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So sweet Zerland, le retour? So sweet Zerland reloaded?
So sweet Zerland font du ski?

-/Homo Egoïstus

Raphaël Boujenah, rédacteur en chef

So sweet Zerland II (It's back…)?
So sweet Zerland reloaded?
Carry On So sweet Zerland?

TOCADE

Nous avons longtemps hésité sur l'accroche de ce deuxième numéro consacré à
notre mère Patrie, quelques mois après le succès de notre édition du printemps
2009.
Le titre, nous l'avons repris de Xavier Casile, dont l'ouvrage homonyme a été un véritable phénomène en librairie (il est cartonné, il a cartonné, vous pouvez cocher les
deux en cas de QCM), et, pour fêter la sortie du tome 2, on allait se gêner pour
remettre le couvert, tiens!
Et une année qui s’achève, c’est toujours l’occasion de dresser un bilan, partiel tout
au moins… Quelques exemples de réflexions a posteriori, dans la rubrique "ah si
j'avais su un peu avant tout le monde…":
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- qu'il se serait avéré considérablement plus rentable de déposer le mot "crise" (imaginez les droits d'auteur, à coup de micro-centimes chaque fois que quelqu'un l'a prononcé ou écrit cette année!) que le bilan, mais que c'est malheureusement la deuxième option qui prévalait en termes de calculs de probabilités;
- que le monde allait devenir fou de Bernard (ok, en anglais, ça fonctionne un peu
mieux, mad of Bernard… mouais, et encore… Ca sent la fin d'année, je sais, je bats
ma coulpe et me fustige…);
- que pour un séjour en Libye, il fallait désormais prévoir assez large, niveau timing
(vous planifiez une semaine sur place, les 35 suivantes vous sont offertes en pension
complète, ah hospitalité, quand tu nous (dé)tiens!);

Au fait, penchez-vous sur le papier. Ecoutez-le, n'entendez-vous que sa voix change,
se fait soudain plus grave? Observez-le, ne le voyez-vous pas subitement se vêtir
d'un léger duvet?
Non, ceci n'est pas une hallucination collective, COTE Magazine est en train de muer.
Sa formule change, ce n'est pas sale. Et promis, nous ferons tout pour éviter les crises
d'adolescence et effets secondaires y afférents.
Du changement, mais en douceur. Un numéro de transition en attendant la toute nouvelle maquette qui accueillera l'année 2010. Vous serez là, hein? Et vous ferez la fête?
Sinon, qui on mettra, nous, dans nos pages trombi? Et vous aurez des destins et des
idées, des projets et des rêves, tout ce qui donne à COTE sa substance, et à vos serviteurs l'envie de vous écrire, de porter jusqu'à vous les modes et les tendances, d'en
témoigner voire de les anticiper, mois après mois. Rendez-vous est pris.
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We've thought long and hard about the strapline for this, the
second edition of COTE magazine specially dedicated to our
beloved homeland, a few months after the first, highly successful number in spring 2009.
Perceptive readers will spot a passing reference to the eponymous, hugely successful book by Xavier Casile. And we are
indeed celebrating the launch of the second, companion volume
(you know us, any excuse for a party….).
As 2009 draws to a close, we look back over the past twelve
months… Regrets, we have a few:
- filing for domain rights to the word "crisis" rather than bankruptcy might have been a more lucrative option, but alas, the
indicators all pointed to the latter…
- if only we'd known what Bernard was really "made of"
(Geddit?! Ed. OK, it's been a long year…)
- we might have guessed that flexible travel bookings would be
de rigeur for that holiday in Libya (book for a week and get an
extra 35 with free hospitality and full board thrown in).

Now, come a little closer – take a good look at the paper of this
month's edition: listen, hear that? A sligthly deeper, more mature timbre to the voice? A hint of five o'clock shadow? Rest assured, you're not the victim of a mass hallucination: COTE magazine is growing up. Without the usual adolescent crises (we hope).
Change is in the air – slowly but surely. A transitional number,
then, ahead of the new design that will usher in 2010. Say you'll
come? Delighted to accept! The party pages would be so dull
without you… Forward, then, into a new year full of ideas, plans
and dreams – everything that inspires your humble servants to
put pen to paper, bringing you the latest fads and fashions,
month after month.
It's a date…
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sent et se glissent, se lovent et s’étreignent, comme des apparitions, dans la chaleur fauve
des fourrures…
A man, a woman. Together, apart, together once more… In the dark heart of the night
they pass and touch, entwine and embrace, like apparitions wrapped in the animal
warmth of furs.

SUISSE COMME QUESTION ÇA. DU STYLE «C’EST BONNAAARD MAIS JE VAIS PAS L’DIRE PARCE
QUE ÇA S’FAIT PAAAS...». C’EST PAS TROP MON STYLE. ET POURTANT. L’ANNÉE DERNIÈRE,
PLUS DE 15 000 PERSONNES ONT AIMÉ SO SWEET ZERLAND.
HOW CAN I DISCUSS A BOOK’S SUCCESS WITHOUT APPEARING PRETENTIOUS? (THAT’S A
VERY SWISS KIND OF QUESTION, ACTUALLY). AS IN «I AM REALLY PLEASED, BUT I’M NOT
GOING TO MENTION IT, BECAUSE ITS NOT THE DONE THING.» IT’S NOT REALLY MY STYLE.
AND YET… LAST YEAR, OVER 15,000 PEOPLE ENJOYED MY FIRST BOOK SO SWEET ZERLAND.

80 Entre la Lybie et Pompéi, la perte d’un frère et la découverte d’un temple, l’amour de la
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sculpture et de la peinture, les oeuvres de Giacometti et de Jean Tinguely, écoutez le
grand Léonard qui a «Vinci» à Martigny !
Whether Libya or Pompeii, the loss of a brother to the discovery of a Roman temple, a
love of painting and sculpture, to the works of Giacometti and Jean Tinguely, pay attention to the great Léonard who ‘veni, vidi, vici’ in Martigny !
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BK Organisation et COTE Magazine vous présente l’Afrique
BK Organisation et COTE Magazine presents you Africa

Les rendez-vous culturels à l’usage de ceux qui veulent sortir intelligents et se cultiver.
Cultural treats for those looking for intelligent entertainment and culture.
Ventes aux enchères, Shopping, High tech, Déco, Beauté, Sortir, Hôtels… des adresses et
des suggestions…
Auctions, Shopping, H-tech, Decoration, Beauty, Going out, Hotels…addresses and ideas…
En bref et en images, retour sur les événements qui ont marqué ces dernières semaines à
Genève.
A look back in pictures to the events that marked the last weeks in Geneva.
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COTE inter view

Cartoonist Zep has a packed diary this
autumn, promoting his latest graphic album
(warning – adults only!) and preparing the
first animated full-length feature starring
his much-loved character Titeuf. COTE
caught up with him between trains…

Zep, vous êtes devenu en quelques années une figure de proue
de la Suisse à l'étranger, en plus d'un héros national. Est-ce une
grosse pression ou, au contraire, un moteur?

Zep, in just a few years you have become a figurehead
for Switzerland abroad, and a national hero at home: a
heavy responsibility, or a boost to go full speed ahead?

Sincèrement, je ne me sens ambassadeur que de moi-même, donc je ne ressens

I really feel like an ambassador for nothing and no one but me. So I don't

aucune pression de ce côté-là. Par élimination, je dirais donc qu'il s'agit plutôt

feel any pressure in that sense. So I guess it's more of a boost – a foot

d'un moteur! Évidemment, voir son travail reconnu et apprécié du public est un

hard down on the accelerator! Of course, seeing your work recognised

immense bonheur et un rare privilège, mais j’ai besoin d’être libre de ce genre

and appreciated by the public is a great joy, and a rare privilege. But I

d’attentes pour continuer à faire des livres.

need to feel free of expectations of that sort, to carry on making books.

Quel genre d'Homme est Zep? Quel est son rapport, par
exemple, à son look? A-t-il des objets, des montres fétiches?

What kind of man is Zep? Your personal style? Cult
objects, favourite watches?

J’ai une double vie. D'un côté, celle d'un ermite, cloîtré dans un atelier rempli de

I have a double life. On the one hand, I'm a hermit, cloistered away in a

livres, qui dessine… celui-là se vêt de pantalons amples et confortables et de che-

studio full of books, drawing…The hermit wears loose-fitting, comfortable

mises de gentleman farmer. L’autre, plus rare, se doit d’être un peu mondain. Il

trousers and shirts, like a gentleman farmer. The other me, less often seen,

porte des vêtements plus "hype" et veille à ne pas avoir de taches de chocolat sur

has to dress up a bit to go out in society: hip clothes, and absolutely no

ses T-shirts. J’ai peu le goût du shopping. Mon épouse arrive à m’y traîner une ou

chocolate-stained T-shirts. I don't like shopping. My wife manages to drag

deux fois par an et là, je remplis mes armoires. J’aime passer du jeans au costu-

me out once or twice a year, I fill up the closet. I like going from jeans to a

me chic. Ce sont toujours les chaussures qui posent problème : j’ai du mal à quit-

chic suit. But the shoes are always a problem, it's hard to kick my

ter mes Converse.

Converses.

Votre définition du luxe?

Your definition of luxury?

Pouvoir disparaître et ne pas être oublié… ou avoir une armoire remplie de choco-

To be able to disappear and not be forgotten…or a cupboard full of cho-

lats, c’est bien aussi !

colates.

Quelques mots au sujet de votre dernier album, Happy sex?

Tell us about your latest album, Happy sex?

C’est un album pour rire. Et rire de nos sexualités est libérateur, j’en suis certain!

It's an album to make people laugh, for sure! That said, I don't claim to set

Cela dit, je ne prétends pas m'ériger en pédagogue, en sexologue ni quoi que ce

myself up as some kind of instructor, sexologist or whatever. It's a subject

soit. Ce sujet est si souvent traité de manière culpabilisée. On ose un peu, mais

that's so often treated with a huge sense of guilt. The book is a bit daring,

pas vraiment. Là, les dessins sont explicites –nous sommes entre adultes !

but not very. The drawings are explicit – it's for grown-ups!

© Laurent Seroussi
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La sortie d'un nouvel album (attention: exclusivement réservé aux adultes!) et la nécessaire promotion qui s'ensuit, la préparation d'un long
métrage animé de Titeuf: le moins que l'on puisse dire, c'est que l'agenda de Zep est serré-serré
cet automne. Rencontre entre deux trains.
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RENCONTRE

RENCONTRE

ZEP, l'âge adulte
grows up

17

COTE interview

Pascal
Vandenberghe

RENCONTRE

Pascal Vandenberghe, Directeur Général des
librairies Payot, analyse pour nous le phénomène de la littérature suisse, qui, après avoir
longtemps été considérée comme une œuvre
mineure, accessoire, connaît aujourd’hui un
essor sans précédent.
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Pascal Vandenberghe, CEO of Librairies Payot,
discusses the phenomenon of Swiss literature –
long dismissed as marginal, but enjoying unprecedented acclaim today.
© Dominique Moreau

Quelle est la particularité des auteurs suisses, Max Frisch ou
Jacques Chessex, par exemple ?

What do you see as the particular qualities of swiss authors Max Frisch or Jacques Chessex, for example?

Certes les thèmes abordés sont souvent « sérieux », mais ces auteurs ont aussi

The themes explored by Swiss authors are often "heavyweight", but their works can be

modelé leur œuvre par l’humour, l’ironie, voire le comique. On notera également

humourous, ironic, even comic, too. Often, they show extraordinary commitment to

la ténacité, car la pratique de l’écriture est presque impossible à imposer ici

their art, successfully juggling writing with other professions. They persevere, and suc-

comme métier à part entière, aussi les écrivains jonglent-ils le plus souvent avec

ceed. They are often known to a relatively small circle at home, before "bursting" onto

une autre profession, mais persévèrent dans leur art et réussissent. En outre, ils

the international scene – France in the case of Chessex, Germany for Frisch – where

sont en général connus dans un cercle relativement restreint avant d’«exploser»

their talent is recognised and endorsed, before achieving wider acclaim in their home

à l’étranger, la France pour Chessex, l’Allemagne pour Frisch, où leur talent ainsi

country.

reconnu, homologué, « mérite » alors de revenir vers leur pays d’origine.

