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Le 21 juin dernier, le P.H.A.R.E. (1) organisait la première Journée de la lente heure. Une idée sau-

grenue ? Pas vraiment. En 2010, un sondage réalisé par Ipsos pour les Laboratoires Bion mettait

en évidence que 68 % des Français souffraient d’une surcharge mentale et avouaient de

moins en moins supporter l’accélération de leur rythme de vie. Aujourd’hui, l’heure est

venue de dire stop ! Pour preuve, prenez le temps de regarder autour de vous et vous

vous apercevrez que le « slow » a pris une ampleur jusqu’ici inégalée. Le Slow Food,

qui lutte contre la standardisation du goût, a ouvert la voie, récemment rejoint

par d’autres mouvements : le Slow Management espère remettre l’humain au

centre des préoccupations des dirigeants, le Slow Money propose des mo-

dèles d’investissements socialement responsables, le Slow Tourism lutte

pour délaisser les guides et suivre les conseils des habitants locaux, le

Slow Parenting veut laisser les enfants explorer le monde à leur

rythme… Le Slow serait-il atteint par le syndrome du green washing,

qui a permis aux pros du marketing d’apposer le label Green sur

tout et n’importe quoi afin de mieux vendre ? « Non », répond

Monique Neubourg, qui, à travers son livre Invitation à la len-

teur (2), décrypte le phénomène. « C’est un mouvement

de fond qui semble porter la lenteur comme la vertu du

XXIe siècle. Il ne s’agit pas de tout arrêter, mais de

conserver la vitesse dans ce qu’elle a de bon, tout

en ne l’installant pas là où elle n’a aucune raison

d’être. » En somme, slow, cool, nature addict

ou encore débranché, quel que soit le terme,

l’objectif reste le même : échapper aux

pressions d’un système où tout va tou-

jours plus vite pour renouer avec un

style de vie qui met la douceur de

vivre et le plaisir de l’instant pré-

sent au centre de nos préoc-

cupations.

-/ On 21 June

the P.H.A.R.E.(1)

organised the

first Slow Day. A

weird idea? Not

really. An Ipsos

survey for Labora-

toires Bion in 2010 re-

vealed that 68% of

French people suffer from

mental overload and are fed up

with the pace of their lives increasing.

So the time has come to say "Stop!" Take a moment to look around and you'll see

the idea of taking things more slowly has gained considerable ground. It started with

the Slow Food movement taking up arms against the standardisation of what we eat,

but similar initiatives have appeared since: Slow Management hopes to persuade

business to focus on people; Slow Money offers socially responsible investment mod-

els; Slow Tourism encourages us to dump travel guides and follow locals' advice in-

stead; Slow Parenting wants to let children explore the world at their own pace. So is

the Slow concept undergoing the equivalent of the "green wash" when marketing

professionals trumpeted "green" for anything and everything as a selling point? "No,"

says Monique Neubourg, who analyses the phenomenon in her book Invitation à la

lenteur (Invitation to Slowness)(2). "It's an undercurrent that appears to embrace slow-

ness as a 21st-century virtue. It isn't about stopping everything but about conserving

what is good about speed but not thrusting it in where it has no business to be." So

however it's expressed – slow down, chill out, channel nature, switch off –, the aim

is to escape the pressures of a system in which everything is moving constantly faster,

by reconnecting with a way of life essentially concerned with living at a relaxed pace

and enjoying the present moment.

LIVING
MORE

lowly

(1) Parti de l’humour attitude et d’en rire ensemble. -/ Party for Humorous Attitude and Laughing Together.
(2) Éditions de La Martinière, 191 p., 13,10 € -/ Published by Editions de La Martinière, 191p, €13.10
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Cote Magazine Genève
fête son numéro 50, un

chiffre tout rond et
emblématique cette

année… L’occasion de
se replonger au cœur

de destins mythiques…
-/ Cote Magazine

Genève celebrates its
fiftieth edition this

autumn – in the best of
company… 

50 ans Happy Birthday !!

Rolling Stones, 50 ans de légende [1]

« Voici notre version de cinquante fabuleuses années.

(…) L’ouvrage que nous avons conçu, rassemble le

meilleur de nos photographies et souvenirs, issus de

nos archives et ailleurs. » Voilà comment débute ce

magnifique livre qui retrace la carrière du célèbre

groupe de rock depuis ce fameux 12 juillet 1962. Avec

plus de 1000 illustrations, cet ouvrage relate 50 ans

d’un incroyable parcours en images. Les commen-

taires du groupe viendront étoffer ce superbe volume

qui devrait devenir un incontournable pour les fans !  

-/ ‘This is our story of fifty fantastic years […] Curated

by us, it features the very best photographs and

ephemera from and beyond our archives.’ The opening

of this fabulous compendium of Stones stuff says it all.

Retracing the band’s history from their legendary first

concert on July 12, 1962, the book tells their never-

ending story in over 1,000 pictures, plus a running

commentary from the guys themselves. A must-have

for Stones fans everywhere.

Par Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood

Editions Flammarion - Juillet 2012

Les Beatles, 50 ans de légende [2]

« Les Beatles ont rendu le monde fou et cinquante

ans plus tard, il n’en est toujours pas tout à fait remis ».

Voilà ce qu’on peut retenir du phénomène Beatles. Cet

ouvrage très complet nous propose de revivre ces

années de Beatlesmania, 50 ans après, à travers des

images et des anecdotes inédites. Une occasion de

replonger dans ses souvenirs ou tout simplement de

découvrir réellement ce groupe mythique.

-/ ‘The Beatles set a generation of teenage girls

screaming with joy, and changed the world forever.’

Fifty years on, their impact is undiminished (who took

to the stage at the climax of the opening ceremony

of the London Olympics…?). Available in French for

the time being, this comprehensive study relives the

Beatlemania years through previously unpublished

anecdotes and pictures: treasured memories for

some, while others discover the Fab Four for 

the very first time… 

Par C. Butruille - Editions Breal  - Septembre 2012

Marilyn Monroe [3]

A la fois biographie et rétrospective en images, ce

livre est un hommage à Marilyn Monroe décédée il y

a tout juste 50 ans. Lawrence Schiller a regroupé le

texte de Mailer et les photos de Bert Stern prises lors

du « Last Sitting », images parmi les plus intimes de

Marilyn à l’hôtel Bel-Air. Retraçant la vie de l’actrice

qui fut le symbole d’Hollywood durant toute une

décennie, cet ouvrage nous offre un regard privilégié

sur cette icône de toute une époque dont la vraie

personnalité demeure une énigme.

-/ Part biography, part photographic retrospective, this

is a tribute to Marilyn on the fiftieth anniversary of

her death. Conceived by Lawrence Schiller, the book

brings together Norman Mailer’s text and Bert Stern’s

intimate photographs taken at the famous ‘last sitting’

at the Hotel Bel-Air. Retracing the life of the woman

who dominated Hollywood for a decade, the books

offers a privileged glimpse of a global icon whose real

personality remains an enigma. 

Par Lawrence Schiller - Editions Taschen  - Juillet 2012

TENDANCES ÉVÉNEMENT [ Trends Event  ] Par la rédaction

Celebrating the big Five-O! 

[1]

[3]

[2]
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Une "péripatéticienne" est une élève de l'école péripaté-
tique (école philosophique), fondée par Aristote en 335
avant J.C..
-/ A peripatetician is a follower of the Peripatetic school of phi-
losophy, founded by Aristotle in 335 BC.

Les médailles d'or olympiques sont
faites principalement en argent.
-/ Olympic gold medals are made mostly of
silver.

Le nom scientifique du hoquet est "myoclonie phréno-
glottique".
-/The scientific name for hiccups is ‘phrenoglottic myoclonia.’

La hauteur de la Tour Eiffel peut varier de 15
cm selon la température.
-/ The height of the Eiffel Tower varies by 15 cm
depending on the temperature.

En Angleterre, une femme enceinte
a le droit d'uriner où elle désire.
-/In England, a pregnant woman is en-
titled by law to pee in a policeman’s
helmet, if necessary. 

Les gens qui ont des yeux bleus voient mieux dans
le noir.
-/ People with blue eyes can see better in the dark.

Le premier logo de Apple 
représentait Isaac Newton 
recevant une pomme sur la tête.
-/ Apple’s first logo showed Sir Isaac
Newton being hit on the head with
an apple.

Le nom le plus porté au monde est Chang.
-/ The world’s most common name is Chang.

Le Ketchup a été vendu dans
les années 1830 en tant que

médicament.
-/ Ketchup was sold as a medicine

in the 1830s. 

Le nom et le logo de la marque Nike… sont inspirés
de la déesse grecque de la victoire Niké. Elle est

représentée comme une divinité ailée, capable de se
déplacer à grande vitesse.
-/ The logo and name of the brand Nike are inspired by the
Greek goddess of victory Niké, represented as a winged deity
capable of moving very fast. 

La Joconde ne possède ni cils, ni
sourcils. -/ The Mona Lisa has no 

eyebrows or eyelashes.

(Pour « briller » en société et
ailleurs... et, en toutes 

circonstances...
-/ Try COTE’s factual titbits

for added conversational
sparkle. Perfect for every

occasion…

Il n'y a pas d'horloges
dans les casinos à Las Vegas.
-/ There are no clocks in Las
Vegas casinos.

WHO KNEW?

LESSAVOIRSINUTILES

-

TENDANCES [ Trends ] Par la rédaction
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Le rire, en ces temps de morosité, est devenu
une denrée rare, mais sachez qu'il y a des

rires qui sauvent, qui font briller les yeux,
éclairent des visages...  Chaque mois, décou-

vrez notre sélection d’images drôles,
étranges, humoristiques et insolites dépo-

sées et notées par les internautes... -/ Laugh-
ter has become a rare commodity in these
tough economic times. But we have to re-

member that laughter is important - it is, as
they say, the best medicine.

With that in mind, each month we treat you
to a selection of images that are funny, odd,

humorous or just downright bizarre… 

Weird and wonderful

TENDANCES INSOLITES [ Trends weird & wonderful  ] Par les internautes de www.cotemagazine.com

Improbables, insolites
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Cet automne, votre eye-liner se donne de
l’importance ! Il se décline dans des tons vifs et
colorés : version bleu électrique chez Anna Sui 
ou même carrément fluo chez Make Up Forever 
avec la ligne Aqua Liner ! On gardera tout de même
le noir classique mais en trait plus épais et plus
travaillé pour accentuer votre regard de chat... Si
vous n’y êtes pas encore, adoptez le trait « stabilo » !
-/ Eye-liner is big news in this autumn’s make-up

collections, taking centre stage with a range of
bright, vivid colours, like electric blue from Anna
Sui, or full-on fluo from Make Up Forever’s Aqua
Liner range! Classic black can still be found, of
course, but applied thicker and more elaborately 
for a truly feline look (the so-called ‘Stabilo 
highlighter’ line…).

L’eye liner souligne… 

TENDANCES BEAUTÉ [ Trends Beauty  ] Par la rédaction

Collector 3-dot
Liner de Clarins –
noir : la précision
d’un eyeliner et
l’écriture facile du
crayon

Ligne Superslick Li-
quid Eye Liner, MAC

Stylo Eye Liner Waterproof de Chanel

Ligne Aqua Liner, Make Up Forever 

L’
ey

e 
li

n
er

 s
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! 

Eyeliner – emphatically…!

Make Up Forever 
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Ils sont partout ! Ces véritables
bijoux pour cheveux se sont fait une

place au sein de notre garde robe ! En
dentelle, en perles ou encore ornés de

coquillages, ces bandeaux se
déclinent de mille façons et

s’accordent avec toutes les tenues !
Un air bobo chic pour la rentrée…

Dites merci aux headbands !
-/ Headbands are back, in myriad
styles from old-fashioned lace to

decorative beaded or shell-encrusted
versions, to mix and match with
every outfit. A head start on this

autumn’s essential, boho chic look…

Les headbands : 

TENDANCES BEAUTÉ [ Trends Beauty  ] Par la rédaction

donnez du style 
à vos coiffures !

Lilly Wood and the Prick

Kirsten Dunst

Pixie Lott

Lana Del Rey

Elisa Sednaoui

Gwen Stefani

A cool head… 
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Avec la collaboration de Yayoi Kusama pour
Louis Vuitton, le pois fait son grand retour.
On le porte dans un esprit rétro chic pour 
la journée ou de manière plus extravagante
la nuit tombée. Qu’ils soient gros
ensorcelants ou plus petits pour un effet
d’optique, ton sur ton ou bien contrastés, 
les pois envahissent notre garde-robe pour
un look démesurément à la page ! 
-/ Yayoi Kusama’s partnership with Louis
Vuitton heralds the return of the polkadot –
that timeless motif for retro-chic daywear,
or bold, eye-popping styles for evening.
From huge, mesmerising rings as big as
saucers, to smaller specks for an Op-Art
effect, in contrasting colours or woven into
the fabric, dots are invading our wardrobes.
The last word in up-to-the-minute styling,
right on the button…

TENDANCES MODE [ Trends Fashion  ] Par la rédaction

Brigitte Bardot

Cheryl Cole en
Paige Denim 
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Rosie Huntington-Whiteley en
Stella McCartney
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Défilé Croisière 2013 Céline

On the dot…

La folie des pois
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Walk on the wide side…

TENDANCES MODE [ Trends Fashion  ] Par la rédaction

le must have 
de la rentrée !

el]

[Olivia Palermo]
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[Collection Resort 2013 Elie Saab]

Fluides et chics, ces pantalons soyeux ont fait de
nombreuses adeptes ! On laisse de côté les jeans

slim et on opte pour des jambes très larges ! Pour
un look BCBG, on le porte de préférence avec une
chemise soyeuse que l’on rentre dans le pantalon.

Pour un esprit plus décontracté, un top
asymétrique sera la touche finale d’une allure

branchée !
Cette coupe large conviendra à toutes : en

donnant du volume à certaines ou en cachant les
zones problématiques pour d’autres ! Vous n’avez

plus d’excuses… essayez-le !
-/ The collective sigh of relief may be heard from

the moon this autumn – out go slim/skinny jeans
and treggings, in come ballooning, wide-leg

trousers! Wear them with a silk shirt tucked at the
waist for a slick, city look, or with funky, assymetric

tops for a hipper, more off-beat statement.
One cut really does suit all – wide-leg pants add
shape where it’s needed, and hide bulges you’d

prefer to forget. What are we waiting for?

Pantalon large,
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Cette saison, le pantalon d’homme se
portera retroussé. Sur votre pantalon
de smoking ou pantalon droit, sur le
pantalon à pinces ou même le jean, 
il ne faudra jamais oublier le revers, 
ce petit détail si négligemment chic. 
Pliure nette ou roulotté négligé, les
marques en abusent sous toutes leurs
formes : de Dries Van Noten à Carven
pour une version BCBG, du casual chic
Balmain à Paul & Joe ou Alexis Mabille
pour un vestiaire de tous les jours plus
désinvolte. Le pantalon à revers se
déclinera pour tous les goûts,
alors n’hésitez plus,
retournez-le ! 

Le pantalon à revers :
retournez-le ! 

TENDANCES MODE [ Trends Fashion  ] Par la rédaction

Alexis Mabille Défilé Printemps
Eté 2013

Balmain Défilé Printemps
Eté 2013

Carven Défilé Printemps
Eté 2013
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Roger Federer

-/ This autumn’s
man about town

is wearing the
bottoms of his
trousers rolled

(to borrow a
phrase from T.S.

Eliot’s J. Alfred
Prufrock). The
all-important

detail applies to
every style from

tuxedo suits to
straight-legged

jeans and pleat-
fronted chinos,
with variations

including the
sharply-pressed

fold and the

David Beckham

shabby-chic roll-up. Look out for designs by Dries Van Noten and
Carven at the preppy end of the market, plus Balmain, Paul & Joe

or Alexis Mabille for more off-beat, everyday basics. 

Turn it up…
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Ten glorious years… 
Ten years of iconic starting-lines,
ten years of the legendary
Hunaudières straight, the most
famous  of its kind in the world, a
track whose magic has endured
since the very first Le Mans 24-
hour race in 1923. Ten years of
roaring engines, burning rubber
and motor oil, ten years of
dreams shared with tens of
thousands of participants and
spectators, congregating every
two years for the Le Mans Classic,
that auto enthusiasts’ manifesto,
launched just a decade ago.

Ten years of grateful partnership,
too, with prestige watchmaker
Richard Mille, the event’s
principal sponsor from the
outset. A huge thank you for the
dreams, thrills and feats of
technical prowess we have
shared and enjoyed over the past
decade.

The sixth Le Mans Classic was
also the first to be run in the rain!
But setting aside this significant
milestone in the event’s history,
the race’s tenth anniversary was

a great chance to look back, and
ahead to future plans. 
No other motor race gathers as
many pre-1966 classic cars and
their owners in one place: the
line-up at each event is a history
of car design in itself.
Budding racing drivers who
weren’t born when the race was
launched, lined up for Little Big
Mans on July 7, 2012, at the
wheels of their pint-size
speedsters: inaugurated in 2008,
the annual children’s event opens
the legendary track to the drivers
of tomorrow,  for a lap of honour,
delighting aficionados of all ages
with their enthusiasm and shared
passion. 

This year’s young participants all
dreamed of driving their father’s
or grandfather’s car around the
legendary circuit one day:
tomorrow’s dreams are in their
hands.

The Le Mans Classic is just ten
years old, then, with a great
future ahead! Thanks to Jean-
Claude (Plassart), Patrick (Peter)
and, of course, Richard (Mille)!
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TENDANCES ÉVÉNEMENT [ Trends Event  ] Par la rédaction

Dix ans déjà… 
Dix ans de rêves !
... de rêves de départ en épi, de
rêves de ligne droite. Et quelle
ligne droite! Celle des
Hunaudières, la plus célèbre du
monde, qui a su garder intacte sa
part de magie depuis les
premières « 24 Heures » en 1923. 

De rêves bruyants aux senteurs
de gomme brulée et d’huile,
vécus de concert par des dizaines

de milliers d’inconditionnels.
Ceux-là même qui convergent
tous les deux ans vers le Mans
Classic, manifeste pour l’amour
de l’automobile lancé il y a tout
juste dix ans. 

A ce titre, soulignons l’engagement
et remercions le prestigieux
horloger Richard Mille, principal
partenaire et associé à
l’événement depuis ses débuts,
pour tous les rêves, les émotions

et les prouesses techniques qu’il
nous fait partager. 

Ainsi, pendant trois jours et pour
la sixième édition (pluvieuse, une
fois n’est pas coutume), nous
mettons volontairement la
concordance des temps de côté
et préférons parler du passé au
présent, en regardant vers
demain. Aucun autre événement
automobile au monde ne réunit
en un même lieu autant 

24Heures
le Mans Classic

24Hours

de voitures de collections
construites avant 1966.

Apparaissant sur la liste des
happy few, elles racontent la belle
histoire de l’automobile. Dix ans
déjà…

Au départ de Little big Mans, le 7
juillet 2012, des enfants, qui
n’étaient pas nés lors de la création
de l’épreuve.

Car depuis 2008, le circuit est
ouvert, le temps d’un petit tour de
piste, aux générations futures..

Notre plus belle récompense est de
lire dans leurs yeux la même
passion que celle qui nous anime.
Piloter demain, sur le Grand circuit
ou le « circuit des grands », la
voiture qui faisait déjà fantasmer
leur père ou leur grand-père, c’est
le désir qui les pousse . Ils partagent
aussi nos rêves de demain, ce sont
eux qui les bâtiront. 

Le Mans Classic n’a donc que
dix ans, et l’avenir lui appartient !
Merci Jean-Claude (Plassart), Merci
Patrick (Peter) et Merci Richard
(Mille) !
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TENDANCES IMMOBILIER [ Trends Real Estate  ] Par Julie Rovero

1 Gevray sort de terre Derrière le Grand Hôtel
Kempinski, situé à 150m du lac
et à quelques minutes des
principaux axes de
communication, 1 Gevray
propose à la vente 27
appartements de prestige et
offre à ses futurs habitants un
cadre de vie unique au cœur
d’un environnement animé et
trendy. A vous de choisir
l’appartement de vos rêves…
-/ Behind the Hotel Kempinski, 150
metres from the lake and moments
from the major transport networks, 1
Gevray offers its future occupants 27
prestige apartments  with a unique
lifestyle setting at the heart of a
lively, trendy neighourhood. All that
remains is for you to choose the
apartment of your dreams.Une architecture contempo-

raine et technologique
1 Gevray est un projet aux lignes réso-
lument modernes. Pensée dans les
moindres détails, la résidence propose
un cadre de vie singulier : façades en
métal et verre changeant d’aspect en
permanence ; végétalisation de la toi-
ture ; patio du lobby ouvert sur l’exté-
rieur ; système de chauffage et de
ventilation dernier cri… Sans oublier
un service de conciergerie d’inspira-
tion hôtelière pour un meilleur confort
des habitants.

Atypiques et design, déjà 8  
appartements vendus… 
Répartis sur 8 étages, 1 Gevray pro-
pose 17 simplex et 10 duplex en PPE
(propriété par étages), entre 150 et
300m2. Tous ont en commun une
prestation très haut de gamme. Pour

la plupart traversants, ils sont dotés
d’un balcon ou d’une terrasse. 
Toutes les chambres disposent d’une
salle-de-bain privative et la cuisine des
meilleurs équipements. 
Conçus comme de véritables écrins
contemporains et intemporels, les ap-
partements offrent des espaces inté-
rieurs épurés et design, respectant
l’importance des ouvertures vers l’ex-
térieur et valorisant ainsi les volumes.

La construction avance vite,
déjà 6 étages hors de terre 
Les travaux ont débuté et le gros
œuvre sera achevé fin 2012. 
A ce jour, les 7ème et 8ème étages sont
commencés et l’ensemble sera dispo-
nible dès l’automne 2013, commercia-
lisé par la société CBRE, leader
international du conseil en immobilier
d’entreprise.

-/ Contemporary, hi-tech architecture.
1 Gevray is a resolutely modern
statement. Carefully planned to the
last detail, the building offers a unique
setting with metal-and-glass facades
designed to reflect the ever-changing
light. There’s a ‘green’ roof, too, and an
outdoor patio opening off the lobby.
Not forgetting the state of the art
heating and ventilation system, and
hotel-style concierge service to help
life run that little more smoothly.

Distinctive and design... eight
apartments have already found
owners
Spread over eight floors, 1 Gevryar
offers seventeen single-storey and 10
duplexes, extending over 150 to 
300m2, all offering exceptional fittings
and a top-quality finish.
Most extend the full width of the

breaking new ground

building, with balconies or terraces; all
bedrooms feature en-suite bathrooms, and
every kitchen is fitted with the very latest
equipment. Contemporary but timeless, the
apartments offer minimalist, understated,
designer interiors with the emphasis on open
views and spacious volumes.

Building work is well underway and
progressing fast, with six floors already
visible. 
The main building stages will be ready by the
end of 2012. To date, work on the 7th and 8th
floors is just beginning, and the whole scheme
is scheduled for completion in autumn 2013,
marketed by CBRE, the world leader in
business property consulting.

www.1gevray.com
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En or rose et orné de
diamants, on l’aime

féminin, délicat et
majestueux… Couvert de
diamants ou légèrement
serti, le garde-temps est
habillé pour la rentrée !

Alors pour briller en
société, adoptez les
heures tout en or et

diamants ! 

Ça brille de 1000 feux ! 

TENDANCES HORLOGERIE [ Trends Fine watches  ] Par la rédaction

DateJust Special
Edition – Rolex

Link Lady – Tag Heuer

Velvet Jewellery – Roger Dubuis 
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Montre Gold White
Tourbillon – Hublot

-/ Fine women’s watches are
stunning jewels in their own right.

In pink gold, sparkling with
diamonds, the latest styles are

ultra-feminine, regal and delicate –
what better way to shine! 

Montre Tank Anglaise,
petit modèle  – Cartier

Fine watches: time to shine!

Montre Constellation, 
Chronomètre brossé– Omega
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C’est la rentrée ! Gérons l’après-soleil…
Notre bonne mine estivale rayonne de l’extérieur
mais peut pourtant réserver quelques surprises !

Imperfections, tâches, déshydratation…
Les esthéticiennes et médecins du centre de

médecine esthétique Imaderm vous proposent
des solutions idéales pour parer au changement

de saison et préserver sa peau…

-/ The days are drawing in, and après-soleil is
the watchword for autumn skincare…

Your radiant summer complexion looks great,
but deep down, there are nasty surprises in

store: freckles, dehydration, and imperfections.
Aestheticians and doctors at Imaderm, the specialist

aesthetic medicine clinic, offer ideal solutions to
help you face up to the changing seasons, and

keep your skin radiant and healthy…

NOS SOINS POUR BIEN
COMMENCER L’AUTOMNE

TENDANCES BEAUTÉ [ Trends of beauty  ] Par la rédaction

Face up to autumn…

L’oxythérapie Intraceuticals – le soin-
star – saura adoucir et hydrater votre
peau après l’été !

Technique naturelle à base d’oxygène,
elle s’opère en trois phases : l’oxygène
sous pression favorisera la pénétra-
tion des principes actifs dans les
couches profondes de la peau, luttant
ainsi contre le vieillissement cutané –
le sérum gorgé d’acide hyaluronique,
de vitamines et d’antioxydants hydra-
tera  et repulpera instantanément la
peau pour la rendre plus lisse, plus
ferme et plus lumineuse – terminez le
soin par l’application des produits de
la gamme pour prolonger ses effets à
la maison.
En complément d’un traitement oxy-
thérapie Intraceuticals - tout en main-
tenant l’aspect naturel des soins -
Imaderm pratique la mésothérapie :
un traitement esthétique associant de
l’acide hyaluronique, des vitamines et
des oligo-éléments, via des micro-in-
jections presque indolores. L’associa-
tion de principes actifs rendra votre

peau plus souple, plus lisse et plus lu-
mineuse !
Vous pouvez compléter la cure 
« après-soleil » par des soins esthé-
tiques apaisants pour le corps et l’es-
prit, tels qu’un gommage du corps
suivi d’un soin enveloppant et hydra-
tant… Les esthéticiennes du centre
Imaderm s’attelleront à relancer
l’équilibre de votre bien-être et pro-
longer l’été en beauté !

-/ Intraceuticals oxytherapy is a star
treatment designed to soften and
moisturise the skin after the rigours of
summer. 
The natural, oxygen-based technique
is dispensed in three stages: high-
pressure oxygen helps active agents
to penetrate the skin deep-down,
fighting the signs of ageing. The rich
serum formula contains hyaluronic
acid, vitamins and anti-oxydants to
moisturize and plump the skin, for a
smoother, toned, and brighter com-
plexion. Finish by using products from
the rest of the range, to prolong the

benefits of the treatment at home.  

Complementing your Intraceuticals oxytherapy – and still with the emphasis on
natural treatments – Imaderm practises mesotherapy: a cosmetic technique de-
livering a blend of hyaluronic acid, vitamins and trace elements via virtually pain-
less micro-injections. The cocktail of active ingredients delivers a smoother,
more supple and radiant complexion!

Complete your après-soleil cure with soothing treatments for the body and spirit
alike: a body scrub, followed by a moisture wrap, for example.
Imaderm’s expert aestheticians are your key allies in the fight to boost your sum-
mer well-being and beauty, well into winter!

IMADERM Centre médical esthétique - Route de Florissant 1, Genève 
+ 41 22 347 40 00 - www.imaderm.ch
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How is a new Eres lingerie collection created? How many stages
does a piece have to go through to obtain that impeccable finish?
In short – how does a perfect item of lingerie make it to the pages
of the celebrated Eres catalogue each season? COTE takes a tour
of the Eres workshops and studio in the company of artistic
director Valérie Delafosse, studio director Marie-Paule Minchelli
and press attaché Sophie Gsell.

The place
‘Magasins Généraux de L’Electricité’ – the legend is still clearly legible
on the facade of the Eres workshop, a former electrical store in the heart
of Geneva’s central, lively 11th arrondissement. Eres moved in only
recently, taking possession of a fine building suffused with industrial
history and an ultra-hip atmosphere. 
The inspiration
‘For the autumn-winter lingerie collection, I wanted to explore the
theme of the English countryside…’ What better after this summer’s
Olympic opening ceremony, with its stunning celebration of the very
same theme? At the heart of Eres’s creative studio, a ‘inspiration board’
is covered with visuals evoking Emily Brontë’s Wuthering Heights, that
epic tale of wild romance on the windswept moors.
New trends
Shelves in the Eres workshop are lined with brightly-coloured jars, like
a sophisticated sweet shop. Each one contains a sample of the house’s
core materials – silk and cotton, woven cord and elastic – in every
possible colour. Facing them, ‘ideas boxes’ contain a wonderful array of
new materials to add to the range. A second ‘atmosphere board’ goes
up, this time combining colour ideas and a selection of materials. For
autumn-winter 2012, Valérie and Marie-Paule are working with browns,
reds and purples (myrrh, mushroom, and violet…) with floral motifs and
lace, conjuring the essence of English romanticism. ‘Our “flagship” piece
is the trouser-bodysuit in Calais lace – very 1970s! The lace looks feather
light, but it’s in fact quite firmly structured. The ultra-fine threads are
blended with lycra for comfort, and the motif suggests a scattering of
flowers.’   
New shapes
At the all-important modelling stage, the selection of fine satins, silks
and crêpes de Chine begins to take shape. Pattern cutters and corsetiers
work on the designs together, producing the first prototypes in the
workshop itself. Once the computer coordinates have been entered,
each paper pattern and fabric piece can be precision-cut. Next, the
pattern cutters try out each style, making careful adjustments. Most
styles are available in a variety of cuts to suit all shapes, from teeny
triangles to brassieres, panties and shorties. ‘I adore working with fluid,
responsive fabrics to sculpt the body perfectly!’ says Valérie Delafosse. 
Finishing touches
The first models are finished on long rows of sewing machines,
amongst shelves stacked of multicoloured bobbins, ready to be
submitted to the company panel. ‘Volunteers from among the Eres staff
(which is to say almost everyone…!) agree to try out the new designs.
Each lady wears the ensemble over a long period of time, to test its
comfort and durability, and its resistance to washing.’  Each piece is
carefully analysed according to a precise range of criteria, including
being re-measured in detail after each wash. Once each model has the
internal seal of approval, the collection is ready for manufacture. 

‘My designs are for women first and foremost,’ says Delafosse. ‘This is
self-indulgent lingerie!’ After a peek at the delicate, comfortable, sexy
designs in this season’s Eres collection, we can only agree!

Eres…
-/ Behind the scenes at
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RENCONTRE [ Meet ] Par:  Julie Rovero

Comment naît une
collection Eres ? Quel est le
processus de création ?
Quelles sont les étapes
nécessaires à la bonne
finition ? En bref, comment
obtient-on une pièce
parfaite digne de rejoindre
le catalogue Eres le temps
d’une saison ?
Déambulation dans l’Atelier
et le Studio Eres,
accompagnée de Valérie
Delafosse, directrice
artistique, Marie-Paule
Minchelli, directrice du
Studio, et de Sophie Gsell,
attachée de presse.

Le lieu
« Magasins Généraux de L’Electricité », la
devanture est restée intacte en plein 11ème
arrondissement, quartier central et populaire
de la capitale. Depuis peu, Eres a investi cet
ancien atelier d’électricité. Le genre de lieu
chargé d’histoire aux allures branchées
industrielles comme on aime…

L’essence
« Pour la collection lingerie automne-hiver
2012, j’ai eu envie de travailler sur la
campagne anglaise… » Le thème est lancé !
Au studio de création, on met en place un
grand panneau sur lequel on va coller des
visuels évoquant cette thématique : l’univers
des Hauts de Hurlevent, d’Emily Brontë, de
la tempête et du romantisme !

Les tendances
Sur les étagères, des bocaux de toutes les
couleurs ! Des bonbons ? Non, des
déclinaisons de tonalités en matériaux
variés, de la soie au coton, de la ficelle à
l’élastique… En face, des centaines de boîtes
à idées renferment des merveilles de
nouveaux matériaux. Un deuxième panneau
d’ambiance est réalisé : celui-ci combine les

idées de coloris et de matières à privilégier.
Pour cette rentrée, Valérie et Marie-Paule ont
retenu des tonalités brunes, rouges,
violacées (myrrhe, pourpre, champignon…),
des fleurs et de la dentelle pour le
romantisme anglais. « La pièce maîtresse est
ce body-pantalon en dentelle de Calais dans
un esprit très 70’s. Cette dentelle paraît
légère, elle est en réalité très construite : les
fils sont fins et mêlés à du lycra pour le
confort, le motif évoque un jeté de fleurs. »

Les formes
A ce stade, les satins, les crêpes de Chine et
les soies prennent forme ! 
Les modélistes et corsetiers travaillent
ensemble les dessins et fabriquent les
premiers prototypes sur place : l’ordinateur,
une fois paramétré, dirige la coupe des
patrons et tissus. Les modélistes essaient,
corrigent, rectifient. Les pièces sont pour la
plupart déclinées en plusieurs découpes
pour convenir à toutes les statures : triangle,
brassière, panty, shorty… « J’aime travailler la
nervosité des matières pour mieux sculpter
le corps ! », insiste la directrice artistique.

Les finitions
Des rayons entiers de bobines multicolores
sur des allées jonchées de machines à
coudre. Les premiers modèles sont ici
finalisés pour le panel d’entreprise : « les
salariés volontaires d’Eres– c’est à dire tout
le monde ! – acceptent de se prêter au jeu
de l’essayage. Chaque demoiselle doit porter
l’ensemble sur le long terme afin de tester
son confort et sa résistance au lavage. » Un travail
rigoureux répondant à une grille précise : une
pièce est notamment remesurée après
chaque lavage ! Une fois validée en interne,
la collection part en production.

Pari réussi pour cette collection automne-
hiver : des lignes à la fois délicates,
confortables et sexy. « Je crée avant tout
pour les femmes. C’est une lingerie
d’égoïste! », crie haut et fort Valérie
Delafosse… On adopte !

ERESsecrets 
fabrication… de
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A la pointe

N 
Full points

ter et d’allonger mon anatomie tout en ménageant mes articulations. » Ce qui est

au départ une petite recette personnelle pour rester en forme va prendre une toute

autre dimension lorsque Mary Helen Bowers quitte le New York City Ballet pour re-

prendre ses études à la prestigieuse université de Columbia. « Après toutes ces an-

nées passées à ne vivre que par et pour la danse, j’avais envie de faire autre chose.

Mais je voulais garder une activité physique et j’ai commencé à m’entraîner tous les

jours 45 minutes en me basant sur les exercices que j’avais créés. » Les résultats

sont tellement rapides et visibles que ses amis, et bientôt les amis de ses amis, lui

réclament des conseils… 

Rapidement, le tout New York s’éprend de la méthode Mary Helen. Face à la de-

mande, elle lance officiellement sa compagnie, Ballet Beautiful, en 2008, au mo-

ment même où - hasard de la vie -, l’actrice Natalie Portman est en ville sur le

tournage d’un film. Black Swan est encore un projet lointain, mais la jeune femme

veut d’ores et déjà se remettre à la danse. On lui souffle le nom de Mary Helen, c’est

le début d’une aventure qui durera un an. « Nous avons commencé par deux heures

d’entraînement par jour mais très vite, Natalie s’est entraînée jusqu’à cinq heures

par jour. Lorsque le tournage a commencé à Los Angeles, elle m’a demandé de l’ac-

compagner. » Mais entre-temps, Ballet Beautiful affichait complet, la clientèle affluait

à New York… La jeune femme a alors une idée géniale : proposer à ses clientes

new-yorkaises de suivre ses cours depuis Los Angeles via l’application téléphonie

Skype. Ce développement va marquer un véritable tournant : exercices virtuels et

flexibilité des horaires attirent une nouvelle clientèle. Mary Helen peut, à moindre

frais, poursuivre et développer son activité sans sacrifier l’extraordinaire opportunité

de Black Swan à Los Angeles. 

Après la sortie du film, la mode du ballet est quasi instantanée. Tout le monde ne

jure plus que par ces corps sculptés, puissants et longilignes. « Black Swan a vrai-

ment tout changé », note Mary Helen, « le ballet est devenu quelque chose de cool,

de frais, que tout le monde voulait essayer. » Le programme de Mary Helen gagne

en quelques semaines des milliers d’adhérentes : Ballet Beautiful est aujourd’hui

suivi dans 50 pays par 15’000 accros. Au-delà de l’efficacité évidente des exercices

proposés par Mary Helen, c’est la personnalité passionnée de la fondatrice de Ballet

Beautiful qui séduit. 

Le succès de son travail avec Natalie Portman l’a poussée à rendre son business

model encore plus performant et plus proche des besoins de ses clients : un livre

sur le sport et l’alimentation, préfacé par l’actrice, est en préparation ; le site internet

de Ballet Beautiful bénéficiera bientôt d’un software encore plus performant ; de

nouvelles recrues - toutes ballerines - arrivent en renfort pour proposer de nou-

veaux horaires à nos danseuses en herbe quelque soit leur fuseau horaire... Avis aux

Genevoises désireuses de s’entraîner pour cette rentrée !    

myself quite early on in my career. By dint of trying to find what best suited my

body for the efforts it had to make, I worked out a series of exercises that mo-

delled and stretched my anatomy without straining my joints." What started

out as a personal means of staying in form took on a whole new dimension

when Mary Helen left the New York City Ballet to return to her studies at the

prestigious Columbia University. "After all those years living only for and through

ballet, I felt like doing something different. But I wanted to continue some phy-

sical activity so I began working out for 45 minutes a day, using the exercises

I'd worked out." The results were so immediate and visible that her friends, then

her friends' friends, were soon asking for her help. In next to no time, all New

York was hooked on Mary Helen's method, in fact demand was so strong she

set up her own company, Ballet Beautiful, in 2008, just when actress Natalie

Portman was in town shooting a film – one of life's happy coincidences. Black

Swan was still just a project but the actress was keen to start dancing; someone

mentioned Mary Helen to her and that was the beginning of a year-long ad-

venture. "We started off training for two hours a day but very soon Natalie was

doing anything up to five hours. When filming started in Los Angeles, she asked

me to go with her." In the meantime, Ballet Beautiful was packed out, with pu-

pils coming specially to New York. So Mary Helen had a bright idea: to let her

New York pupils follow her classes in Los Angeles on Skype. That was a real

turning point. Mary Helen's virtual coaching and flexible schedule attracted a

new clientele, so she was able to continue and develop her business at little

cost, without sacrificing the extraordinary opportunity of working on Black

Swan in Los Angeles. 

