Valmont du 

monde entier et apportent aux laboratoires de beauté de la marque leur 

caractère unique.

Engagement commun, réalisations personnelles

Les artistes exposés et Valmont partagent leur perpetuelle recherche 

de Beauté dans leurs expressions respectives… Fidèle à ses racines de 

cosmétique, la marque suisse exprime son talent multi-dimensionnel 

au sein du Comptoir Beauté Lane Crawford, à Harbour City. Des visiteurs 

invités verront s’illuminer l’éclat naturel de leur peau grâce aux exceptionnels 

produits Valmont. Combattre les signes de l’âge sur une terre millénaire, un 

pari que seul peut relever le Magicien du Temps !

-/ Millenary tradition

“The Plate, a precious link connecting us all”: a few words chosen by the 

catalan Artigas Foundation to evoque the heart of all rituals and encounters. 

Aknowledged as major artistic expression across ages, it gained additional 

noble letters in 1993 as Joan Gardy Artigas offered to host creative works of 

painters, sculptors and poets in the Foundation he opened in Barcelona, in 

tribute to his father Joseph Llorens Artigas.

Twenty years later, highly appraised by the international artistic community 

the Foundation partners with Valmont to lend 30 master pieces to the Gallery 

by the Harbour. 

Featured artists as Isao Artigas, Frederic Amat or Antoni Tàpies indeed decor the 

walls of SPAs by Valmont around the world, providing their unique character to 

the brand’s beauty-dedicated laboratories.

Common commitment, individual executions

Featured artists and Valmont share their relentless search for Beauty in their 

respective expressions…Faithful to its cosmetic roots, the Swiss brand features 

its multi-dimensional talent in the Beauty Counter at Lane Crawford, Harbour 

City. 

Guest visitors can enhance their natural glow thanks to the exquisite products 

of Valmont. Fighting aging signs on a millenary earth, only the Magician of 

Time is able to pick-up such a bet!

VALMONT PARRAINE UNE EXPOSITION D’ART ‘Plats d’Artistes’ 
Et vous présente “When Art Meets Beauty”

Sa compétence en cosmétique cellullaire, son club exclusif d’hôtels de prestige V35 et la 

famille Guillon sont, sans surprise, caractéristiques de l’ADN de Valmont. 

Mais l’originalité de la marque réside dans un engagement artistique cher à Valmont. 

Grâce à son programme « When Art meets Beauty » (« Rendez-vous de l’Art avec la Beauté 

»), la marque soutient une sélection internationale d’expositions, musées et artistes. 

Guidé par l’intuition artistique de Didier Guillon, le programme jette l’ancre du 30 avril au 11 

mai à la Gallery by the Harbour, pour l’exposition exceptionnelle « Plats d’Artistes ».

-/ Unsurprisingly, the Valmont brand DNA features cellular cosmetics proficiency, the exclusive 

prestige hotel V35 Club and the Guillon family. 

On a more original note, Valmont is proud of its artistic involvement, supporting an 

international selection of exhibitions, museums and artists through its “When Art Meets 

Beauty” program. Guided by Didier Guillon’s artistic pulse, the program drops anchor in Hong 

Kong from 30 April to 11 May in the Gallery by the Harbour, for the exceptional “Plats d’Artistes” 

exhibit.

Un battement d’ailes par ci, un 

battement d’ailes par là… le papillon 

est difficile à attraper et explore des 

lieux inattendus, les frôlant de sa 

grâce fragile et éphémère. Ce prin-

temps, Valmont soutient un projet 

artistique exceptionnel en parte-

nariat avec la Fondation catalane 

Artigas. Retraçant le travail de trente 

artistes céramistes de renommée 

internationale, l’exposition « Plats 

d’Artistes » ressuscite une tradition 

millénaire du 30 avril au 11 mai 2014 

à Harbour City, Hong Kong. Ou 

comment l’art tisse des liens entre 

les pays et les savoir-faire…

-/ VALMONT SPONSORS AN ART EXHIBITION – « Plats d’Artistes »

SHOWING YOU “When Art Meets Beauty”

EXPOSITION PLAT D’ARTISTES 
Du 30 avril au 11 Mai 2014
Gallery By the Harbour Shop 207, Level 2, Ocean Centre, 
Harbour City TST Hong Kong

PLAT D’ARTISTES EXHIBITION 
From April 30th to May 11th 2014
Gallery By the Harbour Shop 207, Level 2, Ocean Centre, 
Harbour City TST Hong Kong
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SAUT DE PUCES À MORGES
-/ Bag a bargain in Morges

En cinq petites années, les Puces du Design.ch ont vu leur cote monter en 

flèche auprès des accros du vintage. Pour leur sixième édition, les Puces 

donnent un coup de projecteur sur le design scandinave, un choix sûr de 

ravir les habitués de la manifestation comme ceux qui la découvriront pour la 

première fois. En mai, on filera  flâner dans l’ancienne halle de gare de Morges, 

à la recherche de l’objet parfait qu’on finira par dénicher parmi Eames, Panton, 

Saarinen, Matégot, ou encore Prouvé. On y trouvera aussi les futures valeurs 

sûres de demain : toute la crème du design vintage sera réunie pour faire de 

Morges la petite capitale du design le temps d’un long weekend.  

-/ In five short years Design.ch’s Puces market has become a magnet for vintage 

fans. Now in its sixth year, Puces is turning the spotlight on Scandinavian design, 

a focus that is bound to delight regulars and newcomers alike. Take a wander 

around the old station hall in Morges this May and seek out the object of your 

dreams among the many stalls of dealers from Switzerland and across Europe. 

From Eames, Panton, Saarinen, Matégot and Prouvé to the names of tomorrow, 

the cream of vintage design will be out in force, turning Morges into a design 

capital for one long weekend.Les Puces du Design.ch - Du vendredi 2 au dimanche 4 mai 2014 

Anciennes Halle CFF de Morges - www.pucesdudesign.ch

Un nouveau concept doublé d’un nouveau showroom vient de s’installer 

à Genève : Heartwood, dont la spécialité est de proposer des parquets sur 

mesure dont les lames peuvent aller jusqu’à...13 mètres. Venu tout droit des 

forêts d’Allemagne, le bois utilisé est découpé en fonction de la demande du 

client, pour ensuite être traité d’autant de façons différentes qu’il y a d’envies 

de déco : brossé, raboté main ou séché naturellement, puis éventuellement 

coloré au moyen d’un procédé de pigmentation unique. Le showroom, 

impressionnant avec ses lames qui montent jusqu’au plafond, propose 

également des espaces de rangements, des portes, des bibliothèques tout en 

bois massif. Le plus qu’on aime : le bois provient à 100% d’une exploitation de 

forêts durable et certifiée. 

-/ A new concept has arrived in Geneva, in a new showroom. Heartwood 

specializes in bespoke parquet flooring, with blocks as long as 13 metres! The 

wood comes fresh from the German forests and is cut to suit the needs of 

the client, then treated in as many different ways as there are design ideas 

– after being brushed, hand planed or naturally dried, it can be coloured 

using a unique pigmentation process. Alongside the ceiling-high blocks in the 

impressive showroom are storage units, doors and bookcases in solid wood. 

Best of all, the wood is PEFC certified, which means that it comes 100% from 

sustainable sources.

Heartwood - Rue Cherbuliez 2, Genève (sur rendez-vous)

+ 41 22 736 20 70 - www.heartwood.ch

LA JUSTE MESURE
-/ In good measure

MINI ARTISTES, GRANDS EFFETS 
-/ Little artists, big fun

Photographe basée en Belgique, Simona Bonazzi a eu l’idée de dépoussiérer 

la traditionnelle photo de famille pour en faire quelque chose de fun. 

L’idée : créer pour les enfants un décor dans lequel ils peuvent se défouler, 

danser, sauter, peindre, pendant que Simona mitraille le processus créatif 

des artistes en culottes courtes. Le résultat est bluffant : entre explosion 

de couleurs et fous rires, les enfants s’éclatent et cela se voit. A la fin de 

la séance, on repart avec un CD des meilleurs clichés et même pas besoin 

d’aller jusqu’à Bruxelles pour tenter l’expérience : Simona Bonazzi organise 

une semaine de shooting à Genève en avril, dans un espace attenant au Café 

des Bains. A vos pinceaux!

-/ Here’s a brilliant idea from Belgium-based photographer Simona Bonazzi, 

turning the traditional family photo into something that’s fun in the making. 

She has created a studio set in which children can run, dance, jump around 

and paint to their hearts’ content, while she photographs their high jinks. 

The results are amazing – kids having a blast, in an explosion of colour and 

laughter. At the end of the shoot, which takes about three hours on average, 

you leave with a CD of the best pictures and a video of the best moments. And 

you don’t even have to go to Brussels to try it out, because Simona Bonazzi 

will be here in Geneva for a week in April, ready to photograph your children 

in a studio next to the «Café des Bains». Happy memories guaranteed!

Simona Bonazzi “I am the Artist” - Du 1er au 7 avril à Genève 

+32 494 50 44 26  - www.simonab.be
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Le Comptoir Immobilier, spécialisé dans la vente et la location de biens pour 

les particuliers et les entreprises, propose de nombreux services. Allant du 

conseil et expertises au pilotage en passant par l’étude de marché et les 

transformations ou rénovations, ce sont autant de services proposés par des 

professionnel du domaine. 

Aujourd’hui, dans un état d’esprit éthique, le Comptoir Immobilier axe dé-

sormais ses programmes sur le développement durable et propose une 

large gamme de prestations pour apporter à chacun un service personnalisé. 

-/ Comptoir Immobilier specializes in the sale and rental of property for in-

dividuals and businesses. It offers a wide range of professional services, from 

advice and expert reports to guidance, market studies, transformation and re-

novation. 

More recently, ethical considerations have led Comptoir Immobilier to focus 

on sustainable development, with a broad portfolio of services to provide 

clients with a truly customized service. 

Sur le plateau entre les vignes de la Côte et le pied du Jura, 

le charmant village de Burtigny siège au milieu de paysages 

enchanteurs. Idéalement situé à seulement dix minutes 

des axes routiers et des gares, ses habitants trouvent ici un 

équilibre, à l’écart du tumulte de la semaine et si proche de 

l’essentiel. C’est là que deux bâtiments ruraux du milieu 

du 19ème siècle attendent leur renaissance, rajeunis par les 

bâtisseurs qui leur préparent une histoire nouvelle à l’aide de 

techniques de rénovation modernes et de matériaux nobles. 

Etables, granges et poulaillers sont revisités pour découvrir 

deux très beaux appartements et deux maisons villageoises de 

charme au confort d’aujourd’hui et au cachet d’antan.

 -/ The charming village of Burtigny lies on the plateau between 

the vines of the Côte and the foot of the Jura, surrounded by 

spectacular landscapes. As the Côte is today only ten minutes 

away, Burtigny has continued to attract newcomers to its 

beautiful setting, sheltered from the sound and fury of the 

working week and close to the things that really matter. The 

village boasts two mid-19th century buildings that are about 

to be reborn, rejuvenated by builders who are preparing them 

for the future using modern renovation techniques and fine 

materials. Stables, barns and hen-houses have been transformed 

into beautiful apartments, while two characterful village houses 

now combine today’s comfort with period style. 

BURTIGNY SELON NORYBA GROUP
-/ Noryba Group brings the future to Burtigny

L’IMMOBILIER DURABLE DU 
COMTOIR IMMOBILIER -/ Comptoir 
immobilier for sustainable choice

Comptoir immobilier – Cours de Rive 7, Genève - +41 22 319 89 77 

www.comptoir-immo.ch

Noryba Group – Rue de Rive 14, Nyon – +41 22 365 25 15 

 www.norybagroup.com

Romandie
IMMO

HOME SWEET HOME
-/ Home Sweet Home

-/ Find your own bit of paradise! Geneva agency Rousseau N°5, with its determinedly minimalist look, will open your eyes to 

the real estate of tomorrow. With a mix of accessible prices and prestigious properties for purchase, sale or rental, Rousseau 

surprises its clients with its modern, realistic vision of today’s world of real estate. This is a strength that enables the company 

to offer prestigious properties in the most sought-after areas of the Geneva region. 

Trouvez votre paradis ! L’agence genevoise Rousseau N°5, au look niché dans un écrin minimaliste, vous ouvre le regard sur 
l’immobilier de demain. Alliant prix accessibles et biens de prestige, pour l’achat, la vente ou la location de biens, Rousseau 
N°5 surprend ses clients en se basant sur une vision moderne et réaliste du monde immobilier d’aujourd’hui. Une force qui 
lui permet de proposer des biens de prestige situés dans les lieux les plus prisés de la population genevoise. 

ROUSSEAU N°5 

Rue Rousseau 5, Geneva 

+41 22 732 80 00 

www.rousseau5.ch
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C’est une vente hors du commun qui aura lieu le 30 avril prochain chez 

Christie’s à Paris : une Torah incunable, datant du XVème siècle, va être mise aux 

enchères. Cet ouvrage est un tournant majeur dans l’histoire de l’imprimerie 

en général et dans l’histoire du livre hébraïque en particulier. Imprimée en 

hébreu en janvier 1482 à Bologne, elle est la première dans laquelle sont 

réunis les cinq livres formant le Pentateuque, soit les cinq premiers livres de la 

Bible, ainsi que le premier dans lequel sont ajoutés les signes de vocalisation 

et de cantillation. Avis aux intéressés, un événement historique pour les férus 

de livres et les passionnées d’histoire des religions. 

-/ Christie’s Paris will host a one-of-a-kind sale this 30th April, when one of the 

earliest printed copies of the Torah, dating from the 15th century, will go under 

the hammer. This particular book marks a major turning point in the history of 

both printing and of the Torah itself. Produced in Hebrew in Bologna in January 

1482, it is the first version to include the five books of the Pentateuch, which 

together make up the first five books of the Bible, and also the first to show 

vocalization and cantillation marks. This promises to be a historic event for 

both book lovers and all those interested in the history of religion.  

LIVRE SACRÉ
-/ Holy book

www.christies.com

LE VINTAGE C’EST LA MODE ! -/ Vintage is now!
Après le succès de sa première vente de luxe et mode vintage en décembre dernier, la Maison Koller 

réitère l’événement. C’est donc au Palais de l’Athénée à Genève que la plus grande maison suisse 

de vente aux enchères accueillera tout d’abord une exposition du 16 au 18 mais puis, le 20 mai la 

vente aux enchères. Celle-ci proposera vêtements, accessoires ou encore maroquinerie signée des 

plus belles maisons de couture telles que Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Christian Dior, Yves Saint 

Laurent, Fendi ou encore Gucci. La pièce phare de cette vente : un somptueux Mini Kelly Bag Hermès 

en crocodile vert. 