How do you explain the fabulous success of "So sweet Zerland" ?
Comment expliquez-vous l’echo formidable rencontré par
l’ouvrage « So sweet Zerland » ?

The book itself is attractive, smart, well put-together but tongue-in-cheek, and very well
researched. Also, Swiss brands often enjoy a very long heritage – many people asso-

D’abord le livre, parce qu’il est pimpant, bien fait mais pas sérieux, et très bien

ciate them with childhood memories ("My grandmother used to buy that…"), which

documenté! Ensuite, parce que le « patrimoine » des marques suisses est le plus

gives them a strong emotional, personal quality.

souvent assez ancien, donc lié pour beaucoup de gens aux souvenirs d’enfance
(« Ma grand-mère en achetait déjà »), ce qui lui ajoute une valeur personnelle.

What about «Un juif pour l'exemple» , «Le guide des rebouteux»
or Titeuf ?

Et que dire du succès de « Un juif pour l'exemple », « Le guide
des rebouteux » ou encore Titeuf ?

Three big commercial successes that testify to the diversity of the book scene in

Trois succès de librairie qui témoignent de la diversité de la production en Suisse!

Switzerland!

Un Juif pour l’exemple est non seulement remarquable sur le plan littéraire, mais

Chessex's Un Juif pour l’exemple is not only a remarkable work of literature, but an

constitue une incursion vers le devoir de mémoire, une notion encore rare en

exploration of our duty of commemoration – something not widely acknowledged in

Suisse, où on pense volontiers qu’ « un peuple heureux n’a pas d’histoire »…

Switzerland, where people still tend to think that "a happy country has no history".

Guérisseurs, rebouteux et faiseurs de secrets a quant à lui rencontré un public

Guérisseurs, rebouteux et faiseurs de secrets (presenting traditional healing practices

étonnamment large par son adéquation entre science et savoir, entre racontars et

in French-speaking Switzerland) has reached a surprisingly wide public, thanks to its

faits étayés, entre expérience médicale classique et retour à une forme de soins

balanced presentation of science and traditional knowledge, anecdote and substan-

plus proches de la nature. Le succès de Titeuf est assez différent. Ce sont surtout

tiated facts, conventional medical practise and the recent renewed popularity of

le culot et la justesse de ton, d’observation, de critique aussi, qui font la réussite

ancient, natural techniques. Titeuf's success is something quite different: the series

de cette série, qui « cartonne » à chaque nouvelle sortie, auprès de tous les lec-

has "attitude", it strikes exactly the right tone, it's acutely observant, and critical too.

teurs francophones, sans distinction !

Each new album has proved a huge success with French-speaking readers everywhere!
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Il n’est de grande marque de mode qui n’intègre de fourrure dans ses

soire qui colle à la personnalité de celle qui la porte, vivant, adap-

récentes collections. De la simple touche jusqu’au total look, la fourrure

table. » Et la collection de cette année met tout particulièrement à

semble être devenue un véritable must depuis quelques années, en dépit

l’honneur ce principe : on y trouve de nombreux « transformers »,

des polémiques qu’elle soulève parfois.

ces pièces réversibles ou modifiables, tel le manteau qui se fait

« Nous constatons avec plaisir que notre clientèle a fortement rajeuni, la

gilet par la simple grâce de manchons amovibles.

fourrure n’a plus cette image compassée, surannée qu’elle traînait il y a peu

Dans les rayons de la boutique de la rue Céard à Genève, le vison

encore », nous confie Diane Benjamin, co-fondatrice de Daniel Benjamin SA

rasé côtoie la zibeline, qui épouse le chinchilla ou le cashmere.

et responsable des créations maison.

Mais si les matières et l’expérience sont séculaires, les coupes et

« La fourrure est un écrin qui doit mettre la femme en valeur, et non l’inver-

le traitement des peaux sont en revanche résolument modernes.

se ! Elle doit être à la fois belle, pratique, et agir comme un révélateur de la

« Nous aimons mélanger, trouver de nouvelles combinaisons et

beauté féminine. C’est une conception qui est d’ailleurs fortement ancrée

assemblages de matières, ce qui s’avère parfois très délicat sur

dans la culture des pays de l’Est, et même de l’Orient, où la température

le plan technique. Nous travaillons avec des artisans qui sont res-

n’impose pas de porter des vêtements chauds ! La fourrure est considérée

pectivement les meilleurs dans leur domaine spécifique, ce qui

au même titre que les bijoux, comme une ode à la femme, un signe de dis-

nous assure une facture exceptionnelle. Enfin, nous veillons au

tinction. Notre philosophie est en quelque sorte de désacraliser la fourrure,

plus strict respect des normes éthiques quant à la provenance et

d’en faire un vêtement comme les autres. Nous la voyons comme un acces

au type des peaux utilisées. »

Every top fashion brand includes fur in its collections. From discreet touches to the "total look", fur has re-established itself in

20

recent years, despite the polemic that still surrounds its use.
"We are pleased to report an increasingly youthful clientele,"
confides Daniel Benjamin, co-founder of Daniel Benjamin SA,
and the house's top designer. "Recently, fur has rid itself of the

Daniel Benjamin,
un fourreur bien dans ses peaux
an aficionado of fur

dated, old-world image it had acquired."
"Fur should showcase the woman wearing it, not the reverse! It
should be beautiful, practical, a revelator of feminine beauty. This
concept is firmly established in eastern European countries, and
even in south-east Asia, where the climate doesn't exactly cry out
for warm clothes. Fur enjoys the same status there as fine jewellery – it's a hymn to womankind, a badge of distinction. In a way,
we're trying to "deconsecrate" fur, to give it the same status as
any other fine textile or garment. We see it as the ultimate accessory, responsive and adaptable to the personality of its wearer."
A principle enshrined in this year's collection, with a host of

Le savoir-faire de trois générations, mêlé à un véritable travail de designers, voici ce qui
explique sans doute l’engouement des femmes les plus chic -voire célèbres-, pour les créations Daniel Benjamin. Souvent imitées, jamais égalées.

adjustable, reversible "transformer" designs, such as the
gilet/coat with removable sleeves.
In boutiques along Geneva's rue Céard, shaved mink and sable
are teamed with chinchilla and cashmere: timeless materials,
now available in rigourously contemporary treatments and designs.
"We like finding new combinations of fabrics and materials, and

Three generations of expertise and a genuine flair for design – no wonder the world's bestdressed and most famous women love Dabiel Benjamin's creations. Often imitated, never
equalled.

often this presents a technical challenge. We work with the leading artisans in their respective fields, so that all of our pieces are
beautifully made. And we respect the strictest ethical criteria
regarding the type of furs used, and their provenance."
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Gilles Botquin,
l'homme au septième sens.

Des capes sombres et huileuses, des saveurs exaltées par des
modules hors normes: la marque El Septimo élève le cigare au
rang d'art. Son créateur nous en relate la lente maturation.
RENCONTRE

Gilles Botquin: seventh heaven cigars…
-/ A dark, gleaming wrapper, rich flavours and a seriously
chunky size: El Septimo takes the cigar to the realm of high art.
Creator Gilles Botquin tells COTE about its long genesis…
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A quoi reconnaît-on un véritable aficionado des cigares? A sa rigoureuse définition
de l'excellence et à son infime sens du détail, de ceux qui échappent au commun
des mortels, mais font néanmoins toute la différence…
L'aventure "cigarière" de Gilles Botquin a commencé il y a une vingtaine d'années.
Lors de voyages successifs à La Havane. Vers la fin des années 90, il ne peut s'empêcher de remarquer que la qualité des cigares cubains tend à se dégrader, du
moins à se montrer irrégulière, inégale. Certaines vitoles sont littéralement "infumables". Un certain laisser-aller dû au succès et à l'hégémonie indiscutable des
cubains dans le monde des cigares avait entamé le goût de leur production.
Ce déclin coïncidait avec l’abandon de la « terre cubaine » par Zino Davidoff, qui
reste encore aujourd’hui la référence de la grande époque des cubains.

How can you spot a true cigar aficionado? By his rigorous definition of what constitutes a truly
fine cigar, and a feeling for infinitely small, telling details – things that escape us ordinary mortals, but which make all the difference…
Gilles Botquin's adventures in the world of fine cigars began twenty years ago, with a series
of trips to Havana. Towards the end of the 1990s, he was struck by the declining (or at least
inconsistent) quality of Cuban cigars. Some vitoles ("appellations") were, he felt, literally unsmokable. Cuba was resting on its laurels (or its tobacco leaves) and standards were slipping,
unchallenged by the island's international hegemony in the market.
The decline coincided with Zino Davidoff's pull-out from "Cuban soil" (a shock, coming from
a name long associated with the heyday of Cuban cigars).
Years went by, during which Gilles Botquin travelled throughout central America, meeting

Des années s'ensuivent, durant lesquelles Gilles Botquin parcourt l'Amérique centrale pour y rencontrer les producteurs locaux, déceler les meilleurs tabacs millésimés,
essayer, déguster, mélanger…
Pour engendrer la ligne EL SEPTIMO, y insuffler équilibre et beauté, il fallait un
savant métissage de tabacs. C’est de ce point de départ que naquit El Septimo, il y
a quatre ans, imposant de nouveaux standards d'exigence.
Les mélanges sont à la fois aromatiques, puissants et goûteux. Le Costa Rica y
côtoie l'Equateur et bien d’autres -non révélés par leur concepteur. L’union de ces
terroirs dans des proportions savamment étudiées font le secret des El Septimo,
d'ores et déjà objets de prédilection de nombreux connaisseurs, et pas des
moindres: Jacques Chancel ou Jacques Dutronc, pour ne citer qu'eux, sont d'heureux convertis au "septimisme"!
Chaque année voit fleurir sa nouvelle collection: c'est aujourd'hui la Wild and Green
qui porte haut les couleurs d'El Septimo. Douze modules haute couture, auxquels
s'ajoute une série ultra-limitée de Flamingo, Bullet et Excepcion, 1200 «cabinets» en
tout. Désormais référence incontournable pour les amoureux des volutes, El Septimo
continue son irrésistible ascension sur le marché suisse.
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local tobacco producers, seeking out the finest vintages, making protoypes, tasting, blending…
For the EL SEPTIMO collection – beautifully presented, with a superb, balanced flavour –
Botquin need a sophisticated blend of tobaccos. Four years ago, he found it, setting a new
standard of excellence: aromatic, powerful, with a rich flavour, using the finest tobaccos from
Costa Rica, Ecuador and other (top secret) sources. Prized by noted connoisseurs including
Jacques Chancel and Jacques Dutronc (to name but two, close to home) the finely-judged
blend has attracted a sophisticated following.
Each year, a new collection celebrates the core values of the El Septimo brand: for 2009-10,
the Wild and Green range consists of 12 "couture" smokes, plus ultra-limited editions (the
Flamingo, Bullet and Excepcion) of just 1200 cases.
El Septimo has established itself as a reference for lovers of gourmet smokes, with a growing
reputation and presence in Switzerland.
www.septimocigars.com - En vente chez Histoires de Cigares SA, Grand-Rue 64
1110 Morges
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Vincent Perriard,

RENCONTRE

nouveau CEO de TechnoMarine, un homme pressé.

"J'aime le risque, que les choses aillent vite. Ma devise pourrait être "win big time or lose
big time, there's no in between".
TechnoMarine CEO Vincent Perriard is a man in a hurry.
-/ "I like taking risks, moving ahead fast. My personal motto? 'Win big time or lose big
time, there's no in between'."
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"Il faut voir les choses en face. TechnoMarine a été une marque "cool", mais ne l'est plus

"You have to face facts: TechnoMarine was once a 'cool' brand, but that's no longer the case.

aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, quand est sortie la fameuse montre plastique et dia-

Ten years ago, when the famous plastic and diamond watch was first launched, everyone

mants, tout le monde se l'est arrachée, en Suisse comme ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle a

wanted one, in Switzerland and around the world. Why? Because it literally created a com-

littéralement créé un marché qui n'existait pas! Malheureusement, Frank Dubarry, le fonda-

pletely new market! Unfortunately, TechnoMarine's founder Frank Dubarry and his team

teur de TechnoMarine, et son équipe n'ont jamais réussi à réitérer ce "coup". Pour survivre,

never managed to repeat the 'coup'.

s'imposer, une marque doit surprendre, créer l'événement.