The film's release stimulated an almost instantaneous ballet vogue; everyone

wanted a sculptural, powerful, slender body like those on the screen. "Black

Swan really changed everything," says Mary Helen. "Ballet became cool, some-

thing fresh that everyone wanted to try." In a few weeks Mary Helen's pro-

gramme attracted thousands of new pupils; today Ballet Beautiful's classes are

followed in 50 countries by 15,000 devotees. Quite apart from the obvious ef-

ficacy of Mary Helen's exercises, the passionate personality of Ballet Beautiful's

founder plays a big part in her customers' loyalty. The success of her work with

Natalie Portman led Mary Helen to upgrade her business model and tailor her

classes even more precisely to her clients' needs. She's now preparing a book

on sport and eating, prefaced by the actress; Ballet Beautiful's website is soon

to have even higher performance software; and new recruits – all ballerinas –

are joining the team so new schedules can be offered to would-be dancers

wherever they are in the world. So, Geneva ladies, how about toning up for a

smooth return to work?    

www.balletbeautiful.com
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La ballerine 
américaine Mary

Helen Bowers 
enchaîne depuis peu

interviews et séances
photos. Si son nom

ne vous dit rien, vous
connaissez sûrement

son élève la plus 
célèbre : l’actrice 
Natalie Portman. 

-/ American ballet
dancer Mary Helen
Bowers has been in

demand for inter-
views and photo

shoots recently. Her
name may not be 

familiar but her most
famous pupil's surely

is: actress Natalie
Portman. 

Mary Helen Bowers a entraîné personnellement Natalie Portman pour

son rôle de danseuse professionnelle dans le très sombre Black Swan

qui lui a valu un Oscar. Mary Helen est elle-même danseuse. Elle intègre

dès 15 ans le prestigieux New York City Ballet, elle y dansera pendant dix

ans. Des années marquées par une stricte discipline et des entraînements

extrêmes pas toujours tolérés par son corps. « Je n’avais aucune idée de

comment prendre soin de mon corps, ce n’est pas le genre de chose que

l’on apprend aux danseuses… Je me suis blessée assez tôt dans ma car-

rière. A force de chercher ce qui convenait le mieux à mon corps et aux

efforts qu’il devait fournir, j’ai créé une série d’exercices capables de sculp-

Mary Helen Bowers personally trained Natalie

Portman for the actress's role as a ballet dancer

in the sombre Black Swan, for which she won an

Oscar. A dancer herself, Mary Helen joined the

prestigious New York City Ballet when she was

15 and danced with it for 10 years, an experience

marked by strict discipline and extremely tough

training that her body didn't always tolerate. "I

had no idea how to take care of my body, that's

not the kind of thing they teach dancers. I injured

Bowers
MARY HELEN 
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Marketing de luxe : enfin la spé-
cialisation qu’on attendait ! 
Rencontre avec Elisabeth Leuba à
l’origine du projet.
Luxury marketing: finally the specialisation
we were waiting for! COTE meets with Elisa-
beth Leuba to talk about how it all started.

pu éroder, suscite aujourd’hui un intérêt croissant. Le succès grandissant des pro-

duits de luxe et des services haut de gamme est le fruit de stratégies de développe-

ment bien spécifiques. La formation de Spécialiste en marketing du luxe a pour

but de former des personnalités prêtes à s’investir en qualité de responsables au

sein des entreprises, quel que soit le secteur envisagé.

Aucun aspect n’est omis : compréhension du processus global de création et de

développement d’une marque et d’un produit de luxe depuis son design jusqu’à sa

distribution (étude de marché, gestion de la qualité, gestion des achats, marketing

stratégique et Brand management), connaissance des réseaux de vente, politiques

de distribution, merchandising, e-commerce, stratégies de communication publi-

citaire, media planning, sponsoring, et enfin gestion en termes de business models,

droits des marques, brevets et contrefaçons.

Les candidats devront pouvoir justifier d’une formation secondaire achevée, com-

plétée par une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans les domaines

du marketing, de la communication ou de la vente, ou avoir achevé une formation

commerciale ou économique supérieure (bachelor universitaire ou HES).

Les cours sont dispensés par des professionnels reconnus, bénéficiant d’une expé-

rience confirmée dans les métiers du luxe et occupant des postes de haut niveau

dans leurs domaines respectifs, qui vont de l‘horlogerie, la bijouterie, la mode, les

parfums et cosmétiques aux arts de la table, l’automobile, l’hôtellerie, en passant

par les vins et spiritueux, ou encore les écoles privées.

Warning, limited spots available!

The luxury goods industry has undergone an incredible development, which

not a single economic crisis has been able to abrade, and is garnering more

and more interest. The growing success of luxury products and high-end ser-

vices is the result of very specific development strategies. The  Luxury Marketing

Specialist training program aims to train people who are ready to invest them-

selves in the path to becoming company executives, in whichever sector they

desire. Nothing is overlooked: students gain an understanding of the overall

creation and development process of a brand and of a luxury product from its

design to its distribution (market study, quality management, purchasing ma-

nagement, strategic marketing, and brand management); they gain knowledge

of sales networks, distribution politics, merchandising, e-commerce, advertising

strategies, media planning, sponsoring, and, finally, management in terms of

business models, copyright, patents and counterfeits. 

The candidates must have completed their secondary education, as well as

have at least 2 years of professional experience in marketing, communication

or sales. Alternatively, they must have completed a business or economics de-

gree (bachelor’s or HES). 

The course is taught by recognised professionals who have years of experience

in luxury sectors and who currently hold high-level positions in their respective

fields, which can vary from watchmaking, jewellery, fashion, perfumes and cos-

metics to tabletop art, automobiles, hotel management, wines and spirits, and

even private schools. 

Titre obtenu : Diplôme SAWI de Spécialiste en marketing du luxe

Durée du programme : 10 mois, environ 150 heures

Horaires : 2 fois par semaine (lundi et mercredi), 18h00 – 21h00 / 4 à 5 sa-

medis, 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30

Effectif par classe : entre 15 et 27 participants

Délai d’inscription : 24 septembre 2012

Lieu de la formation : SAWI - Maison de la Communication - Avenue Flo-

rimont 1, 1006 Lausanne - +41 21 343 40 60 - www.sawi.com 
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Aussi étrange que cela puisse paraître, il n’existait, jusqu’à il y a peu,
aucune formation spécifique en marketing de luxe en Suisse, pays

dans lequel les marques  de prestige font pourtant florès. C’est forte de
ce constat qu’Elisabeth Leuba, experte en la matière, a mis sur pied en

2011 la première formation complète débouchant sur un diplôme de
spécialiste en marketing de luxe, dans les murs du célèbre SAWI à Lau-

sanne, remportant un succès immédiat.-/ As strange as it may seem,
until recently there was no specialised training course in luxury mar-
keting in Switzerland, a country in which prestigious brands flourish.
It’s because of this that Elisabeth Leuba, an expert in the field, decided

to start one: the first training program with a specialist diploma in
Luxury Marketing. The program takes place in the renowned SAWI of

Lausanne, and has become an immediate success.

Il était une fois 

Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris en 1992, Elisabeth Leuba débute

sa carrière au Japon pendant 4 ans au sein d’une société importatrice de bijoux, où

elle gravit les échelons jusqu’à devenir responsable des achats. De cette expérience,

elle tirera une vision globale de la vie d’un produit de luxe, depuis sa création jusqu’à

sa commercialisation. 

Par la suite, elle découvre le monde fascinant de la haute horlogerie suisse, succes-

sivement chez Jaeger-LeCoultre puis Audemars Piguet .

Début 2001, elle entre chez Blancpain. Durant 7 ans, elle œuvre à l’évolution de la

marque, coordonnant en particulier les besoins des différents départements lors des

lancements de produits.

En 2008, elle crée avec son époux la société Elios Sàrl, notamment spécialisée dans

le conseil, l’accompagnement et la gestion de projets dans la création et le déve-

loppement de produits haut de gamme.

C’est en 2011 qu’elle décide de faire bénéficier de son expertise unique à celles et

ceux que le monde du luxe fascine. Entourée de professionnels chevronnés, elle leur

en dévoile tous les codes et les arcanes.

Attention, places limitées ! 

L’incroyable développement de l’industrie du luxe, qu’aucune crise économique n’a

Once upon a time

Elisabeth Leuba graduated from the Institut Supérieur de Gestion in

Paris in 1992 and went on to start her career in Japan. She lived in

Japan for 4 years and worked at a jewellery importation company,

where she quickly climbed the ranks to become product manager.

There, she gained a holistic view of the life of a luxury product, from

its creation to its marketing.

Soon afterwards, she would discover the fascinating world of fine

Swiss watchmaking (Haute Horlogerie), both at Jaeger-LeCoultre and

then at Audemars Piguet.

In early 2001, she joined Blancpain, where she worked for 7 years in

brand development, specifically coordinating the needs of different

departments in product launching. 

In 2008, she and her husband created the Elios Sàrl company, which

specialised in consulting, supporting and managing projects relating

to the creation and development of high-end products. In 2011, Eli-

sabeth Leuba finally decided to use her unique expertise to help those

fascinated by the world of luxury goods. With the support of a group

of experienced professionals, she uncovers the mysteries and codes

of Luxury Marketing for the benefit of those who have yet to learn.

ELISABETH
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nity-case, l’équivalent, ou presque, du
rayon cosmétique de Globus ! Evidem-
ment, dans l’art du maquillage, du soin
de la peau et des cheveux, Shu Uemura
fait figure d’icône. « C’est la marque
de référence pour les connaisseurs
mais aussi l’élue des stars ! », nous pré-
cise-t-il. Shu Uemura glamour mais
aussi perfectionniste, la qualité japo-
naise avant tout !
Shu Uemura, l’homme, fut incontesta-
blement un pionnier. Son rêve d’enfant ?
Être acteur… Atteint d’une grave mala-
die, il devra y renoncer mais cherche
une nouvelle direction tout aussi créa-
tive et devient le premier maquilleur
professionnel homme de sa généra-
tion. « Plutôt que de peindre sur une
toile, je vais peindre sur un visage  »,
s’était-il exprimé. En 1955, la chance lui
sourit : on recherche un assistant ma-
quilleur masculin pour un tournage à
Tokyo d’une production hollywoo-
dienne : la légende est née ! Il maquil-
lera les plus grands, de Sinatra à Shirley
MacLaine, transformée, sous les coups
magiques de son pinceau, en Geisha
inoubliable en 1964 ! Il rentre ensuite
au Japon, fonde son institut puis sa so-
ciété nommée modestement « Japan
Make-up Inc. » et finalement son pro-
pre laboratoire en 1971 pour répondre
à toutes ses exigences. La peau pos-
sède une multitude de fonctions
pour la préserver mais la seule chose
qu’elle ne peut pas faire toute seule
c’est le nettoyage, disait Shu Uemura,
il fallait y remédier ! Il crée alors la pre-
mière huile démaquillante, « C’est une
vraie success story chez Shu Uemura.
L’utiliser, c’est l’adopter ! », souligne
Vincent Nida… Je confirme ! La femme
japonaise, passée 40 ans, a une peau
aussi lisse qu’une chemise tout droit
sortie du pressing. Injustice ? Sans
doute, mais peut-être faut-il ouvrir
grand nos mirettes et suivre les
conseils beauté made in Japan ! Car
oui, ces demoiselles raffolent des cos-
métiques à commencer par un bon
démaquillant ! « Un beau maquillage
passe avant tout par une peau en
pleine santé », nous rappelle Vincent
Nida selon les propres mots de Mon-
sieur Shu Uemura.  Et puis vint la main
de l’artiste... Depuis l’ouverture de la
première boutique Shu Uemura à

Tokyo en 1983, le grand public peut dé-
couvrir à chaque saison les nouvelles
collections de maquillage. « Mon-
sieur Shu Uemura comparait l’ombre
à paupières à un kimono pour les yeux.
Il y a un choix incroyable de couleurs !
Tout est conçu dans le moindre détail :
les pigments sont créés à Tokyo dans
nos locaux, les fards à paupière sont re-
chargeables et les brosses sont com-
posées poil par poil à Kyoto. » Pour
conserver cette effervescence créa-
trice propre à Monsieur Shu Uemura, la
société a mis en place 2 à 3 fois par an
des collaborations avec des artistes.
« Les artistes ont carte blanche et
peuvent intervenir sur le design, le pro-
duit ou le visuel. », nous précise Vin-
cent Nida. Après Tsumori Chisato,
Wong Kar Waï ou Mamechiyo… c'est
Karl Lagerfeld qui dessinera la collec-
tion de Noël de Shu Uemura cette
année. Entre eux, c’est en fait une
longue histoire, puisque le créateur al-
lemand a participé à l'élaboration de
certaines couleurs et utilise les produits
de la marque depuis longtemps, no-
tamment les ombres à paupières en
guise de palette pour dessiner ses mo-
dèles ! Au total 17 produits pensés, du
design de l'emballage jusqu'à la séance
photo, et disponibles dès novembre
2012.  A ne pas manquer !
Et l’avenir ? « C’est une marque riche
en potentiel, mais elle mérite d’avancer
à la bonne vitesse pour ne pas en per-
dre l’essence ! » Vincent Nida insiste
sur l’importance du service dans les
points de vente basés sur l’hospitalité
japonaise et les techniques profession-
nelles  « Monsieur Shu Uemura souhai-
tait que chaque cliente  puisse
maîtriser les techniques qui lui permet-
tent de révéler au mieux sa beauté. Il y
a des leçons dans les boutiques pour
apprendre le geste juste , tout un art au
Japon ! » Aujourd’hui Shu Uemura
compte 420 lieux de vente dont 30
boutiques avec une prépondérance en
Asie et un premier marché local, suivi
par l’Europe et les Etats-Unis. « Il faut
continuer à s’amuser : il y a quelques an-
nées, on créait des faux cils pour Ma-
donna avec des diamants ! Nous
devons garder en tête l’extravagance
propre au Japon ! »… Et ce, pour notre
plus grand plaisir !

big favourite with the stars,” says Nida.

Above all, the brand is the embodiment

of Japanese glamour, perfectionism and

quality.

Shu Uemura himself was a pioneering

figure who dreamed of becoming an

actor as a child. A serious illness left his

hopes unfulfilled, but he embraced a

new, equally creative direction, beco-

ming the first professional male make-up

artist of his generation. “I paint faces ra-

ther than canvases,” he said. Fortune

smiled in 1955, when Uemura found

work as an assistant male make-up artist

on a Hollywood production: a legend

was born! Uemura’s brushes worked

their magic on everyone from Sinatra to

Shirley MacLaine, who he transformed

into an unforgettable geisha in 1964. 

Back home in Japan, Uemura founded

his own beauty institute, and a company,

named simply ‘Japan Make-up Inc.,’ be-

fore opening his own laboratory in 1971,

to create products that met his stringent

quality criteria.

‘The skin has many natural functions for

its own protection,’ Uemura once said,

‘but the one thing it can’t do is cleanse it-

self.’ And so he created the first make-up

removal oil. ‘It was a real success story for

the brand,’ says Vincent Nida. ‘Use it

once, and you’re hooked!’ Japanese

women are famous for their smooth

complexions, as wrinkle-free as a newly-

pressed shirt, even post-40. An injustice

of nature? Or the result of a rigorous

beauty routine we would all do well to

follow?

Japanese women love make-up, cer-

tainly, but they are equally keen on the

very best cleansers and make-up remo-

vers. ‘Perfect make-up starts with healthy

skin and a great natural complexion,’ says

Vincent Nida, recalling the master’s own

words.

Next comes the artist’s touch! Since the

opening of the first Shu Uemura bou-

tique in Tokyo in 1983, the public at large

has discovered innovative new collec-

tions with every new season. ‘Mr Shu

compared eye-shadow to a “kimono for

the eyes.” He offered an incredible choice

of colours! Everything is thought of,

down to the last detail: the pigments are

created in Tokyo, in our own workshops;

the eyeshadow boxes are rechargeable,

and our brushes are hand-assembled,

hair by hair, in Kyoto.”  

In the spirit of bubbling creativity so dear

to Shu Uemura’s heart, the company col-

laborates with other established, creative

artists two or three times each year. ‘The

artists have carte blanche to work on the

design aspect, the product itself, or the vi-

suals,’ explains Nida.  

After Tsumori Chisato, Wong Kar Waï

and Mamechiyo, it’s the turn of Karl La-

gerfeld to design Shu Uemura’s Christl-

mas collection for 2012. The two “brands”

go back a long way: Lagerfeld collabora-

ted on the development of certain Shu

Uemura colours, and has long used their

products, often taking the eyeshadow

range as a colour palette with which to

design his creations! The new range will

incorporate 17 products, with the Lager-

feld touch on everything from the packa-

ging to the photo visuals. An unmissable

treat - available from November 2012!

What lies ahead for Shu Uemura? ‘It’s a

brand with tremendous potential, but it

needs to move ahead at the right speed

– it mustn’t run out of steam!’ Vincent

Nida insists on the importance of service

at the brand’s sales points, based on pro-

fessional techniques and Japan’s inimita-

ble spirit of hospitality.

‘Mr Shu wanted each client to master her

own make-up techniques, so that she

could make the most of her special

beauty. We give classes in each of our

boutiques, teaching people the correct

gestures: the application of makeup is a

fine art in Japan!’ Today, Shu Uemura

boasts 420 sales outlets, including thirty

dedicated boutiques, located mostly in

Asia, followed by Europe and the US.  ‘We

must carry on having fun: a few years

ago, we collaborated with Madonna on

a range of diamond-encrusted false eye-

lashes! We need to remember that Japan

has a tradition of extravagant style and

makeup.’ A tradition that continues to

delight the rest of the world. 

RENCONTRE[ Meet ]
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S’il était un personnage à 
retenir parmi les grands noms
de make up artist, Shu Uemura
serait probablement prononcé
haut et fort. Baptisé aujourd’hui
en l’honneur de son légendaire
fondateur, la marque éponyme
représente sans nul doute l’art
de la beauté. Rencontre avec
Vincent Nida, CEO de cette 
magnifique Maison japonaise
rattachée depuis 2004 au géant
français L’Oréal.
-/ Shu Uemura is one of the big-
gest names in the cosmetic artis-
try today. Honouring its
eponymous founder, the legen-
dary brand embodies the essence
of the fine art of make-up. COTE
meets Vincent Nida, CEO of the
iconic Japanese house, part of 
the L’Oréal family since 2004.

« J’adore cette marque », ne cesse de répéter
avec engouement Vincent Nida. Voilà un homme
comblé : amoureux du Japon depuis son expé-
rience de coopérant, fasciné par Shu Uemura qu’il
a eu la chance de rencontrer avant son décès en
2007, Vincent Nida prend soin depuis 2011 de la
« pépite de L’Oréal », selon ses termes ! L’homme
en connaît un rayon en cosmétique : entré chez
L’Oréal en 1996, il prendra la direction de Lan-

côme Japon en 2005. « L’Oréal m’a tout de suite
attiré pour son côté très international. Et c’est tout
de même le premier groupe de cosmétique au
monde ! » Et que rêver de mieux que d’officier au
Japon quand on travaille dans le milieu des cos-
métiques… Les Japonaises n’en sont-elles pas les
premières consommatrices par personne et les
deuxièmes consommatrices au monde après les
Américaines ? Ne trouvet-on pas dans leur Va-

Shu Uemura: the art of fine make-up

‘I love this brand…’ Vincent Nida wastes no opportunity to

make his feelings clear. For this committed Japanophile

(since his French volunteer service days in the country) who

was lucky enough to meet Shu Uemura before his death in

2007, taking the helm of “the pearl in L’Oréal’s crown” was a

dream come true. Nida is one happy man…

Vincent has a long pedigree in the cosmetics world: he first

joined L’Oréal in 1996, and became director of Lancôme

Japan in 2005. “I was attracted to L’Oréal by the company’s

strongly international character,” he says, “after all, it’s the

world’s top cosmetics group!” And what better base than

Japan, for an aficionado of the fine art of make-up? Japa-

nese women are the world’s top consumers of makeup per

person each year, and the second biggest make-up buying

nation after the US, well known for their vanity cases groa-

ning with colours in shop-counter quantities! Shu Uemura

is an iconic name in the world of make-up, skin- and hair-

care. “It’s the label of reference for true connoisseurs, and a

Shu Uemura, 
le visage comme œuvre d’art
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L’heure est arrivée d’échapper aux pressions du quotidien.
La mode, la beauté, la gastronomie ou encore la décoration
changent de rythme et adoptent un tempo tout en douceur.

-/ The time has come to escape the pressures of day-to-day life.
Fashion, beauty, food, design… everything changes rhythm and

segues into a gentle downbeat tempo.

( Switch off! )

DÉBRANCHE !
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Propos recueillis par Caroline Stefani

Le journaliste canadien, auteur d’Eloge de la lenteur, best-seller traduit dans plus de vingt-
trois pays, fait l’apologie du mouvement Slow et la nécessité de « retrouver sa tortue
intérieure ».

Vous étiez un accro à la vitesse, comment êtes-vous devenu un défenseur de

la lenteur ? 

Le déclic s’est produit à l’aéroport de Rome. J’attendais mon avion et je suis

tombé sur un article rempli de conseils pour gagner du temps. L’un d’eux

était un livre de contes pour enfants, réduits pour qu’ils ne durent que

soixante secondes. Ma première réaction a été de vouloir l’acheter de suite !

Et puis j’ai été horrifié. J’ai réalisé que j’allais trop loin. J’avais perdu mes

repères, il fallait absolument que je retrouve ma « tortue intérieure ».

Quelles ont été vos premières mesures ? 

Dès le départ, j’ai décidé d’en faire moins. J’ai listé mes activités

hebdomadaires puis rayé tout ce qui était superflu. Dès qu’un créneau se

libère, au lieu d’en profiter pour prendre un moment pour soi, on cherche

immanquablement à le combler. L’idée est de renverser l’équation qui nous

pousse à privilégier la quantité à la qualité. Autre changement : mon

utilisation du high-tech. J’aime beaucoup ces outils, mais ils ont un bouton

« off » et si on ne l’utilise pas, ils nous placent dans un état de distraction

permanente. Ma chambre est une zone anti-technologie et les portables

restent à l’extérieur.

Quand est-ce que les choses sont allées trop loin ?

Lorsque l’on a commencé à quantifier et contrôler le temps, tout a

radicalement changé. Une relation névrotique s’est installée, que

l’industrialisation n’a pas arrangée. En produisant des outils qui nous

permettent d’aller de plus en plus vite, on a fait de la vitesse un objectif.

Attention, ces appareils ne sont pas la cause du problème, c’est notre

utilisation qui doit changer. On a des milliers d’amis sur Facebook, certes,

mais réfléchissez à la dernière fois que vous avez pris un café avec l’un d’entre

eux ! Je ne rejette pas les réseaux sociaux, au contraire, mais il faut les utiliser

avec sagesse et esprit d’équilibre.

Quelles sont les principales conséquences de cette rapidité ? 

Les gens sont épuisés, stressés. Plus personne n’arrive à passer une journée

sans quatre tasses de café ! Ce virus de la hâte a déjà contaminé la jeunesse.

Les enfants qui dorment mal à cause des ordinateurs dans leur chambre sont

moins créatifs, moins physiques. Il y a des effets très néfastes au niveau de

You used to be a rushaholic, what made you decide to

slow down?

The light-bulb moment happened in Rome airport. 

I was waiting for my plane when I came across an

article filled with tips on saving time. One was a book

of bedtime stories for children, cut down to just 60

seconds each. My initial reaction was to want to buy 

it immediately! And then I was horrified. I realised that

I was going too far, I'd lost my way and definitely

needed to connect with my “inner tortoise”. 

What were the first things that you did?

From the start, I decided to do less. I listed my weekly

activities and then crossed out anything that was

unnecessary. As soon as we have a free window,

instead of using it to take some time for ourselves, we

inevitably try to fill it. The idea is to reverse that notion

that urges us to go for quantity rather than quality.

Another change was my use of high-tech toys. I love

these gadgets, but they have an off button and if you

don’t use it, they keep us permanently distracted. My

bedroom is a technology-free zone and mobile

phones are left outside.

When did things go too far?

As soon as we began to quantify and control time,

everything changed radically. A neurotic relationship

began that wasn’t helped by industrialisation. By

producing tools that enabled us to go faster and faster,

we made speed an objective. However, the tools aren’t

the cause of the problem; it’s our use of them that

must change. You may have thousands of friends on

Facebook, but when was the last time you had coffee

with any of them? I’m not against social networks at

all, but we need to use them wisely and in a balanced

way. 

( Carl   Honoré is all for slowing down )
mise sur la lenteur 
Carl Honoré

-/ The Canadian journalist is the author of In Praise of Slow, a bestseller translated in over 23
countries, promoting the Slow Movement and the need “to get in touch with your inner tortoise”.

Interview
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Carl Honoré a retrouvé sa « tortue intérieure ».
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What are the main consequences of this desire for speed?

People are exhausted and stressed. No one can get

through a day without four cups of coffee! This speed

virus has already infected young people; children who

sleep badly because there are computers in their bedroom

are less creative and less active. There are very detrimental

effects on the economy too. Yet our mentality is changing.

Five years ago, slowing down seemed unimaginable due

to the dictates of the markets. Now it’s different. Gervais

Williams, who manages some sizable funds, recently

published Slow Finance to promote the philosophy of

slowing down to the financial industry.

Are some countries slower than others?

Italy is often considered to be the birthplace of slowing

down, as the founder of Slow Food, Carlo Petrini, is Italian.

It also has the Cittaslow (Slow Cities), municipalities that

have signed a charter of 55 principles advocating, in

particular, reducing traffic in towns and adopting a spirit of

hospitality and neighbourliness. Generally speaking we can

say Europeans are more receptive to slowing down than

Americans, but there isn’t any particular champion slow

country. It’s more subtle. The Chinese, for example, live 

at a phenomenal pace but are careful to preserve slow

traditions like tai chi and the tea ceremony. 

What does the Slow Movement stand for today?

It’s seen incredible growth. When I started my research,

there wasn’t a single hit on Google for “the Slow

Movement”. Now, you’ll find over a million! With the

emergence of Slow Food, other aspects have been born,

such as Slow Finance, Slow Fashion and even Slow Travel. 

Is being slow no longer taboo?

The idea of being slow may well be less pejorative, but the

taboo still exists. The Slow revolution will be slow! We’re

still in the first phase of awareness. It’s the second stage

that will take longer: putting these ideas into practice.

People are afraid of change. Slowing down sometimes

means going it alone. Yet mentalities are changing. One

example is the first decision made by the British Prime

Minister, David Cameron: he banned the use of mobile

phones during ministerial meetings. If this man is able to

turn off his BlackBerry and concentrate on just one thing

at a time, we can all do it! 

l’économie. Mais les mentalités évoluent. Il y a cinq ans, ralentir paraissait

inenvisageable en raison des diktats des marchés. Aujourd’hui, c’est différent.

Gervais Williams, qui gère lui-même des fonds très importants, a récemment

publié Slow Finance afin de promouvoir la philosophie de la lenteur dans

l’industrie financière.

Existe-t-il des pays plus lents que d’autres ?

L’Italie est souvent considérée comme le berceau de la lenteur, car le

fondateur du Slow Food, Carlo Petrini, est italien. C’est aussi le pays des Citta

slow, ces municipalités qui ont signé une charte de cinquante-cinq

engagements prônant, notamment, la réduction de la circulation en ville ou

l’adoption d’un esprit d’hospitalité et de bon voisinage. Globalement, on peut

dire que les Européens sont plus réceptifs à la lenteur que les Américains,

mais il n’existe pas de pays champion du Slow. C’est plus nuancé. Un

exemple, les Chinois carburent à une vitesse incroyable, mais tiennent à

préserver des traditions lentes comme le tai-chi ou la cérémonie du thé.

Aujourd’hui que représente le mouvement Slow ?

Il a vécu une croissance incroyable. Quand j’ai commencé mes recherches,

il n’y avait aucun résultat concernant le Mouvement Slow sur Google.

Aujourd’hui, on en trouve plus d’un million ! Avec l’émergence du Slow Food,

d’autres contributions sont nées comme le Slow Finance, le Slow Fashion ou

encore le Slow Travel.

Le tabou sur la lenteur a-t-il disparu ?

Si la notion de lenteur est moins péjorative, le tabou existe encore. La

révolution Slow sera lente ! Nous sommes encore dans la première phase de

prise de conscience. C’est la deuxième étape qui sera la plus longue : mettre

en pratique ces notions. Les gens ont peur du changement. Ralentir implique

parfois de se retrouver seul. Mais les mentalités changent. Un exemple, la

première décision de David Cameron, Premier ministre britannique : il a

interdit l’utilisation du téléphone portable lors des réunions ministérielles. 

Si cet homme est capable d’éteindre son BlackBerry et de se concentrer sur

une seule chose à la fois, tout le monde peut le faire !

ON DÉBRANCHE ! Switch off!

Un ouvrage devenu un best-seller.

Interview
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( Time when I want! )

OÙ JE VEUX et QUAND JE VEUX !
L’HEURE

Pocket it!
C’est dans la poche !

Cartier
Montre de Poche Grande Complication Squelette calibre 9436 MC

Présenté au SIHH 2012, ce modèle se distingue par de généreuses

dimensions et un squelettage spectaculaire. Édité à dix pièces en or gris et

cinq pièces en or gris, serties de diamants baguette et brillant, cet objet peut

être porté en bout de chaîne dans le veston ou posé sur son socle en cristal.

-/ Cartier Grand Complication Skeleton Pocket Watch with 9436 MC calibre.
This watch unveiled at the 2012 SIHH is imposing in size and spectacular in

its skeletonising. Just 10 will be available in white gold and five in white gold

set with brilliant and baguette diamonds. It can be worn as a pocket watch

on a chain or hung on its crystal stand.

Jaquet Droz
La Montre de poche Émail Ivoire

Munie du calibre Jaquet Droz 2615 – un mouvement mécanique à

remontage manuel – cette montre de poche revêt tous les codes classiques

de la manufacture. Sur cadran en émail grand feu ivoire, s’affichent les heures

et minutes décentrées et le compteur grande seconde. Le fond du boîtier en

or jaune est signé et numéroté individuellement.

Jaquet Droz Ivory Enamel Pocket Watch 
This pocket watch driven by the Jaquet Droz 2615 calibre, a hand-wound

mechanical movement, displays all the manufacture's classic features. Its

ivory high-fire enamel dial has off-centre hours and minutes and a large

seconds counter, while the yellow-gold caseback is signed and numbered.

Et si pendant les vacances, on oubliait l’heure ? Designers et horlogers redoublent d’inventivité pour
nous offrir ce luxe inestimable : vivre l’instant présent sans nous soucier du temps qui passe.
-/ How nice to forget about time like on holiday – or almost. In elegant offbeat ways, designers and
watchmakers strive inventively to offer us the inestimable luxury of living the moment without being aware of
the time. 

H orlogerie
Par Julie de los Rios
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Secret watches
Montres secrètes

Piaget Montre à secret Limelight Garden Party-Piaget Rose

Ce garde-temps, empreint de poésie, se pare d’un boîtier en or blanc serti de 

six-cent soixante-huit diamants taille brillant et d’un bracelet en or blanc illuminé

de deux-cent cinquante-trois diamants taille brillant. Animé par le mouvement

quartz Piaget 56 P, il cache un cadran argenté.

-/ Piaget Limelight Garden Party-Piaget Rose Secret Watch
This poetic timepiece all in white gold is set with brilliant-cut diamonds, 668 on

the case and 253 on the bracelet, and has a concealed silvered dial. It is driven by

the Piaget 56 P quartz movement.

Breguet Reine de Naples Charleston

La maison Breguet célèbre cette année deux événements : les deux-cents ans de la

livraison de la première montre-bracelet à la Reine de Naples et les dix ans de la

collection éponyme. Le modèle icône revêt un bracelet en fil d’or Charleston, qui

habille le cadran dans un jeu de cache-cache avec les aiguilles.

-/ Breguet Reine de Naples Charleston
Breguet celebrates two big events this year, the bicentenary of its delivery of the

first wristwatch to the Queen of Naples and the 10th anniversary of the collection

named after her. This iconic model has a Charleston fine gold-chain bracelet that

extends over the dial and plays hide-and-seek with the hands.

Graff Diamond Swan Watch

Symbole de l’amour et de la fidélité, le cygne scintille ici de plus de neuf cents

diamants. Dans la tradition des montres à secret, le cadran s’efface sous l’aile du

cygne, sublimée de diamants taille marquise. Pour découvrir l’heure, il suffit de la

déployer. Une belle démonstration d’horlogerie joaillière.

-/ Graff Diamond Swan Watch
The swan, symbol of love and loyalty, here sparkles with more than 900 diamonds.

In the tradition of secret watches, the dial is hidden under the swan's wing adorned

with marquise-cut diamonds, which slides open to show the time. A superb

demonstration of jewellery watchmaking.

Timewear
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Jaeger-LeCoultre Reverso Répétition Minute Rideau Venise

Oublier l’heure est l’essence même du modèle icône de Jaeger-LeCoultre.

Destinée à l’origine aux joueurs de polo, cette montre capable de se

retourner sur elle-même se réinvente sans cesse depuis plus de quatre-

vingts ans. Ici, en or gris, dotée du calibre 944, cette répétition minute est

un chef-d’œuvre de pureté sonore.

-/ Jaeger-LeCoultre Reverso Minute Repeater Venetian Curtain
Forgetting time is at the heart of Jaeger-LeCoultre's iconic model designed

originally for polo players. This revolving watch has been reinvented

constantly for more than 80 years now. Seen here in white gold and driven

by the 944 calibre, this minute repeater is a masterpiece of pure sound.

Chanel J12 Rétrograde Mystérieuse Noire Mate

Ce modèle en céramique noire va combler les amoureux de fantaisie. Au

niveau de la couronne rétractable située à 3 h, la lecture des minutes est

reportée sur un disque de la 10e à la 20e minute. L’aiguille des minutes se

veut ainsi rétrograde pour reprendre son parcours après cette pause ludique.

-/ Chanel J12 Retrograde Mystérieuse Matt Black
This black ceramic model is thrillingly unusual. Because of the retractable

crown at 3 o'clock, minutes 10 to 20 are shown on a disc while the minute

hand turns anticlockwise, returning to its clockwise path after that period. 

Vacheron Constantin Coffret La Symbolique des Laques

Ce trio est l’illustration idéale du souci de transmission de savoir-faire

ancestraux qui anime la manufacture. En collaboration avec les artisans de

la maison Zôhiko, experts dans l’art du « maki-e » (« image semée »), la laque

encore humide est ici saupoudrée de poussière d’or ou d’argent pour créer

le motif. Au centre, un mini-cadran révèle délicatement l’heure.

-/ Vacheron Constantin Symbolism of Lacquer set 
This trio perfectly illustrates the manufacture's concern with preserving

traditional craftsmanship. For this watch it worked with Zôhiko's expert

maki-e ("sprinkled picture") artists. When still damp, the lacquer is sprinkled

with powdered gold and silver to create the design; in the centre a tiny dial

discreetly shows the time.

Mysterious time
H eures mystérieuses

Timewear
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Chopard Animal World Scarabée

Bracelet manchette et bijou en forme de scarabée, cette montre en or blanc

et jaune s’enrichit de diamants blanc, jaune, brun et noir, ainsi que

d’améthystes, émeraudes, saphirs, garnets et lazulites. Un ensemble très

précieux, qui vole la vedette au cadran en or lové sous la glace saphir boule.

-/ Chopard Animal World Scarab
Manchette bracelet and a jewel scarab for this watch in white and yellow

gold adorned with white, yellow, brown and black diamonds, amethysts,

emeralds, sapphires, garnets and lazulite. A precious setting that steals the

limelight from the gold dial beneath its convex sapphire glass.

Chaumet Bee My Love

Montée sur un bracelet fin en satin noir, cette mini-montre en or rose à

mouvement à quartz complète la parure joaillière Bee My Love. Diamants,

saphirs violets et spinelles rouges lui apportent une touche de féminité et

de bonne humeur, idéale pour la saison estivale.

-/ Chaumet Bee My Love
This tiny watch in pink gold on a slim black satin strap completes the Bee

My Love set of jewellery. Diamonds, purple sapphires and red spinels give it

a light-hearted, feminine touch just perfect for summer. It has a quartz

movement.

Boucheron Ajourée Volute

Cette montre bijou en or blanc et diamants excelle par un jeu de lumière

obtenu grâce à un ajourage minutieux et accentué par un miroir poli. Quatre

diamants se révèlent par leur taille et leur élévation, soulignant le

mouvement enveloppant des volutes vers le ciel. L’heure s’affiche dans un

mini-cadran, en bas à droite.

-/ Boucheron Open-work Volute
This jewellery watch in white gold and diamonds excels at playing with

light thanks to its meticulous open-work design accentuated by polished

mirror. Four large raised diamonds catch the eye and enhance the swirls of

the volutes. A small dial bottom right shows the time.

Mini-dials
Mini-cadrans

H orlogerie
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Pour lire, siester, lounger ou tout simplement ne rien faire, le mobilier
outdoor s’adapte à toutes les envies ! -/ Outdoor furniture adapts to all
requirements: reading, dozing, lounging or doing nothing at all!

( Idling! )

Buller !

Inout 109, design
Paola Navone, Gervasoni
Lignes aériennes et très

graphiques pour ce fauteuil en

aluminium laqué qui offre un

mariage réussi entre esprit

classique et forme

contemporaine. Simple et

sophistiqué à la fois !

-/ Light graphic lines for this

painted aluminium chair that

gives a classic idea some very

contemporary style. Simple but

sophisticated! 

➥ www.gervasoni1882.it

Charles-Outdoor,
design Antonio
Citterio,
B&B Italia
Le best-seller de 

B&B Italia se décline

désormais en version

outdoor. Si la ligne

générale est

conservée, les

matériaux utilisés 

sont eux parfaitement

adaptés à une

utilisation en extérieur,

aluminium laqué et

bandes de

polypropylène

tressées.

-/ B&B Italia's best-

seller now comes in an

outdoor version. The

overall design is

conserved but the

materials used are

perfectly suited to

outdoor use: painted

aluminium and woven

strips of polypropylene. 