-/ Flushed with the success of its first sale of luxury and vintage fashion last December, Maison Koller 

is doing it again! Switzerland’s largest auction house will be taking over Geneva’s Palais de l’Athénée, 

where the items will be on view from 16th to 18th May and on sale on the 20th. Waiting to go under the 

hammer will be clothes, accessories and leather items by top couture houses including Chanel, Her-

mès, Louis Vuitton, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Fendi and Gucci. The standout piece is a delicious 

Hermès Mini Kelly Bag in green crocodile. www.kollerauktionen.ch

Sotheby’s présentait en mars dernier à Londres 119 œuvres de la collection personnelle 

du marchand d’art genevois Jan Krugier. Le légendaire galeriste suisse possédait, avec 

son épouse, Marie-Anne Krugier-Poniatowski, l’une des plus belles collections d’œuvres 

sur papier au monde. L’ensemble mis en vente couvrait ainsi l’histoire de l’art de la fin du 

XVIIIèmesiècle à la première moitié du XXème siècle, rassemblant des œuvres majeures 

signées par les plus grands artistes de leur temps tel que Goya, Picasso ou encore 

Giacometti. La vente a connu un franc succès puisque l’intégralité des œuvres présentées 

ont été vendues, un résultat qui confirme sans conteste le goût qu’avait Jan Krugier pour 

l’art. 

-/ Last March Sotheby’s London presented 119 works from the private collection of 

legendary Geneva art dealer Jan Krugier. The Swiss gallery owner and his wife Marie-Anne 

Krugier-Poniatowski owned one of the world’s finest collections of works on paper. The 

pieces auctioned at Sotheby’s covered the history of art from the late 18th century to the 

first half of the 20th, with important pieces by the greatest artists of their day, including 

Goya, Picasso and Giacometti. The sale was extremely successful with all works sold, 

confirming Jan Krugier’s unerring artistic taste. 

www.sothebys.com

HONNEUR À JAN KRUGIER -/ A tribute to Jan Krugier
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B&O PLAY FAIT CHANTER LE PRINTEMPS !
-/ B&O PLAY makes spring sing!

LA CYBER-ÉDUCATION
-/ Cyber-education

Form2, le plus ancien casque de la collection B&O PLAY a été techniquement repensé. Doté d’un micro et d’une 

télécommande à 3 boutons, il faudra désormais l’appeler le Forme 2i. Par sa légèreté (90 grammes seulement) 

et son ergonomie, vous n’aurez plus de problème à prolonger vos moments de détente musicale. En noir, en 

rouge, en bleu, en vert ou en gris, la palette s’ouvre à vous et se décline dans des coloris parfaitement actuels. 

Beauté sonore, touche classique ou question esthétique… B&O PLAY répond à toutes vos attentes avec style !

-/ Form2, the oldest headphone in the B&O PLAY collection, has been updated. Now renamed Form 2i, it 

features a microphone and 3-button remote and is so light (just 90 g) and ergonomic, you’ll be able to listen 

as long as you want. Choose from a range of contemporary colours: black, red, blue, green or grey. With a 

powerful, authentic sound and classic design, B&O PLAY is as easy on the ear as it is on the eye.

www.bang-olufsen.com

Action Innocence – association destinée à préserver la dignité et l’intégrité 

des enfants sur Internet - innove en lançant sa première application contre 

les dangers du web ! Je nomme, « diagnosTIC ».

Le principe : Les parents se placent comme garants de l’utilisation numérique 

de leur enfant !

L’enjeu : inviter les enfants à adopter une «e-attitude» responsable ; 

l’application s’inscrit comme un allié pour les parents afin qu’ils puissent 

retrouver leur légitimité parentale ; prendre les mesures nécessaires afin 

d’éviter tous dangers lié à l’utilisation du Net et des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC).

Si questionner, s’intéresser, développer l’esprit critique et la capacité à faire 

des choix sont des facteurs primaires d’éducation, voilà que la société et 

l’évolution numérique amènent les parents à trouver de nouveaux canaux 

éducatifs. 

Selon Tiziana Bellucci, « Grâce à cette Application, nous cherchons à pallier 

le fossé technologique qui sépare les générations actuelles en invitant les 

parents dans le débat par le biais d’un outil concret et opérationnel. »

-/Action Innocence is a charity that works to preserve the dignity and safety 

of children who use the internet. It recently launched a new app called 

“diagnosTIC” intended to protect children against danger online. 

The app is designed to give parents 

the power to ensure that their 

children’s online activities are safe 

and encourage children to behave 

responsibly. It offers parents an ally 

in dealing with technology, giving 

them back the control they need by 

helping them to take the necessary 

measures and avoid dangers linked 

to the use of the net and computer-

based technologies.

While asking questions, conducting 

investigations and developing 

critical thinking and the ability to make choices are all fundamental elements of 

education, developments in technology are providing parents with new means 

of educating their children. 

According to Tiziana Bellucci, “With this app we are trying to fill the generation 

gap that exists today in relation to technology, and inviting parents to join in the 

debate by using a real, functional tool”.

Disponible gratuitement sur :

navigateur web avec Flash Player 11.5 et supérieur

QUE LA LUMIÈRE SOIT !
-/ Let there be light

Pour ceux qui ont envie de se mettre à l’été et dire adieu à un si long hiver, la Luminette 

vous procurera un bien fou ! Ces lunettes de luminothérapie médicales permettent un 

traitement équivalent à une séance de 30 minutes devant une source lumineuse de 10’000 

lux. En utilisant la Luminette de 20 à 30 minutes tous les matins au réveil, on stimule le 

système immunitaire et on peut également soigner l’insomnie. Avec son poids de 0,6kg 

et son autonomie de 45 minutes à une heure, la Luminette est facile à transporter. Un vrai 

petit soleil sûr et efficace !

-/ If you long to greet the summer sun and say good-bye to the long, dark winter, Luminette 

will do you a world of good! These medical light therapy glasses can provide treatment equi-

valent to spending 30 minutes in front of a light source of 10,000 lux. Using the Luminette 

for 20-30 minutes on waking every morning stimulates the immune system and can also 

combat insomnia. Weighing just 0.6 kg and with a battery lasting from 45 minutes to one 

hour, the Luminette is portable and easy to use – it’s almost like having your own little sun.

Medi-lum - Faubourg de l’Hôpital 31, Neuchâtel 

+41 32 710 18 48 – info@medi-lum.ch 

COLLECTION JOAILLERIE 
H BY ROSE
-/ H by Rose jewellery collection

L’ouverture de la bijouterie H by Rose en novembre dernier a permis de faire 

découvrir aux clientes les collections  raffinées de cette nouvelle adresse, tout 

en vermeil et pierres précieuses. Elles sont  réalisées en Italie par des artisans,  

pour satisfaire aux exigences de la marque.

H by Rose lance aujourd’hui une petite collection de joaillerie en or et diamants. 

La fabrication des bijoux sera exécutée à Anvers afin de proposer une qualité de 

diamant exceptionnelle, notamment en ce qui concerne les micro-pavages. Le 

bijou phare de la collection : la rose,  emblème de la marque. Le travail sur les 

volumes du centre de la fleur et de ses pétales apporte volupté à ce bijou ultra-

féminin. La collection se décline pour le reste en pièces classiques : créoles, 

esclaves, lignes tennis, sautoirs... Le plus : les bijoux peuvent être réalisés sur 

mesure avec des délais de 2 semaines.

-/ Last November’s opening of the jeweller H by Rose gave clients the opportunity 

to peruse the new store’s refined collections in silver gilt and precious stones. 

The pieces are made by Italian artisans to ensure they reflect the quality required 

by the brand.  Now H by Rose is launching an exclusive line of jewellery in 

gold and diamonds. These pieces will be made in Antwerp in order to provide 

diamonds of exceptional quality, particularly for micro pavé pieces. The standout 

item in the collection is the brand’s emblematic rose. The detail on the flower’s 

centre and petals adds a special sensuality to this ultra-feminine piece. The rest 

of the collection includes classics such as hoop earrings, esclave bracelets, 

tennis lines, strings and more. Best of all, pieces can be ordered to measure, for 

delivery in two weeks.  

H by Rose – Boulevard Helvétique 28, Genève - +41 22 900 28 28

ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h.
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SECRET DE BEAUTÉ RECOMMANDÉ PAR COTE !
-/ A beauty secret recommended by COTE!

Babyliss, l’expert en coiffure, dévoile son secret pour avoir des boucles parfaites : le nouveau 

Curl Secret est enfin disponible, après cinq ans de recherche. Vous pouvez dire au revoir aux 

manipulations fatiguantes, avec le Curl Secret, il suffit simplement de placer une mèche dans 

l’appareil pour que le styling commence. Il ondule la chevelure sans même faire d’effort, que 

ce soit pour obtenir des boucles ondulées ou serrées. Le revêtement en céramique garantit 

des cheveux mieux protégés et un indicateur audio a même été ajouté pour empêcher que 

des nœuds se forment. Pour toutes celles qui s’énervent devant le miroir avec leur crinière 

rebelle, voici la technologie dernier cri à se procurer d’urgence pour donner un max de cran 

à vos boucles! 

-/ Coiffure experts Babyliss have at last revealed their secret for perfect curls! After five years of 

research, Curl Secret is now available to buy. Say goodbye to fumbling and tricky techniques, with 

Curl Secret you simply place a strand of hair into the device and the styling starts. It’s the effortless 

way to give shape to your hair, in any way you like, from waves to tight curls. The ceramic coating 

means your hair is more protected and there’s even an audio signal to prevent knotting. For every 

woman who has ever spent ages in front of the mirror struggling with rebellious hair, finally here 

is a piece of technology that will transform your crowning glory without fuss. Disponible entre autres chez Manor et Globus.

COS  ENFIN À GENEVE 
-/ COS IN GENEVA 

La marque de prêt-à-porter haut de gamme de H&M s’installe à Genève avec ses collections 

femmes, hommes et accessoires ! COS, c’est une collection à la fois pointue et confortable, 

avec des coupes ingénieuses qui optimisent aussi bien le style que la fonctionnalité et 

contribuent à définir une garde-robe facile à porter et sophistiquée. L’architecture intérieure 

de la boutique s’inscrit dans la tradition design et esthétique de la marque, en mettant 

l’accent sur des matériaux naturels et un mobilier résolument contemporain. La boutique 

de Genève occupe environ 340 m2 répartis sur deux étages. Prochaine étape : Zürich !

-/ H&M’s top of the range prêt-à-porter label has come to Geneva with its collections of 

women’s and men’s clothing and accessories. The COS collection offers comfort with 

refinement and will bring an element of easy-to-wear sophistication to your wardrobe with 

styles that are cleverly cut for maximum style and functionality. A space of some 340 m2 

over two floors, the Geneva boutique’s interior design reflects the company’s tradition and 

aesthetics, with an accent on natural materials and resolutely contemporary furnishings. 

Next stop, Zurich!

RITA & ZIA X
SORAYA 
BAKHTIAR 
-/ Rita & Zia X 
Soraya Bakhtiar 

Nespresso lance un nouveau concept : un automate en forme de cube permettant aux 

amateurs de café de se faire un petit shot de caféïne parmi les 22 variétés différentes 

et les Editions Limitées. Ce premier cube se trouve désormais dans le centre commer-

cial de Chavannes-de-Bogis, un experience unique pour les fan de la maison – et de 

George Clonney. Nespresso s’affirme ainsi en adéquation avec le mode de vie urbain 

de ses clients, puisque le cube propose un service à la fois rapide et personnalisé. Une 

façon moderne et ludique de savourer son petit noir !

-/ Nespresso is launching a new concept: a cube-shaped capsule that enables coffee-lo-

vers to select their rocket fuel from 22 different varieties and Limited Editions. The first 

cube is now in the shopping centre at Chavannes-de-Bogis, a unique experience for fans 

of Nespresso – and George Clooney. With its cube offering fast, personalized service, 

Nespresso proves yet again that it understands the urban lives of its customers. A fun, 

modern way to get your little shot of caffeine!

DU NEUF CHEZ 
DRAKE STORE 
-/ New at Drake Store

Cette saison, le multimarque genevois chic et 

branché ajoute à sa longue liste de marques 

incontournables Jay Ahr, Roland Mouret et 

Kenzo. Jay Ahr, c’est la maison parisienne 

connue pour ses lignes féminines, glamour 

et innovantes. Roland Mouret est quant à 

lui le créateur en série de robes iconiques, 

qui lui ont donné sa réputation de maître 

en structure de silhouette féminine. Kenzo 

signe de son côté son grand retour depuis 

deux ans avec des collections fraiches et 

originales, fidèles à son héritage. On ressort 

habillées pour l’été sous les conseils avisés 

d’une équipe chaleureuse.

-/ This season Geneva’s cutting-edge 

designer store has expanded its list to 

include top labels Jay Ahr, Roland Mouret 

and Kenzo. Parisian Jay Ahr is known for 

feminine, glamorous and innovative lines. 

Roland Mouret has created a series of iconic 

dresses that have earned him a reputation as 

a master of the female silhouette. Meanwhile 

Kenzo has made a major comeback in 

the last couple of years with fresh, original 

collections in the best tradition of the label. 

A team of advisers is on hand to ensure you 

leave with the perfect summer wardrobe. 

Drake Store - Rue du Rhône 100, Genève

+41 22 732 36 86

LE LABO 
S’AGRANDIT … 
-/ Le Labo is expanding 

Le Labo propose une sélection exclusive de 

lunettes de créateurs tels que Bottega Veneta, 

Céline, Italia Independent, Lotho ou encore 

Marc Jacobs. Réunissant les nouveautés 

tendances ainsi que le vintage dans le même 

écrin, le corner attenant aux lunettes s’agrandit 

et se transforme en boutique accessoires ! 

Chapeaux, nœuds papillons, écharpes ou 

encore boutons de manchettes, la boutique 

vous fera découvrir nombre d’autres surprises 

… Outre les classiques, on retrouve notamment 

des pièces coups de cœur dénichées un peu 

partout dans le monde. Ce printemps, le 

Labo organisera plusieurs ventes éphémères 

de certains créateurs qu’ils apprécient tout 

particulièrement. Passage obligé pour un été 

branché jusqu’au bout du nez ! 

-/ Optician Le Labo offers an exclusive selection 

of designer frames by names such as Bottega 

Veneta, Céline, Italia Independent, Lotho 

and Marc Jacobs. Combining next season’s 

styles with vintage, the corner by the glasses 

is expanding into a real accessories boutique. 

From hats to bow ties, scarves and cufflinks, 

there are all kinds of surprises to discover, with 

special pieces unearthed all over the world 

alongside classic items. This spring Le Labo is 

holding several pop-up sales of designers they 

particularly like. Get accessorized in style! 