In order to survive and establish itself as a leader in its field, a brand has to keep coming up

Je vous donne un exemple: Alors que j'étais chez Concord, nous avons décidé de nous atta-

with surprises, making news. To give an example: when I was with Concord, we decided to

quer au marché des tourbillons. Imaginez, il y avait environ 130 marques déjà installées et,

target the tourbillon market. Imagine: there were around 130 established brands, all more

évidemment, plus expérimentées que nous en ce domaine! La seule issue était de conce-

experienced than us in the field! The only way round it was to create a completely new model,

voir un modèle totalement inédit, qui échapperait à la comparaison, si ce n'est à la concur-

something that could not be compared with the competition. And so we created the Concord

rence. De cette réflexion est née la Concord C1 Tourbillon Gravity, avec cage tourbillon hors

C1 Tourbillon Gravity, with a tourbillon case outside the main case.

de la cage principale.

Word of mouth did a great job, and we scored 450,000 hits on Google in no time at all: even

Le bouche-à-oreille a fonctionné à plein, il y a eu quelque 450'000 hits sur Google en un rien

the professionals loved it. Ultimately, the C1 was awarded the Grand Prix de l'Horlogerie de

de temps, et même les professionnels ont adoré. Au final, la C1 a obtenu le Grand Prix de

Genève in 2008.

l'Horlogerie de Genève 2008. Ma mission chez Concord était alors accomplie: la marque

I had done what I set out to do at Concord: the brand was all set. I needed a new challenge.

était sur les rails. Il me fallait un nouveau challenge. Je n'aime pas me sentir bercé par la tran-

I don't like "falling asleep at the wheel" when things are cruising along quietly! I see myself

quillité de la route, je me vois comme un chef d'orchestre, qui doit donner l'impulsion à l'en-

as a symphonic conductor, responsible for leading and energising an entire team.

semble des intervenants.

Which is why I have established a talented new team at TechnoMarine: I want us to rethink

C'est pourquoi je mets en place une nouvelle équipe de talent chez TechnoMarine, je tiens

the brand from the bottom up.

à ce que la marque soit repensée jusque dans ses fondements.

The market for watches in the CHF 10,000 to 30,000 price range has been in freefall for more

On constate que le marché des montres de CHF 10'000 à 30'000.- est en chute depuis plus

than a year, and the trend looks set to continue for another three to five years. Today, the

d'une année, tendance qui risque de perdurer pendant encore trois à cinq ans. Aujourd'hui,

public wants watches priced between CHF 500 and 2,000 – models that look every bit as

le public veut une montre entre CHF 500 à 2'000.- qui a autant de gueule qu'un objet à CHF

good as one priced from CHF 10,000 to 12,000. This is the segment we're aiming at – we

10 ou 12'000.-. C'est sur ce segment que nous misons, nous voulons injecter de l'émotion,

want to inject extra emotion, a touch of luxury for products that remain affordable, as Nicolas

du haut-de-gamme dans des produits qui restent abordables, comme Nicolas Hayek l'a fait

Hayek has done in the plastic sector.

dans le segment plastique.
Rendez-vous à Bâle 2010 pour notre changement de peau, et en 2011 pour notre envol!
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We'll be unveiling our new-look watch at Basel 2010 – all set for take-off in 2011!
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Carlo Traglio, directeur et designer de Vhernier,
reçoit COTE-Magazine pour parler d’art et de
joaillerie dans une ambiance typiquement italienne.

Vhernier director and designer Carlo Traglio
talks to COTE magazine about art and jewellery,
in a typically Italian setting.

D’où vous vient cette passion pour le design et les bijoux ?

What's the source of your passion for design and jewellery?

J’étais passionné par les bijoux de ma mère. J’ai commencé à dessiner mes pre-

I was fascinated by my mother's jewellery, and I began designing my first pieces

miers bijoux vers l’âge de 12-13 ans. Après ma maturité, j’ai pris une année sab-

at about 12-13 years of age. When I came of age, I spent a sabbatical year wor-

batique durant laquelle j’ai travaillé chez un orfèvre. Pendant mes études, je tra-

king as a trainee with a goldsmith. And as a student, I worked at Sotheby's. Parallel

vaillais chez Sotheby’s. En parallèle, je cultivais un intérêt pour l’art contemporain.

to this, I have always cultivated an interest in contemporary art.

Vos créations ont des formes abstraites, des lignes sobres,
que cherchez-vous à atteindre avec cette simplicité ?

Your pieces are abstract shapes, with minimalist lines: what's
the aim of this simplicity?

Il ne faut pas rajouter des pierres pour créer de la valeur. Un bijou contemporain

You don't need to pile on the stones to add value. A contemporary piece should

doit avoir des lignes pures, nettes. C’est beaucoup plus difficile de créer un bijou

have clean, pure lines. It's far more difficult to design a "pure" object, because

pur car rien ne peut être caché.

nothing can be hidden.

Le mélange des matières fait partie de Vhernier, vous interdisez-vous certains mélanges ?

Vhernier is noted for its distinctive mix of materials: are there
any combinations you wouldn't consider?

Non. J’associe des matériaux « riches et pauvres », connus ou pas. Je cherche

No. I enjoy associating "rich and poor", familiar or less-known materials. I like to

des matériaux différents. Je n’utilise pas d’or jaune car je ne l’aime pas et il est

seek out unusual materials, too. I don't use yellow gold because I don't like it, and

trop courant.

it's too familiar.

Comment vous est venue cette idée de superposition de
pierres et de nacre ?

Where did you get the idea to superimpose stones and motherof-pearl? ?

De l’art, tous les peintres ont essayé de reproduire la lumière. Le problème est

In art, painters try to recreate light: and jewellers tackle the same challenge.

identique en joaillerie. La nacre permet des reflets différents, il amplifie la lumière.

Mother-of-pearl creates different-coloured reflections, it amplifies the light.

Vos collections sont influencées par l’art contemporain, quel
artiste a, selon vous, marqué l’art au 20ième et 21ième
siècle?

Your collections are influenced by contemporary art. Which
artist has had the greatest influence, in your view, on 20thcentury and 21st-century art?

Picasso est un grand artiste qui a fait évoluer le milieu. J’apprécie les futuristes,

Picasso is a great artist who did so much to advance the history of art as a whole.

Balla, Boccioni ou Giacometti. David Hockney m’a inspiré pour son utilisation de

I also love the work of the Futurists: Bala, Boccioni, Giacometti. I've been inspired

la couleur et de la lumière. J’ai un faible pour Hanish Kapoor. L’art est une source

by David Hockney's use of colour and light, and I'm a great admirer of Anish

d’inspiration intense.

Kapoor. Art is a source of intense inspiration for me.

Avec quelles personnalités vivantes ou mortes aimeriez-vous
dîner ?

Which personalities, living or dead, would you most like to have
to dinner?

Avec Audrey Hepburn car elle représente l’élégance, le chic naturel, la discrétion,

Audrey Hepburn, because she's the embodiment of elegance, natural chic, discre-

Madeleine Albright, Margaret Thatcher et prendre un thé avec Elisabeth II. Avec

tion. Madeleine Albright, Margaret Thatcher… And I'd love to take tea with Queen

le pape Jean-Paul II pour parler de la Genèse.

Elizabeth II. And Pope John-Paul II, to talk about the Book of Genesis.

Qui serez-vous dans 10, 20 et 30 ans ?

Where will you be in 10, 20 and 30 years?

Dans 10 ans, avoir atteint la paix, être en paix avec moi-même. Dans 20 ans, avoir

In 10 years time, I would like to have found inner peace, to be at peace with myself.

une nouvelle jeunesse. Dans 30 ans, avoir suffisamment appris de la vie pour

In 20 years, I'd like a new lease of life, a second youth! And in 30 years, I'd like to

pouvoir donner de bons conseils.

have learned enough about life to be able to give good advice.
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Carlo Traglio, the italian way of life
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Essentiel / Spotlight

PAR MARIE SAUNDERS

FAUCHON

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

Un Noël inoubliable...

GASTRONOMIE ESSENTIELS

AN UNFORGETTABLE CHRISTMAS, FROM FAUCHON

30

Du macaron crémeux à l’éclair coloré, Fauchon nous emporte
dans un voyage gastronomique envoûtant avec son extraordinaire collection de fin d’année…
La célèbre marque française surprend une nouvelle fois avec sa créativité
hors normes. Pour les fêtes de fin d’année, les macarons et les éclairs sont à
l’honneur chez Fauchon.
La maison propose pour la première fois une sélection de ces bijoux de pâtisserie, qui se déclinent dans des saveurs et des couleurs absolument inoubliables !
Les macarons sont la petite touche qui enchantent les convives, ou le petit
pécher mignon du Réveillon de Noël dont on ne se passerait pour rien au
monde ! Vous trouverez dans la collection Fauchon deux thématiques, les
« panachés » et les « crémeux ».
Citron, pistache, chocolat, caramel, café et praliné… un plaisir de dégustation
inédit avec ces petites coques veloutées et leurs cœurs fondants, digne du
savoir-faire pâtisser Fauchon.
Egalement au devant de la scène, l’éclair, dessert mythique du patrimoine
culinaire français. Celui-ci se décline dans quarante-cinq saveurs salées et
sucrées, mais surtout, ses parures possèdent une audace sans égale que l’on
doit au Chef de la maison, Christophe Adam.
Les éclairs sont zébrés, fleuris, rayés, dégradés… chaque pièce possède sa
propre identité visuelle, toujours avec un design à la beauté dévastatrice.
L’éclair star possède une coque de chocolat illuminée par le regard énigmatique de la Joconde… !
Entre autres, vous trouverez également l’éclair liégeois, avec crème chantilly,
crème de café et sa coque de chocolat blanc imprimée de motifs léopard. Cet
hiver, la maison Fauchon est le lieu de convention officiel des pâtisseries les
plus spectaculaires de Genève… !
Rue du Rhône, 118 – 1204 Genève
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From creamy macaroons to colourful eclairs,
Fauchon's festive collection is an enchanting
gourmet journey…

Once again, the celebrated French brand has come up
with a host of superb, surprising creations for the festive season, with macaroons and eclairs taking centre
stage. Macaroons add a sophisticated touch to any
festive table, and they're guaranteed to delight your
guests! For the first time, the house is offering a selection of these delectable pastry gems, in a huge range
of unforgettable colours and flavours.
Fauchon's collection comes in two kinds: "panaché"
and "crémeux", with flavours from lemon and pistachio
to chocolate, caramel, coffee and praline.
The smooth, crisp shells and melting hearts are a sensory delight.
Sharing the spotlight is that legendary French delicacy, the éclair, in no less than forty-five different savoury and sweet versions, and snazzy decorative finishes
devised by Fauchon's chef Christophe Adam: the stunningly beautiful designs feature everything from zebra
stripes to flowers and subtle gradations of colour. The
star design comes in a crisp chocolate case decorated with the enigmatic gaze of the Mona Lisa herself!
Or try the superb Liègois eclair, with chantilly cream,
coffee cream and a white chocolate case with a leopardksin motif. Wild! Head for the Fauchon boutique,
for Geneva's most spectacular festive pastries…

Essentiel / Spotlight

PAR RAPHAEL BOUJENAH

BAUDRUCHEUSE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

un métier séculaire à la pointe de la mode

©chanel

©chanel

METIER D’ART ESSENTIELS

AN ANCIENT SKILL AT THE FOREFRONT OF FASHION
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Ne creusez pas inutilement votre mémoire, vous n'avez probablement jamais entendu ce mot auparavant. N'essayez pas non plus
d'en deviner la signification par déduction ou étymologie, vous
êtes vraisemblablement dans une impasse.
La baudruche dont il est question n'a pas grand-chose à voir avec les ballons qui
font la joie de nos chères têtes blondes dans les fêtes foraines ou goûters d'anniversaires.
Il s'agit d'une membrane d'origine naturelle que l'on dispose entre le flacon et le bouchon d'une bouteille de parfum pour la rendre hermétique, qu'on enroule ensuite
d'un fil de coton perlé pour la maintenir, avant que de la sceller d'un cachet en cire.
Mais qui est ce "on" qui effectue ces opérations semblant les vestiges d'un autre
temps?
"On", ce sont les huit dernières baudrucheuses (le correcteur automatique d'orthographe est affolé par ce mot, et n'a rien de mieux à me proposer que "baudruche
usée"…) Chanel, à l'œuvre dans l'usine de parfums de la marque à Compiègne près
de Paris.
A l'époque où le bouchon à vis n'existait pas encore, au XVIIème siècle, les pharmaciens (alors des apothicaires) avaient recours au baudruchage (là, le dictionnaire me
propose "baudruche âgée"… Décidément, même les signes insistent sur l'ancienneté du métier!).
Au XIIIème siècle, c'est au tour des parfumeurs de s'emparer du procédé.
En 1921, Chanel lance son premier parfum, le cultissime No 5, et les baudrucheuses
s'affairent. Aujourd'hui, la marque aux 2 C est l’une des dernières à avoir conservé
cette tradition, qui a attisé la curiosité des chalands lors de la démonstration à laquelle nous avons assisté sur le stand Chanel chez Manor à Genève, en septembre dernier. Allez, avouez, pour une fois vous aurez appris un nouveau mot grâce à COTE
Magazine, hein?
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You will almost certainly never have heard of
the word… The baudruche is the skin of the
bladder, but a baudrucheuse is not – as you
might imagine – a maker of traditional, natural balloons, haggis pouches (or similar…).