➥ www.bebitalia.it
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Design
Par Alexandre Benoist et Gabrielle Carrard

Saga, design Christophe Delcourt, 
Roche Bobois
Après la bibliothèque LEGEND en 2006,

Christophe Delcourt a prolongé en 2009 son

hommage à l’arbre avec la collection de tables et

de meubles SAGA. Logique donc qu’aujourd’hui,

il propose une collection de sièges d’extérieur,

comme ce canapé Cocoon à la majestueuse

ramure, paré de branches d’acacia.

-/ Christophe Delcourt began his homage to

trees with the Legend bookcase in 2006 followed

by the Saga tables and other furniture in 2009. His

next logical step was an outdoor seating collection

that includes this majestic Cocoon double chaise

longue in acacia wood.

➥ www.roche-bobois.com

Serpentine,
design Eléonore Nalet, Cinna
Des boudins matelassés sont entrelacés dans la

délicate structure en métal pour créer un

fauteuil d’un grand confort qui trouve sa place

aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

-/ Long foam cushions woven through a light

metal frame create an immensely comfortable

chair that works equally well inside or out.

➥ www.cinna.fr

Chauffeuse 181 Cloth, Jehs+Laub
Cassina 
Interprétation d’un moment de détente par

Jehs+Laub avec cette chauffeuse aux lignes

précises et joliment galbées. Sa structure en fibre

de verre avec rembourrage en polyuréthane

expansé est recouverte, au choix, d’une housse

de tissu ou de cuir. Une structure souple et

accueillante où il fera bon s’asseoir et se

décontracter.

-/ This chair's soft, comfortable shape simply

invites you to relax. White painted metal frame,

olive wood and cushions with removable

honeycomb cotton covers. 

➥ www.pxrtk.com

Nestrest Hanging Lounger, Dedon
Designers : Daniel Pouzet et Fred Frety
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Lovely, design Marco Maran, Parri
Ce fauteuil étonne, non seulement par son fort

impact esthétique, mais aussi par sa

fonctionnalité. Réalisé en polyethylène coloré

dans la masse, en une unique coque rigide

dont les courbes épousent parfaitement le

corps donnant une agréable sensation de

confort et bien-être.

-/ Astounding in its impact aesthetics but also

its functionality. The curves of the one-piece

rigid shell in mass-coloured polyethylene mould

the body perfectly, creating a delicious sensation

of comfort and wellbeing. 

➥ www.parridesign.it

Nomad, designer Mark
Gabbertas, Gloster
La collection se compose de deux

modules d’assise extra-larges, d’une

lounge-chair et d’un repose-pieds. Les

sièges ont une assise basse et longue pour

qu’on puisse s’y installer en tout confort ;

ils peuvent rester indépendants ou être

alignés. Très légers, ces meubles peuvent

être déplacés au gré des envies.

-/ A collection comprising two seating

blocks, one with a back, one without. Low,

generously sized and extremely

comfortable, they can be used separately

or together and are surprisingly light so are

easy to move around. 

➥ www.gloster.com

Kolorado,
design Mark Robson,
Sifas
L’alliance de matériaux rustiques

comme le bois de hêtre avec la

dimension graphique de la

structure en fil d’inox donne

naissance à une création aux

lignes minimalistes.

-/ Pairing rustic beechwood

with a graphic frame of stainless

steel wire gives a very minimalist

creation. 

➥ www.sifas.fr

City Camp Daybed avec toit, Dedon
Designer : Annette Hinterwirth
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Burberry, printemps-été 2012.

③ Incognito
PERSOL, version vert émeraude

pour le modèle Capri Edition.
-/ PERSOL, emerald green version of the

Capri Edition model.

① Alliance ethnique
BURBERRY, la soie verdoyante de la robe plissée
rencontre le raphia des accessoires d’esprit africain.
-/ Ethnic Alliance. BURBERRY, a pleated dress in
verdant silk meets raffia accessories that reference
Africa.

②
Conter fleurette

SONIA RYKIEL, 
le collier Pensée strass
et métal, joue la carte

de la fantaisie
bucolique .

-/ Sweet nothings.
SONIA RYKIEL, 

a necklace of tin, brass
and rhinestones 

to inspire pastoral
daydreams.

❶

❷

❸

Cote Nice Juillet 2012_Mise en page 1  20.08.12  02:03  Page68

www.cotemagazine.com - SEPTEMBRE 2012 |  69

Green attitude

( Go green! )

On se met au vert !

Par Mireille Sartore

⑤ Le temps
suspendu

HERMÈS, le sablier en
verre de Murano, créé

par Marco Mencacci.
Idéal pour une 

sieste de 24 minutes. 
Edité à 24 exemplaires. 

-/ Time suspended.
HERMÈS, a Murano glass

egg-timer for a 24-minute
siesta. Designed by Marco

Mencacci; edition of 24. 

⑥ Variation(s) en plein air
L’EAU DE CHLOÉ, de la vapeur d’eau de
rose, des notes hespéridées aux

accents citronnés... le jardin des délices.
-/ Alfresco variation(s). L’EAU DE
CHLOÉ, vaporous rosewater with lemony
citrus notes, from the garden of delights.

Cette année, pour se ressourcer, on adopte la green attitude du lever au coucher ! Des gels douche aux
extraits végétaux, des parfums so fresh, des soins bio et un make up dicté par Dame Nature… Le vert est
de rigueur !
-/ When recharging your batteries this year, take a green attitude from dawn to dusk! Shower gels with plant

④ Porte-bonheur
WHERE ELSE, bracelet gri-gri en matières
recyclées. A dénicher sur www.matemonsac.com
-/ Talisman. WHERE ELSE, a charm bracelet in
recycled materials. www.matemonsac.com

❹

❺

❻
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ON DÉBRANCHE ! Switch off! Green attitude

② Arty 
SHU UEMURA, Huile démaquillante à base
d’extrait de thé vert. Flacon décoré par l’artiste
japonaise Lisa Kohno.
-/ SHU UEMURA, make-up remover oil with extract
of green tea. Bottle decorated by artist Lisa Kohno.

① Trendy
PAUL & JOE BEAUTÉ, la lotion Eclat pour le corps, un
parfum de fleurs vertes et... un soupçon de mystère.
-/ PAUL & JOE BEAUTÉ, shimmering lotion with a
scent of green flowers and a soupçon of mystery.

③ Gourmand
YES TO Cucumbers pour apaiser et rafraîchir les
peaux sensibles. 98 % d’ingrédients naturels.
-/ YES TO Cucumbers, for soothing and refreshing
sensitive skins. 98% natural ingredients.

④ Végétal
IXXI, une nouvelle marque française avec la forêt
des Landes de Gascogne comme ADN.
-/ Sylvan. IXXI, a new French brand with
Gascony's Les Landes forests in its genes.

⑤ Concentré 
CINQ MONDES, l’Elixir Précieux 100 % végétal
inspiré des traditions balinaises. 
-/ Concentrate. CINQ MONDES, 100% botanical
Elixir Précieux inspired by Balinese traditions. 

⑥ Fresh
SISLEY, le Phytogel Doux Eau de Campagne, une
nouvelle formule au sillage vif et herbacé. 
-/ SISLEY, Phytogel Doux Eau de Campagne, a
new formula with a lively herbaceous fragrance. 

❶

❷

❸

❺

❻

❹
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⑤ Collector
GOSH, le vernis 
Splish Splash en
édition spéciale et en
exclusivité chez
Marionnaud.
-/ GOSH, Splish Splash
nail polish, a special
edition sold only by
Marionnaud.

❶

❸
❷

❹

❺

⑥ Pepsy
LAURA MERCIER,
Caviar Stick Eye
Colour Turquoise
pour un regard
pepsy.
-/ Peps.
LAURA MERCIER,
Caviar Stick Eye
Colour Turquoise to
pep up your eyes.
.

② Pastel
LAURA MERCIER, fard à paupières Sheer Crème,
la paupière légère en Aqua Pastel.
-/ LAURA MERCIER, Sheer Crème eye shadow in
Aqua Pastel to lighten your eyelids.

① Chic
LANCÔME, Palette Les Yeux Doux, Vert
Tendresse, pour un regard amande ou pistache.
-/ LANCÔME, Les Yeux Doux palette, Vert
Tendresse for almond or pistachio eyes.

③ Glossy
PAUL & JOE BEAUTÉ, un look féerique jusqu’au
bout des ongles avec la collection Nuit du
Solstice d’Eté
-/ PAUL & JOE BEAUTÉ, bewitching looks right
down to your fingertips with the Nuit du Solstice
d’Eté collection.

④ Minéral
GOSH, Pigments de couleur minérale Apple
Green, pour réveiller toute sa créativité...
-/ Botanical. GOSH, Apple Green pigments to
brush up your creative streak.

❻

Lancôme
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Green attitude
Par Mireille Sartore
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ON DÉBRANCHE ! Switch off! On roule
Par Caroline Stefani

( Travel light! )

Voyagez léger !
On reprend l’année en douceur, on lève le pied, mais on ne reste pas inactif pour
autant. Pour profiter du paysage sans contrarier la nature, misez sur des moyens
de transport chics et écolo. -/ Let’s take up the year smoothly. But you can still get out
and about, without upsetting Mother Nature, by using chic ecological means of transport.  

Twizy, Renault
Un moteur électrique, des courbes futuristes

et un style très urbain, cette biplace, entre scooter

et automobile, se décline en trois gammes et trois

coloris : vert, bleu ou rouge. Les portes, les

couvertures isolantes et le toit panoramique sont

en option !

-/ This two-seater mid-way between scooter

and car has an electric motor, futuristic urban

styling and a choice of three trims and three

colours: green, blue or red. Optional doors, sky

roof and blankets!  

➥ www.renault.com
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On the Move

Solexity, Solex
Le cyclomoteur s’est remis au goût du jour ! Passé entre les mains du

designer italien Pininfarina, il affiche un look citadin et un design épuré.

Décliné en trois coloris, noir/rouge, blanc/noir et gris/brun, cet engin aux airs

de vélo hollandais grimpe jusqu’à 25 km/h. Petit plus : son écran LCD placé

sur le guidon qui affiche votre vitesse ou la distance parcourue. Geek et chic ! 

-/ The Solex is back in town! But after passing through the hands of Italian

designer Pininfarina it looks so very pared and urban in all three colourways:

black/red, black/white and grey/brown. It may remind you of a Dutch pedal

cycle but it can reach 25kph and even has an LCD screen on the handlebars

that shows your speed and distance travelled. Geek and chic! 

Le Gyropode, Segway
Pour célébrer sa décennie de

création, le leader du transport léger

électrique lance une édition limitée,

audacieuse et délicate. Pensé par

l’agence Carium, spécialisée dans la

sellerie sur-mesure, ce gyropode i2

est décliné en vingt-cinq exemplaires

numérotés. Habillé de cuir couleur

mandarine et de carbone, cet engin

réalisé à la main est 100% made in

France. 

-/ To celebrate its 10th birthday, the

leader in light electric transport has

launched a delightful numbered

limited edition of 25 of its i2 model,

manufactured entirely in France.

Designed by bespoke upholstery

specialist Carium, in mandarin-orange

leather and carbon.

➥ www.segway.fr

Skateboard ZBoard
Ingénieuse et intrépide, cette planche à roulettes fera le bonheur des

débutants. Inutile de chercher à prendre de la vitesse en grimpant sur une

rampe vertigineuse, un simple mouvement avant ou arrière suffit pour la

mettre en mouvement. Équipé d’un moteur électrique, cet accessoire au

style sobre et épuré, a été conçu par les ingénieurs Zboard sous le soleil de

Californie. 

-/ An ingenious, intrepid skateboard perfect for beginners. No struggling to

get up speed when climbing steep ramps, you just sway forwards and

backwards and off it goes! Its secret is an electric motor. A simple, understated

skateboard designed by Zboard's engineers under the California sun.

➥ www.zboardshop.com
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E-bike, Smart
Développé par les ateliers

du constructeur allemand,

cet e-bike bicolore est tout

en contraste, avec ses

petites touches de vert,

son châssis en aluminium

et le logement de sa

batterie en plastique gris.

Idée ingénieuse, une

interface USB permet d’y

brancher son smartphone.

Avec sa propulsion allant

jusqu’à 25 km/h, il est idéal

pour remonter la pente ! 

-/ The two-tone E-bike

developed by the German

car manufacturer looks so

sleek with its green

detailing, aluminium

chassis and grey plastic

battery housing. There's

even a USB port for your

smartphone and the bike

can hit 25kph so uphill isn't

a problem!  

➥ www.smart.com

DL 121,
Design Lab Peugeot

Imaginé par l’équipe de

designers du constructeur

français, ce concept-bike promet

de ne pas passer inaperçu !

Commercialisé en très petite

quantité, cet objet ludique opte

pour un aspect bicolore avec ses

composants en aluminium, sa

peinture blanche laquée et ses

finitions en cuivre. Le tout

accompagné d’une sacoche en

cuir exclusive.

-/ This concept bike dreamt up

by the French car manufacturer's

designers is unlikely to pass

unnoticed! Only a small number

are being made of this total fun

product sporting aluminium,

white paintwork and copper

detailing. You can add an

exclusive leather pannier too.

➥ www.peugeot.com
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ON DÉBRANCHE ! Switch off! Gastronomie
Par Rémi Dechambre

L’association Slow Food fédère, dans le monde entier, des passionnés qui s’engagent
contre la standardisation du goût et promeuvent une attitude responsable vis-à-vis
de l’alimentation et de l’agriculture… -/ The Slow Food association is a worldwide network
of food lovers who are fighting the standardisation of tastes and promoting a responsible
attitude towards food and agriculture.

F
rédéric Gana est l’ancien vice-président de

Slow Food France. Militant du convivium

(groupe local) « Volca’niac » de Clermont

Ferrand, il a intégré le mouvement en 2006 :

« Apparu à la fin des années 1980, Slow Food

est devenu un mouvement international dans les années

90. Avec le but de se réapproprier notre alimentation et

d’en comprendre les enjeux. Suivant la sensibilité de

chacun, cette approche peut être gustative mais aussi

humaine, politique, économique, culturelle, historique,

environnementale… Nous sommes des gastronomes qui

veulent donner du sens au contenu de nos assiettes ! »

APPRÉCIER EN DÉGUSTANT…

Avec le livre de Carlo Petrini – le fondateur de Slow Food –

comme porte-drapeau, l’association se bat pour une

alimentation « bonne, propre et juste. L’un de nos

objectifs premiers est de poser simplement des mots sur

une saveur, un produit, la manière de le fabriquer… C’est

un premier pas vers la protection d’un patrimoine

précieux. Slow Food est aussi un pont entre tous les

acteurs de l’alimentation. Nous provoquons des

rencontres entre paysans, artisans, cuisiniers et

consommateurs… » Si la Slow attitude consiste à prendre

le temps d’apprécier en dégustant, c’est aussi celle de

comprendre et de militer pour une meilleure

alimentation : « Les dégâts de l’alimentation industrielle

et de l’agriculture intensive sont aujourd’hui

incontestables. Pour autant, les démarches alternatives

sont frileuses. Les producteurs qui veulent travailler

différemment sont en grande difficulté et c’est notre rôle

de les soutenir. » Un combat qui semble séduire de plus

en plus : le mouvement compte aujourd’hui plus de

100 000 membres et connaît un fort développement

international, tout spécialement en Amérique du Nord.

Un rassemblement est d’ailleurs prévu en fin d’année, à

Turin, qui marquera une étape cruciale dans l’histoire de

Slow Food International avec le Salone del Gusto (le plus

grand salon gastronomique du monde organisé par Slow

Food), Terra Madre (rencontre de 5 000 paysans venant

du monde entier) et le congrès mondial de Slow Food

qui définira les évolutions du mouvement pour les quatre

années à venir.

➥ Infos : www.slowfood.fr et

www.slowfoodfoundation.com

( Some like it slow... )

Certains l’aiment 

slow…
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Gastronomy

-/ Frédéric Gana is the

former vice-president of

Slow Food France. He

joined the movement in

2006 and is a leading light

of its Volca’niac group in

Clermont-Ferrand. “Slow

Food started in the late

1980s and became an

international movement in

the 90s. Its aim is to reclaim

our food and understand

food issues. Individual

approaches to this may

focus on taste or on the

human, political, economic,

historical or environmental

aspects. We are food lovers

who want to give meaning

to what's on our plate!”

TASTING, APPRECIATING

With the book by Carlo

Petrini (the founder of Slow

Food) as its cornerstone, the

association campaigns for

food that is “good, clean and

fair. One of our main

objectives is to simply put

words to a taste, a product,

the way it is made and so on.

That’s the first step towards

protecting a precious

heritage. Slow Food is also a

bridge between all those in

the food chain. We instigate

meetings between small

farmers, artisans, cooks and

consumers.” Not only is the

Slow attitude about taking

time to taste and appreciate,

it’s also about understanding

and actively campaigning for

better food. “The damage

done by the food industry

and intensive farming is now

undeniable, yet, alternative

approaches are tentative.

Producers who want to work

differently encounter many

problems and it’s our role to

support them.” The

campaign is gaining in

popularity, with the

movement comprising over

100,000 members to date. It

has seen significant

international development

too, especially in North

America. A gathering is

scheduled for the end of the

year, in Turin, which will

mark a crucial stage in the

history of Slow Food

International through the

Salone del Gusto (the largest

food exhibition in the world

organised by Slow Food),

Terra Madre (a meeting of

5000 representatives from

food communities around

the world) and the

worldwide Slow Food

conference that will define

the movement's way forward

over the next four years.

Après avoir publié, en 2005, le livre Bon, propre et
juste qui exposait une nouvelle conception de la

gastronomie ayant guidé les actions et les projets 
de Slow Food, Carlo Petrini propose avec Terra Madre, 
un nouveau projet visant à restaurer la souveraineté 
alimentaire, l’économie locale, la diversité naturelle 
et le plaisir de manger…
Bon, propre et juste aux Éditions Yves Michel et Terra
Madre aux Éditions Alternatives.
En anglais : Slow Food Nation : Why Our Food Should
Be Good, Clean, and Fair aux Éditions Rizzoli Ex Libris
et Terra Madre : Forging a New Global Network of
Sustainable Food Communities chez Chelsea Green
Publishing.

-/ After publishing his book Good, Clean and Fair
about the new take on gastronomy that is guiding
Slow Food projects and
action, Carlo Petrini has
now moved on to a new
project, Terra Madre, that
aims to restore food 
sovereignty, local
economies, natural 
diversity and the 
pleasure of eating.

M I E U X  C O M P R E N D R E  L E

UNDERSTANDING SLOW FOOD
SLOW FOOD

Frédéric Gana, ancien vice-président de Slow Food France.

Carlo Petrini, fondateur de Slow Food.
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UN CHOU VOYAGEUR !   ( A well-travelled cabbage! )
Originaire de Lombardie, le chou de Lorient est une variété de chou de Milan cultivée au Pays de Lorient

depuis les années 1890. Seuls quelques maraîchers le produisent encore dans le cadre de la

consommation locale. Mais, notre (chou)chou n’a pas dit son dernier mot ! 

-/ The Lorient cabbage is native to Lombardy but has been cultivated in the Lorient region of southern

Brittany since the 1890s. Only a few market gardeners still produce it for local consumption. 

➥ Groupement de producteurs du chou de Lorient : www.choudelorient.org

LE BŒUF NACRÉ DE GASCOGNE ( Gers Mirandaise beef )
Utilisé pour les travaux agricoles qui exigent puissance, calme et résistance à la chaleur, le bœuf nacré

de Gascogne (Mirandaise), originaire du Gers, était largement répandu jusqu’au milieu du XXe siècle. En

fin de carrière, il était engraissé et fournissait une viande très prisée. En raison de la mécanisation de

l’agriculture, il ne restait plus, à la fin des années 70, que 150 vaches et un seul taureau de race pure !

Un programme de sauvegarde a démarré dans les années 80. Aujourd’hui, on compte un peu plus de

450 femelles dans une soixantaine d’élevages. 

-/ Mirandaise cattle from Gascony in southwest France (native to the Gers) were used for agricultural

labours that demanded strength, a calm temperament and an ability to withstand heat. At the end of their

working lives, they were fattened up to provide a much prized meat. They were widespread until the mid-

20th century but mechanised agriculture meant that by the late 70s there were only 150 cows and just

one bull left! A preservation programme began in the 80s and today there are just over 450 cows in around

60 herds. 

➥ Association Bœuf nacré de Gascogne, Montesquiou assobœufnacre@gmail.com

LE PÉLARDON AFFINÉ ( Pélardon affiné cheese )
Ce fromage au lait entier cru de chèvre est produit dans les Cévennes et dans les garrigues

languedociennes qui donnent au Pélardon son goût typique, marqué par les senteurs méditerranéennes

et parfois même un petit goût de noisette. Avec l’appui de la fondation Slow Food, les producteurs sont

en train de définir les caractéristiques fondamentales qui identifient le Pélardon affiné et qui permettront

au consommateur de le reconnaître et de l’apprécier.

-/This full-fat, unpasteurised goat’s cheese is made in the Cévennes mountains of south-central France

and the garrigue of Provence's Languedoc region, which gives it its characteristic taste infused with

Mediterranean fragrances and sometimes even a slight hazelnut taste. With Slow Food's support, its

producers are in the process of defining Pélardon affiné's basic characteristics so consumers can recognise

and appreciate it.

➥ Syndicat des producteurs du Pélardon : www.pelardon-aop.fr

Créée par Slow Food, L’Arche du Goût établit un inventaire des produits en voie de
disparition qui ont un ancrage territorial fort. Plus de 300 Produits Sentinelles ont été
ainsi recensés dans le monde. Petit best of… -/ Slow Food's Ark of Taste has drawn up a list
of products that are at risk of disappearing and are closely linked to specific communities. Over
300 such products have been identified around the world; here's our taster.

Une Fondation
qui a du goût

( A Foundation with taste )

Gastronomie  Gastronomy
Par Rémi Dechambre
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Robe vestale en jersey Ralph Lauren

-/ Jersey vestal dress by Ralph Lauren.
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Par Caroline Stefani

Accords
&

désaccords

Mode  Fashion

Entre minimalisme et opulence,
la mode a décidé de ne pas trancher.

En véritable effrontée, elle préfère opposer les matières
en associant la douceur de la soie à la rigueur

de l’acier, l’éclat de l’argent à la pureté du blanc. 

-/ Between minimalism and opulence,
fashion no longer takes sides. With distinct effrontery,

contrasting materials clash to stunning effect:
soft silk with hard steel,

showy silver with demure white.  

Photographe - Photography Olivier Rieu
Styliste - Stylist Céline Seguin

Mannequin - Model Elena S @ Upmodels
Maquillage - Make-up Bea Barbat 

Coiffure - Hair Kim Chincholle @ lebigueone agency 
Digital Word  - Digital retouching Ashish Arora @ www.ashishkarora.com

( Matching and mismatching )
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Robe en guipure Valentino,
collier de perles et strass Swarovski,

collier Chaîne Dior.
-/ Guipure dress by Valentino,

pearl and crystal necklace by Swarovski,
Chaine necklace by Dior.

Mode  Fashion
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Robe bi-matière Dior,
ceinture en python Roberto Cavalli,

chaussures vernies Giuseppe Zanotti
-/ Dual-fabric dress by Dior,

python belt by Roberto Cavalli,
patent shoes by Giuseppe Zanotti.

Mode  Fashion
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Robe en satin Ralph Lauren,
collier or PP From Longwy,

collier de noix Lanvin,
Collier Fleurs Roberto Cavalli.

-/ Satin dress by Ralph Lauren,
gold necklace by PP From Longwy,

nut necklace by Lanvin,
Fleurs necklace by Roberto Cavalli.
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Mode  Fashion
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Robe en mousseline Prada
-/ Chiffon dress by Prada.
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FOCUS ECO

CHEF D’ENTREPRISE EN
BLOUSE BLANCHE

[THE WHITE-COATED CEO]

O
n vante souvent l’ouverture de Genève,
ses organisations et institutions
internationales, ses expatriés, sa vocation

d’accueil et son joyeux mélange de nationalités.
Si nombre de sociétés se sont engouffrées dans
la brèche et proposent d’épauler les familles qui
s’installent au bord du Léman, la plupart se
concentrent sur la pointe de l’iceberg, à savoir
trouver un appartement ou une place dans un
établissement scolaire. DOC in the CITY, jeune
société fondée en 2008, répond à un besoin
aussi fondamental qu’ignoré par toutes les
compagnies de relocation de la place : la santé.
Tout a commencé un matin de 2007 lorsque le
Dr. Marc Kaplun, pédiatre installé au centre ville
de Genève, s’interroge, suite à une demande
précise d’une expatriée, sur l’offre de soins de
santé réellement disponible pour les étrangers
résidents à Genève : il remarque que la barrière
de la langue, les difficultés administratives et le
manque de connaissance du système de santé
suisse sont autant de handicaps pour cette
population étrangère. De surcroît, s’ajoute le
recours de plus en fréquent aux pistons pour
obtenir un rendez-vous alors que les expatriés
manquent évidemment de connexions. Ces
constats, doublés de l’envie de proposer des
solutions novatrices aux défis posés par la
Genève dite “Internationale”, aboutissent en
2008 à la création de DOC in the CITY. Cette
plateforme destinée aux expatriés et aux
personnes de passage à Genève (et aujourd’hui
aux étrangers désirant se faire soigner en Suisse)
offre un principe aussi simple qu’intelligent et
efficace : le patient contacte la société par mail
ou téléphone en dépassant l’obstacle de la
langue grâce à un réseau polyglotte ; des
questions lui sont posées afin de préciser sa
demande et y répondre le plus précisément
possible. L’idée géniale, c’est de donner en un
seul coup de fil ou en un clic – gratuit - l’accès à

un réseau de plus de 100 médecins généralistes,
spécialistes, dentistes, infirmières,
physiothérapeutes, pharmaciens et autres. La
plateforme DOC in the CITY raccourcit
sensiblement les délais pour obtenir un rendez-
vous chez un généraliste ou un spécialiste : dans
les 48h pour un médecin de premier recours, en
moins de 5 jours pour un spécialiste - bien loin
des semaines, voire des mois d'attente
nécessaires pour obtenir un rendez-vous chez
certains spécialistes - le tout à des tarifs
conformes aux taux habituels et reconnus par
les assurances ; la plateforme permet aussi
d'obtenir une consultation immédiate si la
situation l'exige, comme en cas d'urgence. DOC
in the CITY propose de plus de centraliser le
dossier médical de chaque patient sous les
conditions de confidentialité et de secret
médical habituelles ; lorsque l’expatrié quitte
Genève, DOC in the CITY lui fournit une clé USB
sécurisée comprenant l’ensemble de son dossier
médical traduit en au moins deux langues
différentes, un service qui va se faire encore plus
pointu puisqu'une une plateforme internet
permettant aux patients de consulter en tout
temps leur dossier médical "online" sera
prochainement disponible. 

L
e succès de cette dynamique société est
venu rapidement confirmer l’analyse de
Marc Kaplun : de 2 employés à ses débuts,

DOC in the CITY est passé à 13 employés à ce
jour ; le nombre de  consultations réalisées par
le biais de DOC in the CITY est en constante
augmentation, tant et si bien que la société
prévoit un chiffre d'affaires à 7 chiffres pour
2012. Comment DOC in the CITY a-t-elle réussi
à être viable ? Pour conserver toute son
indépendance et ne recommander que des
praticiens au savoir-faire reconnu, la compagnie
a refusé d’entrer dans une logique de

partenariats avec les assureurs. C’est le service
de back office (facturation, suivi des créances,
gestion des agendas) proposé aux médecins du
réseau DOC in the CITY qui assure la bonne
santé financière de la société. Le succès
rencontré par la plateforme a par ailleurs permis
à ses créateurs de développer un système de
franchise DOC in the CITY. La société a ainsi non
seulement des projets de développement au
niveau régional et national, mais également à
l’international.

C
e succès, c’est la récompense logique
d’une idée à la fois novatrice et utile, et le
résultat tangible d’un véritable esprit

entrepreneurial que l’on salue d’autant plus que
Marc Kaplun s’est lancé dans l’aventure avec
pour toute arme sa seule motivation. L’été 2011
a aussi vu la création de DOC in the COMPANY,
qui propose aux entreprises et organisations un
suivi permanent de la santé de leurs
collaborateurs via des consultations sur le lieu
de travail, des check-up réguliers et un
accroissement des plages horaires pour
consulter notamment le soir ou entre 12 et 14
heures. Ce service connaît lui aussi un succès
grandissant, preuve que la société a vu juste une
fois encore. 

E
t les patients de Marc Kaplun dans tout cela ?
« Ils restent ma priorité, explique-t-il. Afin de
pouvoir me consacrer à eux tout en

accordant du temps au développement de DOC
in the CITY, je ne prends effectivement presque
plus de nouveaux patients ». La réussite de son
modèle n’a pas entamé le professionnalisme de
notre médecin-entrepreneur, résolu à offrir à
tous le meilleur du système de santé suisse.
Difficile de ne pas s’enthousiasmer pour ce
projet qui colle si bien à l’image d’une Genève à
la fois ouverte, innovante et fidèle à sa tradition
d’accueil.

par Lauriane Zonco
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G
eneva’s open embrace of the wide world is
often praised, with the city’s international
organisations and institutions, its ex-pat

community, and its cheerful mix of nationalities.
Numerous businesses offer to help families moving to
the city, but the vast majority concentrate on the tip
of the iceberg of things that need taking care of –
namely finding an apartment, or a place in a local
school. 

A
nswering the perceived lack of ex-pat services
in other spheres, DOC in the CITY is a new
company founded in 2008 with a mission to

cater to a fundamental need often ignored by
Geneva’s raft of relocation businesses, namely
healthcare. It all began one morning in 2007, when Dr
Marc Kaplun – a pediatrician based in the centre of
Geneva – began looking into the range of healthcare
services genuinely accessible to foreign residents in
the city, in response to a specific request from an ex-
pat patient. It soon became clear that the language
barrier, administrative difficulties and a lack of
knowledge of the Swiss health system were
significant handicaps for Geneva’s ex-pat population.
Added to which, ex-pats are typically completely
lacking in the sort of connections and local, ‘insider’
knowledge that can prove so useful when trying to
book a medical appointment. Dr Kaplun’s findings,
coupled with a desire to provide innovative solutions
to the challenges of “Genève Internationale” led to the
creation of  DOC in the CITY, in 2008, a platform
aimed at ex-pats and temporary residents in Geneva,
and latterly, at non-Swiss residents seeking healthcare
in Switzerland. The principle is simple, clever and
effective: the patient contacts DOC in the CITY by e-
mail or telephone, using their own language, thanks
to the company’s polyglot team. Once the precise
nature of the caller’s query has been identified, the
patient is directed to the company’s network of over
100 general practitioners, specialist consultants,
dentists, nurses, physios, pharmacists and others.
DOC in the CITY aims to substantially reduce delays
in securing appointments with GPs or medical
specialists alike: appointments with GPs are arranged
within 48 hours, and specialist appointments within 5
days, compared with the weeks and months all too
familiar via the usual channels. And all at the usual
rates, recognized and reimbursed by insurance
companies. The platform also ensures immediate
appointments in an emergency, plus a centralised
medical records service with the usual guarantees of

patient confidentiality. When ex-pat clients move on,
DOC in the CITY provides a secure USB key
containing their complete medical records, translated
into at least two languages – the basis for a soon-to-
be-launched, state-of-the-art service enabling
patients to access their medical records online, 24/7.
DOC in the CITY’s success has confirmed Marc
Kaplun’s diagnosis! From a launch team of two, the
company now employs thirteen, with a steadily-
growing list of successful consultations booked, and
predicted turnover in seven figures for 2012. How has
DOC in the CITY secured the trust of patients and
practitioners? By retaining complete independence
and impartiality, and by recommending only
established practitioners and acknowledged experts
in their fields. Partnerships with insurance companies
have been deliberately avoided, and the company’s
efficient back office – managing invoicing, payments
and appointments for its network of medical
practitioners – ensures the company’s sound
financial health.

The platform’s success has prompted its founders to
develop a franchise system for DOC in the CITY,
supporting the brand’s development at the regional,
national and international levels. A fitting reward for
the bold, innovative approach and entrepreneurial
spirit at the heart of Marc Kaplan’s original venture.
Summer 2011 saw the creation of DOC in the
COMPANY, an offshoot offering healthcare solutions
to companies for their staff, including workplace
consultations, regular check-ups and extended
surgery hours, notably between noon at 2 p.m., or
after work. DOC in the COMPANY is enjoying
considerable success, too, responding once again to
an accurately diagnosed and growing need. 

What about Dr Kaplun’s own patients? ‘They are still
my top priority,’ he explains. ‘I’m taking on hardly any
new patients at the moment, to give me time to
concentrate on them, and to develop DOC in the
CITY.’ Dr Kaplun’s success has in no way impacted on
his dedicated professionalism: he remains committed
to offering the very best of the Swiss health system, to
everyone. The ideal service for “International Geneva”
– innovative, effective, and open to all.

Doc in the City + 41 22 789 8000 
info@docinthecity.ch  - www.docinthecity.ch
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RESEARCH IN DEMOTION

Il serait facile de noter l’ironie d’avoir son siège
mondial situé dans une ville nommée Waterloo
lorsque l’on est une compagnie qui semble de plus
en plus courir à la catastrophe ; les derniers chiffres
publiés par Research in Motion, RIM, plus connue
pour son téléphone Blackberry, ne prêtent
pourtant plus à sourire. L’entreprise canadienne
vient d’annoncer des pertes de 518 millions de
dollars pour le seul premier trimestre de l’année.
De plus, RIM retarde le lancement de son nouveau
téléphone intelligent, le Blackberry 10, qui devait
relancer ses ventes. Après avoir révolutionné le
téléphone en permettant aux hommes d’affaires
de recevoir de courts messages où qu’ils soient,
l’entreprise a manqué le train de l’écran tactile,
laissant le champ libre à Apple et Samsung. Un
comble pour une compagnie qui peut se targuer
de plus de 75 millions d’utilisateurs de par le
monde et qui était, il y a quelques années encore,
à la pointe de la production de smartphones. La
dernière bataille se prépare à Waterloo. 

RESEARCH IN DEMOTION
Oh, the incomparable irony of a company
seemingly on the road to ruin, with its international
headquarters in (yes) Waterloo. The latest set of
figures published by Research in Motion, RIM,
better known as the people behind the Blackberry,
suggest that the firm is indeed finally meeting its,
er, Waterloo, with losses of 518 million dollars for
the first quarter of 2012 alone. 
To cap it all, RIM is delaying the launch of its new
smartphone, the Blackberry 10, which was
intended to give sales a much-needed shot in the
arm. After revolutionizing our use of mobile
phones, by enabling business folk to receive short
text messages wherever they were, RIM failed to
jump on the “tactile screen” bandwaggon, leaving
the field wide open for Apple and Samsung. A sad
state of affairs for the company that still has over 75
million users worldwide, and which was – just a
few years ago – at the forefront of global
smartphone productions. Let the last battle begin…    

www.rim.com

OMEGA CASTING HOLLYWOODIEN !

Après des années de marketing et de branding
véhiculés par des mannequins anonymes, c’est à
qui s’attachera le plus vite les faveurs de stars
internationales ou de jeunes talents à peine éclos.
Les marques horlogères ont les premières flairé la
tendance, Omega en tête, avec un casting à faire
pâlir d’envie n’importe quel producteur
hollywoodien : Cindy Crawford, Nicole Kidman,
George Clooney et, le dernier James Bond en date,
Daniel Craig. Partenaire officiel de la franchise
James Bond, la marque horlogère renforce encore
cette association en nommant, nouvelle
ambassadrice de la marque, l’actrice française
Bérénice Marlohe, James Bond girl dans les
prochaines aventures de l’inoxydable espion,
Skyfall. De père sino-cambodgien, la jeune et jolie
demoiselle vient d’inaugurer la toute dernière
boutique de l’horloger biennois à Venise et
incarnera, Omega au poignet, Séverine dans le
dernier opus de la saga qui sortira en novembre
prochain. 

OPERATION OMEGA
After decades of marketing and branding drawing
on a pool of anonymous models, top labels and
brands have tended, in recent years, to associate
themselves with instantly-recognisable
international stars and emerging talents. Fine watch
brands have spearheaded the trend, with Omega
leading the charge, lining up an enviable red carpet
of Hollywood A-listers, from Cindy Crawford and
Nicole Kidman, to George Clooney and the current
James Bond, Daniel Craig. As the official partner to
the Bond franchise, Omega’s latest ambassadorial
signing is French actress Bérénice Marlohe, the new
Bond girl for the untarnished spy’s upcoming
adventure Skyfall. With a French mother and Sino-
Cambodian father, the stunningly beautiful Marlohe
has just opened the band’s latest boutique, in
Venice. Sporting an Omega on her wrist, she plays
Séverine in the new film, due out in November.

www.omegawatches.com et 
www.skyfall-movie.com

LE DON, MONNAIE COURANTE

En ces temps économiques mouvementés, réussir à faire
vibrer la fibre philanthropique des potentiels donateurs relève
parfois de la gageure. Les associations et organisations
caritatives redoublent donc d’ingéniosité pour convaincre qu’il
faut continuer à soutenir les plus démunis, et ce, plus que
jamais en temps de crise. L’idée de la Croix-Rouge genevoise
est aussi inattendue qu’astucieuse : l’association lance une
opération inédite en proposant de soutenir ses programmes
humanitaires locaux en faisant don de vieil or. Bijoux,
anciennes monnaies, médailles et argenterie seront expertisés
par les professionnels numismates de Chaponnière &
Firmenich SA, auxquels la Croix-Rouge s’est associée, puis
vendus à son profit. Partant du constat que nous possédons
tous des objets dont on ne sait que faire, la Croix-Rouge
genevoise nous invite à nous lancer dans un utile inventaire de
nos tiroirs ! 

MONEY FOR OLD GOLD (AND LOCAL CHARITIES)
In these tempestuous economic climes, resonating with the
philanthropic heartstrings of potential donors can be a major
challenge for the charity sector. Not-for-profit organisations
must tap into deep reserves of ingenuity to convince us to
continue to support the least-off in society, when everyone is
feeling the pinch. Which is why the Geneva Red Cross have
come up with a completely new and clever idea. The
organization is launching a campaign to give Genevans the
opportunity to support its local humanitarian projects through
the gift of old gold: jewellery, coins, medals and silverware will
be valued by professional numismatists at partner firm
Chaponnière & Firmenich SA, then sold in aid of the Red Cross.
A chance to turn those unused items cluttering up the bottom
drawer into useful funds for a terrific cause!