LE LABO – Rue Henri-Blanvalet 14, Genève 
+41 22 735 93 90

CAFÉ AU CARRÉ  
-/ Coffee in a cube

La bloggeuse genevoise Soraya Bakhtiar 

a lancé pour cette saison une collection 

capsule de bijoux en collaboration avec la 

Maison Rita&Zia. Alliance entre les origines 

égyptiennes et iraniennes de Soraya et la 

notion de bonheur transmise par Rita & Zia, 

la collection se base sur le thème des Mille 

et une nuits, avec bagues, manchettes, bijoux 

de tête, boucles d’oreille et autres pièces 

aux inspirations orientales. Disponible en 

argent ainsi qu’en plaqué or rose, la couleur 

maîtresse de cette collection est le turquoise, 

couleur symbole de messages poétiques et 

divins.  Un rendez-vous incontournable pour 

les fashionistas ! 

-/ This season has seen Geneva-based blogger 

Soraya Bakhtiar launch a capsule collection 

of jewellery in collaboration with Rita & Zia. 

Combining Soraya’s Egyptian and Iranian 

origins with the air of happiness purveyed by 

Rita & Zia, the collection has an Arabian Nights 

theme, with rings, manchette bracelets, hair 

accessories, earrings and other pieces of 

Middle Eastern inspiration. Available in both 

silver and rose gold plate, the collection’s 

distinguishing colour is turquoise, symbol 

of poetic and divine inspiration.  A must for 

fashionistas!

Rita&Zia – Grand Rue 13, Genève
 +41 22 321 17 47 - www.rita-zia.com

Chavannes Centre - Chavannes-de-Bogis  

+41 22 960 86 99 - www.nespresso.com

COS - 7 rue de la Tour-Maîtresse – Genève

+41 22 317 96 60 - www.cosstores.com
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Laurence et Phyllis sont deux jeunes femmes d’origine belge, 

passionnées de mode et surtout de sacs. S’étant perdues de vue, c’est à 

Tel Aviv qu’elles se retrouvent. De là, elles créent Let&Her, leur marque 

de sac en cuir souple disponible en une multitude de couleurs et 

imprimés tel que le modèle rose pâle en imprimé python. Connaissant 

très vite un grand succès, c’est en France que les créatrices tentent 

leur chance. Pari gagné, Let&Her plaît ! C’est le sac d’une femme à 

l’aise dans son temps, décontractée et tendance. Aujourd’hui, c’est en 

Suisse, au Bongénie, que Let&Her s’installe. 

-/ Laurence and Phyllis are two young women of Belgian origin who 

love fashion, with a particular passion for bags. They had lost contact, 

but met up in Tel Aviv. It was there that they founded their label Let & 

Her, creating a range of bags in soft leather and a multitude of colours 

and prints, including pale pink with python skin print. Our two designers 

were soon doing very well indeed and decided to try their luck in 

France, where their star continued to rise. And it’s hardly surprising. Let 

& Her make bags for women at ease with their times, relaxed, on trend 

and now available from Bongénie here in Switzerland. 

LET & HER -/ Let & her

Idéalement situé à proximité du coeur du village et de la télécabine du Chamois, le Chalet St-Georges est un hôtel 

confortable et chaleureux de 24 chambres classé 4*…

Au sein-même de l’hôtel, pour varier les plaisirs… deux restaurants, deux atmosphères, deux cartes : venez

découvrir La Table du Trappeur (‘Maître Restaurateur’) & La Table du Pêcheur, proposant chacun une

cuisine traditionnelle de qualité.

Et, au sommet du Jaillet, dans une ambiance familiale et conviviale, venez contempler le plus beau panorama

de la région sur la terrasse du restaurant Face au Mont-Blanc, autour de nos formules Buffet…

Chalet St-Georges 159, rue Monseigneur Conseil 74120 Megève

+33 4 50 93 07 15

 contact@chaletsaintgeorges.com

 www.chaletsaintgeorges.com

Bongénie - Rue du Marché 34, Genève - +41 22 818 11 11

Place St François 10, Lausanne - +41 21 345 27 27  

www.bongenie-grieder.ch
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GEORGE HAKIM

Récemment implantée à Genève, la Maison George Hakim accueille ses clients 
dans une boutique intime et cosy. Elle affiche clairement son ambition : sublimer la féminité 

en proposant des pièces joaillières accessibles.

-/ A recent arrival in Geneva, 
the new George Hakim boutique offers clients an intimate, cosy setting and an accessible range of 

jewellery with which to enhance their femininity.

Histoire de famille

Au  fil du temps, la griffe George Hakim a étoffé ses compétences.

George Hakim, le fondateur, est un joaillier reconnu qui ouvre sa première 

boutique dans le souk des orfèvres d’Alep à la fin du 19ème siècle. Lorsque 

son fils Elias lui succède, il noue des relations étroites avec des diamantaires 

et d’autres joailliers. 

George Hakim, petit fils du fondateur, est un gemmologue réputé parti à la 

recherche des plus belles pierres précieuses conférant à la Maison George 

Hakim, une aura de spécialiste en gemmologie.

Ses quatre fils prennent aujourd’hui la relève. Elias, Nabil, Karim et Alain for-

ment une équipe complementaire. La griffe est présente au Moyen-Orient, 

en Asie et en Europe avec sa première boutique à Genève.  

La pierre précieuse crée le bijou

La Maison George Hakim se distingue par l’originalité de ses modèles. Ima-

ginés, conçus et façonnés à partir de pierres précieuses, ce sont elles  qui 

inspirent les artisans George Hakim. De ce fait, pratiquement chaque pièce 

est unique.

Coup d’éclat !

Fort d’une grande expérience, les gemmologues de la Maison George Ha-

kim ont acquis une grande expertise dans le choix des couleurs des pierres 

ainsi que de leurs tailles. Par la suite, les designers savent les associer pour 

leur donner encore plus d’éclat. 

Dessine moi un bijoux

Les ateliers de George Hakim emploient une quinzaine d’orfèvres chevron-

nés qui transforment les esquisses en Bague, Parure, Bracelet ou Boucles 

d’oreilles. Les pièces passent ensuite dans les mains de sertisseuses - la 

technique de sertissage de George Hakim est d’ailleurs l’une de ses marques 

de fabrique. Tous les artisans de la maison George Hakim, du designer au 

polisseur sont unis par la passion de leur métier et le souci du détail.

A family story

The George Hakim story is all about developing 

knowledge and skills.

Founder George Hakim was a renowned jeweller 

who opened his first boutique in the goldsmiths’ 

souk in Aleppo in the late 19th century. He was 

succeeded by his son Elias, who formed close 

relationships with diamond cutters and other 

jewellers. 

The founder’s grandson, also called George Hakim, 

is a well-known gemmologist who sought out the 

finest precious stones and gave the company its 

specialist status for gemmology.

Today his four sons Elias, Nabil, Karim and Alain are 

taking over the reins. Together they form a team 

with complementary skills. The brand is present in 

the Middle East, Asia and also in Europe, with its 

first boutique in Geneva.  

Precious stones that make the pieces

George Hakim is known for the originality of its 

pieces. Almost every one is unique, with designs 

inspired and shaped by the stones themselves.  

Spectacular

The highly experienced gemmologists at George 

Hakim have acquired enormous expertise in 

choosing the colours, cut and size of stones, 

which the designers then combine to even more 

spectacular effect.  

Design a piece for me

The George Hakim workshops employ around 

fifteen highly experienced precious metal workers, 

who transform sketches into rings, parures, 

bracelets and earrings. 

The pieces are then passed on to the setters – 

the George Hakim setting technique is one of its 

trademarks. At every stage of the creation process, 

from design to polishing, all the artisans at George 

Hakim have the same eye for detail and passion 

for their craft.

Boutique George Hakim le joaillier - Grand Hôtel Kempinski - Quai du Mont Blanc 19, Genève     

+41 22 552 04 22  



URBAN GUIDE URBAN GUIDE

164  |   AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com www.cotemagazine.com - AVRIL 2014  |  165

Romandie
BEAUTE

Romandie
BEAUTE

BEAU BLOW
-/ Beau Blow

Deux amies genevoises souhaitaient remettre au 

goût du jour les salons de coiffure de l’époque, 

lorsque les femmes allaient régulièrement se faire 

coiffer. De cette envie est né Blow Hair, concept 

inédit à Genève qui propose une sélection de 

coiffures et de brushings sur-mesure , avec un    

« menu » variant au fil des saisons pour suivre les 

tendances ! Si vous n’avez pas d’idée précise de 

coiffure, pas de panique, vous pourrez écouter 

les précieux conseils des « artistes capillaires » 

du salon. Soirée, mariage, ou simplement envie 

de se faire belle, on n’hésite plus, on file tester ce 

salon à la déco vintage mais à l’esprit résolument 

dans le vent !

-/ Once upon a time two Geneva-based friends 

dreamed of a hair salon like they used to be when 

women went regularly to have their hair done – 

but with today’s styles. Now, in an entirely new 

concept for Geneva, their dream has become a 

reality at Blow Hair, a salon offering a selection of 

tailored styles, and a “menu” that changes with the 

new trends from one season to the next. If you 

aren’t quite sure what style you want, don’t panic! 

The salon’s “hair artists” are on hand to advise you. 

Whether it’s for a special event, a wedding, or just 

because you like to look your best, make sure you 

visit this salon where vintage interior meets on-

trend styles!

BLOW HAIR - Rue de la Rôtisserie 8, Genève  

+41 22 310 06 87 - www.blow-hair.com

Afin de préserver la jeunesse du regard, Cellap 

Laboratoire a lancé sa dernière innovation : 

Cellcosmet - CellEctive CellCollagen Masque 

Contour  Yeux. Grâce à une synergie d’ingrédients 

exceptionnels, ce masque contour des yeux 

permet de protéger cette peau si fine et fragile. 

Le voile de Collagène Ultra Pur et le sérum 

cellulaire forment une équation unique pour un 

effet spectaculaire : contour de l’œil lissé, rides 

repulpées, cernes éclaircies, poches dégonflées 

et paupières plus toniques. 

C’est à ce jour le seul masque de collagène 

enrichi de sérum cellulaire repulpant qui 

respecte l’identité hormonale de la peau. Il est 

recommandé pour tous types de peaux, dès 

30 ans. Alors laissez-vous tenter par ces voiles 

cellulaires, véritable concentré de jeunesse pour 

un coup d’oeil bluffant ! 

-/ Cellcosmet - CellEctive CellCollagen Eye 

Contour Mask is an innovative new product from 

Cellap Laboratoire to keep your eyes looking 

young by means of Cellular Sheet-Masks for the 

Eye Contour that protect and rejuvenates the fine, 

fragile skin around your eyes. The film of ultra pure 

collagen works with cell serum to create a unique 

synergy with spectacular effects: smooth skin and 

toned lids without a wrinkle or bag in sight! 

This is currently the only cell serum-enriched 

collagen that respects the hormonal identity of 

your skin. It is recommended for people aged 30+ 

of any skin type. So why not try out this unique 

distillation of youth and relax in the knowledge 

that your eyes won’t give you away! 

CELLCOSMET

www.cellap.com - www.cellcosmet.com

En traversant le passage Longemalle, comment 

ne pas apercevoir ce nouvel espace dédié au 

bien-être. Lorsque l’on pousse la porte … Surprise 

totale ! Tranquilité absolue en plein centre-ville, 

on se croirait dans une maison de poupée, tout 

est blanc et minutieusement soigné : lumière 

tamisée, bougies, et musique relaxante. 

Claire Wafi, la propriétaire, a voulu créer un havre 

de paix, un cocon pour se sentir comme chez 

soi. Sa devise : une vie saine et bio. Car même 

si l’institut propose des massages relaxants, il 

propose surtout des massages thérapeutiques, 

allant du massage ayurvédique, au massage des 

méridiens, à la réfléxologie, en passant par le 

reiki. Tous les produits sont naturels et toutes les 

masseuses sont formées depuis plus de dix ans 

car la qualité est le mot d’ordre dans l’institut. 

Des massages pour enfants seront également  

bientôt  disponibles.

-/ If you’ve been down Passage Longemalle 

recently you can’t have missed this new health 

and well-being centre. The surprise comes when 

you open the door. Here is a sp   it’s like being in 

a doll’s house.

Owner Claire Wafi has created a haven of peace, 

a cocoon of comfort where you can relax and 

feel at home. The focus is on healthy, organic 

living. For while the Institute does offer relaxation 

massage, it is mainly oriented towards therapeutic 

treatments, from ayurvedic and meridian massage 

to reflexology and reiki. Quality is paramount. 

All the products are entirely natural and the 

masseuses have at least ten years training. 

Watch out for the children’s massage, coming 

soon.

CLAIRNESS Institut – 1 place Longemalle, Genève  

+41 22 300 01 33 – www.clairness.com

CHANGEZ 
DE REGARD ! 
-/ The eyes have it! 

COCON 
DE DÉTENTE
-/ Inner peace

LA 3D FAIT SON ENTRÉE À FOREVER LASER INSTITUT
-/ 3D beauty

Lorsqu’on s’observe dans un miroir, l’image qui  nous revient est très différente de 

la réalité. Car pour réellement connaître son visage, il faut le voir en 3D…Forever 

Laser Institut a donc introduit un système de photographie et d’analyse de peau en 

3D. Obtenu à l’aide d’un appareil de pointe à double prise de vue, d’un écran et de 

lunettes spéciales, le résultat est impressionnant. Cette nouvelle technologie permet au 

dermatologue ou médecin esthétique de mesurer certains paramètres de votre peau 

(profondeur des rides, rugosités...) et de suivre l’évolution de vos traitements du visage. 

Offert sur rendez-vous, il fait partie des prestations d’un suivi personnalisé durant une 

prise en charge esthétique chez Forever Laser Institut.

-/ When you see yourself in a mirror, the image is very different from the reality. To really 

know your face, you have to see it in 3D. So Forever Laser Institut has introduced a 

system of 3D photography and skin analysis using a state-of-the-art twin lens camera, a 

screen and special glasses, and the results are spectacular! This new technology enables 

dermatologists and aesthetic doctors to measure your skin’s parameters (such as wrinkle 

depth or roughness) and to monitor the progress of your facial treatments. Available by 

appointment, it is one element of the personalized aesthetic service offered by Forever 

Laser Institut.

Forever Laser Institut : Rue du Rhône 56, Genève 

+41 22 319 09 60 - www.forever-beauty.com

DOS AU MUR
-/ Up against the wall

Dernière nouveauté en date pour les fans de yoga : le yoga wall débarque à Genève, dans le nouvel 

espace de Fit For Life, piloté par Miranda Mattig. Dans une salle aux murs équipés de sangles ultra 

résistantes, on enchaîne les asanas dans une ambiance à la fois ludique et concentrée. L’utilisation 

des sangles permet à la fois de trouver le bon alignement, mais également de pousser un peu plus 

loin sa pratique. Résultat : on s’étire en profondeur et on se relaxe d’une nouvelle façon. On en profite 

pour tester également les cours de pilates du nouveau studio à l’ambiance résolument urbaine de 

Miranda, qui réserve maintenant son ancien espace de la rue de l’Est aux cours privés. 