For our purposes, the baudruche is a small piece of
natural bladder placed between the glass neck of a
perfume bottle and its stopper, creating a tight fit, after
which it is wound round with waxed cotton thread, then
closed with a wax seal.
The eight ladies responsible for this delicate task
(chez Chanel, s'il vous plait…) are based at the brand's perfume factory in Compiègne, near Paris.
They are, alas, among the last of their kind.
Back in the 17th century, when screw tops were unknown, apothecaries used the technique (le baudruchage) to seal their flasks and phials. In the 18th century,
perfumiers discovered its uses and made it their own.
In 1921, Chanel launched her first perfume, the ultracult No. 5. Today, the brand with the interwined Cs is
one of the last to preserve the tradition, attracting interested onlookers at Chanel's stand at Manor in Geneva,
in September 2009.
As ever, dear reader, trust COTE magazine to do its
utmost to improve your wordpower and expand your
general knowledge…

tendance / trends

PAR VIRGINIE LA MARCA

À MA
BOTTE !
MODE FASHION

////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Christian Louboutin.

BOOTS TO BOOT!

Avec les bottines et les souliers-bijoux,
la botte est l’accessoire essentiel de
l’hiver, qu’elle soit sport ou couture.
-/ Along with ankle boots and bijou
shoes, high boots are this winter's
vital accessory, in sporty or couture
versions.

Sport chic. -/ Sports chic.
À la ville, l’esprit « casual » est le bienvenu,
à condition qu’il reste attentif à la qualité…
Le chic se marie à la perfection avec cette
touche de décontraction qui décuple son
allure. Le sommet de l’élégance, n’est-ce
pas d’être à l’aise et sûre de soi ?
-/ In town the casual look is welcome,
provided it's always attentive to quality.
Chic looks perfect with this touch
of casualness to increase its allure.
Isn't the height of elegance being
at easy and sure of oneself?

Christian Dior.

Chic bottier. -/ Crafted chic.
La grande classe. Une peausserie raffinée
et souple comme un tissu précieux, qui
prend divinement la cheville et souligne
au plus près le galbe d’une jambe fuselée.
On imagine l’effet lorsqu’elle est combinée
à une robe fourreau échancrée sur
le côté pour un jeu de jambes ens orcelant.
-/ Real class. Leathers as supple and refined
as precious fabrics, moulding ankles divinely
and emphasising the curves of slender legs.
Just imagine the effect when worn with
a sheathe dress cut away at the sides for
those legs to tease so bewitchingly!

Brian Atwood.

Halston.

Céline.
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Bui.

tendance / trends

PAR VIRGINIE LA MARCA

CHIC,
LES SACS !
//////////////////////////////////////////////

BAGS OF CHIC!

En ville ou le soir, les sacs
risquent les effets précieux,
pour des looks au comble
du raffinement. -/ During the
day and at night, bags risk
precious effects to give looks
that epitomise refinement.

Valentino.

MODE FASHION

Dior.

Chanel.
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Argent comptant.
-/ Lustrous silver.
Comme l’or, c’est une valeur sûre.
Il scintille, mais point trop, il irradie tout
en nuances et sème des reflets ardents
dans votre sillage. Votre allure gagne en
relief et en majesté. Indispensable pour
affûter l’impact de votre charme et réussir
vos entrées. -/ Like gold it's a sure-fire
winner, sparkling with just the right intensity,
radiating endless nuances, scattering gleaming glints as you pass, adding relief and
majesty to your allure. Indispensable for
honing the impact of your charm and
making a stunning entrance every time.

Hermès.

YSL.

Valentino.
Sac «St-John»
Boutique Baraholka Vintage.

Balenciaga.
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Total gold.
-/ Eye-catching details
Plus que jamais l’or est d’actualité.
Mais il adore se patiner pour adopter
des tonalités profondes dont la matité
irradie des nuances de bronze. Idéal
pour animer votre ensemble all black
et donner du mystère à votre allure.
-/ More topical then ever before, gold also
adores being given patinas so it takes on
deep matt tones that gleam with bronze
nuances. Ideal for jazzing up your all-black
outfit and adding mystery to your allure.

tendance / trends

PAR ALEXANDRE BENOIST

VODKA
TIME !

ALCOOL DRINKS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Camitz, pétillante
-/ Camitz, sparkling
Une vodka qui pétille, ça vous dit ? Alors débouchez une
Camitz. Cette nouveauté suédoise est gazéifiée comme
du champagne. Idéal pour les apéritifs et les cocktails
festifs, mais aussi pour accompagner les fruits de mer.
Prêt à faire sauter le bouchon ? www.camitzvodka.com -/
Fancy a vodka with a bit of fizz? Then uncork a bottle of
Camitz. This new Swedish vodka has bubbles just like
champagne, which makes it perfect for aperitifs and festive cocktail parties but no less for accompanying seafood.
Ready to pop the cork? www.camitzvodka.com
Diamond Standard, précieuse
-/ Diamond Standard, precious
Une vodka polonaise qui porte bien son nom ! Son fabricant utilise en effet un millier de diamants De Beers pour
la filtrer afin d’obtenir un alcool le plus pur possible. Un
vrai bijou à mettre sur votre table d’autant plus que la
bouteille est ornée d’un strass Swarovski. -/ A Polish
vodka that lives up to its name! The manufacturer indeed
uses one thousand De Beers diamonds to filter it so as to
obtain the purest alcohol possible. A real gem to place
on your table , especially as the bottle is decorated with a
Swarovski crystal.
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Quoi de mieux
pour réchauffer
nos longues
soirées d’hiver
qu’un bon verre de
vodka.
À choisir parmi
les premiums
du secteur
évidemment.
-/ What better
way to warm up
our long winter
evenings than
a nice glass of
vodka? A
premium brand, it
goes without
saying!

Vodka Rye Chopin, subtile
-/ Vodka Rye Chopin, subtle
A l’image des compositions du
célèbre musicien, cette vodka
exprime à elle seule tout l’esprit et
la culture de Pologne. De la force
et de la subtilité, pour un alcool de
caractère distillé quatre fois à partir
de seigle doré Dankowski Gold, le
must en la matière. -/ Just like the
famous pia nist's compositions, this
vodka expresses the entire spirit
and culture of Poland all by itself.
Strong yet subtle, this is an alcohol
with bags of character, made from
four-times-distilled Dankowskie
Gold rye, the best there is.
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FÉTICHES
PRECIOUS TALISMANS

BIJOUX JEWELLERY

En or tout simple ou parés
de diamants, des bijoux
prêts à porter, ludiques et
sensuels, qui s’animent et
scintillent à l’envi… -/
Sensual, playful jewellery,
plain gold or diamond
adorned, that's just asking
to be worn and has all the
vivacity and sparkle you
could wish.
1
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4_Pom Pom by Pomellato
Le joaillier italien sort une nouvelle série
de bagues Pom Pom, tant le succès remporté les deux années précédentes a été
grand. Fidèles à l’esprit de la collection,
elles distillent un bouquet de couleurs qui
scintillent comme autant d’essences capiteuses, glycine, verveine, iris, rose, pivoine, menthe, mêlées à la douceur de la
frangipane. -/ The Italian jeweller's Pom
Pom rings have been so successful these
last two years that it has brought out a
new series. Perfectly expressing the spirit
of the collection, these new models disclose a bouquet of colours as scintillating as
the heady fragrances they evoke: wisteria,
verbena, iris, rose, peony, mint and sweet
frangipane.

1_Fred au sommet du Success
-/ Fred at the height of Success
Success, c’est le nom de la bague
best-seller de Fred. Le joaillier s’en est
inspiré pour dessiner une collection
complète de bijoux (boucles d’oreilles,
pendentifs, sautoirs), qui se veut iconique et contemporaine. Son nom :
Success Skin. Son style : un design fluide, fin et léger, qui marie « la douceur
du cercle et la force du carré ». -/
Success is Fred's bestselling ring and
now the jeweller has drawn inspiration
from it to design a complete jewellery
collection (earrings, pendants, sautoirs)
with iconic, contemporary status. Its
name is Success Skin and its style is
smooth, light and fluid, wedding "the
gentleness of the circle to the strength
of the square".
2_La Trinty de Cartier
-/ Trinity by Cartier
Trois anneaux entrelacés, trois ors
(jaune, rose, blanc), la bague Trinity est
l’un des emblèmes de Cartier. Best-seller mondial, elle a inspiré toute une collection de bijoux très contemporains :
bagues, bracelets, sautoirs et colliers,
qui entrelacent les trois ors avec ou
sans diamants. -/ The Trinity ring with its
three intertwined bands in three golds
(yellow, pink, white) is emblematic of
Cartier. A worldwide bestseller, it has
inspired a whole collection of highly
contemporary jewellery: rings, bracelets, sautoirs and necklaces in those
three intertwined golds, with or without
diamonds.
3_Possédée par Piaget !
-/ Possessed by Piaget!
Possession, c’est la ligne de bagues
magiques de Piaget. Magiques car
elles associent le mouvement et le raffinement. Le joaillier vient de sortir une
nouvelle collection Possession ensorcelée, qui anime un décor subtil d’or et de
pierres précieuses. -/ Possession is
Piaget's line of magical rings, magical
because they associate movement and
refinement. Now the jeweller has
brought out a bewitching new
Possession collection enlivened by
subtle ornamentations of gold and precious stones.

Cartier en Ballon Bleu
Cartier in a "blue balloon"
Lancée il y a deux ans, la nouvelle montre de Cartier est d’ores et déjà

Breguet, master of classics

un classique. Elle est proposée ici avec un boîtier en acier de 36,5 mm

C’est le magicien du classicisme. Chacun de ses modèles

de diamètre, qui loge un mouvement quartz. Elle existe dans de nom-

réinterprète des codes indémodables, dont les célèbres

breuses versions, dont une version chronographe qui séduira tous les

aiguilles Breguet à pomme évidée en acier bleui. Cette

amateurs de sport chic. -/ Cartier's Ballon Bleu launched two years ago

nouvelle Classique 5967 leur apporte un touch Art Déco

is already a classic. Here it's shown with a 36.5mm steel case housing

avec un cadran en or guilloché à la main qui représente

a quartz movement but it comes in numerous versions including a chro-

des cubes rectilignes aux angles vifs. -/ The magician of

nograph that no one who loves chic sports watches will resist.

classic styling, each of its models reinterpreting signatures
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just

tip Breguet hands in blued steel. This new Classique 5967
gives them an Art Deco touch through a gold dial with a
sharply angled chequered pattern guillochéd by hand.