Pour faire vos dons, contactez Chaponnière & Firmenich SA pour
une expertise gratuite à domicile ou auprès de la banque du
propriétaire de l’objet, déposez les dons chez Chaponnière &
Firmenich SA, ou  apportez les objets à la Croix-Rouge genevoise.
-/ Contact Chaponnière & Firmenich SA for a free valuation at
home, or at the bank where the property is deposited, then
leave your donation with Chaponnière & Firmenich SA, or
bring the items to the Geneva Red Cross.  

Chaponnière & Firmenich SA - avenue du Mail 15, Genève -
+41 22 328 68 28
La Croix-Rouge genevoise - route des Acacias 9, Genève 
+41 22 304 04 04
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KOFI ANNAN S’ADRESSE AUX MEMBRES DU CLUB DIPLOMATIQUE
DE GENÈVE À PROPOS DES FONDAMENTAUX DE LA MÉDIATION
PAR LA FONDATION POUR GENÈVE

La médiation en bref
selon Kofi Annan

Devant un public de 200 personnes,
M. Annan a ouvert la discussion, en indiquant
que la médiation est un « domaine en pleine
croissance (…) non plus uniquement réservé
aux diplomates des Nations Unies», mais
impliquant de plus en plus des Etats
membres comme la Suisse, des
organisations régionales telle que la
Commission économique pour l’Afrique
(ECOWAS), et des individus.  

M. Annan a continué en explorant la
question-clé que chaque médiateur se pose
face aux complexités des résolutions de
conflits: Quels sont les éléments requis pour
une médiation réussie ? 

En mettant l’accent sur le fait que la
médiation est « à la fois un art et une

science », M. Annan a évoqué qu’une
« médiation réussie dépend d’une grande
variété d’acteurs et de facteurs ». Le premier
est « le contexte géopolitique et
l’emplacement géographique du pays » qui
aident à déterminer la capacité et la volonté
des acteurs internationaux et régionaux à
s’engager dans la résolution d’un conflit. Ce
facteur explique également pourquoi
certains conflits sont parfois négligés
pendant des années. De même, «la
puissance et le nombre d’acteurs
impliqués », ainsi que la « volonté des parties
de s’engager dans le dialogue» sont «
essentiels pour mettre en place une
médiation réussie ». Le véritable soutien
envers les efforts du médiateur, et la volonté
des parties de respecter le processus sont des
ingrédients essentiels au succès. « Puis il y a
également une question de timing et de
chance », a confirmé M. Annan. 

Concernant les conflits qui impliquent

plusieurs acteurs, institutions et Etats,
M. Annan a souligné qu’il était important
d’unir les forces en « un processus unique de
médiation» pour s’assurer de la cohérence
de celle-ci, d’une direction commune et de la
clarté du but. « Sans unité, les parties au
conflit risquent de pratiquer le «forum
shopping», et le processus de médiation
pourrait traîner ou échouer ».   

En s’inspirant de ses expériences au Kenya,
au Timor Est et en Syrie, M. Annan a expliqué
qu’un des facteurs les plus importants pour
un accord de paix est l’implication de tous les
secteurs de la société affectés par le conflit, y
compris « les chefs religieux, les
représentants des femmes, des jeunes, du
secteur privé, des médias et de la société
civile ». Il a insisté sur le fait de « ne jamais
passer d’accord derrière le dos des gens » et
de « permettre à tous de s’engager dans
l’accord de paix et sa mise en place » « pour
les encourager à accroître leur influence ». 

NEWS ECO

A l’occasion de
l’Assemblée générale du
Club diplomatique de
Genève* en juin dernier à
l’Hôtel Mandarin Oriental à
Genève, Kofi Annan, alors
envoyé spécial conjoint
des Nations Unies et de la
Ligue arabe pour la crise
en Syrie, s’est brillamment
exprimé sur la médiation
en se basant sur de
nombreuses années
d’expérience. Les membres
du Club, des hauts
représentants de la Genève
Internationale, ont été
captivés par les remarques
de M. Annan et ont eu
l’opportunité de partager
leurs points de vue avec lui
après son discours. 
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« Dans certaines situations, le médiateur devrait aider à modérer
l’attente du public et accroître la pression publique », mais « l’accord
n’appartient réellement qu’au gouvernement et aux populations du pays
en guerre (…) il s’agit de leur paix et ils sont les seuls à pouvoir la
consolider », a expliqué M. Annan. 

En effet, M. Annan a insisté sur la limite du rôle du médiateur. Selon lui,
il devrait se contenter d’être  « un facilitateur du dialogue entre les
parties » en leur attribuant « la possession du processus ». Le médiateur
« devrait avoir la capacité d’écouter ce qui est dit, mais également ce qui
n’est pas dit » en « tenant compte des inquiétudes et des souhaits de la
population ». Il devrait faire preuve de flexibilité et de patience en aidant
les parties à parvenir à un accord. Chaque crise étant unique, M. Annan
n’a pas manqué d’indiquer la nécessité de traiter les causes profondes
du conflit. Il a rappelé au public que l’accord de paix n’est que le début
du processus de paix, et a indiqué qu’il peut être tout aussi difficile de

s’assurer que tous les termes de l’accord, y compris les réformes
sociétales et institutionnelles, soient entièrement mis en place. 

Pour finir, en s’adressant directement au public, il a cité Genève comme
un centre d’excellence pour la coopération et le dialogue. Il a fait appel
au « potentiel de Genève d’être encore plus dynamique et créatif » et il
a encouragé les « synergies » entre les « nombreux talents et expertises
de la ville », des organisations de l’ONU aux centres de recherche et
fondations, jusqu’au secteur privé.  

Il a terminé en confirmant que « les valeurs derrière la médiation sont
celles qui caractérisent Genève : la neutralité, l’ouverture, la tolérance, la
justice, la régulation par les lois et la paix ». Le public, composé d’acteurs
publics, privés et académiques, locaux et internationaux, certains ayant
déjà participé aux négociations de paix dans le passé, ont acclamé
M. Annan.

* Fondé en 1976, le Club diplomatique de Genève est le lieu de rencontres privilégié des
principaux acteurs publics et privés de la Genève Internationale et de l’Etat hôte. Il est
patronné, depuis 2008, par les Autorités suisses et genevoises et l’Office des Nations Unies
à Genève et œuvre sous l’égide de la Fondation pour Genève
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Un nouveau président
pour le Club diplomatique
de Genève*
L’Assemblée générale a également été l’occasion
d’élire le nouveau président du Club diplomatique de
Genève : l’Ambassadeur Luzius Wasescha. 

Membre de la commission consultative du Conseil
fédéral sur les relations entre la Suisse et les Nations
Unies au début de sa carrière, l’Ambassadeur
Wasescha s’est ensuite spécialisé dans les
problématiques liées au commerce. Expert en
négociation, il a été responsable d’un grand nombre
de négociations avec l’Union européenne, l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), puis avec l’Organisation mondiale du
commerce (l’OMC). Il a été impliqué dans
l’élaboration de la stratégie et de la coordination de
l’OMC et a crée le projet suisse des cours de
formation pour les pays en transition. 

Il a été élu à l’unanimité à l’Assemblé générale du 20
juin dernier, en prenant ses fonctions en tant que
président du Club après avoir quitté son poste de
représentant permanent de la Suisse auprès de
l’OMC et de l’Association Européenne de Libre
Echange (2007-2012), et sa position de président du
Groupe de négociation sur l’accès aux marchés de
l’OMC. Cet été, il a également été élu président du
Forum suisse de politique internationale, et reste très
impliqué dans les affaires internationales. 

Les membres du Club ont pu observer ses
compétences diplomatiques, son dynamisme et son
humour dans sa présentation personnelle et sa
gestion du débat avec M. Annan. Ils se réjouissent de
découvrir ce qu’il leur a préparé pour les prochains
événements du « Club officiel de la Genève
internationale ». 

L'Assemblée générale du Club
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Kofi Annan speaks about mediation at the General Assembly 
of the Diplomatic Club of Geneva
by the Fondation pour Genève

On the occasion of the General Assembly of the Diplomatic Club of Geneva* held
last June at the Mandarin Oriental Hotel in Geneva, Kofi Annan, Joint Special Envoy
of the United Nations and the Arab League for Syria at the time, delivered an
enlightening speech on mediation, rooted in many years of experience. 
Members of the Club and high-level representatives of International Geneva listened
attentively to Mr. Annan’s remarks and had the opportunity to exchange views with
him after his speech. 

Mediation: an overview by Kofi Annan

In front of an audience of 200, Mr. Annan opened the discussion
by noting that mediation is a “growth area (…) no longer the pre-
serve of the United Nations or diplomats alone,” with increasing
involvement of member states such as Switzerland, regional orga-
nizations such as the Economic Commission for West Africa (ECO-
WAS) non-governmental organizations and individuals. 
Mr. Annan continued by exploring the key questions that each

mediator asks himself when confronted with the complexity of
resolving a conflict.  What is it that a successful mediation
demands? 
Stressing that mediation is  “both an art and a science,” Mr Annan
went on to suggest that “a successful mediation depends on a
variety of actors and factors,” many of which are beyond the
mediator’s control. The first is “the geopolitical context and the
location of a country,” which help to determine the ability and
willingness of international and regional actors to engage in
conflict resolution. This factor also explains why certain conflicts
remain neglected for a long time.  Similarly, the “strength and num-
ber of actors involved” and “the readiness of the parties to engage
in dialogue” are “essential to launch a successful mediation.”
Genuine support for the mediator’s efforts, and the will of the par-
ties to respect the process, are essential ingredients for success.
“Then of course, there is also the right timing and plain luck,” he
noted. 
In conflicts where multiple actors, institutions or States are enga-
ged, Mr. Annan emphasised the value of combining efforts into
“one mediation process”, to ensure unity, a common sense of
direction, and clarity of purpose. “Without unity, the parties to the
conflict will engage in forum shopping, and the mediation process
will drag out or run aground.”
Drawing on his mediation experiences in Kenya, East Timor and
Syria, Mr. Annan explained that one of the most important factors
for a durable peace settlement is the inclusion of all sectors of

La chancelière de la République et du canton de Genève, Anja Wyden Guelpa, venue
féliciter Kofi Annan.  -/  The chancellor of the Republic and canton of Geneva, Anja
Wyden Guelpa, congratulating Kofi Annan

society affected by the conflict, including  “religious leaders, women’s
representatives youth groups, the private sector, the media and civil socie-
ty.” He stressed that it was important to “never make deals behind the peo-
ple’s backs” but “to allow everyone to be engaged in the peace deal and its
implementation”, “encouraging them to be empowered.” 
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“In certain situations, the mediator should help shape public expecta-
tions and increase public pressure,” but at the end of the day, “the peace
agreement really belongs to the government and the people of the
country at war (…) it is their peace and they are the only ones who can
consolidate it,” he explained.
In fact, Mr Annan insisted on the role of the mediator as merely a “faci-

litator between the parties” giving them “ownership of the process”. A
mediator should “have the capacity to listen to what is said, but also to
what is not said”; thereby “paying attention to the concerns and fears of
the people”, and showing flexibility and patience while helping them
reach an agreement. 
As each crisis is unique, Mr Annan stressed the need to ensure that the
fundamental root causes of the conflict are thoroughly addressed. He
reminded the audience that a peace agreement is simply the beginning
of a peace process, and noted that it can be as challenging to ensure that

all terms of an agreement, including societal and institutional reforms,
are fully and readily implemented.   

Finally, addressing himself directly to the audience, he cited Geneva as
an international centre of excellence for cooperation and dialogue. Mr
Annan called on Geneva’s “potential to be even more vibrant and crea-
tive” and encouraged more “linkages” amongst “the breadth of talent and
expertise in the city” from UN organisations, to research institutions,
foundations and the private sector. 

He concluded by affirming that “the values that underpin mediation are
the values of Geneva: neutrality, openness, tolerance, justice, the rule of
law and peace”. The audience, composed of local and international
public, private and academic actors, some of whom have been involved
in peace negotiations in the past, granted Mr. Annan a standing ovation. 

A new Chairman for the Diplomatic
Club of Geneva

The General Assembly was also the occasion to elect the new Chairman
of the Diplomatic Club of Geneva: Ambassador Luzius Wasescha. 

Member of the Consultative Commission of the Federal Council on the
relations between Switzerland and the United Nations at the start of his
career, Ambassador Wasescha then specialized on trade issues. An expert
in negotiation, he has been responsible as delegate of the Swiss
Government for a large number of trade negotiations with the European
Union, the General Agreements on Trade and Tariffs (GATT) and later on
the World Trade Organization (WTO). He was involved in shaping the
strategy and coordination of the WTO and created the Swiss project of
special training courses for countries in transition. 

He was unanimously elected as Chairman of the Club at the General
Assembly on June 20, taking up this position after retiring from his duties
as permanent representative of Switzerland to the WTO and EFTA (2007-
2012), and as chairman of the Negotiation Group on Market Access at the
WTO. He has also been elected this summer as chairman of the Forum
Suisse de politique internationale, remaining very active in current affairs.  

His diplomatic skills, his dynamism and humour were revealed while
introducing himself and sensibly leading the debate with Mr Annan; and
members are looking forward to finding out what he has planned for the
next events of the “official club of International Geneva”. 

Ambassador Luzius Wasescha
*Founded in 1976, the Diplomatic Club of Geneva promotes the development of
friendships and informal exchanges between the public and private key actors of
International Geneva and the host country. Since 2008 the Geneva Diplomatic Club
enjoys the patronage of the federal and local authorities and that of the United
Nations Office at Geneva and operates under the umbrella of the Fondation pour
Genève.
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NEWS JET

Première apparition !
En avant-première à Genève,
Gulfstream Aerospace a fait le choix de
présenter ses deux vaisseaux : les G650
et G280 (encore en attente de certifica-
tion). Première présentation européen-
ne et première traversée de l’Atlantique,
le G650 a fait sensation sur le tarmac du
salon ! Avec ses puissants moteurs
Rolls-Royce BR725, le G650 couvrira de
plus courtes distances approchant de
très près la vitesse du son.
Actuellement, aucun appareil n’est
capable de rivaliser avec ce vaisseau
amiral. Le G250, quant à lui, suit les
traces de son semblable…
Preuve des performances promises :
l’avion a réalisé son vol depuis
Washington jusqu’à Genève sans
escales. Ce biréacteur à 24 millions de
dollars devrait recevoir sa certification
d’ici la fin du troisième trimestre 2012.

Introducing…
…Gulfstream Aerospace’s latest models,
currently awaiting certification. The
G650 and G280 got their first European
outing at EBACE 2012, ahead of their first
Atlantic crossing.
The G650 was the star attraction on the
tarmac at the prestige salon. With its
powerful Roll-Royce BR725 engine, the
G650 covers short distances at some-
thing very near the speed of sound, and
is currently unrivalled in the air, with the
G250 hot on its heels.
Living up to its promise, the plane’s non-
stop flight from Washington to Geneva
was a flawless success. 
The 24-million-dollar twin-jet plane is
scheduled to secure certification in the
third quarter of 2012

www.gulfstream.com

Cessna a lancé le plus gros jet privé de
son histoire, baptisé Le Longitude, lors
du Salon Européen de l’Aviation
d’Affaires de Genève (EBACE) 2012. Ce
nouveau biréacteur de la classe des
Super Mid-Size et motorisé par
Silvercrest (le même que le Falcon SMS
de Dassault) dispose du plus grand
rayon d’action international puisqu’il
pourra relier Paris à New York sans
escales, à une vitesse de croisière d’en-
viron 490 nœuds, soit 900 km/h. Le
nouvel appareil Cessna est non seule-
ment le plus gros jet privé de l’histoire
du constructeur mais également le plus
rapide offrant la plus importante auto-
nomie. Côté dimensions intérieures, Le
Longitude pourra transporter 8 passa-
gers dans une cabine dite “Stand-up”
(1,8m, l’équivalent d’une personne
debout), longue de plus de 9 mètres. 
Le nouveau long-courrier d’affaires de
Cessna est annoncé pour une mise en
service en 2017. Son premier vol devrait
intervenir un an plus tôt.

Cessna has launched its biggest-ever pri-
vate jet, the Longitude – presented at the
2012 European Business Aviation salon
in Geneva (EBACE). 
The bi-reactor aircraft is in the Super
Mid-Size class, with Silvercrest engines,
as per Dassault’s Falcon SMS. 
The new plane has extensive autonomy
and international potential – it can fly
non-stop from Paris to New York, at an
average cruising speed of 490 knots, or
900 km/h. 

Cessna’s new ‘baby’ is not only the big-
gest private jet in the company’s history,
but the fastest and most autonomous,
too. Inside, the Longitude can carry up to
eight passengers in a so-called ‘Stand-
up’ cabin with 1.8 metres headroom,
measuring over 9 metres in length. 
Cessna’s new business long-haul aircraft
is set to enter service in 2017, making its
maiden flight in 2016.

www.cessna.com - www.ebace.aero

CESSNA AU SALON EBACE 
-/ CESSNA AT EBACE 

EBACE 2012, GENÈVE
LES NOUVEAUTÉS DU SALON DE L'AVIATION D'AFFAIRES 2012
-/ EBACE 2012 GENEVA
WHAT’S NEW AT THIS YEAR’S BUSINESS AVIATION FAIR?
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SUNREEF INNOVE ENCORE !

EWHALA (eh voilà !), le dernier-né de la série catamaran à moteur
et le second de la célèbre série 70 Sunreef Power a été mis à l’eau
en juillet 2012. Plus petit que son prédécesseur, Sunreef Yachts –
constructeur naval sur mesure – a conçu un bateau de 18,9 m soit
60 pieds. La raison? Le client européen souhaite accéder aux petites
marinas méditerranéennes! Ultra performant mais compact,
EWHALA présente une excellente alternative aux yachts à moteur
traditionnels. Autre particularité, le bateau se présente sous une ver-
sion semi-propriétaire : deux cabines doubles invités à l’avant, deux
cabines doubles dans la coque à bâbord et deux cabines doubles à
tribord. Moderne et épuré, cette « belle bête » combine les bois wengé
et le chêne à la sellerie blanche et crème. Le flybridge, la spécialité et le
signe de la marque Sunreef, possède un poste de navigation exté-
rieur, un bar pour les couchers de soleil, un espace dînatoire pour
profiter de la belle nuit étoilée et d’immenses bains de soleil pour se
prélasser !

www.sunreef-yachts.com

NEWS YACHT

SUNREEF INNOVATES
AGAIN!

EWHALA (et voilà…?), is the latest
motorised catamaran from bes-
poke boatbuilders Sunreef
Yachts, and the second in the
celebrated 70 Sunreef Power
series, launched in July 2012.
Smaller than its predecessor, the
new cat is 18.9 metres/60 feet
long, as requested by the com-
pany’s European client, who
plans to take it to some of the
Med’s smaller, most exclusive
marinas. The high-performance,
compact vessel is an excellent
alternative to traditional motor
yachts, offering two guest cabins
at the front, and two double
cabins at the rear in each hull.
With a sleek, minimalist design,
the superb boat is crafted in
wengé and oak, with white and
cream leather upholstery.
Sunreef’s signature flybridge
offers an outdoor navigation
post, a ‘sunset’ bar and dining
area for supper beneath the stars,
and a vast sundeck for serious
relaxation.     

CONFORT MAXIMAL !

Esthétique et ergonomique, ce yacht de 65 pieds a été dévoilé au salon de Cannes
2011. De la marque Monte Carlo Yacht et construit par le célèbre bureau de desi-
gn Nuvolari & Lenard, le MCY 76 succède au MCY 65. Retour sur ses points forts…
Relevant un défi sur un 70 mètres, le constructeur a envahi le flybridge d’un grand
espace détente accueillant jusqu’à 10 personnes composé d’une large table en
teck protégée par un hard top en carbone et d’une petite cuisine d’appoint. Petit
plus, l’absence de passe-avant offre une vue entièrement dégagée sur l’horizon…
De quoi prendre le temps de le contempler paisiblement! Entouré de baies vitrées
et baigné de lumière, l’intérieur du yacht offre un confort incontestable. La déco?
Sobre et élégante: des tissus clairs et un bois mat laissent une image contempo-
raine et de qualité.

www.montecarloyachts.it

COMFORT TO THE MAX!
Elegant and ergonomic, the 65-foot MCY 76 yacht was unveiled at the
Cannes 2011 boat fair. Designed and built by Monte Carlo Yacht and the
celebrated studio Nuvolari & Lenard, the MCY 76 is a worthy successor
to the MCY 65.
The secret is in the detail…
Unusually for a 70-metre craft, the designers have installed a huge
relaxation area on the flybridge, capable of sitting up to ten people, with
a large teak table protected by a hard-top carbon sunroof, and a small
outdoor galley. 
As an added bonus, the absence of a catwalk up front affords uninter-
rupted views to the horizon – the perfect aid to meditation!
Surrounded by picture windows and bathed in natural light, the interior
is the last word in luxurious comfort, with understated, elegant décor,
pale fabrics and matt-finished wood for a quality, contemporary look.
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE PAYS
FÉTICHE…

La Chine, la Chine, la Chine, tout le monde en parle et vous n’avez
jamais été ! Et en même temps, vous n’avez que peu d’énergie pour
un voyage plus complexe à organiser qu’une semaine au bord du lac…
Club Med a concocté pour vous 2 nouveaux circuits découvertes en
petits groupes dans l’empire du milieu : “Yunnan, les jardins du ciel” et
“Hong-Kong, Macao et Guilin”. Quel bonheur, avec la formule all-
inclusive, vous allez pouvoir profiter pleinement de l’effervescence des
villes cosmopolites de Hong Kong et de Macao mais aussi des milliers
de petites montagnes escarpées autour du village typique de Guilin…
sans vous occuper de rien !! La Chine ne vous passionne pas ? Club
Med propose cette année de nouveaux circuits très alléchants comme
“Grand Nord Finlandais”, “Au Cœur de l’Inde et Goa” ou encore
“Patagonie et Croisière au bout du monde”… Des hôtels prestigieux,
des guides exceptionnels, des circuits inattendus, c’est tout
simplement l’art de se cultiver sans se fatiguer ! Faîtes votre choix et
vos valises, Les Circuits Découverte by Club Med s’occupent du reste !

THE WORLD IS YOUR OYSTER – WITH CLUB MED

If you’ve often dreamed of visiting China, but weren’t sure how – or
the daunting prospect of organizing your trip left you exhausted
before you’d even started – why not place yourself in the capable
hands of Club Med? Now, a fascinating journey to some of the
highlights of the Central Kingdom can be as easy to arrange as a week
by the lake at home… Two all-new circuits take small groups on tours
of “Yunnan – Gardens in the Sky”, or Hong-Kong, Macao and Guilin,
complete with the Club’s signature all-inclusive formula. Make the
most of the vibrant, cosmopolitan cities of Hong Kong and Macao, or

NEWS EVASION

the astonishing “island mountains” around
the traditional village of Guilin. Other new
itineraries for 2012 include Finland’s northern
wilderness, a journey to the heart of India
and Goa, or Patagonia and a “cruise to the
ends of the Earth” in Tierra del Fuego. All
feature luxury accommodation, expert
guides and excursions off the beaten track –

with no organizational headaches to mar the
trip! Simply take your pick from the latest
Circuits Découverte and let Club Med take
care of the rest.

Club Med 
Quai du Général-Guisan 28, Genève 
+41 22 817 12 34  - www.clubmed.ch 
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Le Sri Lanka est une île-
jardin resplendissante
offrant des paysages
divers et inoubliables! 
Ce voyage est une combi-
naison d'une nature luxu-
riante avec une faune et
une flore extrêmement
diversifiées, ainsi qu’une
culture fortement influen-
cée par sa voisine indien-
ne.

JOUR 1: EUROPE/ COLOMBO

Départ d’Europe à destination de
Colombo.

JOUR 2: COLOMBO

Arrivée à Colombo Bandaranaike
International Airport. Notre repré-
sentant à l’aéroport vous assistera
avec les formalités douanières,
récupération de vos bagages.
Route en direction de Sigiriya pour
votre découverte du Triangle
Culturel (durée : 3h30). Votre tour
commence par l’exploration de
quelques sites archéologiques et
anciennes cités dont certains sont
classés au patrimoine culturel de
l’UNESCO. En route nous vous sug-
gérons un arrêt à Dambulla, haut

lieu de pèlerinage du Sri Lanka
depuis vingt-deux siècles, ce
monastère rupestre, qui contient
cinq sanctuaires, est l'ensemble le
plus grand et le mieux conservé de
temples-cavernes au Sri Lanka. 
Il est particulièrement remarquable
par ses peintures murales boud-
dhiques couvrant une superficie de
2 100 m2 et par ses 157 statues

Continuation vers votre hôtel où 1
chambre « cabanes » double sera
disponible pour vous.
Installation à l’hôtel Vil Uyana

Hôtel Vil Uyana
Construit au bord de la jungle, dans
un environnement exclusif, l’hôtel
Vil Uyana forme un refuge pour la
faune sauvage et un cadre luxueux
de paix totale et de tranquillité pour
ceux qui y séjournent. Situé près de
Sigiriya, Vil Uyana est situé dans le
triangle culturel du Sri Lanka et offre
à ses hôtes une vue imprenable sur
le rocher de Sigiriya.
Ouvert depuis 2006, cette création
de Jetwing Eco offre au visiteur 25
chambres dont des forest lodges,
des villas au milieu des rizières ou
encore des cabanes sur pilotis dres-
sées sur l’eau. Un endroit magni-
fique, entre lac et nature. Repas
libres et nuit à l’hôtel Vil Uyana.

Sur la Route du Thé au Sri Lanka
-/ On Sri Lanka’s Tea Road…

Sri Lanka is a garden
island of unforgettable,
contrasting landscapes.
Our journey combines
luxuriant fauna and
flora with the island’s
vibrant culture, deeply
influenced by its Indian
neighbor.

Day 1: COLOMBO

Departure from Europe to
Colombo.

Day 2: COLOMBO

Arrival at Colombo
Bandaranaike International
Airport. At the airport, our
representative will assist
with your formalities and
baggage reclaim before the
drive to Sigiriya and Sri
Lanka’s Cultural Triangle
(drive time: 3h30). Your
tour begins with an explo-
ration of selected archeolo-
gical sites and ancient
cities, including several
with UNESCO World
Heritage status. En route,
we suggest a stopover at
Dambulla, a centre for pil-
grimage in Sri Lanka for

twenty-two centuries. The
rural monastery includes
five temples, making it one
of the largest and best-pre-
served temple-cave com-
plexes in Sri Lanka, notable
for its Buddhist murals,
covering some 2100 m2,
and its 157 statues. 
The drive continues to your
hotel, Vil Uyana, and a
double “cabin” room.

Hotel Vil Uyana
Built at the jungle’s edge,
the Hotel Vil Uyana is a
wildlife haven in a luxurious
setting of absolute peace
and tranquility. Near the
town of Sigiriya, Vil Uyana
lies within Sri Lanka’s
Culture Triangle, with unin-
terrupted views over the
famous Sigiriya rock fort.
Open since 2006, this
Jetwing Eco hotel offers 25
rooms in forest lodges,
ricefield villas and stilt
pavillions over the lake. A
magnificent setting, bet-
ween a lake and unspoilt
natural scenery. 
Evening free for dinner.
Overnight stay at the Hotel
Vil Uyana. 

DOSSIER EVASION
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JOUR 3: SIGIRIYA

Petit-déjeuner à l’hôtel
Votre journée commence très
tôt par une visite, accompa-
gnée de votre guide francopho-
ne, dans les jardins menant à la
Forteresse de Sigiriya.
Sigirîya - appelé aussi Simhagîri,
rocher du lion - est un site
archéologique majeur, ancien-
ne capitale royale du Sri Lanka
et un site touristique important.
Le site est classé au patrimoine
mondial de l'humanité par
l'UNESCO et se situe dans le
centre du pays à 160 kilomètres
de Colombo. 
Avant les aménagements de
Kassapa, le site avait déjà été
occupé comme le montrent
des graffiti retrouvés dans une
grotte, ainsi que le bouddha
couché de treize mètres datant
du IIe siècle av. J.C.
Les jardins sont très bien amé-
nagés, l’herbe est rase, les
arbres élégamment disséminés
et enrichis de nombreux bas-
sins pavés aux symétries par-
faites sur lesquels flottent lotus
et autres plantes aquatiques. De
nombreux jets d’eaux complè-
tent ce décor naturel.
En s’approchant du rocher des
constructions destinées aux
gardes s’appuient sur le décor
naturel tel que grosses roches,

arbres, utilisation des diffé-
rences de niveau du sol…
Ensuite, route en direction de
Polonnaruwa, capitale du
XIème au XIIIème siècle, expose
de superbes vestiges dont une
immense statue de Bouddha de
18 mètres de haut. Construits
sur les rives du lac Topa Wewa,
les nombreux palais, temples et
monastères témoignent de la
splendeur passée de cette cité
royale.
Déjeuner dans un restaurant de
notre sélection
L’après-midi, si le temps le per-
met, visite du Parc National
Minneriya.
Le parc de Minneriya présente
une végétation assez variée,
comme la plupart des parcs
nationaux au Sri Lanka, entre
forêt dense, bambouseraie et
plaine marécageuse ou prolifè-
rent oiseaux et crocodiles.

Environ 160 espèces d’oiseaux,
9 amphibiens, 25 espèces de
reptiles, 26 espèces de poissons
et plus de 78 espèces de
papillons ont été répertoriées
dans ce parc. Les bambous qui
sont rares dans les autres parcs
de l’île et les éléphants sau-
vages y sont facilement visibles.
Retour à votre hôtel en fin de
journée. Diner libre et nuit à
l’hôtel Vil Uyana.
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DAY 3: SIGIRIYA

Hotel breakfast.
Your days begins early with a
French guided tour of the gar-
dens leading to the celebrated
Sigiriya Fortress. Also known as
Simhagîri or Lion Rock, Sigiriya is
a major archeological site, the
former royal capital of Sri Lanka,
and an important centre for tou-
rism. With UNESCO World
Heritage status, the fortress is
located in the centre of the
island, 160 kilometers from
Colombo. 
The site was occupied long before
the present Kassapa installations,
as shown by the presence of
ancient graffiti in one of the caves,
and the thirteen-metre reclining
Buddha, dating from the 2nd
century BC.
The gardens are beautifully laid
out and maintained, with imma-
culate lawns dotted with trees,
symmetrically-arranged tiled pools
and fountains floating with lotus
flowers and other aquatic plants.
On the approach to the rock,
sentry-boxes and outbuildings
seem to emerge from the land-
scape and trees, occupying
natural ledges above the route,

and incorporating rock forma-
tions.
Next, the road leads on to
Polonnaruwa, the island’s capital
from the 11th to the 13th centu-
ries, with superb ruins including
a vast statue of Buddha, 18
metres high. Built on the shores
of Lake Topa Wewa, the area’s
many palaces, temples and
monasteries testify to the splen-
dours of the royal city.
Lunch at our selected restaurant.
In the afternoon, weather per-
mitting, we visit Minneriya
National Park.
Minneriya features a wide range
of vegetation, like most of the
island’s parks, from dense forest
and bamboo thickets to marshy
plains, home to abundant birdli-
fe and crocodiles. 

Around 160 species of birds, 9
amphibians, 25 reptiles, 26 fish
and 78 species of butterfly have
been recorded in the park. Wild
elephant and rare bamboos,
found nowhere else on the
island, are easily seen here.
Return to the Hotel Vil Uyana,
for dinner at the restaurant of
your choice and an overnight
stay.
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JOUR 4: SIGIRIYA

Petit-déjeuner à l’hôtel
Aujourd’hui découverte de l’an-
cienne capitale du Sri Lanka,
Anuradhapura.
Cette ville sacrée s'est établie
autour d'une bouture de l'« arbre
de l'éveil », le figuier de Bouddha,
dont la bouture fut apportée au
IIIe siècle av. J.-C. par
Sanghamitta, fondatrice d'un
ordre bouddhiste féminin.
Longtemps ensevelie sous une
jungle épaisse, la ville, avec ses
palais, ses monastères et autres
monuments, est de nouveau
accessible dans son site admi-
rable.
Si vous le désirez, à seulement 30
minutes de là se trouve
Mihintale. Mihintale est un site du
nord du Sri Lanka, près
d'Anurâdhapura, où aurait eu lieu
la fameuse rencontre entre
Devanampiya Tissa et les émis-
saires d'Ashoka (Mahinda et
Sanghamita) qui auraient impor-
té le bouddhisme dans l'île.
Le site serait né de la commé-

moration de cette rencontre, on
y aurait fondé le plus ancien
stûpa de l'île. Mihintale est deve-
nu depuis un haut lieu du boud-
dhisme. Selon Faxian, près de
2000 moines y résidaient à la fin
du IVe siècle.
Retour à l’hôtel. Diner libre et nuit
à l’hôtel Vil Uyana

JOUR 5: SIGIRIYA/ KANDY

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui, départ à destination
de Kandy,  site sacré du boud-
dhisme, communément appelé
« ville de Senkadagalapura ».
En chemin vous visitez le Jardin
aux Epices, le Sri Lanka est
renommé pour ses épices depuis
plus de 1000 ans. Pour s'en
rendre compte, rien de tel que de
visiter un jardin regroupant la
plupart des épices. On y trouve
toutes les épices exotiques et
maintenant courantes chez nous
: poivre, noix de muscade, clous
de girofle, canelle, cardamone,
safran, coriandre, vanille, curcu-

ma, cari, etc...
Continuation vers Kandy qui a
été la dernière capitale des rois
de Sinhala dont le mécénat a
permis à la culture de Dinahala
de s'épanouir pendant plus de 2
500 ans, jusqu'à l'occupation de
Sri Lanka par les Britanniques en
1815. C'est aussi le site du temple
de la Dent du Bouddha, célèbre
lieu de pèlerinage.
Visite des Jardins Botaniques
Royaux, situé à six kilomètres de
Kandy, sur une superficie de 60
ha, c’est le plus grand jardin
botanique du pays. C’est un
havre de paix au regard de l’agi-
tation grouillante de la ville.
Des pelouses et massifs bien
taillés, des arbres remarquables
tels que ficus benjamina, Bronze
Shower tree, des variétés confi-
dentielles comme ces cocos de
mer (Lodoicea maldivica) qui, en
principe, sont endémiques des
Seychelles et qui ont réussi à se
développer ici ou encore une
superbe collection d’orchidées.
Un déjeuner léger vous sera servi
au jardin botanique.

Transfert et installation à votre
hôtel The Kandy House où 1
chambre double sera disponible
pour vous.

The Kandy House
Situé dans l’ancienne capitale du
Sri Lanka au cœur du triangle
d’or culturel, au centre Nord de
l’île, ce walauwa ou manoir du
19ème siècle est cerné par tous
les monuments et sites dignes
d’intérêt. A l’origine propriété des
dirigeants de Ceylan, Kandy
House est la base idéale pour qui
veut rayonner dans la région et
visiter les cités anciennes et leurs
palais.  On revient le soir à sa
suite avec l’immense plaisir de
plonger dans un univers raffiné
et élégant.
Vous disposez de l’après-midi
libre pour profiter des installa-
tions de l’hôtel ou faire les mar-
chés du centre de Kandy. Si vous
le désirez, nous pouvons égale-
ment organiser une rencontre
avec un artiste local dans sa pro-
priété. Diner libre et nuit à The
Kandy House.
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DAY 4: SIGIRIYA

Hotel breakfast
Discover the ancient capital of Sri
Lanka, Anuradhapura.
This sacred city was established
around a cutting from the so-called
Buddha fig or Tree of Awakening,
brought here in the 3rd century AD
by Sanghamitta, the founder of an order
of Buddhist nuns. Lost for centuries in
the dense jungle, the city’s palaces,
monasteries and other monuments are
now accessible once more, in this
stunning setting.
As an optional visit, just 30 minutes
from Anuradhapura, the north Sri
Lankan site of Mihintale was the
scene of the famous encounter
between Devanampiya Tissa and the
emissaries of Ashoka (Mahinda and
Sanghamita), who first brought
Buddhism to the island.
Honouring this event, the site is
home to Sri Lanka’s oldest stupa.
Mihintale has become one of the
high places of Buddhism. The
chronicler Faxian relates that almost
2,000 monks lived here at the end of
the 4th century AD.
Return to Hotel Vil Uyana for dinner
at the restaurant of your choice, and
an overnight stay. 

DAY 5: SIGIRIYA/ KANDY

Hotel breakfast
Departure for Kandy, a sacred
Buddhist site commonly known as
the ‘city of Senkadagalapura.’
En route, visit the Spice Gardens,
celebrating Sri Lanka’s role as the
celebrated spice producer for over
1,000 years.
Here, visitors discover the exotic
plants that give us our most familiar
spices: pepper, nutmeg, cloves,
cinnamon, cardamom, saffron,
coriander, vanilla, turmeric and more…
Continue on to Kandi, the former
capital of the island’s Sinhala kings,
whose patronage allowed Dinahala

culture to thrive for over 2,500 years
until Sri Lanka’s occupation by the
British in 1815.
Kandi is also the site of the Temple of
the Buddha’s Tooth, and a celebrated
place of pilgrimage.
Visit to the Royal Botanic Gardens, six
kilometres outside Kandy. Covering
some 60 hectares, this is the island’s
biggest botanic garden, and a haven
of peace, far from the bustle of the
city, with manicured lawns,
extraordinary trees such as the  ficus
benjamina or Bronze Shower tree,
and little-known varieties like the sea
coconut (Lodoicea maldivica), which
are indigenous to the Seychelles and
have successfully spread to Sri Lanka,
not forgetting the superb collection
of orchids.
A light lunch will be served at the
botanic garden.
Transfer to The Kandy House hotel,
and your double room.

The Kandy House
In the former capital of Sri Lanka, at
the heart of the Cultural Triangle, in
the central northern part of the
island, this is a traditional walauwa or
19th-century manor house,
surrounded by local sites and places
of interest. Originally the home of the
British governor of Ceylon, Kandy
House is your ideal base for
excursions throughout the region,
including visits to its many ancient
cities and palaces, returning each
night to the elegance and refinement
of your sumptuous suite.  