-/ The latest arrival for yoginis is truly stunning. Welcome to the yoga wall, in the new Fit For Life centre 

run by Miranda Mattig. The walls are fitted with ultra strong straps, enabling you to practice your asanas 

in an atmosphere combining focus with fun. You can use the straps to align your body correctly and 

push yourself a little further. The result is deep stretching and a new kind of relaxation. While you’re 

there you can also try out the Pilates classes at Miranda’s new studio, with a resolutely urban feel, the 

former premises in Rue de l’Est now being reserved for private classes.

Fit For Life - Rue Adrien Lachenal 24, Genève - + 41 79 602 08 56 - www.pilates-fitforlife.com

LPG Systems, leader mondial de la stimulation cellulaire naturelle, a mis au point le New 

Endermolift, une technique anti-âge 100% naturelle. Elle atténue les signes du temps 

en réveillant les cellules pour qu’elles produisent plus de collagène, d’élastine et d’acide 

hyaluronique., en stimulant la synthèse naturelle de ce dernier de ... 80% ! Le but : 

inverser le processus de vieillissement naturel de la peau. Les résultats : un véritable 

« skin fitness » qui permet de retrouver une peau saine,  raffermie et défatiguée. Le 

traitement New Endermolift se suit en séances rapides et efficaces (10 à 30 minutes), et 

s’adresse à tous et toutes dès 25 ans. A bon entendeur ! 

Ce soin est disponible à la Réserve ou encore à la Clinique des Grangettes à Genève.

-/ LPG Systems, world leader in natural cell stimulation, have developed New Endermolift, 

an anti-aging technique that’s 100% natural. It combats the effects of time by reviving 

cells, encouraging them to make more collagen and elastin and stimulating the natural 

synthesis of hyaluronan by 80%! The aim of all this is to reverse the skin’s natural aging 

processes by returning it to a state of “fitness”, resulting in healthy, firm skin without a 

trace of tiredness. Treatment with New Endermolift takes place in short, highly effective 

sessions (10-30 minutes) and is suitable for those aged 25 and over. A name to remember! 

www.lpgsystems.ch

JEUNE... POUR TOUJOURS ! 
-/ Forever young
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URBAN STYLE by Jean Louis David
Cheveux protégés – Style réinventé 
-/ Protect your hair – reinvent your style

Dans un environnement 
urbain, le rythme de vie est 
souvent soutenu, le quotidien 
chargé, le temps précieux. Les 
agressions quotidiennes liées à 
la pollution, 
aux intempéries ou au stress y 
sont aussi plus marquées. En 
ville, les cheveux ont besoin de 
coiffants spécifiques.

-/ City life is fast - always so 

much to do and so little time. 

And the everyday urban assaults 

of pollution, weather and stress 

just won’t let up. Urban hair 
needs special. styling

URBAN STYLE : des formules intégrant des 
polymères de dernière génération pour des 
cheveux plus sains.

Résines fixantes pour maintenir, ou flexibles et non-collantes pour un 

cheveu souple, produits repositionnables, effets brillance… Formulée sans 

parabens, moins chargée en alcool et donc moins agressive, la gamme 

Urban Style prend soin des cheveux tout en assurant une parfaite mise 

en forme. 

 

Du style élaboré au coiffé-décoiffé, de la fixation extra forte au voile 

imperceptible, de la tendance « muy macho » à la « seductive attitude », 

avec Urban Style, Jean Louis David coiffe tout le monde ! 

-/ URBAN STYLE: formulated with next-generation polymers 
for healthier hair

The Urban Style range meets all your needs, from style-holding gums to 

flexible gels, non-stick sprays, repositionable pastes and gloss products. 

Paraben-free and with reduced alcohol for gentler action, Urban Style will 

care for your hair while ensuring perfect styling. 

 

Elaborate or messy chic, extra firm or invisible film, “muy macho” or softly 

seductive, with Urban Style, Jean Louis David does it all! 

Rue du Marché 18, Geneève

+41 22 312 12 25
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Il existe un traitement en Romandie grâce à 

un système Laser exclusif. Celui-ci apporte des 

solutions à la sécheresse vaginale, au manque de 

tonus et à l’insensibilité. Cette thérapie permet 

aussi d’améliorer les incontinences urinaires. Elle 

s’adresse aussi bien aux jeunes mamans qui ont 

récemment accouché et ne retrouvent plus leurs 

sensations, qu’aux femmes plus mûres qui souffrent 

d’un dessèchement de leur intimité, rendant les 

relations désagréables. Sont aussi concernées 

toutes les femmes ayant dû accepter de lourds 

traitements dans le cadre d’une maladie comme 

des chimiothérapies ou des radiothérapies et qui 

ne veulent pas ou ne peuvent pas bénéficier de 

traitements locaux avec ou sans hormones. Quant 

aux problèmes d’incontinence urinaire, ils peuvent 

être améliorés quand la physiothérapie ne fait plus 

effet et qu’une chirurgie n’est pas souhaitée ou 

impossible.

Ce laser ne nécessite pas d’anesthésie. Son 

utilisation est sans danger et le résultat est assuré 

sur la durée, même si une séance annuelle est 

parfois recommandée pour maintenir le résultat 

obtenu.

Les femmes bénéficient également de plus en 

plus souvent d’injections du Point G, de lifting des 

grandes lèvres, de diminutions des petites lèvres et 

de la chirurgie de l’incontinence, de la descente des 

organes intimes et de la région anale. Toutes les 

sensations de ces régions peuvent être améliorées. 

Pour toute consultation, contactez Dr Bernard Gall, 

Gynécologue à Aesthetics Clinic qui vous recevra 

pour un premier rendez-vous gratuit.

-/  Problems faced by many women are now 

recognized and can be treated by means of a new 

laser system. This is a therapy intended to rejuvenate 

the vagina, which can become dry, insensitive, or lose 

muscle tone. Three sessions are enough to produce 

highly satisfactory results where these particular 

problems are concerned, and the treatment can also 

be used to treat urinary incontinence.  

Laser therapy is designed for young mums who 

have recently given birth and suffer from a loss of 

sensation, older women who suffer from dryness, 

making intimate relations less enjoyable, and also the 

many women who have received major treatments 

for illness, such as chemotherapy and radiotherapy, 

and who are unable or unwilling to use localized 

hormone treatment and other remedies. 

Urinary incontinence can be alleviated where 

physiotherapy has ceased to work and surgery is 

impossible or undesirable. 

This laser treatment does not require anaesthetic. 

There are no dangers associated with its use and the 

results are guaranteed to last, although an annual 

booster is sometimes recommended to maintain the 

benefits.

Women are also increasingly discovering the 

benefits of injections into the G-spot, reduction of 

the labia majora and minora, and surgery to correct 

incontinence and prolapses of the organs and anal 

area. 

Sensation in these areas can be improved, so why 

not book yourself a free initial consultation with Dr 

Bernard Gall, Gynaecologist at the Aesthetics Clinic, 

to discuss your needs.

GYNECOLOGIE 
-/ GYNAECOLOGY

Des nouveautés sur le rajeunissement vaginal
-/ Novelties in vaginal renovation

Aesthetics

Chemin Rieu 18, Genève

+41 22 732 22 23

www.aesthetics-ge.ch 
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INTIME BEAUTÉ
-/ Intimate Beauty

« La chirurgie plastique, c’est une chirurgie de l’adéquation 

: on cherche à faire coïncider son être intérieur avec son 

être extérieur. En changeant le paraître, on touche ainsi à 

l’être », explique le Dr. Marc Abécassis qui pratiaue à Genève 

comme à Paris. Il a ainsi choisi cette spécialité car « le travail 

et les résultats sont immédiatement visibles, tout comme la 

satisfaction des patients. 

On traite des sujets sains, sans pathologie apparente, mais 

qui sont souvent dans une souffrance toute réelle ». 

Le Dr. Marc Abécassis est un pionnier de 

la chirurgie intime, qu’elle concerne les 

hommes ou les femmes. Un domaine qu’il 

connaît depuis plus de 20 ans. 

C’est tout d’abord dans la chirurgie intime de 

l’homme qu’il s’était spécialisé, mettant au 

point de nouvelles techniques pour que le pénis 

gagne des centimètres au repos et en érection. 

Comme il le précise, il est aujourd’hui possible 

d’allonger le sexe masculin en sectionnant en 

partie son ligament supérieur. Le Dr.Abécassis 

en témoigne, les patients n’hésitent plus à 

pousser la porte de son cabinet. 

Le Dr. Abécassis traite également de la chirurgie 

intime de la femme, elle aussi en constante 

augmentation : « les médias, internet, 

l’évolution des codes esthétiques, la disparition 

de certains tabous liés à nos vies sexuelles, tout 

cela concourt à pousser la demande pour la 

chirurgie intime vers le haut ». Cette chirurgie 

traite du relâchement vaginal, de la modification 

des petites et des grandes lèvres, du Mont de 

Vénus, du rajeunissement vaginal avec de 

toutes nouvelles techniques qui permettent à la 

muqueuse de se renouveler. Toutes concourent 

à redonner confiance, et à retrouver une vie 

sexuelle de bien meilleure qualité. 

Dans tous les cas de figure, ces interventions 

sont peu douloureuses, et avec des suites post-

opératoires minimes. Elles sont pratiquées 

en ambulatoire à la Clinique de La Colline à 

Genève.    

-/ Dr. Marc Abécassis is a pioneer in intimate 

surgery for men and women. He has worked 

in this area for over 20 years. 

He initially focused on men’s intimate surgery by 

fine tuning new techniques to add centimetres 

to the penis at rest and erect. Today the male sex 

organ can be lengthened by partly severing its 

upper ligament. Dr. Abécassis has noticed that 

patients no longer hesitate to visit his surgery. 

Dr. Abécassis also provides female intimate 

surgery which is also constantly growing: “the 

media, internet, evolution of aesthetic values 

and disappearance of certain taboos related to 

our sex lives have all led to a rise in demand for 

intimate surgery.” 

This area covers vaginal tightening, modification 

of small or large lips, pubis and vaginal 

rejuvenation with brand new techniques which 

enable the mucus membrane to renew itself. This 

all contributes to giving the patient confidence 

and a better sex life. 

In any scenario, the surgery is not too painful 

with minimal post-operative follow ups required. 

They are outpatient procedures carried out at 

Clinique de La Colline in Geneva.  

Dr. Marc Abécassis 

Quai du Mont-Blanc 19, Genève 

+41 22 738 55 00 – www.chirurgie-intime.com

-/ “Plastic surgery is all about harmony: we want our 

inner beauty to show on the outside. By changing 

appearance, you change the individual,” says Dr. Marc 

Abécassis , who practices and operates in Geneva and 

Paris. He chose this specialisation because “the work 

and results are immediately visible as is the patient’s 

satisfaction. 

We treat healthy patients with no obvious illness but 

who are often truly suffering.”

© Roméo Balancourt
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La célèbre Maison italienne devient de plus en plus éco-responsable. Elle a ainsi annoncé 

mettre en place un modèle plus durable pour les livraisons de ses boutiques. Dans 

les principales métropoles européennes, l’idée est d’assurer les livraisons à l’aide de 

véhicules électriques. Le but : regrouper en une seule et unique solution les ‘réceptions’ 

et les ‘livraisons’ des marchandises vers les magasins, effectuées jusqu’ici normalement 

avec plusieurs véhicules et à différents moments de la journée. Une solution écologique 

qui vient étoffer le panel des actions responsables de Gucci. Bravo !

-/ La célèbre Maison italienne devient de plus en plus éco-responsable. Elle a ainsi 

annoncé mettre en place un modèle plus durable pour les livraisons de ses boutiques. 

Dans les principales métropoles européennes, l’idée est d’assurer les livraisons à l’aide de 

véhicules électriques. Le but : regrouper en une seule et unique solution les ‘réceptions’ 

et les ‘livraisons’ des marchandises vers les magasins, effectuées jusqu’ici normalement 

avec plusieurs véhicules et à différents moments de la journée. Une solution écologique 

qui vient étoffer le panel des actions responsables de Gucci. Bravo !

VERS UNE MODE 
RESPONSABLE ! 
-/ Towards responsible fashion

METTONS NOUS AU VERT ! 
-/ Let’s go green!

Fit’n’Tasty, crée par Wendy Vanhonacker, a été lancée il y a quelques mois. Le concept : 

une cure détox ou minceur à adopter dans lesquelles vous vous faites livrer des 

repas ou des jus frais à la maison ou au bureau, sur Lausanne ou sur Genève. Côté 

détox, elles durent de 1 à 5 jours, selon votre choix. Au menu, 5 jus par jour plus 

une recette à réaliser le midi. Ils permettent de retrouver santé, énergie et vitalité 

en ne consommant que fruits et légumes 100% BIO. Côté programme minceur, 

ils durent de 5 à 20 jours, avec des repas variés, équilibrés et savoureux qui vous 

permettent de retrouver la ligne grâce à une alimentation sur mesure et selon vos 

besoins nutritionnels ! 

-/ Fit’n’Tasty was launched a few months ago by founder Wendy Vanhonacker. The 

concept is simple: you select a treatment to follow – weight loss or detox – and 

every three days you have meals or fresh juices delivered to your home or office 

in Lausanne or Geneva. The detox plan lasts between 1 and 5 days, the choice is 

yours, and consists of 5 juices per day plus a recipe for lunch, restoring your health, 

energy and vitality with fruit and vegetables that are 100% organic. The weight loss 

programme lasts between 5 and 20 days, with varied, tasty meals that will get you back 

into shape through healthy, balanced eating. 

Fit’n’Tasty - +41 78 847 11 56 - www.fitntasty.ch - info@fitntasty.ch

AUDEMARS PIGUET 
S’ENGAGE AU BRÉSIL 
-/ Audemars Piguet go to work in Brazil

Audemars Piguet finance au travers de sa fondation une partie du projet de 

l’Entraide Protestante Suisse, qui vise à aider les petits paysans du Cerrado au 

Brésil, sacrifiés au profit de l’économie d’exportation. Le programme financé 

par la Fondation soutient la formation des jeunes paysans, la restauration de la 

biodiversité et la reforestation. La première étape du programme s’est intéressée 

en particulier à l’agriculture biologique, et a donc permis à ces jeunes d’apprendre 

des techniques d’agriculture respectueuses de l’environnement, en mêlant 

enseignement théorique et stages pratiques. 

-/ The Audemars Piguet Foundation is financing part of Swiss Entraide Protestante’s 

project, which is working to help peasant farmers in the Brazilian Cerrado, whose 

livelihoods have been sacrificed in favour of the export economy. The programme 

financed by the Foundation supports training for young farmers, the restoration of 

biodiversity and reforestation. The first part of the programme focused on organic 

agriculture, giving trainees the opportunity to learn the theory and practice of 

environmentally-friendly farming techniques. 

www.audemarspiguet.com

Boutique Gucci - Rue du Rhône 92, Genève 

+41 22 310 84 06 - www.gucci.com
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LAC ÉTOILÉ
-/ A lake with stars

CHINOISERIES
-/ Chinoiseries

Et une autre étoile pour Genève ! Le Guide Michelin honnore cette 

année le restaurant italien de l’hôtel des Bergues de sa première étoile. 