UE
CLAS SIQ

HORLOGERIE CLASSIC

HORLOGERIE CLASSIC

that never go out of fashion, one being those famous open-
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SIMPLY CLASSIC!
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RM 025 Richard Mille

La neuvième édition du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, qui s’est tenue au
Grand Théâtre de Genève, a été un nouveau succès pour Richard Mille dont
la montre de plongée tourbillon RM 025 a remporté le prix de la montre de

sport 2009. Le tourbillon RM 025 est en effet la première montre ronde de la

Patek Philippe Officier
Patek Philippe's Officer

Un boîtier d’exception doté notamment

d’un couvercle à charnière protégeant

le fond pour ce grand classique décliné en or jaune et dans une nouvelle
dimension : 38 mm de diamètre. A
noter, un superbe cadran de couleur
opalin argenté présentant en son
centre un décor « soleil » guilloché à la
main et la signature Patek Philippe en
arrondi dans une cartouche.
-/ An outstanding case, notably
sporting a hinged cover to protect the
caseback, for this great classic now
available in yellow gold in a larger,
38mm, size. Note the superb silvery
opaline dial with its hand-guillochéd
sunburst centre and the Patek Philippe
signature in its curved cartouche.
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La juste proportion, c’est le
secret de l’harmonie. Que les
grands horlogers pratiquent
sur le bout du tempo… La
preuve avec quelques
nouveautés à l’élégance
indémodable.
-/ Perfect proportions are the
secret of harmony, to which
the great watchmakers are
tuned in perfectly. Proving it
are some new, enduringly
elegant, timepieces.

Piaget objectif lune
Piaget aims for the moon

tourbillon, étanche à 300 mètres. -/ The ninth edition of the “Grand Prix

La boîte très plastique de l’Emperador

d’Horlogerie de Genève” at the Grand Théâtre of Geneva was another triumph

loge un cadran épuré, avec des index

for Richard Mille Watches, with his RM 025 Tourbillon Chronograph Diver’s

tout simples et deux cercles formant un

watch being awarded in the category “Sports Watches”. Indeed, the RM 025

collection, une montre de plongée possédant à la fois un chronographe et un

huit (chiffre porte-bonheur en Chine),

Tourbillon Chronograph Diver’s watch by Richard Mille marks the brand’s first

l’un au centre avec les aiguilles des

Chaumet Dandy

round watch, a timepiece for diving that features both a chronograph and a

heures et des minutes et l’autre, à

Lancée en 2004, la Dandy s’est imposée

tourbillon waterproof to

6 heures, qui accueille une grande

comme un nouveau classique. Elle revient

300 meters.

lune au dessin très stylisé.

cette année à ses fondamentaux : des lignes

-/ The Emperador's extremely shapely

pures servies par un goût d’esthète, une

case houses a pared dial with perfectly

déclinaison dans les trois ors (rose, jaune et

simple indices and two circles forming

gris) et une mécanisation réduite à l’essentiel

a figure of eight (a lucky number in

: un calibre mécanique à remontage auto-

China), one in the centre with the

matique. -/ The Dandy launched in 2004 has

hours and minutes hands, the other at

established itself as a new classic. This year

6 o'clock displaying a very stylised

it re-embraces its fundamentals of pure

big moon.

styling served by aesthetic taste, the use of
three golds (pink, yellow and grey) and a
mechanism pared down to essentials: a selfwinding mechanical calibre.
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SO VERY SPECIAL!
3_Le Tourbillon Corum.
-/ Corum's Tourbillon.
Maître de la transparence, l’horloger
Corum édite en cette fin d’année une
pièce d’exception : le Golden
Tourbillon Panoramique Grey
Sapphire. La boîte en or blanc de
forme tonneau, sertie de diamants,
loge un mouvement mécanique
Tourbillon avec 90 heures de réserve
de marche, dont les ponts et platines
sont en saphir fumé. -/ Corum, the
master of transparency, brings us an
exceptional timepiece to end the
year: the Golden Tourbillon
Panoramique Grey Sapphire. Its tonneau case in white go ld is set with
diamonds and houses a mechanical
tourbillon movement with bridges and
plates in smoky sapphire and a 90hour power reserve.

Pièces uniques ou séries très
très limitées, elles logent des
mécaniques innovantes dans
des boîtes d’exception…
-/ One-off creations or very,
very limited editions,
flaunting innovative
mechanics in fabulous cases.
HORLOGERIE CLASSIC

1
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1_Jaeger-LeCoultre aux commandes.
-/ Jaeger-LeCoultre at the controls.
Au dernier Salon Automobile de Francfort (du 15 au 27 septembre derniers), Jaeger-LeCoultre a présenté l’AMVOX2
Transpondeur Rapide, un chronographe qui permet aux
futurs possesseurs du dernier modèle Aston Martin d’activer et désactiver le système de verrouillage de leur voiture
par simple appui sur le verre de la montre. -/ At the last
Frankfurt motor show Jaeger-LeCoultre presented the
AMVOX2 Transpondeur Rapide, a chronograph that allows
owners of the latest model of Aston Martin to lock and
unlock their car simply by pressing on the watch glass.
2_Hublot - One Million $ Black Caviar Bang
Quelques jours après avoir gagné le prix de la Montre Joaillerie au Grand Prix de
l’Horlogerie de Genève avec la One Million $ Black Caviar Bang, Hublot a remporté une
nouvelle récompense au "5th Premier Middle East Watches, Jewellery and Pens Awards - 2009
Edition" de Bahrain avec la King Power chrono Tourbillon All Black, élue dans la catégorie de
l’innovation technique ! -/ A few days after having won the award of the favourite Jewellery watch
in the Grand Prix de l’Horlogerie de Genève with the One Million $ Black Caviar Bang, Hublot won
a new award in "The 5th Premier Middle East Watches, Jewellery and Pens Awards - 2009 Edition"
with the King Power chrono Tourbillon All Black, as the Best technical and innovation watch !
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4_Parmigiani en Bugatti.
-/ Parmigiani in Bugatti.
Pour les 100 ans de la Maison
Bugatti, Michel Parmigiani propose
deux modèles uniques Bugatti Type
370 Centenaire. En or rose 18 carats
et en platine 950, ils ont été créés par
Philippe Bodenmann, artisan d’art. Ils
clôturent en apothéose la série de
200 exemplaires des montres Bugatti
Type 370 lancée en 2004, qui signait
une première unique : leur mouvement est disposé de manière transversale comme le moteur d’une auto.
-/ For Bugatti's centenary Michel
Parmigiani offers up two unique
Bugatti Type 370 Centenaire models,
one in 18ct pink gold, the other in 950
platinum, both created by artistic
craftsman Philippe Bodenmann. They
form the culmination of the series of
200 Type 370 watches that was launched in 2004, featuring the first ever
movement set crosswise like the engine in a car.

tendance / trends
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LA MECCANICO dG
GAGNE LE PRIX DU PUBLIC AU
GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE
GENEVE 2009
Samedi 14 Novembre 2009 - Grand Théâtre de Genève - La Meccanico dG
conçue par de GRISOGONO a gagné le Prix du public. Elle remporte ainsi
l’engouement des passionnés d’horlogerie parmi les 62 montres présélectionnées, sur plus de 300 modèles participants. Ce prix est une véritable
consécration pour la première montre mécanique au monde à proposer un
double affichage analogique et digital.
HORLOGERIE ESSENTIELS

THE MECCANICO dG WINS THE “PRIX DU PUBLIC”
AT THE GRAND PRIX D’HORLOGERIE 2009 IN GENEVA
Saturday November 14, 2009 – Grand Théâtre Geneva, Switzerland - The
Meccanico dG by de GRISOGONO has received the “Prix du Public”. This
timepiece was unanimously chosen from 62 pre-selected watches and 300
participating models. This Prize bestows full recognition on the world’s first
mechanical watch with dual analogue and mechanical digital display.
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Avec ses 651 composants, le mouvement à remontage manuel de la Meccanico dG est l’un des plus
complexes du moment. Dans la partie supérieure
du cadran, il propose un affichage analogique
heures et minutes. Dans la partie inférieure s’affiche un second fuseau horaire, exprimé en mode
digital, à la manière des compteurs électroniques.
Cependant, le moteur est ici entièrement mécanique, véritable concentré de technologie : des
micromodules doté de cames et d’engrenages
extrêmement sophistiqués actionnent 23 segments
horizontaux et verticaux. Le passage d’une indication d’heure à la suivante est réalisée par une rotation de 90º d’un ou de plusieurs segments. Le saut
est instantané et met en mouvement de 1 à 12 segments en fonction de l’heure affichée.
Cette dimension inédite dans la haute horlogerie
trouve son prolongement dans l’esthétique racée
et contemporaine de la Meccanico dG. Galbé,
révélant un design novateur, étanche à 30 mètres,
le boîtier est disponible à choix en or rose, en or
rose/caoutchouc, en titane, en titane/caoutchouc,
en titane/or rose ou en titane/platine. En parfaite
harmonie avec le caractère futuriste de ce gardetemps, les correcteurs et le cache-couronne sont
en caoutchouc vulcanisé. La mise à l’heure de l’affichage analogique est réalisé par la couronne à
3h, tandis que le second fuseau horaire est ajusté
par deux correcteurs, celui de gauche pour les
heures, celui de droite pour les dizaines de
minutes et les minutes.
Véritable œuvre d’art horlogère, ce garde-temps
innovant apparaît déjà comme une pièce maîtresse de l’histoire horlogère contemporaine.
www.degrisogono.com
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With a total of 651 components, the Meccanico dG’s mechanical movement is one of
the most complex known today. The upper dial offers an analogue display of the
hours and minutes. Its lower section digitally displays a second time zone, in the style
of electronic counters. The drive system is entirely mechanical and represents a technological quintessence: the mechanism is activated via movable micro-segments driven by a set of 23 cams with gears plus a triggering and synchronization device. 23
horizontal and vertical micro-segments are involved in displaying the time digitally.
One or more segments rotate 90° to turn one time indication into the next. The jump
is instantaneous while anywhere from 1 to 12 segments move, depending on the time
being displayed.
This radically new dimension in fine watchmaking extends to the Meccanico dG’s trim
contemporary design. Innovative in design, water-resistant to 30 metres, it comes in
a choice of pink gold, pink gold and rubber, titanium, titanium and rubber, titanium
and pink gold or titanium and platinum. In keeping with the watch’s futuristic character, its correctors and crown cover are vulcanised rubber. A crown at 3 o'clock
controls the analogue time display. Two correctors serve to reset the second time
zone; the left-hand one controls the hours, the right-hand one the tens of minutes and
minutes.
A true work of the watchmaker’s art, this innovative timepiece already stands as a
masterpiece of contemporary watchmaking history.
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Marcos Heguy

la touche de classe, le bonheur en plus

capitaine de l’équipe Pilarà-Piaget

HORLOGERIE ESSENTIELS

Team captain for Pilarà-Piaget

Marcos Heguy, âgé de 42 ans, a démontré de telles qualités dans la
pratique de cette exigeante discipline sportive, qu’il est affectueuse-

accomplished player known to all as El Mago – the magi-
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ment surnommé El Mago – le magicien – dans son Argentine natale.

cian – in his native Argentina.

Tout au long de sa carrière internationale, il a inscrit un fabuleux palmarès de victoires lors des compétitions les plus prestigieuses. Il a remporté six fois l’Open
d’Argentine, cinq fois l’Open de Hurlingham et trois fois l’Open de Tortugas. Aux
Etats-Unis, il a gagné à deux reprises l’US Open et à trois reprises la Gold Cup de
l’US Polo Association (un tournoi désormais parrainé par Piaget). Il a triomphé en
Angleterre lors d’un British Open, de deux Queen’s Cups ainsi que de trois
Warwickshire Cups et autant de Prince of Wales Trophies. En France, il a remporté
à deux reprises la Deauville Gold Cup.

Throughout his international career, Heguy has notched up a string of
victories in the world's top competitions: six times winner of the
Argentina Open, five times winner of the Hurlingham Open in the UK,
and three times winner of the Tortugas Open. In the US, he has twice
won the US Open, and three times the US Polo Association Gold Cup
(now sponsored by Piaget). In England, he has won the British Open,
two Queen's Cups, three Warwickshire Cups and three Prince of Wales
Trophies. Not forgetting the Deauville Gold Cup (twice) in France.

Marcos est le capitaine de l’équipe Pilará-Piaget pour le célèbre championnat de la
Triple Couronne d’Argentine. Cette série de matches, qui s’étend de septembre à
décembre, atteint traditionnellement son apogée sur le terrain national de polo de
Palermo, au cœur de Buenos Aires, devant quelque 15'000 spectateurs.