Enjoy a free afternoon to settle into
the hotel and explore the nearby
markets in central Kandi. As an
optional excursion, we are delighted
to organise visits to a local artist’s
home.
Dinner at the restaurant of your
choice, and overnight stay at the
Kandy House.
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JOUR 6: KANDY

Petit-déjeuner à l’hôtel
Vous débutez votre visite par
l’Orphelinat des Elephants de
Pinnawela. Créé en 1975, il est
l'un des sites touristiques les
plus visités du pays. Ici, les
orphelins et les éléphants
blessés sont portés et nourris
par leurs mahouts ou gar-
diens.
Le moment de leur repas est
également populaire et si
vous êtes chanceux, vous
pourrez avoir l'occasion de
nourrir un bébé éléphant avec
une bouteille de lait! 
Déjeuner libre
L’après-midi sera consacrée à
la visite du Temple de la Dent,
le site le plus sacré du Sri
Lanka.
Il se trouve à côté du lac de
Kandy, et c'est un lieu incon-
tournable de la ville. On doit
enlever les chaussures et
entrer pieds nus, les épaules et
les genoux couverts.

À l'intérieur, la ferveur est
incroyable. C'est parce que le
temple conserve une relique

de dent de Bouddha, qui a été 
apportée depuis l'Inde au
début de la période bouddhis-
te du Sri Lanka. Seuls les offi-
ciels les plus importants peu-
vent pénétrer dans la petite
salle qui abrite le coffre, qui
abrite le coffre, qui abrite le
coffre, qui abrite la petite
boîte, qui abrite la dent.

Les croyants déposent de
beaux arrangements floraux,
des fruits, et autres offrandes.
Mais l'énergie qui se dégage
est incroyable. Dehors, les
pèlerins dorment devant le
temple, et les éléphants sacrés
sont adorés, nourris et lavés.
Le moment fort de l'année est
le festival Esala Perahera, qui
réunit des milliers de pèlerins
pour adorer la dent de
Bouddha. Chaque bouddhiste
dans le pays rêve de faire au
moins une fois ce pèlerinage
dans sa vie.
En fin d’après-midi, balade au
bord du lac où vous pourrez
admirer une performance de
danse traditionnelle. Retour à
l’hôtel, diner libre et nuit à The
Kandy House.
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DAY 6: KANDY

Breakfast at the hotel.
Start the day with a visit to the Elephant
Orphanage at Pinnawela. Founded in 1975, this is
one of Sri Lanka’s most popular tourist sites – a
sanctuary where wounded baby elephants are
cared for and fed by their mahouts or guardians.
Feeding time is hugely popular, and if you’re
lucky, you may get a chance to feed a baby ele-
phant with bottle of milk!

Lunch at the restaurant of your choice.

Your afternoon excursion visits the Temple of the
Tooth, Sri Lanka’s most sacred site. On the shores

of Lake Kandy, this is one of the city’s unmissable
attractions. Visitors must enter barefoot, and with
their shoulders knees covered.
Inside, the temple is a hive of fevered activity. As
home to a sacred relic (the Buddha’s tooth,
brought here from India at the beginning of Sri
Lanka’s Buddhist period), only the highest temple
officials are allowed to enter the holy of holies, a
tiny room containing the relic casket, containing
a small box, containing the tooth. 
The faithful leave superb arrangements of flo-
wers, fruit and other offerings here, and the ener-
gy and bustle of the place are extraordinary.
Outside, pilgrims sleep in front of the temple, and
sacred elephants are worshipped, fed and bathed.  
The high point of the year is the Esala Perahera 

festival, attended by thousands of adoring pil-
grims, worshipping the holy relic. Every Sri Lankan
Buddhist dreams of making at least one pilgrima-
ge here during his or her lifetime.
Enjoy a late afternoon stroll along the lakeside,
and a traditional dance performance.
Return to the Kandy House. Evening free for din-
ner. Overnight stay at the Kandy House.
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JOUR 7: KANDY/ HATTON

Petit-déjeuner à l’hôtel
Votre journée est consacrée à la
route du thé.  Vous prenez la
route dans les collines noyées
par les plantations de thé (durée
du trajet 3h30).     
Arrivée à Hatton, votre chauf-
feur vous attendra à la descente
du train pour vous mener à
votre hôtel Tea Trails où 1 bun-
galow double sera disponibles-
pour vous.
Tientsin Bungalow Tea Trails
Les «Tea Trails» regroupent
quatre pavillons de style diffé-
rent. Un lac sépare le bungalow
de  Summerville qui ressemble à
un petit cottage et celui de
Castlereagh qui possède son
propre style. Tientsin rappelle
une des premières résidences
coloniales construites à Ceylan
par un planteur de thé et se
trouve à environ 30 minutes
dans une autre vallée. Norwood
est le plus récent des quatre et
peut être rejoint par route en 15
minutes. Une cuisine de grande
qualité et personnalisée est ser-
vie dans une des salles à man-
ger ou sur la terrasse. En effet,
les cuisiniers tiennent compte
des désirs des clients pour la
préparation des repas. Chaque
pavillon a son propre chef et
majordome.
Chaque bungalow est aménagé
avec beaucoup de goût et un
soin particulier est apporté à la
décoration de style colonial.

Tous abritent entre 4 et 6
chambres, réparties en Master
Suites, Garden Suite et Luxury
room. Les chambres sont très
spacieuses, luxueuses, avec une
grande salle de bain et un venti-
lateur au plafond. Certaines ont
aussi une terrasse.
Un grand choix d’activités est
proposé: par exemple, la visite
personnalisée d’une plantation
de thé est offerte à chaque visi-
teur. Les sentiers balisés vous
permettront de passer d’un
bungalow à l’autre à pied et de
profiter de la nature environ-
nante. Possibilité d’aller jouer au
golf à Nuwara Eliya ou de faire
du White Water rafting à
Kitulgala. En saison (de
décembre à avril) on peut aussi
tenter l’escalade de l’Adams
Peak. Certains bungalows ont
une piscine d’eau douce ou un
court de tennis.
Déjeuner et diner à Tea Trails 
Nuit à Tea Trails 

JOUR 8: HATTON

Petit-déjeuner à l’hôtel
Introduit par les colons britan-
niques en 1867, le thé est rapi-
dement devenu la première cul-
ture du pays. Aujourd'hui, le Sri
Lanka en est le troisième pro-
ducteur au monde, derrière
l'Inde et la Chine. Le plus sou-
vent, c'est l'altitude des planta-
tions qui permet de distinguer
les thés sri-lankais : en dessous
de 600 m, ils sont baptisés low-

grown, entre 600 et 1 200 m,
mid-grown, et au-dessus de 1
200 m, high-grown. Ces der-
niers, notamment parce qu'ils
poussent plus lentement, sont
considérés dans le pays comme
les meilleurs. C'est le cas du thé
de Nuwara Eliya, qui croît à 1
900 m d'altitude.
Votre journée est dédiée au thé
en commençant par la visite
d’une plantation.  Des guides
attentifs  vous conduiront sur
les sentiers des cueilleuses de
thé, au cœur de leurs villages.
Ne manquez pas non plus de
visiter une tea factory, vous ne
boirez plus jamais une tasse de
thé de Ceylan de la même
façon.
Déjeuner servi sous la veranda
puis vous disposez de l’après-
midi pour profiter des activités
proposées par l’hôtel ou de fla-
ner sur les différents sentiers. Si
vous êtes un peu plus sportif,
Adam’s Peak vous attend. Il fau-
dra gravir des centaines de
marche pour parvenir au som-
met de ce lieu de pèlerinage
unique au monde. 
Diner et nuit à Tea Trails

JOUR 9 : HATTON/ TANGALLE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Très tôt ce matin départ à tra-
vers les plantations de thé puis
vous traversez  la forêt tropicale
avant d’apercevoir la côte fran-
gée de palmiers de Tangalle où
se trouve votre hôtel(durée tra-

jet 6h). Installation à l’hôtel
Amanwella où 1 suite sera dis-
ponible pour vous.

Amanwella
C’est en empruntant une piste
en terre, semblant vous mener
nulle part, que soudain vous
découvrirez le superbe
Amanwella qui se cache au
cœur d’une plantation de coco-
tiers. Bordant l’une des plus
belles criques de la côte sud du
Sri Lanka, il est situé tout près du
village de Tangalle. Trente
suites au design très contempo-
rain, malgré la sobriété des
matériaux locaux comme le car-
relage en terra cotta ou les murs
en pierre brute, offrent aux invi-
tés le très haut niveau de
confort que l’on est en droit
d’attendre de l’un des meilleurs
groupes hôteliers au monde.
Chaque suite, avec piscine pri-
vée et terrasse, est accessible
par des petits sentiers à flanc de
colline vous offrant de superbes
vues sur la plage de sable blanc
et sur la mer. La salle de bains,
aussi grande que votre
chambre, vous offre un accès
direct à votre piscine privée.
Les merveilles naturelles de la
côte sud comme le parc natio-
nal de Yala et d’Uda Walawe
sont à deux pas... sans aucun
doute une escale exclusive,
complètement hors du temps,
où l’expression se ressourcer
prend enfin tout son sens...
Repas libres et nuit à Amanwella
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DAY 7: KANDY/ HATTON

Hotel breakfast
Your day is devoted to exploring
the Tea Road, winding through
hills covered in lush tea planta-
tions (drive time around 3h30).

On arrival in Hatton, your chauf-
feur awaits as you step down
from the train, for transfer to the
Tea Trails hotel, and a double
bungalow room. 

Tea Trails Tientsin Bungalow 
The Tea Trails offers four pavi-
lions, each in a different style.
Around the lake, Summerville is
a small rustic cottage, and
Castlereagh is decorated in its
own, distinctive style.
Tientsin recalls the first colonial
residences built in Ceylon by the
early tea planters, and is located
about 30 minutes away in
neighbouring valley. Norwood is
the most recent building of the
four, reached after a 15-minute
drive.  
Superb, personalised cuisine is
served in the hotel’s dining
rooms, or on the terrace. The
hotel chefs take account of each
guest’s personal preferences
when planning meals. Each
pavilion has its own chef and
butler, and each is decorated
with refined taste, in colonial
style. 
The bungalows house between
four and six bedrooms, arranged
as Master Suites, a Garden Suite
and a Luxury Room. All are
extremely spacious, with large
bathrooms and ceiling fans.
Some have their own private
terrace.
The hotel offers a wide range of
activities, including personalised
visits to local tea plantations.
Clearly-signed paths take you
from one bungalow to the next,
on foot, amid stunning scene-
ry.Golf is available nearby at
Nuwara Eliya, and there is White
Water rafting at Kitulgala. In the
high season (December to April),
guests can try climbing at
Adam’s Peak. Some bungalows
have their own freshwater
swimming pool, or tennis
courts.

Lunch and dinner at Tea Trails 
Overnight stay at Tea Trails 

DAY 8: HATTON

Hotel breakfast
Introduced to Sri Lanka by
British colonists in 1867, tea
quickly became the island’s
major crop. Today, Sri Lanka is
the world’s third biggest tea pro-
ducer after India and China. Sri
Lankan plantations are notable
for their altitude: ‘low-grown’
teas are cultivated in the zone

below 600m, while mid-grown
teas occupy the 600-1200m
belt, with high-grown teas are
cultivated above this line. The
latter grow more slowly, and are
widely considered to be the
island’s finest – notably teas
from Nuwara Eliya, grown at
1900 metres.
Your day begins with a visit to a
tea plantation, following the tea-
pickers’ trails to the heart of their
villages, in the company of
expert guides. A visit to the tea
factory is a must – you’ll never
savour a cup of Ceylon tea in
the same way again.

Lunch is served on the veran-
dah, followed by an afternoon of
activities from those available at
the hotel, or free time to relax
and explore the many trails and
paths. For a more active excur-
sion, try climbing Adam’s Peak:
hundreds of steps lead to the
summit of this unique pilgrima-
ge site.
Dinner and overnight stay at Tea
Trails.

DAY 9 : HATTON/ TANGALLE

Hotel breakfast
A very early start for a journey
through the tea plantations and
tropical forest, before glimpsing
the palm-fringed coast at
Tangalle, and your hotel (jour-
ney time 6 hours).
Settle into your suite at the
Hotel Amanwella.

Amanwella
A dirt road apparently leading
nowhere brings you straight to
Amanwella, a superb lodge at
the heart of a coconut-tree
plantation. The hotel lies near
the village of Tangalle, beside
one of the finest creeks on the
south coast of Sri Lanka. Thirty
contemporary designer suites
feature plain local materials such
as terracotta tiles and rough
stone walls, plus all the comforts
of one of the world’s top hotel
groups.
Each suite has its own private
pool and terrace, reached by
narrow paths along the hillside,
with superb views over the
white sandy beach and sea. The
bathrooms are as big as the
guest rooms, with direct access
to your private pool. 
The natural wonders of Sir
Lanka’s south coast – Yala natio-
nal park and Uda Walawe – are a
stone’s throw away. This is a
stunning stopover in a timeless
setting, a place to relax and
recharge.

Meals at the restaurant of your
choice, and overnight stay at
Amanwella.
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JOUR 10: AMANWELLA

Séjour libre à Amanwella en
petit-déjeuner 
Vous pouvez profiter des activi-
tés proposées par l’hôtel ou
demander au Concierge d’or-
ganiser des visites dans les
alentours.
Nuit dans 1 suite à Amanwella

JOUR 11: 
TANGALLE/  COLOMBO

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ
de l’hôtel à destination de
Colombo (durée du trajet : 4h).
En route vous faites un stop à
Galle, Galle est une ancienne
ville coloniale, qui a été
construite par les portugais,
puis occupée par les hollandais
et les anglais, du fait de sa situa-
tion stratégique sur la route des
Indes.
On se balade le long de la côte
pour admirer les fortifications
maritimes et leurs différents
bastions, les quelques canons
qui ont survécu, et le joli phare
tout blanc. La capitainerie, le
musée maritime, le fort, tout se
parcourt à pied, la ville est bien
compacte. Avec la mer d'un
côté, une petite plage, et les
bâtiments administratifs de la
région qui rappellent l'époque
de l'administration coloniale,
Galle est un voyage dans le
passé. Comparé à Colombo, la
ville est tellement tranquille et
relaxante.
Tout le centre historique fait
partie du patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Une ballade dans les rues de
Galle peut prendre toute la
journée, pour les amateurs de
scènes de vie courante, de
petits détails sur les portes ou
les murs des vieilles maisons,
les vieilles boutiques, les écri-
vains publics, artisans, odeurs...
Les plus pressés pourront louer
un tuk tuk pour faire le tour de
la ville.
Continuation vers Colombo où
vous arrivez en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel Paradise
Road Tintagel où 1 chambre
double sera disponible pour
vous.Fin de journée à votre dis-
position pour découvrir
Colombo ou faire une balade
au bord de l’océan…

Hotel Paradise Road Tintagel
Occupant une ancienne
demeure coloniale, le Paradise
Road Tintagel Colombo possè-

de des suites de caractère
dotées d'une connexion Wi-Fi
gratuite et d'une télévision par
câble à écran plat. Il propose
des massages sur rendez-vous,
une piscine, un hammam et
une salle de remise en forme.
Les suites pleine de charme du
Paradise Road Tintagel
Colombo présentent des inté-
rieurs somptueux et des draps
en coton égyptien. Elles com-
prennent toutes un lecteur
DVD/CD, un minibar et un pla-
teau/bouilloire. Certaines suites
sont équipées d'une cour privée
ou d'un balcon. Une connexion
Internet est disponible gratuite-
ment à la bibliothèque, où vous
trouverez 500 livres reliés en
cuir. Le Paradise Road Tintagel
Colombo dispose d'un restau-
rant où vous pourrez vous res-
taurer à l'intérieur ou en plein
air. Un service d'étage est éga-
lement assuré. L'hôtel se trouve
à 5 minutes à pied du centre
commercial Odel. L'aéroport
international de Bandaranaike
est accessible en 45 minutes de
route
Diner à l’hôtel Tintagel (hors
boissons), nuit à l’hôtel Tintagel

JOUR 12:
COLOMBO/ EUROPE

Petit-déjeuner à l’hôtel puis
transfert à l’aéroport de
Colombo pour votre vol retour. 
Arrivée en Europe en soirée.

CONCLUSION

Le Sri Lanka est en effet une
destination culturelle, avec de
nombreux sites archéologiques.
Les 3 anciennes capitales
Anuradhapura, Polonnaruwa et
Kandy forment le fameux tri-
angle culturel cinghalais, char-
gés de trésors : temples hin-
dous et bouddhistes, dagobas
(monuments reliquaires hémi-
sphériques aussi appelés stupa).
Cités anciennes, villes colo-
niales, temples, palais témoi-
gnent de plus de 2000 ans
d'histoire cinghalaise.
Mais le Sri Lanka séduira aussi
les amoureux de la nature avec
ses rizières, sa jungle, ses plan-
tations de thé, ainsi que les
superbes plages de sable fin des
stations balnéaires de la côte
sud et ouest...
Enfin le Sud de l'île regorge de
parcs et sanctuaires où se
côtoient éléphants, léopards,
cerfs,  paons et de nombreux
oiseaux...
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DAY 10: AMANWELLA

Breakfast and a free day at Amanwella 
Enjoy the hotel’s many activities, or
ask the concierge to organise perso-
nalised visits to nearby sites.
Overnight stay in your suite at
Amanwella

DAY 11: 
TANGALLE/ COLOMBO

Hotel breakfast
Departure Colombo (4 hours). En
route, stop at Galle, a former colonial
town built by the Portuguese, but
later occupied by the Dutch and
British due to its strategic location on
the East Indies trade route.
Enjoy a coastal stroll, taking in the old
sea defenses and bastions, the survi-
ving cannons, and the pretty, all-
white lighthouse. 
The port headquarters, the maritime
museum and fort can all be visited
on foot in this charming, small town. 
Bordered by the sea, the small beach
and regional administrative buildings
recall Sri Lanka’s colonial past. Galle is

a journey back in time, a relaxing
haven before the bustle of Colombo.
The entire historic centre enjoys
UNESCO World Heritage status.
Strolling the streets of Galle can easi-
ly occupy a whole day: charming
scenes of everyday life are everyw-
here, and the architecture offers a
host of attractive details on the doors
and walls of the old houses and
shops. Look out for “public writers”,
artisans, and the enticing smells of
food and spices. For a faster tour, take
a tuk-tuk around town.   
On to Colombo, for a late afternoon
arrival at the Hotel Paradise Road
Tintagel and your double room.
Enjoy a free evening, discover
Colombo, and stroll along the ocean
front.

Hotel Paradise Road Tintagel
In an old colonial residence, the
Paradise Road Tintagel Colombo
offers characterful suites with free
Wifi and cable TV, plus flat-screen
TVs. The hotel offers massages by
appointment, and boasts a swim-

ming pool, hammam and gym. The
charming suites are luxuriously
decorated, with Egyptian cotton
bedlinen, CD/DVD players, minibars
and tea and coffee-making facilities.
Some have their own private cour-
tyard or balcony. The hotel library is
stocked with 500 leather-bound
volumes, plus Internet access.  

The Paradise Road Tintagel Colombo
has its own restaurant, with an ele-
gant dining room and outdoor terra-
ce. Room service is also available.
The hotel is five minutes on foot
from the Odel shopping centre.
Bandaranaike International Airport is
45 minutes by car. 
Dinner at the Hôtel Tintagel (not
including drinks), overnight stay at
Hôtel Tintagel

DAY 12:
COLOMBO/ EUROPE

Hotel breakfast, and transfer to
Colombo airport for your flight
home.

Evening touchdown in Europe. 

CONCLUSION

Sri Lanka is a cultural destination par
excellence, with numerous archeo-
logical sites. The island’s three
ancient capitals, Anuradhapura,
Polonnaruwa and  Kandy, form the
celebrated Singhalese Cultural
Triangle, with a rich array of treasures
including Hindu and Buddhist
temples, and dagobas (domed reli-
quary monuments, also known as
stupas).
Ancient cities, colonial towns,
temples and palaces tell the story of
over 2,000 years of Singhalese histo-
ry. 
But Sri Lanka has plenty to delight
nature-lovers, too, with its ricefields,
jungles and tea plantations, its superb
sandy beaches and coastal resorts in
the south and south-west.
Last but not least, the island offers a
wealth of natural parks and reserves,
home to elephants, leopards, deer,
peacocks and a huge variety of birds.

info@bkorganisation.com 
www.bkorganisation.com - Tel: +41 22 737 21 70
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AGENDATE
les sélections du mois /  this month selections

//////////////////////
5septembre

septembre

septembre

septembre

Contemporary 
Art !BOURSES

Exposition Ville de Genève - Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland
pour la jeune création contemporaine
Centre d’Art Contemporain - Rue des Vieux-Grenadiers 10, Genève 
+ 41 22 329 18 42 - www.centre.ch

Nuit des bains ! 
L'Association du Quartier des Bains encourage le rayonnement de l’art
contemporain à Genève, particulièrement dans le Quartier des Bains, et
organise trois vernissages communs les troisièmes jeudis de mars, de mai et
de septembre !
Association Quartier des Bains - +41 22 320 95 00  
www.quartierdesbains.ch

Ma bête noire 
Danse, chorégraphie et mise en scène Thomas Chaussebourg. Un
homme et un grand cheval noir pour un duo sauvage sur des airs de
Bashung
Bonlieu Scène nationale - 1, rue Jean-Jaurès, Annecy (France)
+33 4 50 33 44 00 - www.bonlieu-annecy.com

Vous n'avez encore rien vu 
d’Alain Resnay avec Mathieu Amalric, Lambert Wilsom, Michel Piccoli,
Sabine Azéma…
En salles à Genève - www.cineman.ch

Antigone 
de Sophocle mise en scène de Jean Liermier. 
Théâtre de Carouge - Rue Ancienne 39, Carouge - +41 22 343 43 43
www.tcag.ch

The 2nd Law  
Dernier album du trio britannique Muse dans les bacs !
www.fnac.ch

//////////////////////
13

21

septembre28

26

 Exhibitions ! 

 Dance and… !  

 Movie !  

 Theater  !  

septembre 17 Music  !  

Jusqu’au 14 octobre 2012

Jusqu’au 23 septembre 2012

Jusqu’au 21 octobre 2012

//////////////////////

//////////////////////

//////////////////////

//////////////////////
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CULTURE
les sélections du mois /  this month selections

La Bâtie, Festival de Genève – 
now in its 36th year!
The very first Festival La Bâtie was held in back in 1977, named – of course
– for its original setting in the Bois de la Bâtie, where the prestige
celebration of performing and alternative arts continued to be held
until 1983. Eventually, the festival’s growing popularity, extended length and
expanded size prompted a move to some of Geneva’s flagship cultural
venues. Today, the festival is the autumn season’s key event on the city’s
contemporary arts scene.  
The 36th festival presents 19 local and international co-productions

including an opening performance of German composer Heiner
Goebbels’s work Eraritjaritjaka, directed by André Wims. Radical Parisian
choreographer Jérôme Bel – best-known as a leading exponent of the
non-dance movement – presents Disabled Theater, performed by
members of Zurich’s handicapped theatre group Hora. Snakeskins features
Canadian avant-garde dancer Benoît Lachambre getting under the skin of
the eponymous reptiles, with astonishing, rippling movements of the spine.
Not forgetting wild rhythms and mesmerising dance from Paris
choreographer Alain Buffard, showcased in a new work entitled Baron
Samedi. A mere taste of the treats in store – see it all for yourself, live in
September. Enjoy!

Anthony-Cedric Vuagniaux ©DR 

Alain Buffard - Baron Samedi - ©Marc Domage 

Heiner Goebbels - Eraritjaritjaka © Mario Del Curto

Festival La Bâtie 
du 31 août au 15 septembre 
Billetterie du 22 août 
au 15 septembre  12h-19h 
Salle communale de Plainpalais
Rue de Carouge 52, Genève 
+41 22 738 19 19
billetterie@batie.ch

36ème édition 
de La Bâtie, 
Festival de Genève
Le saviez-vous… La première édition de ce
festival remonte à 1977 et tire son nom,
évidemment, de son environnement direct,
le Bois de la Bâtie. Eh oui, jusqu’en 1983 le
prestigieux festival d’arts vivants de Genève
prenait place dans les bois afin de
promouvoir la création alternative !
Victime de son succès, le festival se
rallonge, prend de l’ampleur, s’installe dans
les hauts lieux culturels de la ville et devient
depuis plusieurs années l’événement
contemporain incontournable de la
rentrée ! Pour cette 36ème édition, la
Bâtie présente 19 coproductions locales et
internationales. Parmi la riche
programmation, le compositeur allemand
Heiner Goebbels ouvrira les festivités avec
la mise en scène de Eraritjaritjaka avec
André Wilms. Le chorégraphe parisien
radical Jérôme Bel, connu pour son
appartenance au mouvement de la non-
danse, présentera Disabled Theater avec la
troupe zurichoise Hora et ses acteurs
handicapés. Dans Snakeskins, le danseur
canadien avant-gardiste Benoît Lachambre
ondule sa colonne vertébrale avec autant
d’aisance qu’un serpent. Avec ses rythmes
effrénés et ses danses envoûtantes, le
chorégraphe parisien Alain Buffard mène le
bal avec sa nouvelle création Baron
Samedi.
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Le Barbier de Séville, amour
sur fond de mascarade
Le Barbier de Séville, c’est l’histoire des amours de
Rosina et du jeune comte Almaviva. Celui-ci l’aime
plus que tout. Afin de s’assurer de ne pas être élu pour
son argent, le comte se fait passer pour un pauvre
étudiant, Lindoro. Après une sérénade du jeune
homme, Rosina est conquise. Mais Bartolo, docteur en
médecine, est lui-même épris de la jeune femme et
prêt à tout pour écarter ses prétendants et l’épouser...
Inspiré par la comédie de Beaumarchais et la musique
de Gioacchino Rossini, ce célèbre opéra s’installe pour
quelques jours au Grand Théâtre de Genève. Chanté
en italien, accompagné par l’Orchestre de la Suisse
Romande et le Chœur du Grand Théâtre, cet opéra en
deux actes saura satisfaire autant les amateurs
d’opéra-bouffe que ceux d’un théâtre de plus grand
caractère.

The Barber of Seville, the
masquerade of love
The Barber of Seville is a celebrated love-tangle
between the beautiful Rosina and the young Count
Almaviva – tangled because the Count fears he may
be chosen for his status and money alone, and
decides to disguise himself as a poor student, Lindoro,
to win Rosina’s heart. After a serenade from her young
admirer, Rosina falls hopelessly in love. But Lindoro
has a rival, Bartolo, a doctor, ready to stop at nothing
to remove the competition and marry Rosina
himself… Based on Beaumarchais’s comic play, with
music by Gioacchino Rossini, the opera comes to
Geneva for a short season at the Grand Théâtre. Sung
in Italian, with the Orchestre de la Suisse Romande
and the Grand Théâtre’s own chorus, the two-act
work is guaranteed to delight hardened opera buffs
and amateurs alike.

Il Barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini, 
mise en scène Paolo Fantin 
Du 10 au 17 septembre 2012 - Grand Théâtre Genève
Place de Neuve 5, Genève 
+41 22 418 31 30 - www.geneveopera.com

Le Dessin comme
tentation… 
Pour la réouverture du musée Jenisch de Vevey,
c’est le dessin qui sera à l’honneur, le médium
privilégié du musée. L’exposition La Tentation du
Dessin nous emmène en voyage à travers les
différentes facettes de ce moyen d’expression avec
une collection inédite de plus de 400 œuvres. Ecole
française, suisse ou italienne, des grands noms
comme David, Ingres ou Tiepolo côtoieront des
artistes moins connus mais tout aussi passionnants
dans leur approche du dessin. Du croquis de voyage
à l’esquisse instinctive ou à l’étude de composition,
de la sanguine au pastel ou à l’aquarelle, nous
découvrirons l’art du dessin sous toutes ses
coutures. Le dessin est la base de tout disait Alberto
Giacometti… alors laissez-vous tenter !

A tempting art… 
To celebrate its re-opening this summer the Musée
Jenisch in Vevey presents an exhibition focusing on
the art of drawing – the institution’s medium of
choice. La Tentation du Dessin explores the many
facets of this most expressive art, with an
unprecedented collection of over 400 works. The
great names of the French, Swiss and Italian schools
– David, Ingres and Tiepolo – are displayed
alongside other, lesser-known but equally
fascinating artists, all master-draughtsmen in their
own right. From travellers’ sketches to ‘automatic’
drawings and compositional studies, in red chalk,
pastels or watercolour,  the show covers every
aspect of an essential art. ‘Drawing,’ said Alberto
Giacometti, ‘is the basis of everything.’ Succumb to
temptation, soon!

Exposition La Tentation du Dessin : Une collection
particulière - du 23 juin au 14 octobre 2012 
Musée Jenisch 
Avenue de la Gare 2, 1800 Vevey 
+41 21 925 35 20 
www.museejenisch.ch

URBAN OMANDIER

L’art à l’hôpital : 
une leçon de courage
Elle se l’interdisait. Elle ne se pensait pas être à la hauteur.
Ancienne historienne de l’art, Sandra Minotti se décide
finalement à exprimer ses maux par la peinture. Victime
d’une rupture d’anévrisme en 2009, elle devient
hémiplégique et aphasique. Pour contrôler sa rage, elle
choisit le yoga. Et pour exprimer ses émotions, la peinture
sur soie. A travers ses œuvres, elle extériorise son combat
de tous les jours contre la douleur. Avec audace, pudeur
et sensibilité, elle nous montre le parcours de sa colère et
ses blessures. Avec franchise, ses œuvres prennent la
parole, sa parole, pour l’aider à aller de l’avant. Depuis 14
ans, les affaires culturelles des HUG offrent une présence
artistique dans les lieux de soins, une merveilleuse
initiative à souligner ! Sandra Minotti expose actuellement
son travail et nous donne une belle leçon de courage.

Art in hospital: 
a lesson in bravery
She had never dared try, convinced she wasn’t good
enough, but when art historian Sandra Minotti suffered a
cerebral aneurysm, leaving her hemiplegic and without
the power of speech, she decided to express herself
through painting. Yoga helped her to deal with her
feelings of rage and frustration; painting on silk provided
an outlet for her emotions, through works that express her
daily struggle with chronic pain in bold yet subtle, deeply
sensitive images charting the progress of her anger and
symptoms. Deprived of speech, Minotti’s artworks take up
the story, her story, helping her to cope and carry on.      
For the past 14 years, the cultural services department at
Geneva’s University Hospitals has done admirable work
promoting art as a vital presence in healthcare settings.
Sandra Minotti’s paintings are currently on show – an
inspiring demonstration of courage.      

Sandra Minotti L’art à l’Hôpital 
Jusqu’au 30 septembre 2012 
Espace Opéra, Hôpital, Rue Gabrielle-Perrret-Gentil 4,
Genève et Espace Abraham Joly, Belle-Idée Chemin du
Petit-Bel-Air 2, Chêne-Bourg - + 41 22 372 33 11
www.arthug.ch
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Le musée de la Réforme 
se parfume…
A chaque époque son parfum... Le musée de la
Réforme nous fait découvrir les différentes senteurs
symboliques à travers l’Histoire et la Bible, de l’Ancien
Testament au Nouveau, de l’Antiquité à la
Renaissance : ici le souvenir du parfum appliqué par
cette femme sur la tête et les pieds de Jésus, là
l’évocation de l’encens offert au nouveau-né de
Bethlehem par les rois mages… Un parcours haut en
senteurs qui permet de redessiner l’histoire du parfum.
L’exposition met notamment en avant douze
ingrédients principaux (le baume, l’encens, le henné...),
des senteurs que l’on retrouve principalement dans la
Bible hébraïque et le Nouveau Testament. On y
découvrira également des effluves aux usages variés
comme la fabrication d’huiles thérapeutiques. 
Une ballade parfumée qui promet de partir à la
rencontre de senteurs oubliées pour en laisser un
souvenir olfactif.

The fragrance of history – at the
Musée de la Réforme
Every era has a fragrance all its own… Now, the Musée
de la Réforme presents a bouquet of symbolic scents
from throughout history and the Bible, from the Old
Testament to the New, and from Antiquity to the
Renaissance: the fragrant oils used by Mary Magdalen
to anoint the head and feet of Jesus, the incense
offered by the three Magi at his birth in Bethlehem…
The exhibition takes a fresh look at the history of
perfume, focusing on twelve key ingredients (balm,
incense, henna etc.), all of them featured in the
Hebrew Bible and the New Testament. The varied
uses of perfume are explored too, with a look at the
manufacture of healing oils.
A delicious, scented journey through forgotten
fragrances, guaranteed to imprint the memory long
after you’ve left.

Parfums antiques, senteurs bibliques
Du 16 juin au 28 octobre 
Musée de la Réforme - Bourg-de-Four, Genève 
+41 22 310 24 31 - www.musee-reforme.ch

CULTURE
les sélections du mois /  this month selections

Asger Jorn : la force
d’expression
La fondation de l’Hermitage nous ouvre les portes de
l’œuvre d’Asger Jorn, un des plus grands artistes danois
du 20ème siècle. Depuis la période d’après-guerre
jusqu’à la fin de sa vie en 1973, l’exposition retrace la
carrière du célèbre peintre qui fut l’élève de Fernand
Léger. En 1948, il fonde le mouvement CoBrA – d’après
Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, villes de résidence
de la plupart des membres fondateurs - qui prône un art
spontané et enfantin, symbole des expressions
primitives. Après une période passée dans un
sanatorium suite à la tuberculose, il se crée un nouveau
langage artistique en se rapprochant des peintures très
expressives de Munch. Il cherche par la suite à libérer
son art de manière radicale de toute influence. Il
s’exprime par des peintures colorées, puissantes et
remplies d’émotions. La grande force expressive de
Jorn et son dynamisme ne manqueront pas de nous
captiver.

Asger Jorn : the power of
expression
The Fondation de l’Hermitage presents an exhibition of
work by Asger Jorn, one of the greatest Danish artists of
the 20th century. Ranging from the post-war period to
Jorn’s death in 1973, the show traces the career of this
celebrated painter, a one-time pupil of Fernand Léger.
In 1948, Jorn was a founder of the CoBrA movement
(named for Copenhagen, Brussels and Amsterdam, the
home cities of its three founder members), promoting a
spontaneous, childlike approach to art, inspired by
primitive, gestural expressionism. After a period in a
sanatorium, suffering from tuberculosis, Jorn devised a
new artistic vocabulary similar to the highly expressive
works of Edvard Munch, before embarking on a radical
endeavor to free himself from any and all artistic
influences. The result is a captivating, vividly-coloured,
dynamic and powerfully emotional oeuvre. Discover
Jorn’s paintings for yourself this autumn!

Asger Jorn : un artiste libre – Du 22 juin au 21 octobre
Fondation de l’Hermitage - Route du Signal 2, Lausanne
+ 41 21 320 50 01  - www.fondation-hermitage.ch

Septembre musical, 
envoûtement de fin d’été
Bach, Mozart ou encore Brahms résonnent au
Septembre Musical. Pour les servir, de grands
orchestres feront l’honneur de leur présence avec
notamment, pour l’ouverture du festival, le Royal
Philharmonic Orchestra de Londres, l’un des
orchestres les plus talentueux de Grande-Bretagne.
Sous la houlette de son directeur artistique Charles
Dutoit, l’orchestre jouera de grands classiques
comme la Symphonie n°5 de Beethoven.
L’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg,
plus ancienne symphonie de Russie, et le
Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlin seront eux
aussi de la partie sans oublier certains des plus
grands solistes actuels. L’occasion de rédécouvrir
les grandes œuvres de la musique classique en
cette fin d’été et d’accueillir sereinement
l’automne.

Septembre musical, 
enchanting music for an Indian
summer
Bach, Mozart and Brahms ring out at this year’s
Septembre Musical, performed by great orchestras
like Britain’s Royal Philharmonic, conducted by
artistic director Charles Dutoit in an opening
concert of timeless classics including Beethoven’s
5th Symphony. The line-up also includes Russia’s
oldest symphony orchestra, the St Petersburg
Philharmonic, and Berlin’s Rundfunk-
Sinfonieorcheste, plus a stellar clutch of top
soloists.  A tempting opportunity to savour some of
the classical repertoire’s finest works as summer
draws to a close.

Montreux-Vevey Septembre Musical 
Du 30 août au 15 septembre 
Case Postale 127, 1820 Territet-Montreux 
+ 41 21 962 80 00 
www.septmus.com
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les sélections du mois /  this month selections

La Panerai British Classic
Week - Record de

participation et partage
d’une passion

Du 7 au 14 juillet sur l’Ile de Wight, s’est déroulée la
onzième édition de la Panerai British Classic Week.
Avec plus de 70 voiliers d’époque qui se sont
affrontés, cette course reste, comme chaque année,
le grand rendez-vous à ne pas manquer. Avec une
extrême variété de yachts, la liste des participants fut
considérable : on a pu notamment admirer des
bateaux comme Ellean, le ketch bermudien
construit en 1936 dans les chantiers écossais, le
Savannah, magnifique sloop de 27 mètres, ou le
Blue Eagle et Cetawayo. L’organisateur de
l’événement, David Orton, également président du
British Classic Yacht Club, s’est dit « totalement
satisfait de cette vague de participation massive à la
course ». La Panerai British Classic Week, plus
qu’une compétition, est l’occasion pour les
passionnés de voiliers de montrer au monde entier
ces pièces uniques d’histoire qu’ils entretiennent
avec soin. C’est aussi l’opportunité pour eux de faire
découvrir au public leur passion si particulière. 

www.panerai.com 
www.paneraiclassicyachtschallenge.com 
www.eilean.it 

Panerai British Classic Week - Record participation
and a passion shared

July 7 to 14 saw the eleventh Panerai British Classic Week on the Isle of Wight, featuring over
seventy classic yachts in an unmissable race and spectacle. The huge variety of yachts and
participants included Ellean, a Bermuda ketch built in Scotland in 1936; Savannah, a magnificent
27-metre sloop; plus stunning vessels like Blue Eagle and Cetawayo. Event organizer David Orton
– also president of the British Classic Yacht Club – hailed the event as a complete success, with
massive participation in the centrepiece race. More than a competitive event, Panerai British
Classic Week is a chance for sail enthusiasts from all over the world to present their unique,
lovingly-maintained craft, and to share their passion with the public at large. 
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les sélections du mois /  this month selections

Christies célèbre les JO de
Londres 
Pour les amoureux de Londres, l’exposition-vente The
London sale est une occasion en or. Environ 167 lots
sont mis en vente avec une grande variété d’objets en
lien avec Londres. Se déroulant durant les Jeux
Olympiques (vente le 3 septembre - exposition du 27
juillet au 3 septembre), The London Sale est aussi
l’opportunité pour la ville de réaffirmer sa grandeur et
sa puissance. Une chance pour les passionnés mais
aussi pour les visiteurs de passage à Londres de
découvrir l’histoire d’une des villes les plus célèbres au
monde. Les collectionneurs y verront aussi l’occasion
d’acquérir des pièces uniques, comme des images
historiques de la ville mais aussi des photos plus
récentes, des peintures, des objets… London est ici
mise à l’honneur en tant que puissance mondiale,
mais surtout pour sa culture et son histoire. Une vente
à ne pas manquer pour tout féru de Londres !