Avec sa cuisine raffinée du nord de l’Italie, le chef Saverio Sbaragli a 

enrichi ses plats de tout l’amour qu’il porte à son pays. Son risotto est 

ainsi l’incontournable de la carte, avec un riz légèrement croustillant, 

un classique réalisé à la perfection ! Fort d’une expérience culinaire 

ayant fait le tour de l’Europe, Saverio Sbaragli utilise des produits 

italiens alliés aux techniques françaises et à la créativité espagnole. 

Cet expert de la gastronomie continuera de ravir les papilles des 

palais les plus exigeants. 

-/ Geneva has another new star! This year’s Michelin Guide has 

awarded a first star to the Italian restaurant at the Hôtel des Bergues. 

You can taste the love chef Saverio Sbaragli feels for his country in 

every mouthful of his refined northern Italian cuisine. Don’t miss his 

risotto, with its slightly crusty rice – a classic elevated to perfection! 

Saverio Sbaragli employs the culinary experience he has acquired 

throughout Europe to combine Italian products with French 

techniques and Spanish creativity. With such expertise at his fingertips, 

even the most demanding gourmets will fall under his spell.

Hôtel des Bergues - Quai des Bergues 33, Genève 

+41 22 908 70 00 - www.fourseasons.com

En février dernier, le Tsé Yang, fameux restaurant chinois du Kempinski à Genève, fêtait 

ses 30 ans. Depuis l’ouverture en 1984 de ce temple de la gastronomie chinoise, le Tsé 

Yang et son chef – le même depuis les débuts - se sont fait forts de présenter une cuisine 

issue de différentes régions de la Chine afin de séduire les palais les plus exigeants. 

La cuisine du Tse Yang fait la part belle au travail artisanal, utilisant alternativement la 

cuisson vapeur, mongole ou au wok, pour proposer des plats qui respirent l’authenticité 

culinaire. Allié à un service exceptionnel et à une ambiance traditionnelle, le restaurant 

a su devenir un incontournable de l’offre culinaire genevoise. A l’occasion de ses 30 

bougies, on en profite pour re-découvrir cette institution et aller savourer un canard 

laqué à la pékinoise avec la rade de Genève en point de mire.  

-/ Last February the famous Tse Yang Chinese restaurant at the Kempinski hotel celebrated 

its 30th anniversary. Since it opened in 1984, this temple of Chinese gourmet cuisine and 

its chef – in post since it opened – have made their reputation by presenting dishes from 

different regions of China to satisfy the taste-buds of the most demanding diners. The 

Tse Yang’s cuisine is based on artisanal approaches, including Mongolian style steaming 

and wok frying, to create authentic dishes. Combined with exceptional service and a 

traditional ambiance, the restaurant has become a beacon of Geneva’s gourmet offer. The 

30th anniversary is the perfect opportunity to rediscover this well-known establishment, 

enjoying the view over Geneva’s harbour as you savour Peking duck.

Tsé Yang – Grand Hotel Kempinski - Quai du Mont-Blanc 19, Genève 

+41 22 732 50 81 - www.tseyang.ch

Deux amis formés à l’Ecole Hôtelière de Lausanne se sont lancés un défi : livrer 

dans les bureaux de la « bistronomie », à des prix abordables, en faisant appel à des 

producteurs de la région et en collaborant avec une nutritionniste. Défi relevé haut 

la main par Vincent de Boccard et Benjamin Luzuy, les fondateurs de ce nouveau 

concept. A Rolle, dans leurs cuisines à la pointe de la technologie culinaire, le chef 

Benjamin et son équipe imaginent chaque jour une nouvelle création originale et 

proposent une carte de trois plats permanents. Une nutritionniste optimise les valeurs 

nutritionnelles de chaque plat. Les commandes, passées la veille, sont livrées le 

lendemain matin de Genève à Montreux. Fini les orgies de junkfood au bureau, place 

à la cuisine équilibrée de Home Gourmet ! Dès le mois de mai, le concept s’invitera à 

domicile également.

-/ Two friends who met at catering school in Lausanne came up with a novel concept: 

delivering affordable “bistronomy” to office workers, made from local produce and 

in collaboration with a nutritionist. It was quite a challenge, but founders Vincent de 

Boccard and Benjamin Luzuy have met it in style. In their Rolle kitchens, surrounded by 

cutting-edge culinary technology, chef Benjamin and his team devise an entirely new 

dish every day in addition to three on the permanent menu. A nutritionist is on hand to 

ensure that everything is good for you as well as tasting delicious. Orders are sent in the 

day before and delivered the following morning from Geneva to Montreux. Who wants 

to eat junk at the office when Home Gourmet will bring healthy cuisine to your home.

LA BISTRONOMIE S’INVITE 
AU BUREAU !
-/Bistronomy comes to the office

HOME GOURMET - Place de l’Industrie 2, Rolle 

+41 21 825 40 45 - www.homegourmet.com

NH GENEVA AIRPORT
Av. de Mategnin 21

CH-1217 Genève-Meyrin

T. +41 22 989 90 00
F. +41 22 989 99 99

nhgenevaairport@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

Carrefour au centre de l’Europe, Genève occupe une situation géographique privilégiée. Elle accueille la majorité des organisations internationales.
NH Geneva Airport se trouve à 3 kilomètres de l’aéroport, de la gare et du palais des congrès «Palexpo». Le centre-ville, situé à 7 kilomètres, est 
facilement accessible en tram (lignes n°14 et 18) ou en voiture. NH Geneva Airport est le point de rencontre des personnes d’affaires. Il dispose d’un 

service de navette gratuit vers l’aéroport international, Palexpo ainsi que vers le quartier des affaires.

L’équipe de l’hôtel NH Geneva Airport vous assure de mettre tout en oeuvre pour répondre à vos besoins, avec un oeil pour chaque détail.
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 CRAVATE NOIRE POUR NUITS BLANCHES
-/ The ties that bind

 POUR LES FINS GOURMETS
-/ Gourmets don’t miss !

Un nouvel écrin pour tous les amateurs de produits du terroir de très bonne qualité 

vient de naître à Genève ! Une nouvelle épicerie créée par la famille Frutiger en 

association avec Benjamin Darmancier a vu le jour. Riche d’une expérience culinaire 

ayant fait le tour du monde, Benjamin Darmancier a voulu partager son amour pour 

les produits du terroir en travaillant uniquement avec des artisans, genevois et 

italiens notamment. Ancien de chez Bocuse, il choisit chaque produit de l’Epicerie 

pour permettre au client une proximité avec le producteur. Le plus : l’endroit 

est privatisable pour des événements de gourmets ! Avis à tous les amateurs de 

gastronomie et de produits de qualité, Genève a un nouvel incontournable.

-/ A magnet for lovers of fine quality local produce has just appeared in Geneva, 

in the form of the new delicatessen opened by Benjamin Darmancier and the 

Frutiger family. Darmancier has a wealth of culinary experience gained all over the 

world, including a spell with Bocuse. Now he shares his love for authentic foods by 

working only with Geneva-based and Italian producers and personally selecting all 

the products on sale, providing a link between client and producer. What’s more, the 

space can be hired for gourmet events! Foodies and lovers of quality produce take 

note, Geneva now has even more to offer you! 

L’Epicerie Fine Héritage – Avenue Krieg 7, Genève 

+41 22 347 44 67 – www.lepicerieheritage.ch

L’ART DU BURGER
-/ The art of the burgerGrande nouveauté ce printemps ! Philippe Chevrier, célèbre pour sa cuisine 

gastronomique, innove à nouveau et crée Denise’s Art of Burger: lancé dans le 

Food Hall de Globus, l’endroit propose une belle carte de burger gourmands 

et originaux tel que le « Lobster Roll », inédit  à Genève. Chez Denise’s, chaque 

burger est réalisé avec des produits de la meilleure qualité ! Ouvert en non stop 

jusqu’à 22h, le Denise’s offre aussi des petits déjeuners américains avec pancakes, 

sirop d’érable, café américain... Et à partir de 17h découvrez en guise de tapas un 

assortiment de mini burgers…Miam ! 

-/ Here’s something new to try this spring. Philippe Chevrier, known for his 

exceptional gourmet cuisine, has launched yet another innovation with Denise’s 

Art of Burger at the Globus Food Hall. On offer is a tantalizing range of unusual 

gourmet burgers, including “Lobster Rolls” – a Geneva first! Every one of Denise’s 

burgers is made with the finest quality produce. Open all day Monday-Saturday 

until 10 pm, Denise’s also offers American breakfasts every day from 7.30 am, with 

pancakes, maple syrup and American coffee. An assortment of mini burgers is also 

available from 5 pm. A real treat!

LA PAIX DES BAINS 
-/ A haven of peace in the city centre

Oublier le tourbillon citadin du frénétique quartier des Bains pour vous 

consacrer uniquement aux plaisirs des sens : voici ce que vous propose le 

mythique Café des Bains. En effet, ce dernier s’est agrandi et propose dé-

sormais un patio afin d’offrir un espace exclusif à ses clients. Reliant le Café 

des Bains à la galerie de l’Atelier des Bains adjacente dont Arnaud Hubert 

est le dynamique gérant, ce patio est une perle rare qui comblera les clients 

les plus exigeants. Vous y découvrirez une cuisine créative et innovante aux 

notes orientales. En avant pour une parenthèse enchantée et gourmande 

au cœur de la ville. 

-/ Geneva’s Les Bains quarter is always frantically busy, so it may come as 

some surprise to learn that it’s also home to an oasis of peace and sensual 

pleasures. Welcome to the Café des Bains, which has now gained additional 

seating space in the form of a patio for the exclusive use of its own clients 

– it’s the area between the Café des Bains and the adjacent Atelier des Bains 

gallery, run by dynamic Arnaud Hubert. Beyond the gentle bur of happy 

voices, the patio is also a place to sample creative, innovative cuisine with 

oriental influences. So put your busy day on pause and enjoy a magical mo-

ment in the heart of the city. 
Le Café des Bains -  Rue des Bains 26, Genève

+41 22 321 57 98 - www.cafedesbains.com

Denise’s The Art of Burger - Grand Magasin Globus Food Hall 

Place du Molard Rue du Rhône 48, Genève - +41 58 578 52 47

Tie-fot-Two 

Tout le monde connaît la cravate 

noire Moët & Chandon, qui habille les 

bouteilles de champagne de la Maison 

depuis 1886.

Aujourd’hui la nouvelle collection 

Tie-for-Two réinvente cette fameuse 

cravate et l’intègre dans un rituel 

amoureux. 

Dédiée à tous les moments célébrés à 

deux, la nouvelle collection comprend 

un présentoir métallique représentant 

un nœud de satin noir qui entoure 

délicatement deux flûtes à champagne 

et une bouteille de Moët Rosé Impérial, 

le tout accompagné d’un livret 

spécialement conçu pour l’occasion. 

Une affaire de style

Le succès étant une affaire de style, la 

cravate noire de la Maison rappelle les 

smoking glamour des tapis rouges, 

et s’accorde donc parfaitement au 

champagne, et aux célébrations qu’il 

accompagne... « La collection Tie-for-

Two est le dernier jalon de l’histoire 

inégalée du champagne rosé de la 

Maison, qui s’étend sur plusieurs siècles 

», explique Arnaud de Saignes, directeur 

international du marketing et de la 

communication pour Moët & Chandon. 

«Elle ne se contente pas de relier deux 

personnes autour de la magie du Moët 

Rosé Impérial : Elle incarne les liens qui 

relient des siècles d’excellence viticole 

aux amoureux du champagne rosé 

dans le monde. »  

-/ Everyone knows the Moët & Chandon 

black tie, which has been worn by the 

brand’s champagne bottles since 1886. 

Today the new Tie-for-Two collection 

has reinvented the famous decoration 

and incorporated it into a lover’s ritual. 

Dedicated to all the special moments 

in a couple’s lives, the new collection 

comprises a metal stand in the form of 

a black satin bow delicately tied around 

two champagne flutes and a bottle of 

Moët Rosé Impérial, with by a booklet 

specially designed for the occasion. 

Success shows itself through style and 

the brand’s black tie recalls glamorous 

dinner jackets and red carpets – in 

other words just the kind of luxurious 

celebrations where you would expect to 

drink champagne. 

“The Tie-for-Two collection is the latest 

chapter in the unparalleled story of the 

company’s pink champagne, which 

stretches back over several centuries”, 

explains Arnaud de Saignes, International 

Head of marketing and communication 

for Moët & Chandon. “It doesn’t simply 

bring two people together around 

the magic of Moët Rosé Impérial, it 

represents the link between centuries 

of winemaking excellence and lovers of 

pink champagne throughout the world”.    

www.moet.com
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Le ZOE Live Bar innove en organisant le ZOE Voice. Ce concours laisse place 

aux chanteurs amateurs qui dévoileront leurs talents accompagnés par un 

groupe live. Il a débuté en mars pour sept semaines ; à la clé pour le gagnant, 

un prix avec en gage l’assurance de voir son talent doublement confirmé par 

les jurés et le public! 

Comme l’explique Luigi Guarnaccia, propriétaire du ZOE,  « Le ZOE Live Bar va 

encore plus loin dans son ambition affichée d’être un tremplin pour la scène 

musicale genevoise, riche de talents connus et en devenir». 

Une invitation à venir vivre votre quart d’heure de gloire !

-/ A popular Geneva meeting place since it opened, the ZOE Live Bar is adding 

a new string to its bow with ZOE Voice, a competition giving amateur singers a 

chance to exercise their vocal chords to the accompaniment of a live band. The 

show beings on 18 March and will continue every Saturday night for seven weeks. 

The winner will receive a prize and the recognition of his or her talents by the 

judges and audience alike.

As ZOE owner Luigi Guarnaccia explains, “The ZOE Live Bar is going even further 

in its stated ambition to provide a springboard for the Geneva music scene, which 

is bursting with established and emerging talent.” Amateur singers and fans of The 

Voice take note: it could be time for your fifteen minutes of fame!

Cette saison encore, le Mandarin Oriental Genève ajoute une touche tendance 

et glamour à son programme de soirée ! En effet, le palace relance son concept 

d’afterworks: chaque premier jeudi du mois aura lieu au MO Bar une soirée sur le thème 

du glamour. De 18h30 à 2h du matin, ce nouveau rendez-vous mensuel se veut une 

invitation à la détente et à l’amusement pour décompresser après une (trop) longue 

journée de travail…Le coup d’envoi a été donné le 6 mars avec une soirée Gatsby Le 

Magnifique, qui a conquis les invités. On revient donc pour plus de cocktails, et pour 

l’ambiance concoctée par le fameux Dj Albert de Paname. 