Marcos captains the Pilará-Piaget team for the celebrated Argentina
Triple Crown, a series of matches running from September to December,
which reaches its climax at the Palermo stadium, the home of
Argentina's national game, in the heart of Buenos Aires, before a crowd
of some 15,000 spectators.
Marcos is also president of the new Pilará-Piaget polo school, a training
centre for the next polo generation, opened in October 2009.

Ambassadeur de Piaget dans l’univers du polo, le joueur superstar

Superstar polo player Marcos Heguy (42) is Piaget's
ambassador for the demanding sport of kings, a truly

Il préside également à la destinée de la nouvelle école de polo Pilará-Piaget, un
centre d’entrainement qui a ouvert ses portes en octobre 2009 afin de former et
exercer une nouvelle génération de joueurs.
Pour la deuxième saison consécutive, Piaget, dont l’engagement en faveur du polo
remonte à trente ans, sponsorise l’une de ses six équipes d’élite : Pilará-Piaget.
Pour célébrer son engagement au niveau le plus élevé de ce sport, Piaget a présenté cette année de nouveaux modèles de sa célèbre montre Piaget Polo, une
ligne qui a vu le jour en 1979. La sportive Piaget Polo FortyFive est le premier gardetemps de la marque à arborer un boîtier réalisé en titane plutôt qu’en or. Son fond
de boîtier transparent dévoile au regard le raffinement du mécanisme horloger. La
version chronographe possède un mouvement automatique à remontage manuel
de calibre 880P doté d’une réserve de marche de 50 heures. Tandis que la version
automatique est animée par le calibre 800P.

décembre 2009 - janvier 2010 www.cotemagazine.com

For the second season in a row, Piaget – a committed polo supporter for
the past 30 years – is sponsoring one of six élite teams: Pilará-Piaget.
Celebrating the brand's commitment to top-flight polo competition,
Piaget is launching a series of new versions of its celebrated Piaget Polo
watch, created in 1979.
The sporty Piaget Polo FortyFive is the brand's first timepiece with a titanium case (in place of gold). The transparent back reveals a refined
mechanical movement: the chronograph version offers an 880p-calibre
automatic movement with hand winding and a 50-hour power reserve.

news
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Pierre Jacques prend la
direction de la filiale
genevoise de la célèbre
enseigne de luxe
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PIERRE JACQUES TAKES THE HELM AT GENEVA'S LEADING LUXURY STORE
Pierre Jacques, cofondateur du magazine horloger GMT et
actuel directeur du Grand Prix d’Horlogerie assumera la
direction de la boutique de Genève dès janvier 2010. Avec l’aide de son équipe de spécialistes, il s’attachera à poursuivre
la politique d’excellence propre à LES AMBASSADEURS grâce
à une sélection de produits d’exception, à un conseil personnalisé et à un service irréprochable..

Pierre Jacques, co-founder of the watch magazine
GMT and currently the director of Grand Prix
d’Horlogerie is taking over as the head of Geneva's
Ambassadeurs boutique in January 2010. With the
support of his expert team, Jacques is dedicated to
pursuing the brand's commitment to excellence with
a selection of exceptional products, personalised
advice and impeccable service.

A propos de Pierre Jacques
Né en 1967, Pierre Jacques est titulaire d’un master en relations internationales de l’Université de Genève.
En 2000, il fonde avec Brice Lechevalier le magazine horloger GMT, d’abord
en Suisse, puis dans de nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique.
Depuis 2009, il assure la direction du Grand Prix d’Horlogerie de Genève dont
la 9ème édition vient de remporter un succès éclatant.

About Pierre Jacques
Born in 1967, Pierre Jacques holds a masters degree in
International Relations from the University of Geneva. In 2000, he
founded the watch magazine GMT with Brice Lechevalier, initially in Switzerland, followed by editions in a host of other European
countries, Asia and America. In 2009 he was appointed director
of the Grand Prix d’Horlogerie de Genève, for its hugely successful ninth year.

A propos de LES AMBASSADEURS
Fondé à Genève en 1964, le groupe LES AMBASSADEURS comporte 4 boutiques sises sur les artères les plus prestigieuses de Genève, Zürich, Lugano
et St Moritz. Grâce à une politique d’excellence et de rigueur dans la sélection des ses pièces et dans le conseil à la clientèle, ainsi qu’à un Service
Après-Vente de premier plan, LES AMBASSADEURS est le partenaire historique des plus grandes marques de Haute Horlogerie et de Haute Joaillerie.
LES AMBASSADEURS compte dans son assortiment les collections de A.
Lange & Söhne, Audemars Piguet, Bell & Ross, Blancpain, Bovet, Breguet,
Breitling, Bvlgari, Cartier, Chanel, Diamonds of Excellence, Dimier, Franck
Muller, Girard-Perregaux, Graff, Greubel Forsey, Harry Winston, IWC, Jaquet
Droz, Jaeger-LeCoultre, Jaermann & Stübi, Lang und Heyne, Mattioli,
Mikimoto, Panerai, Pasquale Bruni, Pomellato, Roger Dubuis, Schoeffel,
Ulysse Nardin, Urwerk, Vacheron Constantin, Wellendorff et Zenith.
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About LES AMBASSADEURS
Founded in Geneva in 1964, LES AMBASSADEURS is a group of
four boutiques sited at prestige addresses in Geneva, Zürich,
Lugano and St Moritz. With a range of carefully-selected pieces,
personalised advice to clients, and excellent after-sales service,
LES AMBASSADEURS is a long-standing partner for the leading
names in fine watches and jewellery.
LES AMBASSADEURS offers models by A. Lange & Söhne,
Audemars Piguet, Bell & Ross, Blancpain, Bovet, Breguet,
Breitling, Bvlgari, Cartier, Chanel, Diamonds of Excellence,
Dimier, Franck Muller, Girard-Perregaux, Graff, Greubel Forsey,
Harry Winston, IWC, Jaquet Droz, Jaeger-LeCoultre, Jaermann &
Stübi, Lang und Heyne, Mattioli, Mikimoto, Panerai, Pasquale
Bruni, Pomellato, Roger Dubuis, Schoeffel, Ulysse Nardin,
Urwerk, Vacheron Constantin, Wellendorff and Zenith.
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Antiquorum
et les pièces horlogères de célébrités
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La saison des enchères 2008-2009 a été extraordinaire pour Antiquorum ; non seulement la célèbre maison de vente a atteint
de nombreux records, dans un contexte économique de récession, mais elle a encore connu un succès exceptionnel en met-
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tant en vente des garde-temps ayant appartenu à des célébrités planétaires, des icônes comme…
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Celebrity timepieces sold at Antiquorum
The 2008-2009 auction season has been extraordinary for
Antiquorum; not only have they achieved several world
records in an economic recession, but in addition we have
sold and achieved outstanding results for exceptional
timepieces that have belonged to world renowned celebriAlbert Einstein

ties and iconic figures such as…

Le bracelet-montre Longines en or jaune 14K, en forme de tonneau, a été mis
aux enchères par Antiquorum lors de la vente du 16 octobre 2008. Elle avait
été offerte au professeur Albert Einstein le 16 février 1931 par le rabbin Edgar
Magnin de la part de la communauté juive de Los Angeles. La montre du phy-

Albert Einstein

sicien le plus célèbre au monde, ainsi que les photos où on le voit la porter

Albert Einstein’s 14K yellow gold tonneau-shaped Longines wristwatch was offe-

ont été adjugées pour la somme impressionnante de $ 596'000, soit près de

red in antiquorum’s October 16th, 2008 auction. The watch was presented to

20 fois son estimation !

Professor Albert Einstein on february 16, 1931 by rabbi Edgar Magnin on behalf
of the Los Angeles Jewish community. The winning bid for the world famous phy-

President John F. Kennedy

sicist’s watch and the accompanying photos of him wearing the watch was an

Antiquorum a également eu le grand honneur de mettre en vente une montre

impressive $ 596,000, nearly twenty five times the estimate!

Nastrix ayant appartenu au Président John F. Kennedy. Cette montre en or
14K a été offerte à JFK en janvier 1963 par Evangeline et David Bruce,

President John F. Kennedy

célèbres personnalités mondaines de Washington DC, grands supporters de

Antiquorum was also extremely honored to have sold a Nastrix watch that belon-

JFK, à l’élection duquel ils contribuèrent grandement. JFK portrait cette

ged to President John F. Kennedy. The 14K gold wristwatch was given to JFK in

montre lors de ses bains quotidiens dans la piscine de la Maison Blanche.

January 1963 by Evangeline and David Bruce, well-known Washington DC socia-

Plusieurs années après, le 20 octobre 1971, Jackie l’a offerte à son second

lites who were great supporters of JFK and instrumental in his election. JFK wore

mari, Aristote Onassis. Elle a atteint la somme de $120,000 lors de la vente de

his watch during his daily swims in the White house Pool. Several years later, on

mars 2009.

october 20, 1971, Jackie gave it as a gift to her second husband Aristotle
Onassis. It achieved $120,000 in the March 2009 auction.

Mahatma Gandhi
Sans aucun doute, ce sont les possessions du Mahatma Gandhi qui ont pro-

Mahatma Gandhi

voqué la plus grande effervescence, parmi toutes les pièces de célébrités

Undoubtedly, Mahatma Gandhi’s possessions elicited the most excitement of all

proposées au cours de l’année. Les biens du plus grand leader spirituel et

the celebrity pieces offered throughout the year. The belongings of the greatest

politique du 20ème siècle ont attiré l’attention du monde entier.

spiritual and political leader of the twentieth century drew extraordinary attention

Au terme d’un incroyable ballet de mains levées, les possessions de Gandhi

the world over. After an incredibly intense bidding in the auction room on March

(notamment sa montre de poche Zenith, ses sandales, et ses lunettes ico-

6th, 2009, Gandhi’s possessions (especially his Zenith pocket watch, his sandals

niques) ont été adjugées, le 6 mars 2009, pour la somme de $2,096,000 à un

or iconic glasses) were sold to a prominent Indian businessman for $2,096,000.

important hommes d’affaires indien, dont l’intention est de rendre ces biens à

The buyer’s intention is to bring the items back to India for permanent public dis-

l’Inde pour que le public puisse les contempler.

play.

La montre de poche Zenith –env. 1910-1915- appartenait au Mahatma, qui

Pocket Watch the Zenith pocket watch from circa 1910-1915 belonged to Gandhi,

l’offrit par la suite à sa grande-nièce Abha.

who later gave it to his grand-niece Abha.
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Groupe de rénovations
immobilières,
ou l'innovation
dans la rénovation
Groupe de rénovations immobilières:
innovation in renovation
IMMOBILIER ESSENTIELS

Eager to renovate your building or apartment? Daunted
by the scale of the administrative complexities involved –
for even the most basic work? Help is at hand.

Vous avez envie de rénover votre immeuble ou votre apparte-

A founder member of ASSPROP (Association de Défense des

ment, mais l'ampleur des démarches, la complication du

Propriétaires), and a STEB expert on asbestos, David Vuadens spent

suivi - même pour des travaux basiques- vous découragent?

eight years as director of a firm renovating buildings for one of the big-

La solution est là.
54

gest property developers in the field.
Paradoxically, this has given him an even better insight into the numerous

Membre fondateur de l'ASSPROP (association de défense des propriétaires) et

problems lying in wait for small-scale property owners seeking to renova-

expert en amiante reconnu STEB, David Vuadens dirigeait il y a 8 ans encore une

te or simply "refresh" their properties.

entreprise générale qui rénovait les bâtiments pour un gros promoteur immobilier
de la place.

"Groupe de rénovations immobilières is based on a simple observation:
even the smallest renovation project in an individual apartment, or an enti-

Paradoxalement, il ne s'aperçoit que d'autant mieux des innombrables tracasse-

re apartment building, involves so many different contractors – electri-

ries qui attendent les petits propriétaires désireux de rénover, voire simplement de

cians, tilers, carpenters, kitchen fitters, painters, sometimes even specia-

rafraîchir leurs biens.

lists to remove asbestos – that it quickly becomes a headache."