Christies celebrates London
2012 
For lovers of London, Christie’s sale and exhibition, The
London sale, is a gold-medal event, featuring some 167
lots, each with a London link. The exhibition runs
throughout the Olympics, from July 27 onwards, and
the sale will be held on September 3. Part of London’s
triumphant reassertion of its particular power and glory
this summer, the exhibition gives visitors a chance to
discover the history of one of the world’s best-known
cities, and collectors a rare opportunity to acquire
unique pieces including historic paintings, modern and
contemporary photographs, and objects of all kinds.
London is saluted as a world power in its own right, but
also as a place with its own unique culture and history.
An unmissable event for London-lovers everywhere.

www.christies.com

Vente Bruno Giacometti
Le 24 septembre au Kunsthaus de Zurich aura lieu la
vente Art Suisse. Christie’s nous présentera plus de 30
œuvres de l’ancienne collection de Bruno
Giacometti. Cadet de la famille Giacometti, il fut un
architecte renommé en Suisse avant de mourir à
l’âge de 104 ans, cette année. Sa collection a été
divisée en deux parties : l’une avec toutes les œuvres
de la famille Giacometti, Giovanni, Alberto et Diego,
ainsi que celles d’amis artistes qui ont été données au
Kunsthaus ; l’autre contient ses effets personnels qui
seront l’objet d’une vente aux enchères au profit des
Hopitaux pour Enfants de Kantha Bopha au
Cambodge. L’ancienne collection Bruno Giacometti
comprend plusieurs meubles conçus par ses frères
dont l’une des pièces-phares de la vente sera un
tabouret d’artiste de Giovanni, incarnant à merveille
l’esprit de la famille d’artistes. 

The Bruno Giacometti
collection
September 24 sees the next Art Suisse sale at the
Zurich Kunsthaus. Christie’s will be offering over thirty
works from the former collection of Bruno Giacometti,
the youngest member of the Giacometti family and
himself a renowned Swiss architect, who died earlier
this year at the age of 104. The collection has been
divided into two sections: one including work by
members of the Giacometti family (Giovanni, Alberto
and Diego) and their artist friends, originally donated to
the Kunsthaus; and another including personal effects,
to be sold in aid of the Kantha Bopha children’s
hospital in Cambodia. Bruno Giacometti’s collection
includes pieces of furniture designed by his brothers.
An artist’s stool by Giovanni Giacometti promises to be
one of the highlights of the sale, embodying the
essence of work by this extraordinary family of artists.

www.christies.com

BD en avant-première
Le 4 juillet à Paris, la plus ancienne maison d’enchères
Sotheby’s a dédié sa vente au plus récent des arts, la
bande dessinée! Au total, une centaine de dessins parmi
lesquels : deux planches célèbres des Aventures de
Tintin de Hergé, un dessin pleine page à l’encre de Chine
du Crabe aux pinces d’or d’Hergé datant d’environ 1940
ainsi que l’emblématique planche de L’étoile
mystérieuse avec le prophète Philippus prédisant la fin du
monde (1942) ou encore la couverture de l’album La
Déviation (Humanoïdes Associés, 1980) de Moebius…
Une fine et rigoureuse sélection des artistes les plus
emblématiques du 9ème art du début du XXème siècle à
nos jours à la hauteur des auteurs… Longtemps confinée
au monde de l’édition et de l’enfance, la bande dessinée
est désormais un art à part entière !

Sotheby’s celebrates the art of
the comic book

On July 4, in Paris, the world’s oldest auction house
devoted a sale to one of the world’s newest art forms – the
comic book. Sotheby’s sale opened with a collection of 100
drawings, including two celebrated sheets from Hergé’s
Adventures of Tintin – a full-page, autograph ink drawing
from the Crabe aux pinces d’or (‘The Crab with the Golden
Claws’, c.1940), plus the iconic image from L’étoile
mystérieuse (‘The Shooting Star’, 1942) in which the
prophet Philippus predicts the end of the world – and the
original cover artwork of Moebius’s La Déviation
(Humanoiïdes Associeś, 1980)… A well-judged, rigorous
selection of work by the finest exponents of the so-called
‘9th art’, from the early 20th century to the present, marking
the comic book’s definitive crowning as an important art
form in its own right.

www.sothebys.com
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HI-TECH
les sélections du mois /  this month selections

Du design pratique ! 
Simple mais astucieux, minimaliste et design… Pari réussi pour le studio italien
en&is. Cette station de recharge « Uffo » pourrait même tromper vos hôtes !
Déposez vos gadgets à charger (iPhone, iPod, iPad ou tout autre périphérique) et
dissimulez les câbles derrière le disque… Fabriqué en bois et céramique, ce
berceau d’objets - où tout le superflu se fond dans l’objet - a été présenté au
Salone satellite durant la semaine du design de Milan. Cette station design permet
à la fois de recharger son appareil via un port USB mais permet aussi de mettre à
jour son contenu ! Uffo répond à un besoin, résout un problème et propose une
solution innovante… Du vrai design !

Practical design  
Simple, clever, minimalist and beautifully designed… Italian studio en&is have come
up with the ‘Uffo’ recharge station, guaranteed to delight gadgetophobes
everywhere. Simply place the device you need to recharge (iPhone, iPod, iPad etc.),
and hide those unslightly cables away inside the designer bowl. Crafted in wood
and ceramic, the Uffo was presented ‘off’ at Milan Design Week. The integrated USB
dock also allows you to not only recharge your device, but update its content, too.
An effective, aesthetic solution: the best of contemporary design.

http://enandis.com

Du vinyle numérique !
Blanc, élégant, innovant… Sa blancheur immaculée et ses lignes épurées plairont
aux esthètes… Collectionneurs et amoureux de vinyles, ressortez vos 33 tours
des cartons ! Musiciens que vous êtes, vous apprécierez le fabuleux son
fidèlement transposé… Voici Le Phonograph : pensé swiss made, élaboré swiss
made, fabriqué swiss made ! Après la compactbox, le compactdeck, Olivier Rubli –
co-fondateur de la société compactlab mais par-dessus tout passionné de
musique – est à l’origine de ce petit bijou sonore ! Pratique, puisque ce seul objet
est compatible avec tout type d’installation (enceintes hi-fi, players, station
numeŕique, etc.), il se connecte par wireless. Atout de plus, Le Phonograph est
associé au label de branding sonore de luxe Audiosonic Wunderchic. Audiophiles
et passionnés de design, vous retrouverez Le Phonograph en exclusivité chez Teo
Jakob (Suisse).

Vinyl goes digital !
White, elegant, innovative… Its immaculate white colour and understated lines will
delight aesthetes everywhere… while vinyl collectors and music fans of a certain age
will be digging out their boxes of old LPs! And all will appreciate the sensational, hi-fi
sound. Meet the Phonograph: conceived, developed and made in Switzerland! After
the compactbox and the compactdeck, Olivier Rubli – passionate music lover and
compactlab co-founder– has come up with an audio gem with an eminently
practical touch: the Phonograph is a wireless device compatible with virtually
everything (including hi-fi speakers and digital docks). Best of all, it’s associated with
the luxury sound label Audiosonic Wunderchic! Audiophiles and design aficionados
can view the Phonograph exclusively at Teo Jakob (Suisse). A vos docks !
www.compactlab.com - www.teojakob.ch

L’enceinte nomade !
Un objet design pour les uns, un concentré de technologies pour les
autres… Sous son air torsadé, l’enceinte ButterflY figure comme la dernière
nouveauté du fabricant Ryght. Compatible avec tous les terminaux dotés de
la technologie Bluetooth (smartphone, tablette), l’enceinte ButterflY ne laisse
pas en reste les plus vétustes (baladeurs MP3 ou lecteurs CD/DVD)
puisqu’elle dispose d’une entrée audio auxiliaire ! La présence d’un micro lui
permet d’assumer la fonction de kit téléphonique mains libres. Quant à sa
batterie rechargeable par un port USB et d’une autonomie de 5h, elle permet
d’en avoir une utilisation nomade. Ce joli design torsadé est d’ores et déjà
disponible en noir, gris et blanc et prochainement en rouge !

Speakers to go! 
The ButterflY speaker is a designer object, a concentrated dose of technology,
or both, depending on your point of view. Ryght’s latest gizmo has an elegant,
twisting form, and is compatible with any terminal fitted with Bluetooth
technology (including smartphones and tablet computers). The ButterflY will
even cooperate with your vintage MP3 or CD/DVD player, thanks to an
auxiliary audio dock. The integrated microphone turns the device into a
hands-free ‘phone, too, and the USB-rechargeable battery allows a full five
hours of autonomy, for use on the move. Already available in black, grey and
white, the elegant device is coming soon in hot red!

www.ryght.eu
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Collection Adélaïde 
de la Maison Braquenié : 
le Néo-classissisme revisité
Sans doute la plus célèbre Maison de textiles
d’ameublement du XIXe siècle, Braquenié puise dans  son
merveilleux patrimoine pour mieux se réinventer ! La série
Adélaïde revisite au goût du jour des dessins du 18ème siècle.
Inspirés par les gammes de couleurs d’autrefois, les papiers
peints reprennent des coloris de cette époque ou recréent
des tonalités plus contemporaines : anthracite, beige ou
moutarde. Par le grand savoir-faire de la maison et ses
techniques particulières d’impression, subtilité, raffinement
et élégance se mélangent dans cette collection.
Reproductions de scènes de vie, inspirations indiennes,
chinoises ou toiles de Jouy sont réinterprétées pour une
gamme riche et variée en motifs. Imprimés sur un papier
intissé de très grande qualité, les papiers peints Adélaïde
font revivre le 18ème siècle chez vous !

Collection Adélaïde by Braquenié: 
Neo-classicism revisited
Braquenié – probably the most famous textile house in the
world in the 19th-century – is showcasing its extraordinary
heritage as part of a drive to bring the company bang up to
date. The Adélaïde collection features 18th-century designs
with a contemporary twist. Inspired by the colours of
yesteryear, the wallpaper range draws on a delightful retro
palette combined with new, contemporary shades of
anthracite, beige and mustard. The new collection is a
celebration of Braquenié’s ancestral skills and expert print
techniques, in a range of elegant, subtly sophisticated
designs.  Genre scenes, Indian and Chinese motifs, and a
fresh take on the traditional toile de Jouy make for a rich
and varied decorative repertoire, printed on top quality
non-woven wallpapers: the spirit of the 18th century, at the
heart of your home.

Pierre Frey – Maison Braquenié, Collection Adelaïde 
Galli Decorations SA 
Place du Bourg-de-four 9, 1204 Geneve  
+41 22 818 39 99
www.pierrefrey.com

Changez d’échelle ! 
Le designer suisse Adrien Rovero investit le
MUDAC avec son exposition Landscale.
Contraction du mot land (territoire) et scale
(échelle), cette exposition conçue pour les
espaces muséaux joue sur les changements
d’échelle. 
Dans son travail, Adrien Rovero allie design
d’objets ingénieux, travail scénographique subtil
sans oublier une touche d’humour. Son univers
se caractérise par un détournement des formes,
des matériaux, des usages et surtout par un jeu
sur les échelles. L’exposition Landscale propose
une immersion complète dans l’univers du
designer : l’occasion de  découvrir des
prototypes de taille réelle tout comme des
maquettes à taille réduite ! Ici, toutes les échelles
sont bouleversées… de quoi nous transporter
dans un monde parallèle ! 

A sense of scale 
Swiss designer Adrien Rovero has taken over the
exhibition space at MUDAC with a new
presentation – Landscale – designed to explore
striking changes of scale in a museum setting.
Rovero’s work features ingenious designer
objects staged in a subtle, scenographic
environment with touches of wit and humour.
Forms, materials and the uses of everyday
objects are revisited in the context of an
ingenious play on notions of scale. 
Landscale offers an immersive encounter with
Rovero’s ‘parallel universe’, including life-size
prototypes and reduced scale models. The world
may never look quite the same again…

Carte Blanche à Adrien Rovero, Landscale – Du
4 juillet au 28 octobre 2012 - Musée de design et
d’arts appliqués contemporains - Pl. de la
Cathédrale 6, 1005 Lausanne - +41 21 315 25 30
www.mudac.ch

Atelier d’idées
Entreprise savoyarde spécialisée dans les constructions
à base de bois, Alias Bois est le prolongement de vos
rêves, de vos désirs de toujours. De la conception au
pilotage de la réalisation, du conseil à la concrétisation,
Alias Bois maîtrise son savoir-faire de tradition. 
La philosophie ? Entre passion et créativité, Alias Bois
privilégie le contact humain et capte les émotions et les
envies de chacun pour créer un art de vivre digne de ses
clients. Alias Bois c’est… Un savoir-faire traditionnel, des
solutions techniques et des matériaux innovants, de
l’ingéniosité et de la créativité !
Habitat neuf ou rénové, vous retrouverez le confort et le
design que peut vous apporter la construction moderne.
Quelques jolis projets en cours… Alias Bois poursuit la
rénovation et l’aménagement d’un gîte 5 épis et du
prochain Musée des couteaux traditionnels "OPINEL". Le
tout dans l’atmosphère et l’ambiance raffinée et chaude
qu’apporte le matériau bois. Affaire à suivre…

The wonder of wood
Alias Bois is a Savoyard company specialising in the
wood-framed buildings of your dreams. From the initial
design to complete project management and
consultancy, Alias Bois offers the last word in traditional
expertise. Their core philosophy? A genuine passion for
their craft, and a truly creative approach. Alias Bois
favour direct contact with their clients, with a
commitment to make their wildest lifestyle dreams
come true through a combination of creativity, heritage
craft skills, and innovative technical solutions and
materials. 
New-builds and renovation schemes deliver all the
comfort and design we associate with contemporary
architecture.  A clutch of stunning projects is currently
underway, including the renovation and remodeling of
a luxury gîte, and the new Opinel knife factory museum,
celebrating another traditional Savoyard skill.  
Watch this space, for all the warmth and sophistication
of wood…

Alias Bois - 57, rue de la République, 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne, France 
+33 4 79 83 25 99
www.aliasbois.com

DÉCO
les sélections du mois /  this month selections
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Connue pour réinterpréter la
culture et l’artisanat chinois avec

sophistication, Shanghai Tang est
devenue en moins de 20 ans après
sa création, la marque pionnière du

luxe originaire de Chine avec un
réseau de 45 points de vente dans

le monde. La Maison hongkongaise
lance sa nouvelle collection

automne/hiver 2012 intitulée « Le
plateau du Dragon ». Un voyage

étonnant à travers l’impressionnant
héritage culturel des montagnes

tibétaines. Entre un monde
nomade, spirituel, subtil et proche

de la nature, la collection -
influencée par le bouddhisme et la

vie monastique - évoque un
mélange raffiné de dessins tibétains

élaborés et ornementaux. La
collection femme Beauté sauvage

évoque la vie et la nature. Le
thème léopard – grande tendance

automne/hiver 2012 -, et les
imprimés tigre puisent directement

leur inspiration dans les tapis
traditionnels tibétains. Effet

camouflage féminin ! La collection
homme, quant à elle, se démarque

par son charme et sa simplicité.
Des pièces basiques, des lignes
pures dans une palette de tons

discrets : gris, kaki, olive. Des
coupes ajustées et élégantes à

découvrir en vente exclusive dans
une boutique éphémère à l’hôtel

Mandarin Oriental. 

Le voyage féerique de 

A Chinese fairytale: Shanghai Tang

Noted for their
sophisticated take on
traditional Chinese
culture and artisanship,
Shanghai Tang has
established a worldwide
reputation as a
pioneering Chinese
luxury house with a
global network of 45
sales outlets. The Hong-
Kong label’s autumn 2012
collection is entitled ‘The
Dragon Plateau’, taking us
on an astonishing cultural
journey through the
mountains of Tibet.

Influenced by nomadic
lifestyles and the Buddhist
monastic tradition, the
collection evokes a
subtle, spiritual world
closely inspired by natural
motifs and the elaborate
decorative designs so
characteristic of the
region. 
The women’s collection,
on the theme of ‘wild
beauty’, is a celebration of
life and nature, with
leopardskin motifs (this
year’s big story for
autumn) plus tiger prints

based on Tibetan carpets
– the ultimate feminine
camouflage!
The men’s collection
offers a strikingly simple,
distinctive look, with
clean-cut, basic pieces in
muted shades of grey,
khaki and olive. 
Shanghai Tang’s sleek,
elegant silhouettes are on
show (and to buy)
exclusively at a short-
lived shop of the
Mandarin Oriental.

Du 12 au 14 septembre 
de 10h à 19h 
et le samedi 15 septembre 
de 10h à 14h
A l’hôtel Mandarin Oriental Genève
Quai Turrettini 1, Genève
+41 79 373 31 08
www.mandarinoriental.com/geneva 
www.shanghaitang.com

Shanghai Tang
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Reva, la Ballerina !
Lancée à New York en 2004, Tory Burch, la
marque de ballerines ultra tendance, a connu un
succès immédiat ! Depuis, la créatrice américaine
enchaîne les reconnaissances et ouvre des
boutiques dans les grandes villes américaines.
Dans un style bourgeois-bohème et preppy, la
marque décline une collection de chaussures, de
cardigans à paillettes, de maillots de bain, de
bijoux et de sacs à main. Le must-have ? La
ballerine Reva ! Facilement reconnaissable à son
logo, la Reva chausse toutes les modeuses ! En
cuir ou en daim, en croco ou en python, flashy ou
sobres, chaque pied trouvera sa ballerine, chaque
tenue trouvera sa touche ! Genève a de la chance,
ces petits bijoux sont disponibles au Bon Génie !

Reva, la Ballerina !
Launched in New York in 2004, Tory Burch was
an overnight success, establishing itself as the
maker of the world’s official hippest ballerina
pumps… Since when, the American-born
designer has been busy garnering accolades and
opening boutiques across America’s biggest
cities. The collection – essential boho with a dash
of preppy -  encompasses shoes, spangly cardis,
swimwear, jewellery and handbags, but the iconic
object par excellence is without doubt the Reva
ballerina pump, instantly recognizable thanks to
its distinctive logo, coming soon to a fashionista’s
foot near you. In leather or suede, crocodile or
snakeskin, with plain or flashy styling, there’s
something for every personality and every outfit.
Lucky Geneva – Reva pumps are in store at
Bongénie.  

Bongénie Grieder 
Rue du Marché 34, Genève 
+41 22 818 11 11 
www.bongenie-grieder.ch

Wunderchic c’est wunderful
Eh oui le nom parle de lui même… Un lieu
incontournable pour les modeuses genevoises,
cette petite boutique, située sur la célèbre rue des
Eaux-vives à Genève, nous dévoile des accessoires,
des chaussures et du prêt-à-porter de créateurs.   Au
programme, de fameuses marques telles que
Sessun, Circus & Co, By Zoe… sans oublier des
créateurs suisses comme Wellbehaved.
Wunderchic, c’est le chic, le retro, le bobo, les
imprimés, les matières…
De quoi ravir toutes les fashionistas de la place ! Une
ambiance calme et détendue dans un cadre
agréable où il fait bon faire son shopping !  A la
recherche d’un accessoire pour compléter votre
look ? D’une petite robe à l’allure seventies ou
encore d’une paire de ballerines Mauro Leone ?
N’attendez plus et allez jeter un coup d’œil, vous ne
serez pas déçues !

Wunderchic c’est wunderful
The name says it all… 
The tiny boutique on rue des Eaux-Vives enjoys an
enviable reputation with Geneva’s fashionistas for
its fine collections of accessories, shoes and
designer ready-to-wear labels – top names like
Sessun, Circus & Co, and By Zoe… and leading Swiss
designers like Wellbehaved. Wunderchic is a haven
of boho-retro prints and fabrics with a serene,
relaxed atmosphere in a delightful setting. Where
better to track down those essential finishing
touches in the blink of an eye – from irresistible
Seventies-style frocks to Mauro Leone ballerina
pumps…  Satisfaction guaranteed!

Wunderchic
Rue des Eaux-Vives, 21, Genève 
+41 22 70 097 67
www.wunderchic.com

Because You love
Sur les quais de l’Ile, Because I love c’est une
bouffée d’air frais au milieu de la monotonie
quotidienne. Boutique multimarques, elle présente
autant de jeunes créateurs que de marques
renommées. Il suffit simplement de jeter un œil à la
vitrine pour pénétrer l’univers du lieu : un esprit
décalé mais toujours chic, des imprimés radieux, un
petit côté rétro et l’impression de vivre hors du
temps. Les collections sont toujours colorées, très
élégantes avec une petite note enfantine, mutine.
Jouant sur les matières, on retrouve ce petit rien
parisien, un peu rétro vintage, qui nous fait voyager
hors de la ville en plein cœur de Genève. Because I
love, c’est aussi des collaborations avec des artistes
et des défilés dans des lieux insolites. A voir
absolument !

Because we love…
Down on the waterfront at Quai de l’Ile, Because I
Love is a breath of fresh air in a hum-drum world.
The multi-brand boutique showcases work by
young designers alongside some of the top names
in the business. The display windows say it all: off-
beat chic, vivid prints, a hint of retro-vintage and a
truly timeless sense of style. Bright colours, elegant
cuts and a cheeky ‘little girl’ touch are the key to the
collections on offer. The sophisticated play of
fabrics is more than a little Parisienne, too, in the
very heart of Geneva. Because I Love also produces
catwalk shows in a host of unusual settings, in
collaboration with contemporary artists. Catch one
soon!

Because I Love
Quai de l’Ile 15, Genève
+ 41 22 320 21 11
http://becauseilove.com
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Roger Dubuis, entrez 
dans un Incredible World

Avec un premier exemple réussi à Hong Kong, Roger Dubuis revisite le design de
ses boutiques dans le monde. L’idée ? Coller encore plus à l’ADN de la marque,
une Maison qui fait volontiers rimer précision, innovation et audace ! L’espace se
divise en 4 univers envoûtants, expression des 4 collections Roger Dubuis :
l’Incredible Warrior pour la collection Excalibur, Venturer pour Pulsion, Player pour
La Monégasque et l’Incredible Diva pour la ligne féminine Velvet. De
l’omniprésence du carré jusqu’à la mise en scène d’éléments emblématiques des
différentes collections, ces nouvelles boutiques ont été pensées dans le moindre
détail. Véritables lieux de rendez-vous, Roger Dubuis se crée un nouvel écrin très
lounge qui mêle avec succès modernité, confort, pureté et créativité. Laissez-vous
tenter et entrez dans cet univers particulier d’exception et d’audace ! 

The Incredible world of Roger Dubuis…

After a successful try-out in Hong Kong, Roger Dubuis is revisiting the design of
his boutiques worldwide, with a concept aimed at better reflecting the house’s
‘brand DNA’, combining precision, innovation and bold styling.  
The new space divides into four distinct ‘worlds’ reflecting the four Roger Dubuis
collections: Incredible Warrior for the Excalibur collection, Venturer for the Pulsion
range, Player for La Monégasque, and Incredible Diva for the women’s collection,
Velvet. 
Each boutique has been planned in minute detail, and Dubuis’s iconic square
motif is omnipresent, down to the themed settings for each collection.
Conceived as meeting-places in their own right, Roger Dubuis’s new boutiques
offer a hip, lounge atmosphere combining contemporary style, comfort,
minimalist style and a creative touch. 
Step inside and discover a world of distinction and daring.

Roger Dubuis 
Rue du Rhône 3, Genève 
+41 22 321 28 28 
www.rogerdubuis.com

Une ode à la nature !

Le Joaillier genevois Adler présente sa nouvelle collection
2012 et invite chaque femme à découvrir les secrets d’une
forêt enchantée. Un feuillage protecteur, une source
régénératrice ou une lumière revigorante, la nouvelle
collection de bijoux Adler met en exergue les plus beaux
attributs de la Nature. De couleur verte, de taille poire et de
formes généreuses, les parures Adler se déclinent en boucles
d’oreilles ou bagues et projettent toute l’énergie bienfaisante
de la nature. Laissez-vous envoûter par un bruissement de
feuilles, une brise légère, un parfum fleuri, un éclat apaisant…
Une invitation à un rêve bucolique signé Adler. 

A hymn to nature!

Geneva jewellery house Adler presents its latest collection,
with an invitation to discover the secrets of an enchanted
forest. Cocooning greenery, refreshing springs, energizing
light – Adler’s new jewels highlight the glories of Nature.
Featuring generously-sized, pear-cut, green stones, the
collection includes earrings and rings radiating a sense of
natural energy and well-being. An invitation to dream on a
gentle breeze beneath rustling leaves, lulled by the fragrance
and colours of delicate flowers.      

Adler Joailliers
Rue du Rhône 23, Genève
+41 22 819 80 26
www.adler.ch

Collier en or blanc 18kt serti d'émeraudes zambiennes 62.27 cts et de diamants 50.00 cts 
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C’est le Bazar !

On connaît déjà toutes la boutique Figue, dans laquelle Sandie Glotain associe marques
enfantines hype et accessoires fun pour les petits. Partant du constat que Genève
manque d’un concept store plus complet pour enfants, Sandie s’est associée à Ariane
Chardier, dont on pouvait déjà trouver les créations tricot et liberty chez Figue, pour
lancer Figue Bazar en lieu et place de la boutique Azimut Junior aux cœur des Eaux-
Vives. Si Figue Bazar continuera à proposer de nombreux jouets - Djeco, Vilac, Lilliputien,
Haba, Nathan -, elle va surtout se démarquer avec des nouveautés introuvables à
Genève, comme la marque anglaise Wingreen et ses rigolotes cabanes en tissu, de la
vaisselle et du mobilier pour enfants et des déguisements abordables et originaux. Mais
la grande nouveauté, ce sera la large sélection d'articles pour devenir la meilleure
organisatrice de goûters d’anniversaire, véritable épreuve dans la vie de bien des
parents : goodie bags sympas, thèmes originaux déclinés en une variété d’articles qui
vont nous changer des Hello Kitty, Dora and co... Bref, tout pour plaire aux enfants et
surtout à leurs géniteurs en quête d’inspiration. A bon entendeur. 

C’est le Bazar!

Sandie Glotain’s Figue boutique is a Geneva favourite, mixing hip kids’ clothes and fun
accessories. Now, Sandie’s latest venture is calculated to plug a significant gap on the
Geneva shopping scene, with the creation of a comprehensive concept-store for
children. Sandie has joined forces with Ariane Chardier – whose knitwear and babywear
are already showcased at Figue – to launch the Figue Bazar, on the site of the old Azimut
Junior boutique, at the heart of Eaux-Vives. Figue Bazar will continue to stock a great
range of toys – Djeco, Vilac, Lilliputien, Haba, Nathan – plus a host of novelties available
nowhere else in town. Look out, then, for British label Win Green and their adorable
fabric play-houses, children’s tableware and furniture, plus cute, highly original dressing-
up kit. Best of all, the store includes a sensational party section, with all you need to lay
on the best birthday bash ever – delightful goodie bags, and themed decorations a world
away from the ubiquitous Hello Kitty, Dora and co. A delight for kids of all ages, and their
jaded parents in search of fresh inspiration!   

Figue Bazar - rue du Nant 7, Genève - +41 22 786 21 11 - Ouverture septembre 2012 ! 

Mon manège enchanté

Pour nos enfants, on aime bien, et même de plus en plus, les jouets qui
fleurent bon la patine d’antan, et non le plastique made in China. C’est
pourquoi Le Carrousel, antre ravissante située à un jet de pierres du quartier
des banques, séduit dès le pas de porte franchi et ne désemplit pas. Car ici,
on aime les jouets beaux, les jouets en bois, les jouets qui éduquent et qui
participent activement au développement des enfants, quel que soit leur
âge. Du beau et du bon donc, avec des jouets, pour la plupart fabriqués par
des artisans suisses et européens, qui nous font voyager dans nos souvenirs
d’enfance. On ouvre donc la malle aux trésors et on laisse nos lutins
chercher le jeu qui stimulera leur imagination et leur créativité. Cette vision,
Le Carrousel la décline aussi dans ses activités parallèles, petits ateliers
autour de thématiques rafraîchissantes comme les jeux de société à
pratiquer en famille (en septembre), le cinéma, le théâtre... A (re)découvrir
pour cette rentrée, et surtout le 4 octobre pour l’événement “Un Soir à la
Corraterie”. 

An enchanting carousel…

Retro toys are the latest thing – kicking back at all that mass-produced
plastic made in China. Look no further for the secret of the Le Carrousel’s
success: the delightful boutique is a stone’s throw from Geneva’s banking
quarter, but invariably packed with eager shoppers nonetheless. The shop
is a temple of beautiful, finely-crafted wooden toys, most of them artisan-
made in Switzerland and Europe, designed to help children of all ages to
learn and develop through play, and guaranteed to revive deep-seated
memories of childhood! Conceived as a veritable treasure-chest of delights
aimed at stimulating children’s imagination and creativity, Le Carrousel also
offers workshops for small groups, based on refreshingly simple themes
(family board games, film or theatre, for example). Look out for the autumn
programme this year, including a very special event on October 4 - “Un Soir
à la Corraterie”. 

Le Carrousel Jouets - rue de la Corraterie 16, Genève - +41 22 310 40 90
www.lecarrousel.ch

Bonne rentrée les enfants !
-/KIDS, welcome back!
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Nescens fait renaître votre visage !
Ce soin anti-âge, Mesdames et Messieurs, est un véritable concentré de
jeunesse pour votre visage ! Concoctée par les laboratoires suisses Genolier
sous la direction du Professeur Jacques Proust, cette formule de
renouvellement et de protection moléculaires de la gamme Nescens
englobe une approche anti-âge résolument novatrice. Avec sa dimension
cosméceutique, cette gamme de produits intègre à la fois les savoir-faire de
la cosmétologie, de la pharmacologie et de la médecine… Une étude
complète pour le plus grand plaisir de votre peau : avec ses principes actifs
soigneusement sélectionnés, votre tissu cutané saura simultanément se
protéger et se reconstruire tout en souplesse, densité et fermeté ! Regardez-
vous dans un miroir, votre peau n’est-elle pas rayonnante ?!

Nescens fait renaître votre visage !
Nescens skincare presents a new anti-ageing formula devised at Genolier’s
Swiss laboratories under the watchful eye of Professor Jacques Proust. A
veritable elixir of youth for men and women alike, the face-cream
incorporates a revolutionary ingredient designed to regenerate the skin and
provide deep-down, molecular-level protection.
Nescens is a pharma-cosmetic collection combining the latest advances in
cosmetology, pharmacology and conventional medicine. The carefully-
selected active ingredients act on your skin, protecting it and delivering
enhanced tone and suppleness, with those all-important firmer contours.
Start with the man (or woman) in the mirror, today!

Laboratoires Genolier - www.nescens.com

Kure Bazaar, un vernis éco-trendy !
« Tout a commencé lorsque que j’étais enceinte de mon fils… » Accro aux
vernis mais soucieuse alors d’une recette écologique, l’ex-top model Kartika
Luyet cherche la formule magique pour faire rimer tendances et bio ! Avec
Christian David, fondateur des parfums bio Honoré des Prés, ils créent
ensemble Kure Bazaar. Après deux ans de recherche avec l’un des meilleurs
laboratoires au monde, les vernis Kure Bazaar allient l’éthique d’un procédé
écologique – avec une composition à 85% d’origine naturelle - aux couleurs
frémissantes de la mode (denims, pastels irrésistibles et couleurs
lumineuses). « Les couleurs sont vibrantes, le séchage rapide et ça brille…
c’est fabuleux de voir ce que la nature est « aussi » capable de faire ! »
Des ongles plus sains, plus lisses et plus forts jour après jour… L’essayer, c’est
l’adopter !

Kure Bazaar: ecology at your fingertips
‘It all began when I was pregnant with my son…’. Eager to pretty her nails,
but anxious to find an eco-friendly formula, former top model Kartika Luyet
tried hard to find that magic combination of hip colours and organic
ingredients, before creating her own with Christian David, founder of the
organic fragrance company Honoré des Prés. Kure Bazaar was born. The
result of two years’ R&D at one of the world’s top laboratories, Kure Bazaar
nail colours combine eco-friendliness with a genuinely ethical approach:
the formula is 85 per cent natural, including vibrant, high-fashion shades
(denims, delicious pastels and luminous spectral hues). ‘The colours are
radiant, the varnish dries quickly, and its wonderfully glossy – it’s amazing to
see what nature can do!’ says Luyet. With the added bonus of healthier,
smoother, stronger nails, day after day – try for yourself, soon!

http://kurebazaar.com
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Gossip Coiffure, un lieu où 
il fait bon être coiffé

Laissez-vous tenter par l’atmosphère lounge aux
allures de boudoir chic et aux tonalités élégantes
de l’espace design Gossip Coiffure. C’est dans le
célèbre quartier des Augustins à Genève que
Sonia nous reçoit comme à la maison. Son
secret, réussir à créer une vraie relation de
proximité avec sa clientèle et répondre
parfaitement à ses attentes. Ses atouts: Elle est
aussi habile de ses ciseaux que de ses jeux de
teintures ! Sonia et son équipe vous écoutent,
vous conseillent et vous accompagnent dans
tous vos désirs de changement. Vous pourrez
donc laisser libre cours à votre imagination et
même tenter un fameux lissage « kératine
Brésilien » (sur rdv uniquement). Aucun doute,
votre crinière se trouve entre de bonnes mains !

Gossip Coiffure: word’s getting
around…

With a relaxing lounge atmosphere and elegant,
designer interiors, Gossip Coiffure offers a
personal welcome in the heart of Geneva’s
famous Augustins quarter. Owner Sonia has
succeeded in creating a genuine neighbourhood
feel, perfectly attuned to her regular clients’
needs and expectations. Sonia heads a team of
skilled cutters and colourists, ready to listen,
advise and oversee everything from a refresher
cut to a complete makeover or a Brazilian Keratin
smoothing treatment (by appointment only).
Your cherished locks are in trusted hands!

Gossip Coiffure
Rue Prévost-Martin 42, Genève 
+41 76 335 68 11 
www.gossipcoiffure.ch
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Pour toutes les femmes qui conjuguent
vie sociale et vie professionnelle,
afficher un visage lisse et ferme est une
préoccupation majeure. 
Pour combler cette attente, Valmont
lance Prime AWF, une ligne de 7
nouveaux produits ciblant tous les
niveaux d’évolution de la ride.

Prime AWF est une gamme complète pour un
traitement sur mesure de toutes les rides du visage
ou du contour des yeux. Pour traiter chaque ride,
Valmont a élaboré le Complexe Prime AWF (ADN
triple, ARN liposomé, Cocktail de peptides, anti-
MMP) et l’a intégré en concentration croissante
dans les produits de la gamme pour une action de
plus en plus profonde.
Dès 30 ans, les premières rides d’expression
apparaissent et sont directement liées aux
expressions répétées du visage et à l’affinement de
l’épiderme. Véritable antidote contre les premières
marques du temps, EXPRESSION LINE REDUCER
FACTOR I visage et yeux délivre à la peau toute la
puissance du complexe Prime AWF, enrichie d’un
tripeptide décontractant musculaire inspiré du
mode d’action du venin de serpent.
Vers 40 ans, la perte de densité du derme conduit
au développement des rides chrono-biologiques.
FIRMING LIFTING CORRECTOR FACTOR II diminue
la profondeur des rides, redessine les contours du
visage et lutte activement contre l’affaissement du
regard.
A partir de 50 ans, la ménopause influe sur les
structures profondes de la peau. Le derme s’amincit
et la peau perd son soutien. Idéal pour les peaux
relâchées et marquées par des rides profondes,
DERMO-STRUCTURING MASTER FACTOR III
renforce toutes les structures cutanées impliquées
dans le vieillissement.
Et pour toutes les peaux, le sérum POLYFACTOR
REPAIR SERUM FACTOR III+, idéal en base de toute
crème de la ligne Prime AWF, revitalise et lisse les
traits grâce à un extrait de poivre de Sichuan. 
De quoi remporter la bataille contre les griffures du
temps !

-/A smooth, toned complexion is important
for all women leading busy social and
professional lives. Now, Valmont’s Prime
AWF delivers a key ally in the fight against
ageing, with a range of seven products
targeting wrinkles at each stage of their
formation and evolution. 

Prime AWF is a comprehensive, tailored treatment
for the face and eye contours. Targeting each
wrinkle individually, Valmont has developed the new
Prime AWF Complexe (including triple DNA,
liposomed RNA, a cocktail of peptides and anti-MMP)
as part of an increasingly  concentrated formula
delivering enhanced, deep-down protection against
the signs of ageing. 
The first appearance of wrinkles, around age 30, is
directly linked to each individual’s habitual facial
expressions, and the evolution of the skin with age.
Valmont’s EXPRESSION LINE REDUCER FACTOR I for
face and eyes delivers the full protective power of
the Prime AWF Complex, enriched with a tripeptide
muscle toner inspired by the action of snake venom.
Around age 40, loss of skin tone leads to chrono-
biological wrinkles. Now, Valmont’s FIRMING
LIFTING CORRECTOR FACTOR II reduces wrinkle
depth, firms the facial contours and plays an active
role in resisting the muscles’ tendency to slacken and
sag. From age 50 onwards, the onset of the
menopause affects the skin’s deepest sub-structures.
The skin becomes thinner, losing its natural elasticity
and tone. Ideal for damaged skin with deep wrinkles,
DERMO-STRUCTURING MASTER FACTOR III
strengthens the skin structures involved in aging.    
For all skins, Valmont’s POLYFACTOR REPAIR SERUM
FACTOR III+ is an ideal base for the complete Prime
AWF range, revitalizing the complexion and
smoothing wrinkles thanks to its special formula, rich
in Sechuan pepper extract. 
Valmont’s new range guarantees victory in your
battle against the signs of time!

www.evalmont.com

La nouvelle offensive antirides par VALMONT
-/Valmont’s new weapon in the fight against wrinkles
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La rencontre de deux opposés
Après Coco en 1984 et Coco Mademoiselle en 2001,
Coco Noir de Chanel est le petit dernier de cette lignée. Il
s’inspire du voyage de Gabrielle Chanel à Venise, là où, en
détresse après la mort de son amant, elle s’initie à
l’opulence et à la richesse locale. Elle confronte alors son
amour pour la rigueur et la sobriété avec les raffinements
et les arabesques baroques. Coco Noir représente cette
rencontre subtile du noir et du baroque, deux opposés
rendus complémentaires en une fragrance.
Ce flacon emblématique à l’apparence sobre, abrite un
mystère olfactif tumultueux. On s’étonne tout d’abord de
la fraîcheur et de l’élan de légèreté donné par des notes
de pamplemousse et de bergamote. Puis, on se trouve
troublé par la sensualité débordante du jasmin, de la rose
et du narcisse. Enfin, on finit par découvrir ce fond de bois
et de notes musquées, comme une sorte de symphonie
au rythme intense. Comme une eau trouble en sommeil,
Coco Noir cache toute sa force à l’intérieur.