-/ This season the Mandarin Oriental in Geneva has added a touch of contemporary 

glamour to its evening programme with the relaunch of its after work concept. From 6.30 

pm to 2 am on the first Thursday of every month, the MO Bar will host a glamour theme 

night – an invitation to have fun, relax and de-stress after the long day’s work. The new 

dates kicked off in style on 6 March with a highly successful Great Gatsby night. We’ll be 

back next month for more cocktails and the special ambiance stirred up by DJ Albert de 

Paname.

Mandarin Oriental Genève – Quai Turrettini 1, Genève 

+41 22 909 00 00 - www.mandarinoriental.fr/geneva

NUITS MANDARINES
-/ Mandarin nights

Tout le monde a gardé en mémoire ce souvenir : celui de l’été passé, une soirée 

les pieds dans le sable, dansant sur les rythmes les plus en vogues, un cocktail 

à la main…et bien il est temps de s’y remettre les amis ! En effet, Les Voiles by 

Genève Plage reviennent cette année pour une saison encore plus fun, encore 

plus dansante, encore plus festive que l’an dernier. A partir du mois de mai et 

ce durant tout l’été, on dansera au rythme des événements organisés par Les 

Voiles. On retrouvera la carte de mets estivaux, la liste des cocktails, et surtout 

ce bar à ciel ouvert devenu, après seulement une saison, un lieu incontournable 

à Genève.

-/ Of course you still remember last summer – sand between your toes as the 

sun set and the night came alive, hot rhythms and cool cocktails, … well you can 

forget nostalgia because it’s all coming back! Les Voiles by Genève Plage will be 

popping up again this year for a summer of even more fun, dancing and general 

festiveness. From May through the whole summer we’ll all be throwing shapes 

down at Les Voiles, pausing only for the time it takes to sample the summer menu 

and make a selection from the cocktail list. Because last summer was enough to 

turn this bar open to the warm night sky into one of Geneva’s hotspots. 

LES VOILES, LE RETOUR !
-/ Back to the beach! 

LE RENDEZ-VOUS DES 
GRAINES DE STAR !

-/ You saw them here first

Les Voiles by Genève Plage

Entrée par le Port Noir Quai de Cologny 5, Cologny

www.les-voiles.ch

 Rue Ferdinand Hodler 23, Genève 

 +41 22 777 15 15 – www.zoelivebar.com
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La Maison Laurent-Perrier et la Swiss Professional 

Golfers Association (Swiss PGA), confédération 

des Golfeurs Professionnels, annoncent qu’ils 

vont renforcer leur collaboration. En effet, déjà 

alliée de la Swiss PGA depuis 2011, la célèbre 

Maison champenoise deviendra, cette saison, 

le partenaire officiel de l’Association. Ainsi, lors 

de chaque tournoi officiel, les amateurs de 

champagne (et de golf !) auront l’occasion de 

déguster les cuvées Laurent-Perrier. L’élégance 

et le luxe que reflète la Maison Laurent-Perrier 

est en parfait accord avec l’esprit noble que le 

golf veut véhiculer. Alors…ne changeons pas 

une équipe qui gagne !

-/ Laurent-Perrier and the Swiss Professional 

Golfers Association (Swiss PGA) have announced 

that they are going to work more closely 

together. Already linked to the Swiss PGA since 

2011, this season the famous champagne brand 

becomes the Association’s official partner. So 

at every official tournament connoisseurs of 

champagne (and golf!) will have the opportunity 

to taste Laurent-Perrier’s wares. The elegance 

and luxury of Laurent-Perrier is in perfect 

harmony with the noble spirit that golf wishes 

to convey – a winning team if ever we saw one!

Swiss PGA – Zürcherstrasse 204, St. Gallen 

+41 (0)71 277 17 17 

www.swisspga.ch - www.laurent-perrier.com

MATCH PLAY À 
L’ITALIENNE 
-/ Golf with an Italian 
flavour

Le département événementiel golf de la so-

ciété «Le Bureau» organise en partenariat 

avec GOLFINSIDE à Gland, une compétition 

de golf indoor sur neuf trous. Accompagnée 

d’un buffet italien, « THEGOLFMATCHERCUP » 

convie la génération des 30 ans et plus tous 

les premiers jeudis du mois  de 19h00 à 22h30 

et ce jusqu’au 4 décembre, date de la grande 

finale avec tirage au sort. De nombreux lots 

sont à la clef, dont notamment un séjour pour 

deux personnes à l’île Maurice dans un hô-

tel de luxe.  L’objectif charmant du «Bureau» 

et Golf Inside : favoriser les rencontres entre 

passionnés de golf…un rendez-vous convivial 

et sportif où la bonne humeur sera forcément 

au rendez-vous! 

-/ The golf department of the company Le 

Bureau with GOLFINSIDE in Gland is hosting a 

nine-hole indoor golf competition. ”THEGOLF-

MATCHERCUP” is aimed at golfers over thirty 

and will run every first Thursday of the month, 

7 pm to 10.30 pm, until 4th December with the 

final and draw of nice range of prizes such as a 

stay for two in a luxury hotel in Mauritius. There’s 

an Italian buffet to enjoy between rounds. It 

all adds up to a good-humoured sporting and 

social event, an invitation to golf fans to meet, 

mingle and play at the GOLFINSIDE Center. 

GOLFINSIDE 

Avenue de Mont Blanc 38, Gland

Tél. +41 22 364 02 55 

www.golfinside.ch 

Le Bureau Office Assistance and Services SA

Chemin des Tulipiers 13, Genève

+41 22 737 41 60

www.thegolfmatcher.com

ENVIE DE …
GOLF !

-/ Green Love 

UNE COLLABORA-
TION D’ENFER !
-/ A marriage made in 
heaven

Situé aux portes de GENEVE, le JIVA HILL GOLF 

CLUB offre un parcours ultra sophistiqué ouvert 

toute l’année. Moderne et atypique, il est acces-

sible aux personnes souhaitant découvrir ce sport 

tout en conservant la technicité pour les joueurs 

de haut niveau. De quoi se lancer et venir tâter de 

la petite balle ! Et ce d’autant plus que le Jiva Hill 

Golf Club a concocté toute une série d’événe-

ments autour de ce parcours : la Soirée Blanche, 

qui alliera plaisir sportif et gastronomie le 22 juin ; 

Le Séjour Golfique, qui offre des tarifs privilégiés 

pour un break luxe et golf ; et la compétition Pro 

Arm, les 27 et 28 Juin prochains, qui confrontera 

des équipes constituées d’un joueur pro et de trois 

amateurs.

De belles occasions de vivre son amour du sport 

et de la compétition dans un cadre enchanteur ! 

-/How about a round of golf? The Jiva Hill Golf Club 

just outside Geneva boasts an ultra-sophisticated 

course that stays open all year round. Modern and 

unusual, it is accessible to players of all levels while 

maintaining expertise for top-flight golfers. Jiva Hill 

was the first 9-hole course in France – and indeed 

in Europe – to offer starting points and greens with 

synthetic turf. So why not take the plunge and try a 

hole or two? Particularly as the club has organized 

a series of events at the course: 

-La Soirée Blanche, a “white evening” that com-

bines the pleasures of sport and table. On 22nd 

June there’s an open competition over 18 holes, 

followed by aperitifs and a gourmet dinner. 

-Le Séjour Golfique is aimed at both novices and 

seasoned golfers, with special rates for a luxury 

break with golf.

-the Pro-Am competition next 27th and 28th June 

will be a well-endowed contest for teams compri-

sing one pro and three amateurs. 

So why not take the opportunity to indulge your 

love of sport and competition in a magical setting! 

 

JIVA HILL PARK HOTEL*****

Route d’Harée, CROZET, France

+33 4 50 28 48 48 - www.jivahill.com

© Klauss Stemmler
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RIVAGES LOINTAINS 
-/ DISTANT SHORES

Hôtel mythique de Genève, le Beau-Rivage cultive également sa différence en ayant réussi à 
demeurer résolument indépendant. A l’écart des grands groupes, la famille Mayer a perpétué une 
certaine idée de l’hôtellerie, toute en élégance et en discrétion. Rencontre avec Jacques Mayer autour 
d’un thé dans les salons de l’hôtel qu’affectionnait l’impératrice Sissi.

-/ Geneva’s legendary Beau-Rivage hotel has managed to maintain its singularity 

by being resolutely  independent. The Mayer family have remained outside the big groups and pursued 

an approach that is all about elegance and discretion. We talked to Jacques Mayer over tea at the hotel 

favoured by Austrian Empress Sissi. 

150 ans d’histoire familiale et d’indépendance, c’est impressionnant ! 

Quelle est l’histoire de l’hôtel et de votre famille ?

Les deux sont intimement liées à l’évolution de Genève. Mon arrière grand-

père a créé le Beau-Rivage il y a 150 ans, mais ses ancêtres étaient déjà actifs 

dans l’hôtellerie au 16ème siècle ! Il y a donc un réel atavisme chez les Mayer. 

C’était une évidence pour moi de suivre la tradition familiale et m’impliquer 

dans la destinée du Beau-Rivage. Dans notre famille, nous sommes unis par 

la passion partagée de rester indépendants, car l’hôtel est pour nous une 

véritable maison, un patrimoine que nous désirons transmettre.

Justement, comment avez-vous réussi à rester indépendants ?

Nous avons bien sûr été approchés par des groupes, mais notre credo est 

clair : nous sommes des hôteliers, pas des financiers. Cette ligne directrice 

suppose bien sûr des sacrifices, notamment une implication qui déborde 

parfois sur la vie personnelle. Nous devons réinvestir en permanence, nous 

moderniser sans cesse tant au point de vue technique que de celui de la 

décoration. Les banques nous suivent toujours, nous avons donc réussi à 

rester aux commandes.

En cette année anniversaire, quels sont les projets pour le Beau-Rivage ?

C’est justement une année d’investissements majeurs ! Nous allons procéder 

à la réfection de nos suites Grand Luxe, et créer un véritable spa, tout cela 

au dernier étage de l’hôtel. Nous allons également rajeunir notre restaurant 

gastronomique du Chat Botté. Côté événements, nous célèbrerons cet 

anniversaire avec une exposition qui se plongera dans nos archives, et qui 

donnera naissance à un livre.

Quels sont les secrets de cette réussite hôtelière ?

Le bâtiment ne doit pas primer sur le service. Nous sommes très attachés 

à la stabilité et au professionnalisme de notre équipe, et nos collaborateurs 

restent en place de nombreuses années.  Nous investissons d’ailleurs 

beaucoup dans la formation. Nos activités annexes – traiteur, sociétés de la 

région- sont également bien développées. Tout cela nous permet d’entretenir 

un taux de remplissage des plus satisfaisants. D’un point de vue stratégique, 

notre conseil d’administration est composé de six membres, trois issus de 

notre famille et trois professionnels de l’hôtellerie, suisses et étrangers. Cette 

formule nous assure un bel équilibre stratégique.

 

Comment décrire le Beau-Rivage en quelques mots ?

Magique, à taille humaine, sécurisant. C’est un endroit hors mode, où 

l’on se sent bien. Nous le vivons et le pensons comme un repère dans 

la vie de Genève.

-/ 150 years of family history and 

independence - that’s an impressive 

record! Can you tell us a bit about the 

hotel’s history and your family? 

Both are closely linked to the history of 

Geneva. My great grandfather founded 

the Beau-Rivage 150 years ago, but 

his forebears were active in the hotel 

sector back in the 16th century! So 

you could say it’s in the Mayer genes. I 

always knew I would follow the family 

tradition and that my life would be 

bound up with that of the Beau-Ri-

vage. Our family is held together by a 

shared passion for independence, be-

cause for us this hotel is like a home, a 

property that we want to pass on. 

So how have you managed to remain 

independent?

We’ve been approached by different 

groups, of course, but our principle is 

clear: we are hoteliers, not financiers. 

Of course this principle sometimes 

requires us to make sacrifices, and 

in particular it means that our work 

sometimes encroaches on our private 

lives. We have to keep reinvesting, 

keep modernizing, in terms of techno-

logy and also decoration. The banks 

have always supported us, so we have 

managed to retain control.  

What are your projects for the 

Beau-Rivage in this anniversary year?

It’s a year of major investment! We are 

going to transform all our Grand Luxe 

suites and create a proper spa on the 

top floor of the hotel. We’re also going 

to update our gourmet restaurant Le 

Chat Botté. 

Where events are concerned, we are 

going to celebrate the anniversary 

with an exhibition of items from our 

archives, which will also give rise to a 

book. 

What are the secrets of success in the 

hotel business?

The building must never take priority 

over service. The stability and profes-

sionalism of our team is very impor-

tant to us and our people stay with 

us for many years. We invest heavily 

in training. Our associated activities – 

catering and regional companies – are 

also well developed. All this enables us 

to maintain excellent occupancy rates. 

From a strategic point of view, our 

board has six members, three from our 

family and three professionals from 

the hotel sector within and outside 

Switzerland. This formula gives us a 

good strategic balance.  

Could you sum up the Beau-Rivage in 

a few words?

Magique, à taille humaine, sécurisant. 
C’est un endroit hors mode, où l’on se 
sent bien. Nous le vivons et le pensons 
comme un repère dans la vie de 
Genève.

Quai du Mont-Blanc 13, Genève - +41 22 716 66 66 - www.beau-rivage.ch
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Brunch de Pâques au Jardin

Dimanche 20 avril, Philippe Bourrel, le chef du 

restaurant le Jardin propose de déguster le meilleur 

de Pâques.

Les grands classiques du brunch bien sûr, mais 

aussi du live cooking avec un atelier œufs brouillés, 

macarons et une fontaine de chocolat. 

 

Les terrasses du restaurant, avec vue sur le Jardin 

Brunswick et le Jet d’Eau offrent un cadre idéal pour 

un savoureux moment en famille. 

Les enfants peuvent profiter d’un espace 

spécialement créé pour eux et reçoivent une 

surprise en chocolat, offerte par la Chocolaterie du 

Rhône.

Dimanche 20 avril de 11h30 à 15h00

CHF 75 par adulte 

(jus de fruits et une boisson chaude inclus)

Brunch offert pour les enfants de moins de 8 ans 

CHF 35 pour les enfants entre 9 et 12 ans.

 

-/ Easter Brunch at Le Jardin

Le Jardin chef Philippe Bourrel invites you for an 

amazing Easter Brunch on Sunday April 20th.

Brunch classics will be served, alongside a scrambled 

eggs station, a macaroon stand and a chocolate 

fountain. 

The terrace view of the Brunswick garden and 

the Jet d’Eau serve as a wonderful backdrop for a 

memorable family day out.

  

Children can enjoy a corner especially for them, as 

well as a chocolate surprise from La Chocolaterie du 

Rhône.

Sunday, April, 20 from 11.30am to 3pm

CHF 75 per adult 

(fruit juices and a hot beverage included)

Brunch free of charge for children under 8 year-old

CHF 35 for children between 9 and 12 year-old. 