"L'idée de fonder le Groupe de rénovations immobilières est partie d'un constat
simple: La moindre rénovation d'un appartement -et à plus forte raison d'un petit
immeuble- fait intervenir tant de corps de métiers que cela tourne inexorablement

Finding 8 or 10 different contractors, each capable of carrying out the job
in hand to the best of their ability without botherng or holding up the
others is a (seemingly impossible) achievement in itself!

au casse-tête. Il faut engager un électricien, un carreleur, un parqueteur, un cuisiniste, un menuisier, un peintre, éventuellement un "désamianteur", et j'en passe et
des meilleurs…Déjà, bonne chance pour dénicher les quelque 8 à 10 artisans ou

And even if the right people for each job are miraculously available, coordinating them all is another, highly complex, matter.

entreprises nécessaires, en ayant l'assurance que chacun fera son travail au
mieux sans gêner ni retarder les autres corps de métiers… C'est loin d'être une
sinécure!
Admettons que l'on trouve les perles rares dans chaque métier; encore faut-il
savoir comment les coordonner. Deuxième problème, complications en vue.

Not to mention the host of estimates to be compared, analysed, totalled,
negotiated…
Groupe de rénovations doesn't deal in large-scale building work, but their
intervention is invaluable at subsequent stages. Property owners can
relax in the knowledge that they have just one project manager to contact,

Enfin, on ne peut pas échapper à la multiplication des devis, qu'il faudra imman-

offering guarantees for every contractor involved.

quablement comparer, analyser, additionner, négocier… Prise de tête garantie. Le

All the group's contractors are of course highly qualified and experienced

Groupe de rénovations (qui ne s'occupe toutefois pas de gros-œuvre) permet

– and there's no charge for the project management itself. Best of all, the

d'éviter ces écueils: le propriétaire a désormais un seul interlocuteur, qui offre des

final bill will be exactly what the client would have paid, if he or she had

garanties pour l'ensemble. Bien entendu, tous les artisans sont confirmés et che-

requested estimates from each contractor, individually. A win-win situa-

vronnés, et, qui plus est, le suivi du chantier n'est pas facturé. Mieux encore, la

tion!"

facture finale sera strictement la même que si le client avait lui-même demandé
des devis à chaque entreprise! Tout le monde y gagne, en somme!"
www.groupe-de-renovations.com
tél. 022 347 84 84
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LE PASSANT,
slameur sans souci

MUSIC ESSENTIELS

Slamming his way to success

56

Slameur au succès grandissant, Le Passant sort son 1er coffret CD « Wetu » -livré dans une vraie boîte à cigare-, et a organiser à cette occasion un vernissage au Chat Noir le samedi 14 novembre dès 21h30 avec la participation exceptionnelle
de Patrick Muller (Eric Truffaz Band).
Wetu is the new CD boxed set from super-slammer Le Passant, presented in a genuine cigar case, launched with a party
at Le Chat Noir on November 14, including guest artist Patrick Muller of the Eric Truffaz Band.

Wetu, de son vrai prénom, est né à Genève dans les années 80.
Européen d’Afrique ou Africain d’Europe, il est éternellement bercé
par le métissage de sa culture issue des contrées sub-sahariennes
inconnues et sur-idéalisées, et sa réalité occidentale. Fils d’une
contradiction, il évolue au milieu de divers courants artistiques
urbains (poésie urbaine, slam).
Il mène une éternelle quête intérieure pour se comprendre et comprendre les autres. De frustrations en introspections, d’appréhensions en créations, il pense en se retirant du monde, ce qui lui permet de prendre du recul sur les perplexités que lui suscite son
époque. Son regard laisse errer son âme, observant la société derrière ses pupilles humides. C’est à l’âge de 22 ans qu’il prend la plume
comme exutoire de ce qu’il voit, de ce qu’il ressent, de ce qui l’exalte. Il devient « Le Passant », un être fictif définissant par l’écriture ses
émotions les plus intimes, les plus sombres, les plus profondes.
« Je panse donc j’essuie, je suis donc je pense
Je fuis donc ils dansent, ma plaie est danse
Donc j’y pense et dans cette impasse
La pluie m’encrasse et mes larmes s’écrasent
Je vois flou sans fumée, je suis saoul sans gorgée
Je ris mou je me sens mourir, pourrir comme une pomme
Qui nourrit des vers; je panse donc j’essuie …»
Il représente une nouvelle génération de jeunes écrivains à la plume
épurée, directe et complexe, dont on perçoit les influences littéraires
telles que Camus, Baudelaire, Oxmo Puccino, Senghor, Mabanckou.
Le Passant refuse d’apparaître à visage découvert. C’est toujours
vêtu d’une casquette bien vissée sur la tête qu’il se produit sur scène.
Pourquoi ? Le message est, d’après lui, plus important que le messager. C’est pour cette raison que la couverture de son album met en
scène un parfait inconnu assis dans un bar, les mains croisées, tendant l’oreille, prêt dans l'attente de ce qu’un passant aurait à lui dire.
www.myspace.com/legrandbaobab
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Wetu (Le Passant's real first name) was born in Geneva in the 1980s – an African
European, or a European African, a true child of crossed cultures: the West and
the little-known, idealised heritage of sub-Saharan Africa. A child of contradictions, too, who grew up surrounded by the crosed currents of modern urban culture (including modern urban poetry, or slam).
His work is an endless quest for his own inner understanding, and an understanding of others: poems of frustration and introspection, creativity born of his apprehension of the world around him (he prefers to work and reflect on retreat, taking
a step back from the perplexities of contemporary society). His melting, limpid
gaze mirrors a wandering soul. At age 22, he put pen to paper as an outlet for
his observations, feelings and inspirations. He became "Le Passant", a fictionalised character expressing his most intimate, darkest, deepest feelings, in verse:
«Je panse donc j’essuie, je suis donc je pense
Je fuis donc ils dansent, ma plaie est danse
Donc j’y pense et dans cette impasse
La pluie m’encrasse et mes larmes s’écrasent
Je vois flou sans fumée, je suis saoul sans gorgée
Je ris mou je me sens mourir, pourrir comme une pomme
Qui nourrit des vers; je panse donc j’essuie …»
("…and in this dead end
It rains dirt on my skin and my tears hit the dirt…")
Wetu represents a new generation of young writers whose spare, direct yet complex language hints at the influence of Camus, Baudelaire, Oxmo, Puccino,
Senghor, Mabanckou.
Le Passant never shows his face in public, taking to the stage with a baseball cap
pulled down hard over his eyes. Why? The message, he says, is more important
than the messenger. Which is why the cover of his latest album features an unknown guy in a bar, arms folded, listening, ready to catch whatever the next passerby chooses to tell him.

PAR ALEXANDRE BENOIST

UN PEOPLE À MA

TABLE !
BIJOUX JEWELLERY

A CELEBRITY AT MY TABLE!
Vous rêvez d’accueillir un
very VIP le temps d’un
dîner ? Pour les Fêtes, de
grandes marques ont
exaucé vos vœux. Elles ont
convié des personnalités à
créer des produits ou des
packagings originaux…
-/ Do you dream of inviting
a VVIP to dinner? Well this
festive season some big
brands have granted your
wishes as they've asked
celebrities to design
products and original
packagings.

2
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1

1_ Beertender by Matali Crasset
La designer s’est inspirée de l’orge pour relooker
Beertender, machine à bière pression pour la maison.
Elle a habillé sa coque de bandes de cuir, mises bout à
bout. Le motif qui émerge forme un épi. Décliné en vert
safran, crème, brique, vert olive, blanc. -/ The designer
took barley as her inspiration when redesigning the
Beertender pressurised beer pump for the home. She's
covered it in end-to-end strips of leather that form a pattern with an ear of barley motif. Available in saffron
green, cream, brick red, olive green and white.

2_ Black Box Dom Pérignon by Marc
Newson
Pour sa quatrième collaboration avec la maison de
champagne, le créateur anglais a imaginé un coffret
capable d’accompagner les globe-trotters car, conçu
comme une enveloppe résistante à tous les transports, il
conserve la bouteille toujours à température.
-/ For his fourth collaboration with the champagne house,

3

the British designer has come up with a box that inveterate globetrotters can take everywhere since it's designed to withstand all forms of transport and always
maintain the bottle at the right temperature.
www.konstantinslawinski.com

3_ Le Rituel par Christian Louboutin
et Piper-Heidsieck
Le Rituel by Christian Louboutin and
Piper-Heidsieck
Pour ressusciter un rituel très en vogue dans les années
1880, boire dans le soulier d’une femme, Piper-Heidsieck
a fait appel au célèbre chausseur. Résultat : un coffret
collector contenant une bouteille de Cuvée Brut et une
flûte de cristal en forme d’escarpin, destinée aux travaux
pratiques… -/ To revive the fashionable 1880s' ritual of
drinking champagne from a lady's shoe, Piper-Heidsieck
called in the famous shoe maker who came up with this
collectable box set comprising a bottle of Cuvée Brut
and a crystal glass in the shape of a very high-heeled
shoe!
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6_ Ballantine’s by JeanBaptiste Rautureau

4

Quand un chausseur haut de gamme
pour homme rencontre le whisky douze
ans d’âge de Ballantine’s, cela donne
douze créations habillées de cuir mises
sous le signe du luxe et de l’artisanat.
-/ When a high-end men's shoe maker
meets Ballantine’s 12-year-old whisky the
result is 12 leather-clad creations imbued
with luxury and craftsmanship.

7_ Coffret Hennessy
by Inga Sempé
Une création d’exception signée d’un
grand talent du design pour un cognac

SO BEAUTIFUL

4_ Lenôtre : une bûche
créée par Kenzo
Lenôtre's Christmas log by
Kenzo

60

Le créateur japonais associe les symboles japonais à ce dessert typiquement

5

de prestige. Un coffre-fort en bois de
frêne recouvert de 14 couches de laque
protège une carafe en cristal soufflé
bouche par la maison Baccarat et couronnée d’un cabochon argent.
-/ An outstanding creation by an immen-

français. Résultat, trois rouleaux imaginés

sely talented designer for a prestigious

comme des bambous enveloppés d’une

cognac. An ashwood safe finished with

pâte d’amande au thé vert et révélant de

14 layers of lacquer protects a hand-

délicieux parfums, biscuit aux amandes,
mousse aux marrons, dacquoise à la châ-

blown crystal carafe by Baccarat, crowned with a silver cabochon.

taigne et confit d’orange et biscuit moelleux à la pâte d’azuki (pâte de haricots
rouges). -/ The Japanese fashion designer has used symbols of his country for
this very French dessert. So... three rolls
fashioned like bamboo stems, wrapped in
almond paste flavoured with green tea
and revealing the delicious tastes of
almond sponge, chestnut mousse, chestnut and preserved-orange dacquoise,
and smooth azuki (red-bean paste) sponge.

5_ Evian aux couleurs de
Paul Smith
Evian coloured
by Paul Smith
Fidèle à ses rayures bayadères, le couturier anglais offre une vision de l’eau minérale à la fois festive, colorée, élégante et
pure comme une source des Alpes.
-/ Ever loyal to his bayadere stripes, the
British couturier offers a vision of the
mineral water that's festive, colourful, elegant and as pure as an Alpine stream.
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RÊVES DEFURS FOR DREAMS

REVES DE FOURRURES

FOURRURES

64

Elle, lui. Elle et lui,
puis elle, puis lui à
nouveau… Dans le
cœur obscur de la
nuit, ils passent et se
glissent, se lovent et
s’étreignent, comme
des apparitions, dans
la chaleur fauve des
fourrures…
-/ A man, a woman.
Together, apart,
together once more…
In the dark heart of
the night they pass
and touch, entwine
and embrace, like
apparitions wrapped
in the animal warmth
of furs.