Opposites attract
After Coco in 1984, and Coco Mademoiselle in 2001,
comes Coco Noir, the newest addition to the House of
Chanel’s fragrance collection, inspired by Gabrielle’s visit
to Venice following the death of her lover, and her
discovery of the Serenissima’s distinctive, opulent style
and rich culture, when the Queen of understated cuts
and sober styling came face-to-face with the
sophistication, Baroque glamour and arabesque flavour
of what is often described as Europe’s most Oriental city.  
Coco Noir is a subtle blend of black and baroque –
complementary opposites celebrated here in a single,
paradoxical fragrance. 
The iconic, deceptively minimalist bottle is the setting for
an enigmatic, tumultuous bouquet of light, fresh, ethereal
notes (grapefruit and bergamot) overlaying a rich,
troublingly sensual blend of jasmine, rose and narcissus.
Underpinning everything, deep woody and musk notes
provide a dark, figured bass and intense rhythm to the
intoxicating, olfactory symphony. Like a deep, dark pool,
Coco Noir is a celebration of unseen power. 

www.chanel.com

The Body Shop, la nature
avant tout 
Si The Body Shop fût créée en 1976 dans le sud de
l’Angleterre, il faudra attendre 1983 pour voir
l’ouverture de la première boutique en Suisse, plus
exactement à Zurich. Aujourd’hui, l’entreprise
mondiale compte environ 2500 boutiques (dont 44
en Suisse) dans 65 pays. Ce qui caractérise avant
tout The Body Shop, c’est son engagement pour la
nature. En véritable pionnier, la marque lance en
1987 un programme de commerce équitable. Issus
de cultures locales, ses ingrédients de première
qualité sont traités avec des procédés traditionnels.
Tout en offrant une gamme de produits
authentiques et efficaces, The Body Shop reste
fidèle à son label éco-responsable et défend
notamment la cause de nos amis les bêtes en
s’engageant à bannir les tests animaliers. « Nous
sommes convaincus que la beauté n’a qu’une seule
source : la nature »… Courez-y, prenez soin de vous
et engagez-vous !

The Body Shop : putting nature
first
The Body Shop was founded in Brighton on
England’s south coast back in 1976, but it was
another seven years before the first Swiss store
opened, in Zurich, in 1983. Today, the brand boasts
2,200 boutiques in 55 countries around the world,
and its commitment to the natural world is as strong
as ever. Body Shop pioneered the concept of ‘fair
trade’ in 1987, using top-quality ingredients sourced
from indigenous cultures around the world,
drawing on traditional skills and expertise. The result
is a collection of authentic, effective body-, skin- and
hair-care products with a proud eco-friendly
heritage, coupled with a determination to campaign
against animal testing across the beauty industry. In
the words of Body Shop’s founder Anita Roddick,
‘the only source of beauty is nature itself.’ Get
involved t

The Body Shop – Rue de la Confédération 6, Genève -
+41 22 810 16 54 - www.the-body-shop.ch

Eau de Cartier, ma seconde
peau
L’eau de Cartier est la toute dernière fragrance
unisexe de la grande Maison de la Place
Vendôme. Une façon de vouloir sentir la
présence constante de l’être aimé et ne faire
qu’un ?
Ce nouveau parfum nous plonge dans un
tourbillon de sensations fortes allant des
impressions des plus fraîches aux émotions
ardentes. Cette étrange vague d’eau généreuse et
sensuelle nous laisse à la dérive… Les notes
zestées et toniques de l’écorce de Yuzu révèlent
un souffle de fraîcheur, de gaieté et de légèreté.
Son amertume aussi vient s’ajouter à la richesse
florale de la feuille de violette, à la chaleur boisée
du cèdre et au pouvoir sensuel de l’ambre. Les
doux élans de fraîcheur doublés de chaleur
dévoilent une identité unique, celle d’une eau
généreuse qui fait partie intégrante de notre
peau… 

Eau de Cartier: my second skin
L’eau de Cartier is the latest unisex fragrance from
the legendary luxury house on Paris’s Place
Vendôme. What better way to capture your
partner’s essential presence, all day long? The
new scent is a swirling blend of powerful
sensations, from fresh topnotes to burning
undercurrents, breaking over the senses like a
wave, guaranteed to catch you unawares. Zesty,
vibrant topnotes of Yuzu bark contribute a breath
of fresh air and ethereal lightness with the
slightest hint of bitterness – the perfect
complement to the rich floral bouquet of violets,
warm, woody cedar notes and the sensual power
of amber. Wafting skeins of coolness and warmth
underpin this unique signature scent. Wear it like
a second skin. 

www.cartier.com
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Inventé il y a plus de 30 ans par le naturopathe Stanley
Burroughs, le régime citron, ou cure citron, est l’un des
régimes les plus suivis dans le monde.
Ce petit agrume jaune possède en effet des propriétés
idéales dans le cadre de la détoxification : il agit
comme un véritable détergent pour dissoudre les
graisses, grâce à sa teneur en une vitamine
championne, la vitamine C.
Le citron caviar, ce nouveau citron surdoué qui nous
vient d’Australie, dépasse encore les propriétés du
citron ! D’où l’intérêt de passer à la cure citron caviar !

La cure citron, c’est quoi ?
«Très populaire chez les stars hollywoodiennes, le
régime citron n’est pas basé sur la privation. Il consiste
au contraire à revoir son alimentation et à combiner
celle-ci à la consommation de citron», affirme le
magazine Femme Actuelle.
Le régime citron consiste à associer tous les bienfaits
amaigrissants, détoxifiants et curatifs du citron à une
alimentation saine, équilibrée et variée.
La cure citron tend à faire changer vos habitudes
alimentaires afin de purifier naturellement votre
organisme. 
Parce qu’une mauvaise digestion peut être à l’origine
d’une prise de poids, le régime citron consiste dans un
premier temps à débarrasser votre organisme des
toxines afin de revitaliser votre système digestif.
Sans inconvénients, ce régime vous (re)donne la forme
et vous tonifie…
L'idée, c'est d'introduire le citron sous toutes ses
formes et à tous les repas (le petit-déjeuner, le
déjeuner et le dîner) et aux collations (le matin et
l’après-midi) si vous avez un petit creux. Privilégiez les
citrons bio. Vous devez également consommer de
l’eau en grande quantité. 
Le régime citron, aussi appelé la cure de jus de
citron, préconise avant tout de boire au minimum
chaque matin à jeun et chaque soir un verre de
citronnade.
Vos menus
Il est recommandé de revoir le choix et la préparation des
produits que vous consommez et de mettre l’accent sur
le citron lorsque vous cuisinez.
Prenez le réflexe de remplacer la vinaigrette pour la
salade et les crudités par du jus de citron.

Exemple du menu d’une journée :
Petit déjeuner : une salade de fruit composée de
pommes, poires, fruits rouges et yaourt bio à 0%.
Déjeuner : lentilles au citron, assaisonnées de vinaigre
balsamique et d’huile d’olive.

Dites citron !
-/ Citrus for summer

C’est le moment idéal de la
fameuse cure citron ! Et encore
mieux, de la cure citron-caviar !

Collation : poignée de fruits secs non salés, ou
muesli plus fromage blanc 0%.
Dîner : légumes vapeurs et poisson grillé au citron.

Les résultats : si vous adoptez les principes
mentionnés plus haut, vos kilos superflus
disparaitront progressivement en trois semaines et
vous aurez fait le plein de vitamines.
Une habitude de vie à conserver : consommez
quotidiennement, 10 à 15 minutes avant chaque
repas, un citron sous forme de citronnade.

Les puissantes propriétés du citron
Le citron s’avère très efficace dans la perte de
poids, grâce à la richesse de sa teneur en vitamine
C. C’est une propriété bien connue de tous les
nutritionnistes.
De nombreuses recherches démontrent que plus
votre taux sanguin de vitamine C est élevé et
moins vous assimilerez de graisses.
Le citron abaisse le taux de glucose sanguin et la
production d'insuline par le pancréas, tout en
augmentant le métabolisme qui permet de brûler
les gras. C'est le rôle que joue la vitamine C dans la
production de la noradrénaline, une hormone qui
permet de brûler efficacement les graisses pour
produire de l'énergie. 

Les propriétés du citron caviar : surpuissantes
Comme nous venons de le voir, le citron est un
fruit remarquable par sa haute teneur en vitamine
C : 52 mg aux 100 g.
Le citron caviar, lui, fait encore mieux : 80 mg de
vitamine C pour 100 g !
Ce mini-citron australien, agrume rare classé « de
luxe » dans la cuisine gastronomique, est le fruit
détox-antioxydant très en vogue ces derniers
temps. Gorgé de vitamine C et d’antioxydants, le

citron-caviar draine les reins et la peau pour une
Détox intensive. Mieux encore, il stimule le
déstockage de nos graisses de réserve : un allié
minceur-tonus sans précédent !
De plus, ses enzymes facilitent la digestion des
protéines et combattent l’excès d’acidité de
l’organisme. Sa consommation favorise
l’élimination des toxines et combat la fatigue.
Sur la peau aussi, le citron caviar exerce un
pouvoir détox et tonus exceptionnel. Encore une
fois, grâce à sa richesse en vitamine C : qui freine
la formation des radicaux libres et participe à la
structure du collagène, donc à l’élasticité de la
peau et des tissus raffermis.

La Boisson Délicieuse Citron Caviar contient l’extrait
exclusif de citron caviar, au pouvoir anti-eau et anti-
oxydant exceptionnel.
Pour éliminer les toxines, chasser la cellulite, drainer
les capitons, éviter d’avoir faim et hydrater la peau,
boire est un précieux allié.
Renforcé par l’action brûle-graisses des enzymes
d’ananas et de papaye, d’autres actifs naturels très
performants, le citron caviar est sans rival pour
liquider la cellulite et la rétention d’eau.
La sève des fruits verts de la papaye contient jusqu’à
20 % de papaïne, une enzyme destructrice de
graisses, qui s’attaque aux amas graisseux en
provoquant leur dissolution.  
Le fruit et la tige de l’ananas renferment une autre
enzyme, la bromélaïne, capable de digérer 1000 fois
son poids en protéines. Elle dégrade les fibres de
collagène qui entourent le tissu cellulitique et piègent
la graisse. Ainsi, la bromélaïne désinfiltre les tissus et
diminue la rétention d'eau, pour favoriser la
mobilisation des graisses. Elle est particulièrement
conseillée aux femmes atteintes de cellulite due à la
rétention d’eau.
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When better than the summer
months to try the celebrated
Lemonade Diet – and better still, the
lemon caviar (or fingerlime) diet?

Devised over thirty years ago by naturopath Stanley

Burroughs, the Lemonade Diet – also known as the

Master Cleanser – is one of the world’s most popular

detox regimes, drawing on the acknowledged power of

lemon juice to emulsify and dissolve fat, thanks to its ultra-

high vitamin C content. 

Lemon caviar (fingerlime) is the latest wonder fruit from

Australia, with all the power of an ordinary lemon, and

more! 

The celebrity de-tox

As noted in Femme Actuelle magazine, a version of

Burroughs’s original Lemonade Diet is currently very

popular in Hollywood, based on a review of the dieter’s

usual eating habits, combined with high lemon intake.

The aim is to associate the slimming, detox and health-

giving benefits of lemon juice with a healthy, balanced

and varied diet.

The lemon diet aims to transform your eating habits and

give the body a natural de-tox cure. Poor digestion can

lead to weight gain, hence the first aim of the lemon diet

is to cleanse the organism of toxins and revitalize the

digestive system.

Simply include lemon in all its forms, at every meal

(breakfast, lunch and dinner), and at snack times, mid-

morning and mid-afternoon. Use organic lemons, and be

sure to drink plenty of water.

The lemonade diet requires the dieter to drink a glass of

the lemonade preparation first thing every morning,

before eating, and last thing at night. 

Menus

Review your food choices and cooking methods, and be

sure to include lemon juice in everything you cook!

Use lemon juice in place of vinegar in your salads, and

add lemon juice and lemon slices to your fish dishes.

A typical daily menu:

Breakfast: a fresh fruit salad of apples, pears, red fruit and

organic low-fat yoghurt.

Lunch: Lentils with lemon juice, seasoned with balsamic

vinegar and olive oil.

Teatime snack: A handful of unsalted nuts, or muesli

with low-fat fromage blanc.

Dinner: Steamed vegetables and grilled fish with lemon

juice.

The result: follow the above recommendations for

gradual weight loss over three weeks, and a healthy dose

of extra vitamins!

Get into the habit of drinking a glass of the lemonade

preparation ten to fifteen minutes before each meal,

using the juice of a single lemon.

The power of lemon juice

Lemon juice is well-known to nutritionists as an effective

weight-loss weapon, thanks to its rich vitamin C content. 

Extensive research has shown that the higher your

blood levels of vitamin C, the more effectively your body

will assimilate and eliminate fats.

Lemon juice lowers blood sugar levels and insulin

production in the pancreas, while boosting the

metabolism and burning off unwanted fats. Vitamin C

plays an important role in the production of noradrenalin,

a hormone that promotes effective fat-burning and

higher energy levels.

Vitamin C also acts on the body’s conjunctive tissue,

purifying toxins and improving the lymphatic circulation.

This in turn boosts the elimination of cellulite, and delivers

firmer skin tone.

Lemon caviar or fingerlime: enhanced fat-busting

power

As we have seen, lemons have a remarkably high vitamin

C content: 52 mg per 100 g.

Lemon caviar offers an even higher dose, with a full 80

mg of vitamin C per 100g!

The miniature Australian lemon, classed as a rare, ‘luxury’

fruit, has become a highly fashionable detox ingredient in

recent years. 

Packed with vitamin C and anti-oxidants, lemon caviar

cleanses the kidneys and skin, delivering an intensive de-

tox. Better still, it stimulates the elimination of the body’s

fat reserves, for unprecedented slimming and toning!

Lemon caviar’s rich vitamin C content also acts as a

powerful de-tox and toning agent for your skin, slowing

the formation of free radicals and improving collagen

structure for enhanced elasticity and firmer tissues.

The delicious lemon caviar drink contains an exclusive

lemon caviar extract, delivering exceptional diuretic and

anti-oxidant properties. Combined with a regular intake of

fresh water, it’s the perfect way to eliminate toxins and

cellulite, avoid ‘orange-peel skin’, and stave off hunger

pangs.  

Coupled with the fat-busting enzymes present in

pineapple and papaya juice, and a cocktail of other high-

performance natural ingredients, the lemon cavier drink is

unrivalled in its power to target cellulite and water

retention.

Green papaya juice contains up to 20 per cent papain –

a powerful fat-busting enzyme that attacks and dissolves

fatty deposits, for a slimmer, cellulite-free silhouette. 

Pineapple fruits and stems contain another enzyme,

bromelain, capable of digesting up to 1,000 times its

weight in protein. In this way, bromelain diminishes water

retention and promotes the elimination of fats. Bromelain

is especially recommended for women suffering from

cellulite due to water retention.

Votre cure citron caviar
Les effets de la cure citron encore
décuplés !
Avec la cure citron caviar, vous gardez
tous les principes alimentaires de la cure
citron évoqués plus haut. Mais vous
remplacez le jus de citron par le jus de
citron caviar : la Détox anti-eau et brûle-
graisses !

Boisson Délicieuse Citron-Caviar : 1
cuillère à soupe dans un très grand verre d’eau
matin et soir, ou 2 cuillères à soupe dans une
grande bouteille d’eau que vous boirez au
cours de la journée. C’est le bon plan pour
nettoyer vos cellules et perdre très vite
capitons et centimètres !

-/Your lemon caviar regime
The lemon caviar regime delivers all the
benefits of the Lemonade Diet, exponentially
enhanced! The lemon caviar diet follows the
same basic principles as the Lemonade Diet
described above. Simply substitute lemon
caviar juice for lemon juice, for a de-tox that’s
guaranteed to reduce water retention and
burn excess fat! 

Delicious lemon caviar drink: 1
tablespoon of cordial in a large glass of water,
morning and evening, or two tablespoons in a
large bottle of water, to drink throughout the
day. The ideal way to lose cellulite and
centimeters, fast!

Pour toute information : 00 800 42 82 42 82 
www.vivelesfemmes.com
For further information, call: 00 800 42 82 42 82
www.vivelesfemmes.com
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Epilation définitive : Laser oui /  IPL non 

Devenu très concurrentiel - par la commercialisation
massive d’appareils IPL (Intense pulsed ligth), bons
marchés et peu puissants - le marché de l'épilation
définitive se développe de manière exponentielle mais
faussée.
Des centres et cabines esthétiques pullulent dans les
villes du monde entier, promettent une épilation
définitive avec des appareils IPL à des prix qui défient
toute concurrence…
La vérité est autre… En réalité les producteurs de
machines concentrent leurs efforts sur l’accroissement
des ventes et non sur la fiabilité et l’efficacité des
appareils et des équipes.
La meilleure façon de parer à ses « gestes » inefficaces
est de se faire traiter par un technicien sous supervision
médicale avec un vrai laser plutôt qu'une lumière
pulsée. Certes, le coût sera plus conséquent mais vous
aurez la garantie d’un résultat optimal et fiable. 
Ne cédez pas aux marketing abusif, ni à la facilité
d’utilisation. Optez pour un laser, investissement
efficace et satisfaisant.

Différents types de lasers pour différents types de
peau 

Doté de matériel dernier cri et approuvé, le centre
Aesthetics dispose d'un laser alexandrite nouvelle
technique d'épilation et du GentleLASE Candela,
particulièrement efficace sur les peaux claires. Les
résultats sont évidemment sans comparaison aux
appareils IPL et le personnel a plus de 11 ans d'expérience.
Sur une peau mate, un puissant Nd: YAG est utilisé.

Les taches solaires?

Le soleil – pourtant tant aimé - peut laisser des
marques de son passage... Les peaux claires – plus
particulièrement sur le visage, le cou, la poitrine et
les mains – ont un phototype plus sensible que les
peaux mates. Des taches de vieillissement
prématuré pourraient donc apparaître. Bon
nombre de ces taches peuvent être facilement
traitées rétablissant ainsi l'uniformité de la couleur
et la texture. Les traitements sont nombreux et
incluent notamment l'utilisation du laser, de
peelings ainsi qu’une application d'azote liquide et
de différentes crèmes.
Primordial et à prendre en considération, il est
plus prudent de faire examiner préalablement
certaines taches solaires par un médecin afin
d’identifier d’éventuelles lésions dangereuses.
Le centre Aesthetics Clinic, spécialisé dans la
thérapie laser, la médecine esthétique et la
chirurgie plastique, vous invite à venir découvrir
sa clinique située au cœur de Genève.

-/ Permanent hair removal: Laser - yes / IPL –
no. 
IPL (intense pulsed light) devices have become
affordable and super-powerful, boosting the
permanent hair-removal market, but skewing it,
too.
Beauty treatment centres and surgeries are
springing up all over, offering permanent hair
removal using IPL devices have became
affordable in spite to its power. 
In reality, however, the makers of IPL machines
are concentrating their efforts on boosting sales
rather than making their products more
effective or reliable. 
The best way to counter the trend is to obtain
treatment from a recognised by a qualified
technician under medical supervision, with a
real laser, rather than IPL.
True, it costs more. But the results are
guaranteed and reliable.
Don’t succumb to abusive marketing tactics or
easy-to-use gadgets. Invest in laser treatment
for effective, satisfactory results.

Different lasers for different skin types
Geneva’s Asthetics Centre offers new Alexandrite
laser techniques, and including the Candela
GentleLASE treatment, noted for its effectiveness
on paler skins. The results are incomparably better

Soleil, épilation,...
Les conseils avisés d’un

chirurgien esthétique
-/ Sun, epilation,...

The wise advices from an 
aesthetic surgeon

than those obtained using ILPL devices, and the
Centre’s expert team offer over eleven years’
experience in the field. For darker skins, the
powerful Nd:YAG is used. YAG est utilisé.

Freckles?

We all love the sun, but it can leave ‘sun spots’ on
our skin, especially on the face, neck, chest and
hands of people with fair complexions. Signs of
premature ageing can follow, yet many freckles
can be easily removed, restoring your skin’s
uniform colour and texture. Many treatments are
available, including laser options, peeling, and the
application of liquide nitrogen, or specialist
creams.
First and foremost, have your ‘sun spots’
examined by a qualified doctor or dermatologist:
only they can identify potentially dangerous
lesions. 
The Aesthetics Clinic is a specialist laser centre,
delivering effective aesthetic medical treatments,
and plastic surgery. Visit our headquarters in the
centre of Geneva.

AESTHETICS Genève 
Dr. Xavier Tenorio, Plastic and Aesthetic Surgery
Chemin Rieu 18, 1208 Genève - +41 22 732 22 23
www.aesthetics-ge.ch
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Le rituel Sisley
2012 signe le lancement de nouveautés
Sisley ! La nouvelle eau démaquillante
‘tout-en-un’ simplifie la routine quotidienne
des femmes ! Avec sa triple formule intégrée,
l’Eau Efficace démaquille comme un lait (le
visage et les yeux), nettoie et purifie votre
peau en un simple geste ! Riche en extraits de
plantes - extrait de shikakai, de dattier du
désert et de gypsophile –, l’eau démaquillante
de Sisley vous rendra une texture fraîche,
soyeuse et sensorielle au doux arôme de fleur
d’oranger. Le plus packaging ? Son flacon
format XXL est fait pour durer très longtemps !
Quant à son bouchon-ressort, il prévient les
bactéries ! Efficace (d’où son nom !) et
pratique, l’Eau Efficace de Sisley conviendra à
toutes les femmes pressées et exigeantes !

Effective beauty, from Sisley
2012 has seen the launch of an impressive new
array of goodies from Sisley. Eau Efficace, their
new ‘all-in-one’ makeup remover, is a godsend
for busy women, featuring an integrated triple
formula designed to cleanse the face and eyes
and purify the skin in a single gesture. Based on
a rich formula of plant extracts – shikakai,
desert date and gypsophilia – the new blend
leaves the skin fresh and silky with a delicious,
delicate aroma of orange-flower. Packaged in a
new XXL format, Eau Efficace is designed to
last, with a clever spring-stopper to keep the
contents pure and bacteria-free. Perfect for
today’s busy, demanding woman. 

www.sisley-cosmetics.com

La Sultane de Saba 
vous fait voyager…
Vanessa Sitbon est une Parisienne d’origine égyptienne.
Bercée dès son plus jeune âge dans un univers sensoriel et
olfactif très fort, la créatrice n’aura de cesse de faire renaître
les recettes ancestrales en y ajoutant une touche de
renouveau. Sa marque Sultane de Saba a vu le jour en 1999
et, avec, son rêve de partage et de générosité : des produits
authentiques dédiés aux soins, mille saveurs qui nous
imprègnent d’une envie d’évasion à la découverte de
nouveaux horizons. Les gammes de produits s’inspirent des
rituels de beauté du monde entier en respectant les senteurs,
l’authenticité et les valeurs de chaque région. La marque
Sultane de Saba propose également des soins du corps dans
plus de 70 Spas, instituts et hôtels de luxe en Suisse… Laissez-
vous transporter par la magie de l’un de ces soins, “Les six
voyages de la Sultane de Saba”, qui vous transportera vers des
senteurs et textures authentiques. 

La Sultane de Saba: an invitation to
travel
Vanessa Sitbon is an Egyptian-born Parisienne, immersed in
the evocative fragrances of her native country from an early
age. Now, she draws on ancestral recipes to create a
contemporary perfume collection with a distinctive new twist.
Sultane de Saba was created in 1999, inspired by her dream of
sharing and celebrating Egyptian and world perfume-making
and cosmetics. Using authentic, local ingredients, Vanessa’s
treatments come in a host of fragrances, redolent of distant,
exotic horizons, reflecting the beauty rituals, perfumes and
values of authentic regional cultures from around the globe.  
Sultane de Saba products are used in over 70 spas and luxury
hotels across Switzerland. Our favourite? Les six voyages de la
Sultane de Saba, an enchanting concoction guaranteed to help
you sail away on a magic carpet of authentic scents and
textures.

www.sultanedesaba.ch

Alpeor, l’or des Alpes
Alors que les cosmétiques d’aujourd’hui ont de plus
en plus recours aux cellules animales, la marque
suisse Alpeor utilise le génie des plantes alpines
helvétiques pour prévenir le vieillissement cutané.
Après des études approfondies et d’intenses
recherches, les résultats ont permis à la marque
Alpeor de développer une technologie exclusive. En
mariant la tradition botanique aux secrets de la bio-
technologie, les soins Alpeor agissent sur les rides,
redonnent tonicité et fermeté à l’épiderme,
combattent la perte d’éclat et luttent contre la
déshydratation structurelle. Les dernières
recherches ont donné naissance au complexe
exclusif : le Re-programmeur Cellulaire Ulticell,
freine le processus de vieillissement de notre peau.
La cure de beauté made in Switzerland !

Alpeor: a touch of Alpine gold
Modern cosmetics rely increasingly on the use of
animal cells, but Swiss brand Alpeor draws on the
essential properties of Alpine plants to prevent and
counter the effects of skin ageing. Based on the
results of intensive, in-depth research, Alpeor’s
exclusive technology combines botany and bio-
technology to create a range of beauty treatments
designed to act directly on wrinkles and restore tone
and firm contours, promoting a brighter, more
radiant complexion while combatting the harmful
effects of structural dehydration. Alpeor’s latest
research has resulted in an exclusive new formula,
Re-programmeur Cellulaire Ulticell, designed to slow
the skin’s natural ageing process. A truly
comprehensive, home-made beauty treatment!

www.alpeor.com
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16, bon numéro
Des Frutiger, on connaissait déjà L’Escapade dont la
réputation n’est plus à faire. Le Sesflo, ouvert il y a
quelques années sous la houlette des enfants de la
famille, est très vite devenu également un
incontournable du quartier et bien au-delà ! Le
restaurant affiche toujours complet grâce à une carte
italienne bien étudiée, des suggestions du jour et une
sélection de spécialités de la maison : pâtes et risotti à
tout ce qu’il y a de bon, poulpe grillé à l’Italienne,
ceviche de thon mariné au citron vert, côte de veau
juste grillée, oreille d’éléphant grandeur nature et à
tomber, poissons frais à la plancha, tiramisu à se relever
la nuit… En bref, tous les bons classiques de la cuisine
italienne et méditerranéenne se retrouvent dans vos
assiettes ! Cadre sobre et raffiné et terrasse
insoupçonnable depuis la rue, le Sesflo a conquis une
clientèle devenue habituée des lieux. Une adresse
irréprochable. 

Sweet no. 16
The Frutigers are the folk behind that established
favourite L’Escapade. Their latest venture, Le Sesflo, in
the capable hands of the next generation, is already a
neighbourhood institution, with a reputation extending
further and wider by the day, fuelled by the well-
planned Italian menu of house staples and daily specials
featuring pasta and rice served with the best of
everything: grilled Italian-style squid, goujons of tuna
tartare with lime juice, flash-grilled veal, sensational giant
mushrooms, plancha-grilled fresh fish and an
unforgettable tiramisu… A delicious collection of
Mediterranean and Italian classics, served in an
understated, sophisticated setting complete with a
terrace invisible from the street. Impeccable.  

Le Sesflo - route de Florissant 16, Genève  
+41 22 789 06 65 
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VINvitation : le plaisir de
découvrir le vin!
Une journée sans vin est une journée sans soleil
Stéphane Meier est probablement en accord avec ce
proverbe provençal… et ce, depuis fort longtemps !
Très attiré par l’Ecole Hôtelière, il choisira pourtant la
banque « pour travailler au plus vite ». Bien loin de
mettre de côté son ivresse, Stéphane prend des cours
d’œnologie, bouquine, multiplie les dégustations,
participe à des concours pour améliorer sans cesse ses
connaissances. Quelques années plus tard, sa passion
pour ce doux élixir le rattrape : il rencontre Catherine
Cornu il y a 8 ans au Jury des Sélections des vins de
Genève. Diplômée Juré Expert à Changins, elle aussi est
une grande amatrice de vin, elle aussi travaille dans la
finance ! Ensemble, ils décident de créer un projet,
VINvitation est né ! Comme il n’est plus à prouver que
le bon vin réjouit le cœur de l'homme, il décide de
transmettre leurs savoirs à ceux, nombreux, qui
apprécient le bon vin sans toutefois s’y connaître ! 
L’idée vient d’un constat : si le cuisinier ou traiteur se
retrouve parfois à domicile, il est plus rare d’y voir un
sommelier. Qu’à cela ne tienne, leur mission est toute
trouvée ! Catherine et Stéphane inventent des
événements autour de la dégustation pour les
entreprises ou les privés. Les deux épicuriens proposent
également de vous éduquer au jour le jour via un
système d’abonnement à l’année : vous allez dîner dans
un restaurant gastronomique ? L’équipe vous
renseignera sur les bons accords mets-vins à l’avance
via un simple sms ou email ! Les connaissances de
Catherine et Stéphane peuvent vous accompagner
dans votre quotidien : que manger avec un gigot
d’agneau et où trouver cette bonne bouteille… En
prime, vous recevrez la newsletter trimestrielle avec
leur sélection de vins dégustés dernièrement. Autant de
précieux conseils pour ne plus faire de fausses notes
côté vin ! Nos deux compères se sont récemment
associés à trois autres amis pour faire leur propre vin sur
une petite partie d’un domaine à Genève. Décidément,
de la vinification aux vendanges, les gouttes de dieux
n’ont désormais plus aucun secret pour eux… Laissez-
vous guider les yeux fermés !

VINvitation: the pleasure of fine
wine
A day without wine is a day without sunshine… As a
lifelong wine buff, Stéphane Meier would doubtless
agree with the old Provençal adage. Initially attracted to
Geneva’s prestigious Ecole Hôtelière, he opted for
banking instead ‘so that I could get down to work as
soon as possible.’ But his passion for fine wine led him
to wine-tasting classes and a string of competitions, all
with the aim of perfecting his knowledge and expertise.
Eight years ago, Meier’s ‘hobby’ took him in a new,
decisive direction when he met Catherine Cornu on the
Jury des Sélections des Vins de Genève. Cornu is a
qualified wine expert and graduate of the Ecole du Vin
de Changins, and a fellow-worker in the world of
finance! Together, the two decided to launch their own
venture. VINvitation was born, with a mission to
introduce amateur wine lovers to the world of fine
tasting and expertise.   
Meier and Cornu’s idea was inspired by a simple
observation: while a host of businesses offer the services
of expert chefs and caterers ‘at home’, hardly any offer
those of an expert sommelier. The concept took off, and
now Catherine and Stéphane create wine-tasting
events for companies and private individuals alike.
VINvitation also offers a year-round service for
subscribers: members booked in to a top gourmet
restaurant for dinner can receive wine tips and the best
food/wine combinations based on the menu, in
advance, by text or e-mail. 
Catherine and Stéphane offer advice for every occasion
and every dish. What to drink with a roast leg of lamb?
Where to find the best wine locally? And best of all, a
quarterly newsletter featuring their latest selection of
tastings. You’ll never make a bad choice again…
Recently, the founding duo has teamed up with three
friends to produce their own wine on a small section of
an existing Geneva estate, taking their passion to the
logical next stage. An essential address for wine advice
you can really trust.  

www.vinvitation.ch

urban_50 osergio_portrait0106  13.09.12  15:48  Page142 urban_50 osergio_portrait0106  13.09.12  15:48  Page143



144 |  SEPTEMBRE 2012 - www.cotemagazine.com

URBAN OMANDIER GASTRO
les sélections du mois /  this month selections

La délicieuse maisonnette de
Carouge !
A la lisière de Carouge et des Acacias se trouve une
charmante Maison Rouge. Votre curiosité vous incite à
entrer ? Vous ne serez pas déçu ! Stéphane Aebischer y a
installé son restaurant depuis plus de 10 ans. Au départ bar
à vin, la carte, concoctée par le chef David Domingues,
propose aujourd’hui une cuisine méditerranéenne
délicate et élaborée : du tartare de bœuf revisité à la
provençale « plus aéré avec son concassé de légumes » au
délicieux filet de Saint-Pierre aux saveurs du sud, sans
oublier le risotto aux gambas !
Doux accueil et atmosphère très agréable - chaleurs des
tons pourpre et corail à l’intérieur, charmante terrasse à
l’ombre des parasols à l’extérieur -, si le restaurant est un
tout, c’est sans nul doute le pari réussi d’un moment
agréable ! On oubliait… ne partez pas sans avoir goûté le
soufflé au chocolat du pâtissier, c’est divin !

Treats in store at Carouge’s red
house…
Maison Rouge is a charming address on the outskirts of
Carouge and Les Acacias. Step inside – you won’t be
disappointed… Stéphane Aebischer installed his restaurant
here over ten years ago, growing the business from a wine
bar to a fine eaterie offering à la carte dishes courtesy of
chef David Domingues, based on delicate, sophisticated
Mediterranean flavours – try their Provençal beef tartare,
with a feather-light vegetable concassé, the delicious
‘southern-flavoured’ Saint-Pierre fillets, or a sublime king
prawn risotto. All served in a friendly, relaxing atmosphere
decorated in warm shades of purple and coral, with a
delightful shady terrace decked with colourful parasols
outside. Oh, and don’t leave without a taste of the pastry
chef’s divine chocolate soufflé. Heaven on a plate…

La Maison Rouge - Rue des Noirettes 17, 1227 Carouge  
+ 41 22 342 00 42 - www.lamaisonrouge.ch

Le concept des trois
couverts !
Situé dans la rue du Jet d’Eau, Chez la Voisine
jouit de la joyeuse ambiance de quartier ! « On
s’y sent bien dès le matin », le placard de la
voisine contient les ingrédients indispensables
d’un parfait petit-déjeuner : croissants, tartines,
Granola et jus d’orange fraîchement pressé ou
différents brunchs complets. « A midi tout est
permis » : Chez la Voisine, chaque jour est un
nouveau jour, un nouveau plat ! Au menu, tartes
salées, salades composées, plat du jour… à
déguster sur la grande terrasse face au lac ! 
« La soirée pour décompresser », prendre un
verre, dîner entre amis… La terrasse de Chez la
Voisine se mue pour l’occasion en « terrasse
apéros » et on vous concocte tapas et petits plats
à picorer !
On passe donc Chez la Voisine à toutes les
heures de la journée !

Breakfast, lunch or dinner!
On rue du Jet d’Eau, Chez la Voisine is a cheery
neighbourhood venue at all hours of the day
(and evening). 
The tempting breakfast menu includes
croissants, buttered baguettes with jam, Granola
and a selection of brunch options, while the
lunch menu changes daily, with a selection of
quiches, hearty salads and a dish of the day to
savour on the expansive terrace overlooking the
lake. Dinner is the time to relax with friends over
a glass of wine: La Voisine’s terrace is the perfect
setting for evening tapas and apéritif nibbles. 

Chez La Voisine – Rue du 31 Décembre 8,
Genève + 41 22 735 14 98 www.chezlavoisine.ch

PakùPakù, destination Tokyo ! 
Un éclairage réussi - savant mélange d’ampoules
design chutant de ce haut plafond et de bougies -, un
parquet clair aux larges lattes, des murs sombres à la
connotation béton, des tables hautes et un bar sur
lequel on peut dîner… Enfin un lieu qui ressemble à un
restaurant branché made in Tokyo ! Stéphane Menkes
et Laurent Cadot se sont rencontrés sur les bancs de la fac
à Paris, ils ouvrent ensemble leur deuxième « cantine »
japonaise après Misuji, sous l’œil averti de l’épouse
japonaise de Stéphane. Côté papilles, savourez… toutes
les saveurs du Japon se retrouvent dans ces assiettes
soignées : la salade maguro (thon) réserve le juste
assaisonnement japonais et les sashimi fondent dans la
bouche comme sur le marché de Tsukiji ! Testez aussi
le saumon tenyaki, un vrai régal ! Alors oui à
PakùPakù – terme évoquant l’action d’ouvrir et de
fermer la bouche -, on récidive l’opération avec joie !

PakùPakù: destination Tokyo ! 
Stylish lighting (a clever combination of candles and
designer bulbs cascading from the high ceiling), pale
wooden floorboards, dark concrete walls, tall tables
and a ‘diner’ bar – PakùPakù is every inch the hip,
Tokyo designer eaterie! 
Stéphane Menkes and Laurent Cadot met at university
in Paris and are now opening their second Japanese
‘canteen’ (after Misuji) under the watchful eye of
Stéphane’s Japanese-born wife. The delicious food is
suffused with contemporary chic, too – maguro (tuna)
salad with Japanese dressing and sashimi that melt in
the mouth, just like the ones they serve in Tsukiji
market back home! Not forgetting the fabulous tenyaki
salmon… 
In Japanese, pakùpakù means ‘munching repeatedly.’
Menkes and Cadot’s latest venture is the perfect place
to do just that…!

PakùPakù – Rue Vautier 43, 1227 Carouge 
+41 22 301 00 03
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Brocard, le plaisir du
chocolat
Anciennement chef pâtissier dans l’un des grands
hôtels genevois, Sébastien Brocard a désormais
décidé de laisser libre court à sa fibre créative et de
chef d’entreprise avisé. Depuis 2011, le chef est de
retour dans la cité lacustre, plus précisément dans
le quartier de Champel. 
Entre créations chocolatées, pâtisseries, son
incontournable gâteau d’Helvétie ou son plateau
Suisse de mignardises, Sébastien Brocard sublime le
chocolat suisse ! A midi, le chef propose également
une sélection de clafoutis salés et gratins divers sur
une agréable terrasse ensoleillée. Macarons,
chocolats et gâteaux accompagnés d’un cocktail de
fruits frais fait maison égayeront vos pauses
déjeuner !