Le Richemond 

Jardin Brunswick, 1201 Genève

T. +41 (0)22 715 7100

dorchestercollection.com
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EVIAN CÔTÉ SPA
-/ Evian spa

Situé entre lac et montagnes, l’hôtel Hilton 

Evian-Les-Bains offre un cadre exceptionnel à 

ses clients. Lieu phare du palace : le Buddha 

Bar Spa. Prix du Meilleur Design lors des Tro-

phées du Spa en 2012, l’endroit est un havre de 

paix et de relaxation dont la décoration éveille 

les sens. Sur 1’500 m2, le Buddha Bar Spa et 

sa gamme de produits de beauté B/Attitude 

font du bien-être un art de vivre, équilibrant 

corps et esprit. Le nouveau produit culte : le 

B/Attitude Body Soufflé, disponible en exclu-

sivité au Buddah Bar Spa, qui permet une in-

tense hydratation de la peau grâce à sa texture 

fouettée et son parfum aux notes boisées et 

florales. 

-/ The clients of the Hilton Evian-Les-Bains are 

truly fortunate. Not only does the hotel enjoy 

a magnificent setting between lake and moun-

tains, it is also home to the incomparable the 

Buddha Bar Spa. Winner of the award for Best 

Design at the Spa Trophies 2012, this is a ha-

ven of peace and relaxation with an interior 

to soothe all your senses. What’s more, its B/

Attitude range of beauty products is designed 

to bring body and mind into balance and turn 

well-being into a true art. The new must-have, 

available only from the Buddha Bar Spa, is the 

B/Attitude Body Soufflé, with a fragrance at 

once woody and floral and a frothy texture for 

intense moisturization. 

Hilton Evian-les-Bains - Quai Paul Leger, 

Evian Les Bains, France 

+33 4 50 84 60 00 

www.evianlesbains.hilton.com 

YUMMY TIMES
-/ Yum Yum

Toujours chic et très britannique, Le Windows 

Restaurant de l’Hôtel d’Angleterre vous propose 

ses délices à tout moment de la journée. À 

midi vous aurez bien le temps d’un déjeuner 

d’affaires “Fast & Delicious”, comprenant entrée, 

plat principal et dessert, le tout servi en une 

heure. Un peu plus tard vient le moment de 

l’incontournable Afternoon Tea, en provenance 

directe du Royaume-Uni et devenu référence 

genevoise. Savourez des thés fins, scones et 

autres pâtisseries en contemplant le célèbre 

jet d’eau sous les fenêtres. La journée finie, la 

cuisine internationale du Windows Restaurant, 

notée 16/20 par Gault & Miliau, fera le régal 

des gourmets avec une vraie expérience 

gastronomique orchestrée par le chef Philippe 

Audonnet. 

-/ Whatever the time of day, the ever chic and 

quintessentially British Windows Restaurant at the 

Hotel d’Angleterre always has something to offer. 

At midday there’s the Fast & Delicious business 

lunch for busy people, comprising starter, main 

course and dessert all served inside one hour. 

A little later it’s time to relax over Afternoon 

Tea, an import from the UK that is now a firm 

favourite in Geneva. Savour the finest teas, home 

made scones and pastries in a beautiful setting. 

And when your thoughts turn to dinner, look 

no further! With 16/20 from Gault & Miliau, you 

can trust chef Philippe Audonnet and his team 

at Windows Restaurant to give you an excellent 

and boldly original gourmet experience.

Windows - Hôtel d’Angleterre,

Quai du Mont-Blanc 17, Genève 

+41 22 906 55 04 

www.dangleterrehotel.com

BRUNCH MANIA !
-/ Brunch mania!

Si prendre son temps est devenu un luxe, l’hôtel 

Eastwest se prête à merveille à cet exercice ! Depuis 

janvier, et ce tous les dimanches, le délicieux 

brunch de l’hôtel Tiffany traverse la rive et s’invite à 

l’hôtel Eastwest. Adeptes du brunch, entre amis ou 

en famille, offrez-vous une parenthèse gourmande 

dans cet hôtel au cadre à la fois urbain et arty. Pour 

vous mettre l’eau à la bouche: côté sucré, laissez-

vous tenter par les délicieux pancakes tout chauds, 

le pain perdu à l’ancienne ou encore les craquantes 

tartelettes au citron ; côté salé, ne résistez pas 

aux bruschettas et risottos ! Terminez cette belle 

expérience par une promenade sur le Quai Wilson, 

situé à deux pas de l’hôtel, et profitez de la beauté 

de la rade côté rive droite.

-/ If your idea of luxury includes taking the time to 

enjoy life, let the Eastwest Hotel show you how! The 

delicious brunch at the sister hotel Tiffany is now 

also a regular Sunday feature at Eastwest Hotel. If 

you’re already a brunch fan, or like the sound of a 

magnificent buffet to enjoy with friends or family, 

this is for you. Mouth-watering sweets include 

warm pancakes, traditional Frech toast and crispy 

lemon tartlets – or sample the savoury delights of 

bruschetta and risotto. To top off the experience, 

why not take a walk along Quai Wilson a stone’s 

throw from the hotel, and enjoy the harbour views 

from the right bank.

EASTWEST HOTEL

Rue des Paquis 6, Genève

+41 22 708 17 17
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Métamorphose réussie pour Le Crowne Plaza Geneva ! Un investissement de 

près de 40 millions et 20 mois de travaux ont permis à l’hôtel de se rehausser de 

deux étages supplémentaires et d’harmoniser l’ensemble de l’établissement 

en repensant et rénovant entièrement les six étages inférieurs ! Dans un style 

à la fois contemporain, feutré et décontracté, les 60 nouvelles chambres et 

suites « Club » conçues dans un esprit loft – espace et technologie de pointe 

– offrent une vue saisissante sur un quartier en effervescence. Dans certaines 

suites – savamment pensées - les pièces communiquent et s’unissent autour 

de la baignoire ronde, un véritable joyau ! La célèbre architecte taïwanaise 

Celia Chu a su réaliser un univers apaisant, extrêmement soigné et cosy. A 

découvrir !

-/ The Crowne Plaza Geneva has emerged from its chrysalis. An investment 

of nearly 40 million CHF and 20 months of works have given the hotel two 

new floors and harmonized the whole building with a complete redesign and 

refurbishment of the six floors below. The style is contemporary with the accent 

on comfort and relaxation. The 60 new rooms and “Club” suites have a loft feel 

– space, state-of-the-art technology and a breath-taking view of the buzzing 

quarter below. Some suites are cleverly designed with communicating rooms 

and a central, circular bathtub – a stroke of genius! Celebrated Taiwanese 

architect Celia Chu has created an immaculately relaxing, cosy atmosphere. 

An experience not to be missed!

TOUT BEAU, TOUT NEUF !
-/ The Crowne Plaza spreads its wings!

CROWNE PLAZA GENEVA – Avenue Louis-Casaï 75-77, Cointrin 

+41 22 710 30 00 - www.cpgva.ch

HÔTEL POUR COLLECTIONNEURS -/ A hotel for collectors

Niché au cœur de Genève, l’Hôtel La Cour des Augustins est un lieu design regorgeant 

d’œuvres d’art. Et pour cause, dans les espaces communs de ce Boutique Hôtel 

s’exposent de façon permanente plus de 1000 pièces d’une somptueuse collection 

privée d’Art Africain, mêlée à des créations d’artistes suisses, tels que Philippe Cramer 

ou Stéphane Ducret. Dans les chambres, ce sont les fusains de Patrick Robbe-Grillet, 

les photographies d’Alexis Reynaud ou encore les peintures de Marco Guglielmi, que 

vous aurez le plaisir d’admirer. Ce Boutique Hôtel est une adresse incontournable pour 

tous les amateurs d’art !

-/ Centrally located in the heart of Geneva, the Cour des Augustins hotel boasts a 

fabulous interior filled with marvellous artworks. This is because the hotel’s public areas 

act as an exhibition space for over 1000 pieces from a magnificent private collection 

of African art. You will also see work by Swiss artists such as Philippe Cramer, Stéphane 

Ducret and Alexis Reynaud, while the rooms themselves are hung with impressive 

charcoal drawings by Patrick Robbe-Grillet. A must for art lovers and connoisseurs of 

fine hotels alike.

L’Hôtel de la Cigogne, connu pour son emplacement idéal au centre de la Place Longemalle à Genève, 

termine ses rénovations. Aujourd’hui, cet hôtel de 1901, membre Relais & Châteaux, va connaître un nouvel 

envol. Côté cour d’abord, avec une somptueuse terrasse qui permet tant aux touristes qu’aux habitants 

de Genève de profiter de ce lieu idéal à tout moment de la journée. Côté cuisine, Xavier  Daïen, étoile 

montante de la cuisine créative, prend les commandes du restaurant gastronomique afin de ravir les palais 

les plus exigeants. Côté nuit, le style raffiné et contemporain des 43 chambres et 9 suites de l’hôtel lui 

confèrent aujourd’hui un réel atout. Une adresse de choix au cœur de la ville.

-/ Renovations are soon complete at the Hôtel de la Cigogne, known for its ideal central location in 

Geneva’s Place Longemalle. A member of Relais & Châteaux built in 1901, the hotel is set for a rosy future. Its 

attractions include a splendid terrace that attracts tourists and locals alike at all times of day, and chef Xavier 

Daïen, a rising star of creative cuisine, now completing his first year in charge of the gourmet restaurant to 

general acclaim. Meanwhile overnight guests will be drawn to the refined, contemporary style of the hotel’s 

43 rooms and 9 suites. A city centre address to remember.

VENT NOUVEAU -/ An air of spring

Hôtel de la Cigogne 

17, place Longemalle, Genève 

+41 22 818 40 40 - www.cigogne.ch

Hôtel La Cour des Augustins – Rue Jean-Violette 15, Genève 

+41 22 322 21 02 – www.lacourdesaugustins.com



190  |  AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com www.cotemagazine.com - AVRIL 2014  |  191

REVUE EN IMAGES DES SOIRÉES INCONTOURNABLES PAR NOS PAPARAZZIS...

Par Gabrielle Carrard

DE BETHUNE

Par Gabrielle Carrard

LE GROUPE MANOTEL A 

FAIT APPEL AUX TALENTS DE 

BÉATRICE ARDISSON POUR 

APPORTER LA TOUCHE 

FINALE AU CONCEPT 

MULTI-SENSORIEL DE 

L’HÔTEL N’VY. LE RÉSULTAT 

EST À L’IMAGE DES LIEUX 

AUTANT QU’À CELLE DE 

L’ARTISTE : ÉCLECTIQUE, 

DÉCALÉ, DÉCOMPLEXÉ ET 

INSPIRÉ.

HÔTEL N’VY CARRÉMENT RECOMMANDÉS PAR LA RÉDACTION

Béatrice Ardisson signe l’univers musical de 
l’Hôtel N’vY

Le voyage concocté par Béatrice Ardisson vous emmènera ainsi de New 

York au Texas en passant par la Nouvelle Orléans, sans oublier le répertoire 

des plus grandes musiques de films dans des versions inattendues ou 

originales. Déjà très présente à l’Hôtel N’vY grâce à la présence d’un DJ six 

soirs par semaine, la musique est désormais une composante essentielle 

de son identité, offrant au visiteur une expérience d’immersion totale dans 

l’univers N’vY.

Rue de Richemont 18, 1202 Genève

+41 22 544 66 66

www.hotelnvygeneva.com

-/ The Manotel Group has enrolled famed artistic musical director Beatrice 

Ardisson to bring the final musical touch to its arty and urban boutique 

hotel, the N’vY. The result mirrors the supercool atmosphere of the N’vY as 

much as it is a reflection of Beatrice Ardisson’s own personality : here is an 

eclectic, inspired, off the beaten track and resolutely different soundtrack 

that will take you from early morning until the dark hours of night. 

Beatrice Ardisson’s musical journey will take you from New York to Texas via 

New Orleans, taking in the repertoire of cinema masterpieces soundtracks 

to reinterpret them with an offbeat humour. Music was already an integral 

part of the N’vY atmosphere thanks to its resident DJ; it is now an integral 

part of the hotel’s identity, enabling the guests to really take a dive into the 

N’vY’s world.  
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Trombinos TrombinosBLANCPAIN ET LE PROJET GOMBESSA

LE 22 JANVIER 2014
CITÉ DU TEMPS, GENÈVE

X Fathoms

Le 22 janvier dernier, Blancpain a inauguré son exposi-
tion «Blancpain et le Projet Gombessa» qui s’est tenue 
à la Cité du Temps du 20 janvier au 23 février. Lors 
de cette soirée, les invités VIP de la Manufacture du 
Brassus ont découvert l’histoire de 40 jours de plongée 
en eaux profondes à la rencontre d’une créature marine 
légendaire, le cœlacanthe. Montres, extraits de films 
spectaculaires, photographies et matériel de plongée 
original vous guident à travers l’expédition dirigée en 
2013 par le naturaliste et photographe sous-marin 
Laurent Ballesta. 

DÎNER DE GALA « ENJOY » DU COLLÈGE DU LÉMAN

LE 6 FÉVRIER 2014
GENEV’ARTSPACE 

Le Collège du Léman a célébré jeudi 6 février au 
Genev’Artspace l’art et l’éducation à l’occasion de 
son dîner de Gala « ENJOY ». A la suite du concert de 
musique classique assuré par des élèves du Collège 
du Léman, le Flux Laboratory a présenté une création 
originale basée sur l’esthétique de l’eau. Improvisations, 
interactions, slam, design, danse ont rythmé toute la 
soirée au plus grand plaisir des convives.

Amaury Réot (danseur)

Yves Thézé (directeur du Collège du 
Léman), Fafapunk (slammeur), Van-
na Karamaounas (artiste), Cynthia 
Odier (Fondatrice du Flux Labora-
tory), Kader alias Le Projector 

(designer, graffeur), Amaury Réot,  
Mac Gamse (CEO de Meritas),  Ro-

nan de Seroux (Managing Director du 
Collège du Léman), Marine Magnin 

(Flux Laboratory)

Matteo Ercolani, Bertra
nd Brundler, Igor 

Ustinov (artiste sculpt
eur), Sandra Ghat-

tas-Brundler, Francis C
livaz (Fondateur du 

Collège du Léman), Carl
a Toledano-Ghatta, 

Yajaira Freudiger, Carl
o Lamprecht (ancien 

conseiller d’Etat, Prés
ident du GPHG)

Laurent Ball
esta et le c

oelacanthe

c

Marine Magni
n, Cynthia O

dier, 

Vanna Karama
ounas, Geoff

roy de 

Clavière

Emmanuel Coigny (responsable de la sec-
tion francophone au Collège du Léman), 
Mac Gamse, Ellen Niven, Francis Clivaz, 

Ronan de Seroux, Yves Thézé

Morris Zand, Marco Colucci, 
Goeffroy de Clavière

Natasha Sanz
 de Acedo, B

art Kiste-

maker, Franc
is Clivaz, H

enri Behar 

(responsable
 marketing e

t 

communicatio
n du Collège

 du Léman), 

Alexandra Li
mon (Collège

 du Léman).
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 M et Mme George HakimEmanuel Coissy, 20 minutes

Nadine Raccah, 

Banque J. SAFRA SARASIN

Viviane Bueche

Gregory Alib
aux, 

Pernod Ricar
d Swiss

Francisco de
 la Vega, 

Pernod Ricar
d Swiss

Emanuel Co

Georgika et Kurt Aeby, Ysatis Consulting

Nicole Codourey, Dominique Mottas, Arthursgroup

Dominique Mottas, Arthursgroup        Colin Scott, Master Blender Chivas Brothers

Aleksandra Matic
Olivier Martin, Microstrategy

L’ambassadeur d’Irak M. Moham
med 

Sabir Ismail

Alain Carrier, Yannick Ortolan, ACE Publishing S.A

PRÉSENTATION ROYAL SALUTE TRIBUTE TO HONOUR

FÉVRIER 2014
ARTHUR’S RIVEGAUCHE, GENÈVE

Colin Scott, Chivas Bro
thers

Jessica Cadzow, Garrard
 

International

Co
Julien Chavance, Pernod Ricard SwissSebastien Nicolleau, Chivas Brothers
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lley, Direct
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d Hotel Kemp

inski

Ambiance de fête au Arthur’s rivegauche à Genève en 
février dernier: le noble producteur de whisky écossais 
Royal Salute a présenté le whisky le plus précieux du 
monde, le Royal Salute Tribute to Honour.  Seules 21 
bouteilles de celui-ci existent dans le monde entier; 
l’une d’entre elles a maintenant élu domicile à Genève.  
Dominique Mottas, entrepreneur genevois dans le 
secteur de la gastronomie, a présenté solennellement la 
création exclusive avec le Master Blender Colin Scott, et 
les chanceux présents ont pu en profiter pour déguster 
l’ensemble de la gamme Royale Salute.

oissy, 20 minutesCo

Olivier Evai
n, Nicole 

Degaudenzi, 
Trajectoire

Francisco de la Vega, 

Pernod Ricard Swiss

Dominique Mottas

INAUGURATION DE LA BOUTIQUE GEORGE HAKIM

LE 30 JANVIER 2014
GRAND HOTEL KEMPINSKI GENÈVE 

Sous le patronage de l’ambassadeur du Liban 
en Suisse s’est tenue le Jeudi 30 janvier dernier 
l’inauguration officielle de la boutique ’’George Hakim’’ 
au Grand Hotel Kempinski de Genève. A l’occasion 
de cette ouverture, le célèbre joaillier libanais connu 
pour célébrer les femmes a réuni pour de nombreux 
convives avec une présence féminine bien marquée. 
Elles ont pu découvrir ses collections et ses belles 
parures au son de la musique classique, avec une 
touche orientale ! Céline Renaud, Karim Hakim, Bastian DE GERAB, Elias Hakim

Baronne Marie von Meldegg et Damien Ojetti

Dola et Elias Hakim

M et Mme Hakim avec la Baronn
e 

Marie von Meldegg

Le Représentant du Liba
n au Nation 

Unis, l’ambassadeur d’I
rak, Elias 

Hakim, George Hakim, At
taché de 

l’ambassade du Liban
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Sam Prati, Frédéric Bouvier, 
Lionel Wagner

Eric Grand’Hauteville et une amie, Marc Aubert, Ksenja Aranicki, Claire Savoretti, 
Sandra Wolf

Franck Roissard, Jean-Marie Lagier, Alexandre Jousserand, Michaël Vincent, Ilke Bulut

  Jean-François Regali,
 

Alexandre Doriel

Stéphane Schaffter, Sébastien 
Di Pasqua, Charles Berney

GUCCI CÉLÈBRE LE MOTIF FLORA

LE 7 MARS 2014
BOUTIQUE GUCCI, GENÈVE

Créé à la demande du Prince Rainier pour la Princesse 
Grace de Monaco dans les années 70, l’imprimé Flora - orné 
de bouquets de fleurs, de baies des bois, de papillons et de 
libellules - reste un classique de la Maison italienne. Gucci met 
à l’honneur son célèbre motif lors d’un cocktail organisé à 
la boutique de Genève le 7 mars dernier. L’occasion pour la 
Maison italienne de dévoiler des dessins d’archives du motif 
prêtés par le Musée Gucci de Florence. Les invités ont pu 
faire personnaliser leurs foulards avec leurs initiales, grâce au 
talent d’un artisan de la maison présent pour l’occasion.

INAUGURATION DE SPORT QUEST

LE 27 FÉVRIER 2014
SPORT QUEST, AVENUE HENRI-DUNANT, GENÈVE 

Le 27 février, plus de 300 personnes ont assisté au cocktail 
d’inauguration de Sport Quest, un espace unique conçu pour 
préparer à l’intérieur ce que le sportif réalisera à l’extérieur. Que 
ce soit la conquête du Kilimandjaro, le marathon de New York, la 
patrouille des glaciers ou simplement entretenir sa forme physique, 
Sport Quest aide à la préparation d’exploits à la portée de tous. Né 
de la passion de quatre professionnels de l’entraînement, Sport 
Quest vise à renforcer la condition physique et la confiance en soi 
pour permettre la réalisation d’un objectif sportif. A tester !

Grégory Duruz, Sébastie
n 

Grossini, Sylvain Mille
t, Johann 

Ferre, Michaël Vincent Di Pasqua, Charles Berney

Daniel Faes, Alain Nick
les

Sylvain Millet, Marc Ristori, Aurélien Kuenzi
, Elisabeth Metzger et Re

inold 

Geiger
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iel 

Roehrich, Nicole Roehri
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F
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Wasser, Pierre-Dominique Gerdil

d Valérie Gauthier, Alain
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et Valérie Levy-Lassus
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LE 10 MARS 2014

MANUFACTURE HUBLOT

Le champion Gianmaria Bruni et sa Ferrari 458 GT2 
à la Manufacture Hublot pour célébrer une année 2013 
exceptionnelle ! 

Champion du Monde WEC 2013 (World Endurance Cham-
pionship) à bord de sa Ferrari 458 GT2 dont Hublot a été 
un fidèle sponsor, Gianmaria Bruni a fait escale à Nyon à 
la Manufacture Hublot, pendant la semaine du Salon de 
l’Automobile à Genève, pour célébrer ses trois titres avec 
Antonello Coletta, Head of Ferrari Sporting Activities et 
Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot.

Ferrari Safety Car 2014, Ferrari 458 GT2, et Formule 1 Ferrari 2014

Ferrari Safety Car et Ferrari 458 GT2

Formule 1 Fe
rrari 2014

Gianmaria Br
uni et Ricar

do Guadalupe

Fer

Peter Mann, 
Président Cl

ub Ferrari 

France, et G
ianmaria Bru

ni

Ricardo Guad
alupe, CEO d

e Hublot, et
 

Antonello Co
letta, Direc

teur Sportif
 

Ferrari

pe

Ricardo Guadalupe et Antonello Coletta

T2

Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, 

Gianmaria Bruni, Champion du Monde WEC 
2013

Ricardo Guadalupe, Gianmaria Bruni, Anotnello Coletta, et Amato Ferrari, Propriétaire AF Corse

STAND PORSCHE 
LE 6 MARS 2014

SALON DE L’AUTOMOBILE, GENÈVE 

Porsche a marqué un grand coup cette année en faisant son retour 
aux 24 heures du Mans.
A cette occasion, le Centre Porsche Genève a organisé pour ses 
clients un évènement sur le stand Porsche du Salon.
Une plongée dans l’univers sportif de l’emblématique constructeur 
allemand et surtout l’occasion de redécouvrir les valeurs qui font de 
Porsche une marque si passionnante.
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Lorsque le street-art  brésilien des Os Gemeos se 
mélange au leader mondial du cognac, Hennessy, 
cela donne naissance à « Hennessy very spécial 
by Os Gemeos ». Un somptueux cognac Hennessy 
contenu dans un écrin coloré par Os Gemeos. 
Une collaboration aussi surprenante que la soirée 
de lancement organisée pour l’occasion. Mélange 
des genres et des cultures pour un beau moment 
de partage. 
Plaisir garanti…à consommer tout de même avec 
modération ! 

LANCEMENT DE «L’ÉDITION LIMITÉE HENNESSY VERY SPÉCIAL PAR OS GEMEOS»
LE 4 MARS 2014

À VARSOVIE

LES 130 ANS DE BULGARI 
LE 20 MARS 2014

ROME 

Pour célébrer l’ouverture de son magasin historique romain et 
son 130ème anniversaire, Bulgari fait un don d’1.5 million d’euros à 
Rome pour la rénovation des monuments iconiques de la ville.
Le maire de Rome, Ignazio Marino, ainsi que l’ambassadrice de 
la marque, Carla Bruni-Sarkozy ont procédé à l’incontournable 
cérémonie du coupé de ruban. Les invités prestigieux ont ensuite 
été reçus dans la nouvelle et sublime boutique par Paolo Bulgari, 
Nicola Bulgari et Jean-Christophe Babin – Chairman, Vice-Chairman 
et CEO du Groupe Bvlgari.

Sumire Matsubara
la Baronne Von 

Thyssen et Nicola 
Bulgari

SuPoppy Delevigne
ara

Nicola Bulgari

Shu Qi

Valeria Gol
ino

Carla Bruni et 
Clotilde Courau

Rome

Adrian Brody, Carla Bruni et Jean-Christophe Babin

Paolo Bulgari, Ignazio Marino, Nicola Bulgari, Jean Christophe Babin et Adrien Brody

Rome

Paolo Bulgari, Jean Christophe Babin, Carla Bruni, Ignazio Marino, Shu Qi et Adrien Brody

P

Eliana Miglio

Rome
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Je suis la première à m’extasier sur des diamants 

gros comme mon poing, sur des saphirs au bleu 

profond, sur les techniques de sertissage, sur la 

courbe d’un collier…mais chaque fois que je me 

décide à en porter, j’arrive au même constat : 

les   bijoux, ce n’est pas « moi ». Pourtant, avec 

mon signe zodiacal du Lion, je suis censée être 

obsédée par tout ce qui brille et vouer un culte à la 

joaillerie (l’astrologie, cette science de précision).

De loin, c’est vrai. De près, allez savoir pourquoi, je 

finis toujours par me sentir déguisée. 

Je suis donc la pire personne à qui offrir un bijou, 

puisque généralement je balbutie un vague 

merci en me demandant ce que je vais en faire. 

S’ensuit un nombre incalculable de moments 

inconfortables, puisque généralement, dans un 

superbe acte manqué, je perds ou casse le bijou 

que j’ai reçu ou que je me suis offert dans une 

tentative ratée de sophistication. Car là est le 

problème : mes premiers souvenirs de bijoux, ce 

sont ceux que j’ai vu ma mère et ses amies porter. 

Des courbes dorées et étincelantes enveloppées 

dans des nuages de parfums orientaux (oui, les 

amis, nous étions dans les années 80). 

Pour toujours, les bijoux sont associés pour moi 

à une sorte d’archétype féminin sensuel, apprêté, 

qui fume des cigarettes en portant du rouge à 

lèvres rouge et du Shalimar. Pas du tout moi, 

qui m’obstine à porter des vans au bureau. Pas 

du tout moi, qui malgré les années qui passent, 

continue à me sentir intimidée en présence de 

ces femmes-femmes qui me fascinent autant 

qu’elles m’impressionnent. 

Seule exception à mon statut de non-embijoutée : 

ceux que m’offre un certain A : une montre, gravée 

du prénom et de la date de naissance de ma fille, 

et sans aucun doute ma possession personnelle la 

plus chère et celle que je n’ôte absolument jamais 

; un collier, offert pour un certain anniversaire qui 

me déprimait, et que je garde aussi en permanence 

contre ma peau ; et un bracelet, que je n’avais 

pas l’intention de porter –deux bijoux, pour moi, 

c’est déjà beaucoup -, mais dont le fermoir ultra-

compliqué me décourage de l’enlever (c’est que A 

est très malin !). Mon trio magique, que je ne vois 

même plus comme des bijoux, et que je porte sur 

moi comme autant de totems des fondamentaux 

de ma vie.

-/ I’m the first to go into raptures over diamonds 

as big as my fist, sapphires as blue as eternity, 

setting techniques or the curve of a necklace, but 

every time I decide to wear a piece, I’m obliged 

to conclude that jewellery just isn’t “me”. And this 

despite the fact that, with Leo as my starsign, I’m 

supposed to be obsessed with anything shiny and 

to more or less worship jewellery (astrology is such 

an exact science). From a distance all that is true. 

But when it comes to actual contact, don’t ask me 

why, I always feel like I’m in fancy dress. 

So I’m terrible at receiving a gift of jewellery. Usually 

I mutter a vague thank you and wonder what on 

earth I’m going to do with it. There then follows 

an endless stream of difficult moments, because 

I invariably manage - through what is no doubt 

some Freudian slip - to lose or break the piece I 

have been given or that I have bought myself in 

a failed attempt at sophistication. Because there’s 

the rub: my earliest memories of jewellery are the 

pieces I saw worn by my mother and her friends. 

Glittering, golden curves enveloped in clouds 

of eastern fragrances (yes, my friends, it was the 

1980s). Jewellery will always be linked in my mind 

to a kind of archetypal, dressy, sensual femininity 

– all cigarettes, red lipstick and Shalimar. I’m not 

like that – I insist on wearing vans to work. I’m 

not like that at all – despite the passing years I still 

feel intimidated in the presence of ultra-feminine 

women of that kind, who fascinate and impress 

me. The only exceptions to my non-bejewelled 

state are the pieces given me by a certain A: a 

watch engraved with my daughter’s name and 

date of birth, which is undoubtedly my most 

precious possession and which I never, ever take 

off; a necklace I received for a birthday that was 

getting me down and which I also always wear, 

and a bracelet I never intended to wear – two 

pieces of jewellery is already a lot for me – but 

which has an ultra-complicated clasp that deters 

me from taking it off (A is very cunning). This is my 

magic threesome, which I no longer even see as 

jewellery, and which I always wear, like totems of 

the things that truly matter in my life. 

Je n’aime pas les bijoux. Si, si c’est vrai ! Enfin, la vérité, c’est que 

les bijoux et moi, c’est une histoire contrariée (sûrement parce 

qu’on ne m’en offre pas assez ??). 

-/ I don’t like jewellery. No, really, it’s true! Well, if I’m going to be 

honest, jewellery and I haven’t always got along so well (probably 

because I don’t get given enough of it…).   

HISTOIRE 
               D’A

HUMEUR [ Mood ] Par Lauriane Zonco

-/ Totem and taboo