Brocard: for the love of
chocolate
After a thorough grounding as a top pastry chef in
one of Geneva’s leading hotels, Sébastien Brocard
has taken the plunge with his own business,
indulging his creative approach to pâtisserie. 
Since 2011, Brocard has come home to Geneva
with a base in the city’s Champel district,
celebrating the best of Swiss chocolate in his own
creations and pastries, his signature gâteau
d’Helvétie and a superb platter of chocolate petits
fours. 
At lunchtime, Brocard offers a selection of savoury
clafoutis and gratins served on a delightful, sunny
terrace – followed by macaroons, chocolates and
cakes accompanied by home-made, fresh fruit
salad. Perfect for a midday treat. 

Sébastien Brocard 
2 route de Florissant, Genève
+41 22 347 30 36
www.brocard-patissier.com

Le Dorian… un vrai goût
d’Italie
A deux pas du Grand théâtre et du parc des Bastions,
le fameux restaurant Le Dorian nous accueille dans un
cadre agréable et traditionnel. Un personnel serviable
et chaleureux, une cuisine aux saveurs d’Italie et des
assiettes généreusement servies font la réputation de
ce restaurant légendaire à Genève. En été, on profite
de la belle terrasse qui fait face au parc des Bastions…
et en cas de mauvais temps on opte pour la véranda !
Le Dorian est un exemple de savoir-faire et c’est pour
cela qu’il fait partie de cette petite liste de restaurants
où l’on retourne volontiers.
Une carte séduisante propose un large choix de
poissons, de spécialités italiennes et de pâtes (avec un
coup de cœur pour les carbonara : une crème
onctueuse et des lardons délicieusement saisis, un
vrai régal).
Le Dorian est un classique… mais surtout une valeur
sûre ! 

Le Dorian… a true taste of Italy
A stone’s throw from the Grand Théâtre and the Parc
des Bastions, Le Dorian is a culinary institution offering
a delightful, traditional setting, friendly, helpful service
and a menu of hearty Italian favourites. Make the most
of their stunning terrace overlooking the park in
summer, and head for the conservatory dining room
when the rainclouds gather!
Le Dorian offers classic culinary expertise as the
backbone of its enviable reputation – this is one of
that elite coterie of restaurants diners are happy to
return to again and again.
The tempting menu boasts a great choice of fish,
Italian specialities and pasta (go for COTE’s favourite –
their fabulously creamy carbonara with crispy bacon).
A tried and tested classic. 

Le Dorian 
Place René-Payot 1, Genève  
+41 22 328 25 36

Un coin bucolique
Un lieu chargé d’histoire au pied des murs de la
vieille ville de Genève… On ne présente plus le
Restaurant du Parc des Bastions, lieu historique à
Genève. Ouvert tout au long de l’année, le
restaurant ne désemplit pas ! En été, sa superbe
terrasse à l’ombre des arbres centenaires propose
une carte à la fois légère, délicate et gustative. Son
ambiance romantique, son style des années 1900,
son mobilier de bois, sa verrière et ses coins
canapés rendent ce lieu unique à Genève.
Distingué de la note de 13/20 dans le célèbre guide
Gault&Millau 2011, le restaurant du parc des
Bastions ravira toutes les bouches en quête
d’authenticité. Créée en 1817 par Augustin-
Pyrame de Candolle, il s’agissait du premier jardin
botanique de Genève. Aujourd’hui, il est gravé
dans  l’héritage genevois. 

A rustic retreat
The Restaurant du Parc des Bastions is a Geneva
institution in a historic setting at the foot of the old
city walls. Open all year round, the restaurant is
permanently packed, and doubly so in summer
when the superb terrace serves light, delicate,
delicious fare in the shade of ancient trees. The
oh-so-romantic atmosphere, elegant Belle
Epoque style, wooden furniture, conservatory
space and cosy sofas make this a unique Geneva
venue, awarded a coveted 13/20 by Gault&Millau
in 2011. The park itself dates back to 1817 and
Swiss botanist Augustin-Pyrame de Candolle,
creator of Geneva’s first botanic garden, and a
pillar of the city’s heritage today. 

Café Restaurant Du Parc des Bastions 
Promenade des Bastions 1, Genève
+41 22 310 86 66
www.bastions.ch
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Le Chat Noir, nouvel écrin de la nuit
Foulez l’entrée du nouveau Chat Noir et laissez-vous transporter dans ce mélange de chaleur cubaine et
d’expérience américaine ! Depuis peu, l’espace a fait peau neuve avec une décoration trendy légèrement old-
school. Le bar, grandiose, propose mille et un cocktails succulents pour une explosion de sensations gustatives:
si vous êtes traditionnels, vous retrouverez tous les classiques, et si une envie de changement vous effleure, vous

SORTIR

Photo © Le Chat Noir

découvrirez l’originalité des cocktails revisités. Un petit
creux? Dégustez les tapas ou quelques sushis
soigneusement préparés par le maître sushis du Chat Noir.
Finalement, poursuivez votre soirée en vous déhanchant
sur la piste de danse ou en profitant tout simplement de la
programmation pointue des concerts live et Djs. Le
nouveau Chat Noir vous fera oublier sans nul doute vos
petits soucis de la journée l’espace d’une soirée !

Le Chat Noir – for night owls
Step over the threshold of the all-new Chat Noir and
discover an intoxicating mix of Cuban warmth and American
savoir-faire! The newly-renovated venue offers hip ‘old-
school’ décor with a fabulous bar serving a thousand-and-
one delicious cocktails, from established classics to original
twists on old favourites. If that’s whetted your appetite, tuck
into their fabulous tapas and sushis, lovingly prepared by the
Chat Noir’s very own sushi master. After that, the night is
yours, with a lively dancefloor and a programme of DJs and
live concerts. The perfect place to unwind after a hard day… 

Le Chat Noir 
Rue Vautier 13, 1227 Carouge
+41 22 307 10 40
www.chatnoir.ch 
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Et au milieu coule une rivière
A Genève, c’est toujours la même question qui revient: où boire un verre
dans un cadre agréable au bord de l’eau ? Avec son décor raffiné et sa
terrasse qui s’étend le long du Rhône, le Riverside Café est un
incontournable. Hyper central entre les boutiques de luxe et les horlogers
de la rue du Rhône, le Riverside ouvre dès 8h, on y déguste un café, on
vient y déguster des filets de perche au déjeuner, et surtout, surtout, on y
court pour l’apéro, au rythme des crus au verre et des cocktails qui défilent. 
On agrémente le tout de tapas - mini hamburgers, délices de saumon,
fondants à l’italienne... - et de la vue sublime sur la rade. L’été, la terrasse est
prise d’assaut, en particulier les jeudis et les samedis quand officie le DJ ;
les larges baies vitrées du Riverside Café prolongent la magie quand les
jours raccourcissent. Un vrai moment de détente en plein centre de
Genève ! 

A river runs through it
The quest for the perfect waterside terrace is a national sport here in
Geneva – and the Riverside Café seems to have come up with an ideal
formula: with sophisticated décor and a terrace overlooking the Rhône, the
Café is packed from opening time at 8 a.m., for delicious morning coffee,
followed by grilled perch fillets at lunch, and the über-popular aperitif hour,
when cocktails and wines are served by the glass, accompanied by
sensational tapas (mini burgers, salmon nibbles, melting savoury tartlets)
and sublime views across the waterfront. The terrace is brimful in summer,
especially on Thursdays and Saturdays when the resident DJ provides the
soundtrack. The Café huge bay windows bring the outdoors inside when
the days get shorter and the weather turns cold. A great place to relax, in
the very heart of Geneva.

Riverside Café 
rue du Rhône 19, Genève 
+41 22 311 32 00 
www.riversidecafe.ch

Secouer sans remuer
Autrefois cantonnés aux bars des hôtels cinq étoiles et aux rôles de figurants
dans Sex And the City, les cocktails sortent du bois et envahissent toutes les
capitales. Genève n’a pas raté la tendance, les bars à cocktails fleurissent dans
la cité de Calvin ! Exit les apéros au vin, voici venu le temps de varier les
plaisirs à l’Atelier Cocktail ! A la carte, un large choix de délicieux breuvages
qui ne manquent pas de décliner les grands classiques sous toutes leurs
saveurs ! Une gorgée et on part en voyage dans ce bistrot de quartier à
l’atmosphère conviviale avec sa décoration faite de meubles de récupération
et sa terrasse qui déborde aux beaux jours. Le plus ? Apprendre l’art du
cocktail grâce aux cours de l’Atelier. Alors vite, une deuxième adresse... C’est
chose faite avec l’Apothicaire, non loin du quartier des banques. Nous voilà
tous convertis au Cosmo. 

Shaken not stirred
Time was, cocktails were unknown outside the bars of five-star hotels, or the
background decor of Sex and the City. Suddenly, though, they’re
everywhere. The capitals of the world are awash with Screwdrivers,
Manhattans and the like, and Geneva is no exception. Cocktail bars are
springing up all over, wine apéritifs are so last season, and Atelier Cocktail is
the new place to be. The menu offers a huge choice of delicious drinks,
including the all-time classics and bold new flavours for all tastes. What better
curtain-raiser to a relaxed meal with friends at this neighbourhood bistro,
decorated with recycled bric-a-brac, spilling out onto the terrace when tghe
weather permits? Better still, the Atelier (as the name suggests) hosts
workshops designed to teach the uninitiated all about the fine art of cocktail
mixing. Fancy another? Why not try L’Apothicaire, a stone’s throw from
Geneva’s banking district (make sure you order everyone’s current favourite
- the Cosmo).  

L’Atelier Cocktail Club 
Rue Henri Blanvalet 11, Genève
+41 22 735 22 47 
et l’Apothicaire Cocktail Club, 
Boulevard Georges-Favon 16, Genève

SORTIR
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Spa by RoyAlp distingué !

« World Luxury Spa Awards 2012 » ! Inauguré en 2008,
le Spa by RoyAlp a décroché l’excellence de ce prix tant
convoité ! 1'200 m2 de quiétude ouverts sur le
domaine skiable et baignés de lumière naturelle
affirment le raffinement du luxe suisse et le reflet de
l’art de vivre alpin. Octroyez-vous 100% de plénitude
au Spa by RoyAlp… Retrouvez sérénité et bien-être à
travers les soins cosmétiques de prestige de la marque
suisse Cellcosmet, détendez-vous avec l’un des
massages du monde et la gamme de soins du corps
Pure Altitude (à base de plantes de montagne et
d’actifs naturels) et profitez d’un lieu unique où cabines
de soins, piscine intérieure avec cheminée, jacuzzi,
sauna, hammam, douches multi-sensorielles,
fontaines de glace, espace de relaxation et fitness
seront entièrement dédiés à vous chouchouter !
On en rêve…

Spa by RoyAlp –
world-class
wellbeing

Established in 2008, Spa by
RoyAlp has just won the
World Luxury Spa Awards
2012, saluting its 1,200-
metre haven of peace
overlooking the ski slopes
of Villars-sur-Ollon, bathed
in natural light – the last
word in Swiss luxury and
Alpine luxury living.
Dedicated to well-being for
body and spirit alike, the
Spa offers cosmetic
treatments featuring
Switzerland’s Cellcosmet
products, a menu of ‘world
massages’ and bodycare
products by Pure Altitude,
based on alpine plant
extracts and powerful
active ingredients. 
The unique space offers
treatment suites, an indoor
pool with an open fire, a
Jacuzzi, sauna and
hammam, multi-sense
showers, ice fountains, a
relaxation area and a gym.
A dream venue for alpine
pampering in style. 

Chalet RoyAlp Hôtel & Spa 
Domaine de Rochegrise, 1884 Villars-sur-Ollon

+41 24 495 90 90 
www.royalp.ch
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OASIS -/ A Provençal Oasis

PROVENÇALE

Là, dans cet espace aussi vaste que la
principauté de Monaco, tout est
possible. Jouer au golf, prendre des
cours de Thai Chi, dîner au
restaurant gastronomique ou
devant un dvd dans sa suite.
Wolfgang Neumayer, l’architecte
des lieux a voulu créer un complexe
hôtelier qui respecte la nature
verdoyante qui l’entoure. Pas loin du
village de Fayence, à seulement
vingt minutes de la Côte d’azur, il a
réussi son pari. Ici, chênes verts,
garigue, vallées de pins, lavande et
collines provençales, font bon
ménage. Malgré ses 300 hectares, le
resort demeure intime. Des cabines
du spa, des terrasses privatives de
chacune des 115 suites, des deux
courts de tennis, des parcours de
golf ou des restaurants, tout peut se
partager à deux, avec un service
impeccable dont seul Four Seasons
à la recette.

Pour les amateurs, deux parcours de
18 trous ont été réalisés par le
célèbre architecte de golf Dave
Thomas. Là aussi tout a été pensé
pour s’adapter parfaitement à
l’environnement naturel. Une série
de vallées, de lacs et de ravines en

font un des plus beaux golfs
européens. Praticable toute l’année,
il offre un centre d’entraînement
d’envergure internationale,
notamment grâce à la technique
Biomecaswing qui permet à chaque
golfeur d’adapter sa manière de
jouer à sa morphologie. Le Spa, lui,
s’étend sur 3'000 mètres carrés à
flanc de colline. Au cœur du centre
de bien-être, une grande piscine
intérieure chauffée qui donne sur un
espace extérieur et son jacuzzi. Plus
loin, le fitness qui propose des cours
de yoga, pilates, Thai Chi et la
technologie LPG. Au premier étage,
un sauna, un hammam et une zone
de repos où l’on attend son soin
avant d’être guidé vers une des 14
cabines décorées dans un esprit très
cocooning. Le restaurant Infusion et
sa carte légère, comme ses
cannellonis de betterave cuite ou
son loup de mer aux graines d’anis,
est une pause idéale pour le
déjeuner par exemple. La boutique
du Spa qui vend des maillots de
bains Erès et des produits Carita est à
croquer, elle aussi.

Si la piscine intérieure du Spa fait 25
mètres, celle à débordement, située

au centre du bâtiment principal,
mesure plus de 40 mètres. Autour,
des transats aux matelas ultra
confortables qui sont abrités par de
la toile blanche. Un espace divin
pour siroter un cocktail ou tout
simplement se prélasser. La
décoration des 115 suites du resort
est à la fois ethnique et provençale.
Les proportions sont belles, car
toutes disposent d’un salon
modulable, d’une chambre, d’une
salle de bains avec une voluptueuse
baignoire et une terrasse privative.
On apprécie l’option room service
avec une sélection de DVD, pour
une soirée cosy. Sinon à choix, cinq
espaces de restauration. Spécialités
méditerranées autour de produits de
la région comme les volailles des
fermes avoisinantes ou les fromages
artisanaux sélectionnés dans les
villages qui entourent le resort.

Le Four Seasons propose également
à ses clients un parcours artistique
avec des œuvres d’art, dont des
pièces de grands maîtres, telle la
sculpture de Jean Dubuffet, située à
la réception. Elles se laissent
découvrir au hasard ou en suivant le
répertoire détaillé qui les recense.

Débarquer au Four
Seasons Resort
Provence at Terre
Blanche c’est
comme s’enfuir sur
une île déserte.

-/ Arriving at the
Four Seasons
Resort Provence in
Terre Blanche is
like hiding away on
your very own
desert island. 

Par C.K.
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-/ On an estate as big as the principality of Monaco, anything is
possible. Guests can play golf, try a spot of Tai Chi, dine at the
gourmet restaurant, or eat in with a DVD in their private suite.
Wolfgang Neumayer, the architect of the new resort, set out to
create a hotel complex in perfect harmony with its surroundings,
near the village of Fayence, a mere twenty minutes from the Côte
d’Azur. Here, the verdant oasis of evergreen oaks, the rocky uplands
of the garrigue, and sheltered valleys of lavender and pine groves
create a stunningly beautful setting, covering some 300
hectares,with a strikingly intimate atmosphere. From the spa cabins
to the 115 suites, each its own private terrace, not forgetting two
tennis courts, a golf course and restaurants, everything is designed to
deliver the finest possible service, and a truly unforgettable
experience.   

Golf aficionados will love the two 18-hole courses created by
celebrated golf architect Dave Thomas. Here too, integration is the
watchword, incorporating the estate’s natural valleys, lakes and
hillsides into one of Europe’s finest courses. Open all year, the

courses also feature a state-of-
the-art international training
centre, using the new
Biomecaswing technology,
designed to help any golfer
adapt his technique to his
morphology. The resort’s spa

covers 3,100 m2, in a hillside setting at the heart of the estate, centred
on a stunning indoor heated pool opening onto an outdoor space
and jacuzzi. The resort’s gym offers yoga sessions, pilates, tai chi, and
UPG technology. ON the first floor, a sauna, hammam and rest area
are available between treatment sessions in the fourteen, stylishly-
decorated, cocooning cabins. The Infusion restaurant is the perfect
lunch venue, offering a light menu with inventive dishes like bettroot
canneloni, or sea bass with liquorice seeds. The Spa also has its own
delectable boutique, selling Eres swimwear and Carita beauty
products.

The Spa’s indoor pool covers 25 m2, while the outdoor eternity pool
covers over 40, surrounded by stylish, super-comfortable sunbeds,
sheltered under white canvas awnings. A divine setting for cocktails,
or simply to relax. Rooms at the resort are decorated in a mix of
ethnic and Provençal style, beautifully proportioned and all featuring
a modular sitting area, bedroom, bathroom and private terrace.
Room service is on hand throughout your stay, with a choice of
DVDs for a cosy night in.
Alternatively, the resort’s five restaurants serve Mediterranean and
Provençal specialities, including poultry from a neighbouring farm,
and artisan  cheeses selected from producers in nearby villages. 
The Four Seasons also boasts a fine collection of original artworks
(and a guide giving a detailed itinerary of their locations), including a
sculpture by Jean Dubuffet in the reception area.                
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Four Seasons at Terre Blanche
3100 route de Bagnols-en-Forêt
Domaine de Terre Blanche
83440 Tourrettes, France
+33 4 94 39 36 63
www.fourseasons.com/provence/
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Le Grand Hotel Kempinski
Geneva, so Swiss !
Il y a un an, James Norman prenait les rênes des cuisines
du Grand Hotel Kempinski Geneva. Grand voyageur, ce
chef d’origine anglaise aime se réinventer en
permanence! Une de ses priorités à présent, tabler sur les
produits locaux et le « home made ». Aujourd’hui, la
terrasse du FloorTwo arbore un véritable potager avec
une merveilleuse variété de fruits et légumes. « Nous
sommes le seul Hôtel Cinq Etoiles de la ville qui propose
un tel dispositif. Nous misons au maximum sur les
produits locaux, frais et de qualité ! » Parallèlement, le chef
James Norman a décidé de collaborer avec Claude Biéri
de la ferme d’Avully. L’idée? Produire ses propres
produits laitiers avec les vaches de cette ferme! Un joli
clin d’œil à la Suisse, dans la continuité de la « Green
Attitude » qui se développe au sein de l’établissement.

The Grand Hotel Kempinski Geneva:
so Swiss!
One year ago, James Norman took the helm in the
kitchens of the Grand Hotel Kempinski Geneva. An
enthusiastic traveler, the English-born chef is always on
the look-out for new ideas and inspiration, currently
championing the finest local produce, and the best
‘home-made’ cooking. The terrace of the FloorTwo
restaurant now incorporates a working kitchen garden
with a fabulous array of fruit and vegetables. “We are the
city’s only five-star hotel with its own kitchen garden,’
says Norman. ‘And we’re doing our utmost to bring
diners the very finest, freshest local produce.’
At the same time, James Norman has teamed up with
Claude Biéri at the Ferme d’Avully to produce his own
milk products straight from the farm’s herd of cows! So
Swiss – and a great way to reinforce the Kempinski’s
‘Green Attitude’, visible throughout the hotel.

Grand Hotel Kempinski Geneva 
Quai du Mont-Blanc 19, Genève +41 22 908 90 81 
www.kempinski.com/en/geneva/grand-hotel-geneva

L’Hôtel Tiffany revisité !
Un vent nouveau anime l’Hôtel Tiffany et ses
alentours ! Généreux et lumineux riment avec
spacieux. Récemment, l’Hôtel Tiffany a déplacé ses
murs pour se joindre à son bâtiment voisin, rue des
Marbriers. Désormais, l’hôtel compte 19 nouvelles
chambres, dont 2 junior suites avec terrasse privative.
Les décorateurs d’intérieur - Marc Hertrich et Nicolas
Adnet - ont su garder le même éclat des lieux
puisque l’Hôtel Tiffany dévoile un cadre rajeuni et
rafraîchi tout en restant fidèle à son courant décoratif
d’origine, l’Art Nouveau. De l’intimiste salon-
bibliothèque aux salles de réunion version high-
tech, les nouveaux espaces bénéficient d’une
atmosphère chaleureuse et raffinée. Côté bar et
exclusif, le Bar Tiffany propose une œnothèque avec
à la carte 8 crus rouges et 4 crus blancs à déguster au
verre !Avis aux amateurs…

Tiffany Hotel revisited!
Tiffany Hotel and its surroundings have been the
object of a stunning makeover, literally pushing back
the walls for more space and light, and incorporating
the next-door building on rue des Marbriers. The
new-look hotel now offers 19 new guest rooms
including two junior suites with private terraces.
Decorators ¬Marc Hertrich and Nicolas Adnet have
been careful to preserve the old hotel’s sparkling
atmosphere, in a rejuvenated, fresher setting
respecting the spirit of the original Art Nouveau
décor. The intimate drawing room-cum-library, hi-
tech meeting rooms and new public areas boast a
warm, sophisticated ambience, perfectly
complementing the new Bar Tiffany with its fine
menu of eight red and four white crus, served by the
glass. 

Tiffany Hotel 
Rue de l’Arquebuse 20, Genève 
+ 41 22 708 16 16
www.hotel-tiffany.ch

Hôtel Palafitte, 
une chambre sur pilotis…
Calme, sérénité et luxe sont les mots d’ordre de cet hôtel
d’exception. 
Ce palace unique en Europe est situé sur les rives du lac
de Neuchâtel dans un environnement insolite et
magique. Constitué d’une quarantaine de pavillons sur
pilotis, l’hôtel présente une architecture élégante et
minimaliste composée de bois et de verre. Certaines
suites se situent le long du rivage tandis que d’autres
sont construites sur les eaux mêmes du lac offrant un
accès privilégié et direct à ce dernier. 
Tous les pavillons disposent d’une terrasse individuelle:
une merveilleuse façon de contempler cette vue
imprenable sur le lac et les Alpes, dans les meilleures
conditions… Afin d’éveiller tous les sens, l’hôtel Palafitte
dispose d’un restaurant gastronomique, le Colvert, à la
cuisine authentique, savoureuse et raffinée. Une envie
d’escapade lacustre et culinaire tout près de chez vous ?

Hôtel Palafitte: style on stilts
Serene calm and contemporary luxury are the
watchwords at this unique hotel – Europe’s only ‘lake
palace’ in an offbeat, enchanting setting on the shores of
Lake Neuchâtel. 
The elegant, minimalist architecture features forty
wood-and-glass pavilions, some installed along the
shoreline, and others on stilts over the lake, with direct,
private access to the water. All come with a private
terrace, perfect for drinking in the stunning views of the
lake and the Alps. Not forgetting Le Colbert, the
Palafitte’s gourmet restaurant, serving authentic,
sophisticated cuisine. The perfect place to get away
from it all, right here at home. 

Hôtel Palafitte 
Route des Gouttes-d'Or 2, 2000 Neuchâtel 
+41 32 723 02 02
www.palafitte.ch
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Prolongez le plaisir d’un déjeuner ou d’un brunch dominical en terrasse, d’un
moment de farniente au bord de la piscine en dégustant un cocktail bien frais.
Evian-les-Bains est la destination idéale pour une pause relaxante le temps d’une
soirée ou d’un week-end : découvrez la terrasse du restaurant Riva ou bien celle
très protégée du restaurant Cannelle avec vue sur le lac et les jardins, ou encore
la terrasse Executive située sur le toit de l’hôtel avec vue panoramique sur le lac
Léman.

Pendant que vos enfants s’amusent au Fun Club, venez découvrir le parcours
mythique de l’Evian Golf Masters Club ou venez parfaire votre technique à l’Evian
Masters Training Center. 
Puis, terminez votre journée en vous offrant un des massages signature ou un
des soins du corps B/Attitude®, et détendez-vous au Buddha-Bar Spa. 

-/ Expand the pleasure of a lunch or a Sunday brunch on the terrace, a time lazing by
the pool sipping a refreshing cocktail.
Evian-les-Bains is the perfect destination for a relaxing break on an evening or a
weekend: discover the Riva restaurant's terrace or the Cannelle restaurant's
overlooking the lake and the gardens.

While your children play at the Fun Club, discover the legendary route of the Evian
Masters Golf Club or just improve your technique at the Evian Masters Training
Center.
End your day by offering you a massage or a B/Attitude® body treatment, and relax
in the Buddha-Bar Spa.

Hilton Evian-les-Bains & Buddha-Bar Spa 

Quai Paul Léger, 74500 Evian-les-Bains 

+33 4 50 84 60 00  

www.evianlesbains.hilton.com - info.hiltonevianlesbains@hilton.com
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Prolongez les bienfaits de l’été au Hilton…
Extend your summer at Hilton...
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COTE’s GALLERY

urban_50 osergio_portrait0106  13.09.12  15:54  Page156

www.cotemagazine.com - SEPTEMBRE 2012 |  157

Trombinos SMOOTH LOUNGE - L’HÔTEL BEAU-RIVAGE

LE 27 JUIN 2012

Smooth Lounge : Beau-Rivage Genève a
proposé, cet été, des afterwork originaux
sur la terrasse de l’Atrium, un moment
de détente dans une exquise ambiance
lounge, animée par un prestigieux DJ, qui
a repris électroniquement les grands
classiques de ces 50 dernières années. 

Mme et M. Urquhart
Laure Vignon et Laurence Wedrychowski

Esthel Brunschwick, Monsieur et Madame Glotin 
et Virginie Dutertre

Christophe Charpentier et 

Peter Van de Graaf Mme et M. Casanova

Mme et M. Queisser de Stockalper
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Céleébrer le monde magique du cinéma, c’est la mission
que s’est donnée à Locarno la Maison Moët & Chandon.
Lors de la soirée d’ouverture du festival, le mercredi 1er

août, Hester Hiemstra, Marketing Director Moët 
Hennessy Suisse, a remis « L’Excellence Award Moët &
Chandon » à Charlotte Rampling sur la Piazza Grande,
devant près de 7000 spectateurs. Le mercredi 1er
août et le mercredi 8 août, Moët&Chandon Suisse a
remis à Charlotte Rampling et à Gaël Garcia bernal les
Excellence Awards Moët&Chandon 2012 devant une
foule dense venue acclamer ces stars du 7ème art.
Symbole de la célébration et du glamour, Moët &
Chandon s’impose comme le vin pétillant qui sublime les
soirées d’exception

Naomi Kawase, Réalisatrice, 
Luciano Rigolini, Jury

Nick Love

Ray Winstone

Charlotte Rampling & 
son fils Barnaby Southcombe

Jean Michel Frodon, O
livier Père

« L’EXCELLENCE AWARD MOËT & CHANDON » 
FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

LES MERCREDIS 1ER ET 8 AOÛT 2012

Charlotte Rampling 
Excellence Award 
Moët & Chandon

Gael Garcia Bernal et son frère

Les Membres du jury 2012

Gael Garcia Bernal

Excellence Award Moë
t & Chandon
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Trombinos LA QUINTESSENCE DU PLAISIR,
AU BAR LÉOPARD DE L’HÔTEL D’ANGLETERRE

LE 24 MAI 2012

Le jeudi 24 mai 2012, Grand Marnier a convié quelques
épicuriens romands au bar Léopard de l’hôtel d’Angleterre
à Genève à l’occasion de la présentation de son édition
très limitée, Quintessence. Initiés par Patrick Ragenaud –
Master Blender de la marque -, les convives ont assisté à
une découverte de la gamme Grand Marnier et à une dé-
gustation de cette nouvelle liqueur d’exception.    

Patrick Raguenaud

Isabelle Gonet

David Duroy et Kurt Aeby
Tatomir Jovicic, Patrick Abbeg et Dominique Franchino

Zoran Servalic et 
son épouse

Lucie Terrade

Jean-Louis Porchet et Patrick Raguenaud

Franaois Demont et
Pierre-Marcel Favre

Semaja Fulpius et
Anne-Marie Philipp

e

Tina Ausoni et 
Pierre-Marcel Favre

Isabelle Seguin et 
Pascalle Bosson

Jean-Louis Porchet
et Lise Schild

Georges Fortin et 
Carol Rich

Trombi 50_Trombinos  20.08.12  00:42  Page159



160 |  SEPTEMBRE 2012 - www.cotemagazine.com

Trombinos THE LAST : UNE FÊTE EN TECHNICOLOR

COTE MAGAZINE FÊTE SES 25 ANS

LE 5 JUILLET 2012 AU PARC PHOENIX À NICE

Ancrée depuis 10 ans dans le paysage festif
azuréen, la soirée COTE a, cette année en-
core, rassemblé ses amis et partenaires dans
un univers fantaisiste et coloré. Le Parc Phoe-
nix a donc servi de décor, le 5 juillet dernier,
à cette nouvelle édition, intitulée « the Last ».
L’objectif : mettre à l’index  le conformisme
pour faire place à une nouvelle ère faite de
douce folie et d’imagination. Une belle manière
pour COTE de célébrer ses 25 ans.  

Isabelle de Palmas, Clau
de-Henri

Menu, Christel Autot et 

Olga Molkova

Pierre-Henry Gaillot et
Kan Sperber 

Marc Dussoulier, Lina Cappellini et Christophe Blachon

Cécile Del Carril-Alziar
et son mari  

Cendrine Meyer, Carol
e Grosgogeat, Suzan H

éo

et Laurent Beaufour, 
Nathalie Marmi, 

Isabelle Polfiet, Mon
ique Palmero - Bonura

 et 

son fils Sébastien, C
aroline Lemaire 

Philippe Joannes, Lina Cappellini et Christophe Blachon 

Pierre Michel Soavi, Isabelle    
Drezen, Catherine Duponchel,

Stéphane Vuillaume et son épouse et 
Nathalie Duchesne 

Fréderic Berger, Claude-Henri Menu et Adrien Fiet

Max, Yuri, Anna Zanotto, Paola Melato et

Catherine Sarachmann 

KontrastMédia, Amjet Executive 

Gilles Sinegre, Ladislas Crausaz et 
Natacha Fantuz

M. Mangeart, Rosi Mangeart et 
Catherine Sarachmann  

Olivier Cerdan, Lina  Cappell
ini et 

Laurent Martinez 
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Trombinos "I'M SEXY AND I KNOW IT", 
COSTA SMERALDA - PORTO CERVO – SARDAIGNE

LE 8 AOÛT 2012 

Vicky Leandros, Faw
az Gruosi, 

Eva Cavalli Goga As
hkenaz, 

Irina Shayk

"I'm sexy and I know it" donne le ton de la soirée d'anniver-
saire de Fawaz Gruosi ! Le cadre idyllique de Porto Cervo
a de nouveau servi de luxueux décor à la soirée d'anniver-
saire du fondateur de la maison horlogère et joaillière de
GRISOGONO, entouré d’invités de prestige et de la ravis-
sante Irina Shayk. Une fête dont lui seul a le secret, qui a
fait rimer ambiance glamour avec élégance sexy. Pour
cette occasion, de GRISOGONO a mis en scène toute la
magie des pièces réalisées dans les ateliers genevois de
la marque à travers une exposition exclusive de ses créa-
tions joaillières et horlogères. 

Elisabetta Briat
ore

peintre en live

Dite Anata

Countess 

Marta Marzotto

Irina Shayk

Mme et M. Lejeune
Mme et M. 

Sergio Gobbi

Nicky Spielberg et 

une amie

Victoria Silvestedt

Hommage à LFMAO

Lisa Tchenguiz et 
Steve Varesano
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Me voilà donc, comme vous peut-être,
plongé dans l’immensité de ses mers
intérieures dont mes proches, eux, se
seraient bien passés à l’heure du Mo-
jito. Les pieds dans le sable et le Vile-
brequin humide, on veut tout remettre
à plat et refaire sa vie… avant le pre-
mier Septembre, huit heure. La vacuité
est souvent moteur. L’homme en es-
padrilles, aussi, a peur du vide. A la re-
cherche du wellness perdu, comme
moi encore, un léger sentiment d’in-
quiétude bourdonnera à vos oreilles
comme certains de ces moustiques
rescapés des pièges les plus coriaces
qui ne vous quittent jamais, même la
nuit.

Nous sommes biens mais en sursis, af-
fichent en cœur toutes les premières
pages de magazines nous rappelant,
en quelques lettres fatales, la précarité
de notre condition : la rentrée.
Alors pourquoi ce que nous vivons si
intensément pendant ces vacances
qualifiées de grandes, et qui semble
nous convenir parfaitement, pourquoi
ce qui nous fait tant de bien  et nous
permet de nous sentir nous-mêmes,
ne serait-il pas le lot quotidien de toute
notre vie ? Son abscisse et son ordon-
née naturelles ? Serions-nous le reste
de l’année des étrangers, des autres à
nous-mêmes, négligents, lâches et
soumis ? Au point de vouloir frénéti-
quement tout réhabiliter, réparer, rat-
traper en trois semaines aoûtiennes.

Il y a dans cette injonction nietz-
schéenne (deviens ce que tu es !) avec
date de péremption de quatre ou cinq
semaines un vrai fantasme de retour,
largement promu par la consomma-
tion et boosté par les marques qui ont
font leur territoire et leurs modes. 
Un retour à un « c’était mieux avant »,
à un lieu, un temps, dont personne
n’est foutu de nous dire où et quand
exactement, laissant planer sur nos
têtes un parfum de nostalgie irrespira-
ble. C’est quand même incroyable que
tous ces éternels recommencements,
ces pseudos retour à l’essentiel et aux
fondamentaux que personne au
monde ne saurait nous dire concrète-
ment a quoi ils renvoient exactement,
deviennent des mythes à la vie dure et
par là même, qui in fine nous rendent
la nôtre… encore plus dure. Une sorte
de paradis perdu, dont on aurait perdu
les clefs et que toute une époque dans
sa course folle au progrès, et préoccu-
pée à virtualiser son rapport au
monde, s’évertue à ne surtout pas re-
trouver. Retour sur soi ? Retour à la
maison ? Pas du tout : envie de
concret et d’humain !

Depuis mon matelas pneumatique, j’ai
la certitude que c’est l’idée du paradis
et du bonheur, plus que sa réalité in-
trouvable et finalement ennuyeuse,
qui seule nous tient en haleine, nous
fait bronzer…et courir.
Bonne fin de vacance !

HUMEUR MOOD Par Franck Belaich

Home thoughts from on holiday…

Le bonheur est la chose la moins bien partagée au monde.
C’est encore bronzé et loin de mes dossiers que me vient
cet aphorisme de plage qui m’empêche de goûter pleine-
ment à ce moment de vacance tant espéré et chéri par
mon corps et mes pensées. L’été est propice à ces irrita-
tions de l’âme qu’aucun écran total ne peut filtrer. C’est 
la rançon de l’oisiveté et de l’être livré à lui même. Car
comme chacun sait, ce qui est vacant est ce qui est vide,
inoccupé, un bref temps libre, trop libre, pendant lequel
aucune autorité ne s'exerce, enrobé d’un vide affectif ou
intellectuel apprécié par certains hypocrites.

-/ Happiness is... the least successfully
redistributed commodity in the world. 
Sunkissed and « out of the office » as
I am at the time of writing, this
sobering thought prevents me from
savouring my long-awaited holiday,
so badly needed by mind, body and
spirit alike. Summer is a fruitful time
for such irritations, and sun-screen is
very little help in blocking them out.
They are the wages of idleness, when
our time is our own. 
Not for nothing is the word « vacation »
so closely related to the concept of
emptiness – both moral and
intellectual. We step out of the husk of
our everyday lives, and a stream of
unwelcome thoughts pours into the
resulting void. Hypocritical he (or she)
who claims to enjoy the experience…
And so here I am, like you, perhaps,
diving into the depths of my inner
ocean when all around me are looking
forward to their first sunset mojito. With
the sun on your back and the sand
between your toes, all you can think
about is wiping the slate clean and
starting over… That new life full of
resolutions, waiting for you on
September 1st, 8 a.m. sharp. The
summer ‘vacation’ is often the driver of
such thoughts. Homo espadrilliensis
abhors a vacuum, too. Perhaps, like me,
you’re in search of lost well-being, a
vague sense of anxiety buzzing in your
ears, like those summer mosquitoes
that inevitably find their way to your
bedside in the dead of night, whatever
precautions you have seen fit to put in
place. We’re all having a great time, but
it isn’t going to last…. scream the covers
and opening sections of your summer
magazines, while simultaneously
sounding the dread toll of the coming
season: “Back to school! La rentrée!”
But what if those few precious weeks

each summer were our true
condition? No short-lived spell of time
out, no parenthesis in the text of our
daily lives, but the true essence of what
we really are? What if, the rest of the
year, we were strangers to our own
selves, neglectful of our inner spirit,
cowards running busily from the truth,
abject slaves to time and tide,
desperate to repair the damage, catch
up and take stock for three weeks in
August?
Nietzsche’s injunction to ‘become who
you are’ comes with a ‘use by’ date
every summer. Four or five weeks, and
time’s up: the annual rentrée – back to
work, back to school, back to normality
– is fervently promoted in the fashion
world, and by every brand and sector
imaginable.
And with it comes the nostalgic notion
that somehow, it was better before,
back then. But when? No one can say,
exactly. The fragrance of nostalgia is
imprecise, tantalising, unbreathable.
Incredible to think that this annual,
endlessly renewed rhythm of ebb and
flow, getting back to the ‘real things in
life’ for a brief spell before that other
‘reality’ kicks in again, is actually
calculated to make life less bearable, in
sum. And so, every summer, we
experience our very own paradise lost.
A glimpse of a secret garden to which
we have lost the key; a key that each
new era, in its headlong rush towards
progress, is determined not to relocate.   
And so here I lie, on my airbed, certain
in the knowledge that it’s the idea of
paradise and happiness, rather than
their actual, real presence, that keeps
us hanging on, breathlessly, sunbathing
in the void. An unattainable prize
towards which we keep on running…
I do hope you had (or are still having) a
great vacation. 

Humeur           
vagabonde
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