Gertrude
Fourrure Sylvie Schimmel
Top en dentelle Valentino
Pantalon en cuir Ralph Lauren
Gants Longchamp
Bracelets Dominique Denaise
-/ Fur by Sylvie Schimmel
Lace top by Valentino
Leather trousers by Ralph Lauren
Gloves by Longchamp
Libort
Costume et chemise Ralph Lauren
Bouton de manchette Celio Club
-/ Suit and shirt by Ralph Lauren
Cufflinks by Celio Club
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REVES DE FOURRURES
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Photographie / Photography:
Jean-Francois Roméro c/o Maguy Mayeras
Assistant / Assistant: Olivier
Stylisme / Styling:
Marie Revelut c/o Anti Chambre 24
Assistants stylistes / Styling Assistants:
Céline Conil & Taro
Coiffure / Hair styling:
Frédéric Birault c/o b4 agency
Maquillage / Make-up:
Natsuki Oneyama
Mannequin homme / Male model:
Libort c/o Nathalie
Mannequin femme / Female model:
Gertrude c/o Major
Tous nos remerciements à
/ Our sincere thanks to Hôtel Regina,
2 place des Pyramides, Paris 1er
www.regina-hotel.com

Robe et col Paule Ka
Collant Wolford
Chaussures et sac Sonia Rykiel
Ours en peluche Milady
-/ Dress and collar by Paule Ka
Tights by Wolford
Shoes and bag by Sonia Rykiel
Teddy bear by Milady
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Chaussures Valentino
Pantalon cuir Jitrois
Veste en vison et broderies Karl Lagerfeld
Chemisier Ralph Lauren
Sur le divan, manteau de fourrure Guilty Brotherhood
Ceinture Longchamp
Collier By Malene Birger
-/ Shoes by Valentino
Leather trousers by Jitrois
Mink and embroidery jacket by Karl Lagerfeld
Shirt by Ralph Lauren
On the divan: fur coat by Guilty Brotherhood
Belt by Longchamp
Necklace by By Malene Birger
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Gertrude
Pull Barbara Bui
Veste Gucci
Pantalon et chaussure Kenzo by Antonio Marras
-/ Sweater by Barbara Bui
Jacket by Gucci
Trousers and shoes by Kenzo by Antonio Marras
Libort:
Polo et pantalon en cuir Jitrois
-/ Leather polo shirt and trousers by Jitrois
Au sol -/ On the ground
Manteaux Barbara Bui, G.R Fischelis, Sylvie Schimmel.
Coats by Barbara Bui, GR Fischelis, Sylvie Schimmel.
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SOINS DE

SO BEAUTIFUL

SO BEAUTIFUL

8

PAR MIREILLE SARTORE

LUXURY
BEAUTY
CARE

LUXE

1
3

73

6

Crise ou pas, la cosmétique haut de gamme se
porte comme un charme. La preuve : les soins
« premium » continuent à se vendre à prix d’or.
-/ Despite the credit crunch, high-end
cosmetics are doing very nicely thank you,
with premium products still selling at eyewatering prices.

1_ SISLEY, le Grand Soin
Supremÿa

3_SHISEIDO, en quête de perfection

7_TOM FORD & LALIQUE

Identifiées chez les bienheureux cente-

L’entreprise japonaise a travaillé plusieurs années

naires, les protéines de longévité (ou sir-

pour identifier la protéine active Serpine b3, qui

tuines pour les intimes) participent au sys-

serait responsable du processus rapide de vieillis-

tème naturel de l’ADN. Chez Sisley, il aura

sement des peaux stressées ou abîmées. Issue de

5_DIOR, l’excellence d’Yquem

doit, le flacon de cristal emprunte ses lignes à

fallu attendre sept ans pour mettre au point

la ligne Future Solution LX, la Crème Régénérante

Ce composé nutritif hors pair créé par le centre d’Innovation

l’Art Déco et les lettres gravées d’or complètent

un complexe breveté de quatre actifs (soin

Totale, crème hydratante de nuit à base notamment

Dior exploite la « cire de sarment » qui protège naturellement

le caractère exceptionnel de cet objet ultragla-

de nuit), qui stimulent ladite synthèse de

d’extrait de thé vert Uji, de carambole et de super-

la vigne d’Yquem de la déshydratation, terroir unique au

mour. Les 5 000 exemplaires vendus dans le

ces protéines. Le produit miracle s’appelle

levure, a été mise sur le marché depuis le 1er

monde investi par les hommes depuis 400 ans. Très onctueu-

monde à partir du mois de décembre sont

Supremÿa. Il a déjà conquis Isabelle

octobre afin d’agir en profondeur sur la surface

se, parfumée au lys blanc, la crème Riche l’Or de Vie se pré-

signés et numérotés.

Adjani !

cutanée.

sente dans un joli socle de verre inaltérable à l’intérieur duquel

15 ml, 785 sfr.

50 ml, 675 sfr.

50 ml, 400 sfr.

se place la recharge du nectar.

2_GUERLAIN poudré d’or

4_LA PRAIRIE Platinium

Dans sa nouvelle gamme mi-soin mi-

Après le caviar, l’or, le diamant, c’est au tour du

maquillage baptisée Parure, la Maison

platine d’investir la cosmétologie. La Prairie a donc

6_PHILIP B, traitement capillaire de
pointe

Guerlain a choisi d’ajouter des pigments

exploité le plus rare des métaux pour créer la

Il y a presque vingt ans, le coiffeur des stars d’Hollywood,

Lune, leur troisième fragrance créée en 2006.

Eclat d’Or qui, en plus d’illuminer le teint,

Crème Cellulaire Platine Rare que la célèbre

Philip B, s’est adjoint les talents de la plus cotée des dermatos

Pour parfaire l’évocation poétique de la lune et

revitalisent les peaux fatiguées grâce à son

marque de luxe commercialise, comme il se doit,

de L.A. pour concevoir une ligne de produits capillaires, conte-

son éclat mythique, des microcristaux taille dia-

complexe Précieux Rajeunissant à base de

dans un pot très design confectionné à la main,

nant chacun 18 plantes en moyenne ! Glamour comme il se

mant enrichissent les quatre facettes du flacon

myrrhe. Le boîtier Parure Teint Poudre,

dont l’applicateur s’orne d’un cristal Swarovski. Les

doit, le dernier-né, l’Ambre Russe Impérial, shampoing luxueux

tandis que le coffret améthyste façon croco qui

habillé de laque noire, est un véritable bijou

nanoparticules de platine agissent de manière

réparateur, est vendu en exclusivité au Bon Marché, et chez

sert d’écrin au précieux flacon peut également

de sac.

incomparable sur le vieillissement et parent la peau

Rino de Nicolo, 7 rue de Ponthieu, Paris 8e.

se transformer en boîte à bijoux de luxe.

9 g, 150 sfr.

d’un très bel éclat. Attention au prix !

355 ml, 200 sfr. - Infoline 0 820 20 19 38.

100 ml, 300 sfr.

La Maison Lalique a collaboré avec le styliste
américain Tom Ford à la création de l’édition
limitée de sa première et capiteuse fragrance
Black Orchid – créée en 2006. Noir comme il se

4

50 ml, 525 sfr. et la recharge, 450 sfr.

8_SISLEY & SWAROVSKI
Le temps d’une édition limitée exclusive – 1 500
exemplaires dans le monde –, la Maison Sisley
s’associe avec Swarovski pour habiller Soir de

50 ml, 1350 sfr.
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FORME ETHealth
SANTE,
and Fitness

par Michel Bontemps, ostéopathe-naturopathe à Genève

In days gone by, every country district had its traditional "bonesetter", skilled in the
freeing of "trapped nerves" and busted tendons, un-bundling taut muscles, treating hairline fractures and sprains. The bonesetter's traditional manipulation techniques are the
basis of many modern hands-on therapies: chiropractic, osteopathy, etiopathy and physiotherapy. Now, osteopathy is embracing this traditional skill, with a new training programme in the ancient practice of reboutement. Before heading for the mountains, a

Ski et sports de glisse

series of reboutement sessions will provide greater suppleness, enhanced muscle oxygentation, tissue cleansing and regeneration, preparing the body to cope with the

SANTE ESSENTIELS

Le programme de préparation intensive pour éviter l’accident et s’amuser sans
souci. Il repose sur des recommandations simples, applicables à tous les sports, et
par tout sportif, amateur ou professionnel.
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rigours of the slopes! The Plaza Sport's resident rebouteux uses a new miracle treatment
Pour tous renseignements :

- Baume Gelrück – an absolute must for the pre-ski season.

Plaza Sport, rue Jargonnant 2, Genève – tel 022 707 4000

Strengthening bones and joints, avoiding pterygium: Vitamins K2 + D3

www.plazasport.com

Winter sports
Too many people are injured practising their favourite sports each year. But an active prevention programme can help reduce injuries and improve performance, too.
The programme below – based on simple tips applicable to sportspeople at all levels
– can be adapted to every sport.

Clinic Alternativ, route de Frontenex 88, 1208-Genève

Throughout the last decade, numerous researchers have highlighted the role of vitamin

Tel : 022 594 3838

K2 in the prevention and treatment of two modern menaces: osteoporosis and cardio-

www.clinicalternativ.com

vascular disease. The vitamin is directly linked to the body's ability to metabolise calcium: when this process is deficient, arteries harden and bones become brittle. Vitamin
K2 helps the circulation, and promotes strong, healthy bones – the only natural nutrient
that performs this double function. Created by an international team of researchers and

Solidifier les os et les articulations, éviter l’onglet: Vitamines K2 +D3

nutritionists, LaboK2 offers an innovative dietary supplement combining a natural sea-

Créé par une équipe internationale de chercheurs et nutritionnistes, LaboK2 pro-

weed-based calcium (lithotamme), vitamin K2 extracted from fermented, guaranteed

Safety basics

pose un complément alimentaire innovant qui associe Calcium naturel d’algue

GM-free soya, and vitamin D3, which helps the organism to fix and retain calcium. The

Le bon matériel est essentiel. La précaution la plus élémentaire consiste à

cold, and weather conditions change by the hour, resulting in isolated bursts of intensive, unac-

Lithotamme, Vitamine K2 extraite de soja fermenté garanti sans OGM et Vitamine

treatment – two tablets nightly for a month – protects against fractures, sprains, cold feet

vérifier ses fixations chaque matin. Choisir un équipement vestimentaire

customed activity. The risks are obvious – be sure to come prepared!

D3 indispensable à la fixation du Calcium. 2 comprimés le soir pendant un mois :

and pterygium.

léger et chaud. Porter des chaussures qui serrent bien sans monter très

The right equipment is also essential, and the simplest precaution of all – too seldom respected

le geste de protection contre les fractures, entorses, pieds froids et onglet.

haut, afin d’éviter de graves entorses du genou.

– is a careful check of your skis' fittings and adjustments, each morning (ask your hirer to show

Enfin, faire particulièrement attention aux moments de fatigue et d'euphorie:

you how).

Eviter les courbatures : stretching et homéopathie

Aching muscles are the result of unaccustomed physical activity: a "stitch" is caused by

vers 16-17h et le 3e jour.

Lightweight, warm clothing will minimise the risk of exposure to the cold. Ultra-sophisticated skis,

Les courbatures sont des douleurs musculaires qui surviennent après un effort

a build-up of lactic acid crystals that "stick" to muscle fibres during exercise. Simple

however, will have little impact on safety. Make sure you wear shoes offering excellent support,

physique parce que vous reprenez une activité dont vous n'avez pas l'habitude.

aches and pains, even when severe, are no cause for alarm: keep moving to eliminate

L’entraînement Imoove

but not too high (overly high boots can cause severe knee-sprains). A minimum number of les-

Même très douloureuses, les courbatures n'ont rien d'inquiétant et il faut continuer

them!

Les bases de votre sécurité

Avoiding aches and pains: stretching and homeopathy

A la pointe de la technologie, l’appareil d’entraînement Imoove génère un

sons are required to master the basic techniques – especially in the newer winter sports like

à bouger.

• To prevent aches and pains, always stretch before and after exercise, and take two

développement athlétique optimal unique en son genre impossible à obte-

snowboarding. Be especially careful at times of extra fatigue or "euphoria" – 4 p.m. to 5 p.m., and

- Pour prévenir les courbatures, faites des étirements avant et après l'exercice, et

tablets of my effective personal formula – Rozanic Détente et Repos Musculaire, deve-

nir autrement et aussi vite.

the third day of your holiday!

prenez 2 comprimés de Rozanic Détente et Repos Musculaire, une formule que j’ai

loped with ski champion Patrice Martin: a combination of medicinal plants with anti-

mise au point pour le champion de ski nautique Patrice Martin. Très efficace, elle

inflammatory properties, and dynamic fresh plant extracts. Take two tablets each mor-

Au Plaza Sport de Genève, votre coach Fitness Thérapie détermine avec
vous un programme spécifique d’entraînement afin de décupler durable-

Strength, coordination, precision, speed: the Imoove training system

associe des plantes anti-inflammatoires et des extraits de plantes fraîches dyna-

ning before a day's skiing, and two each evening.

ment votre potentiel sportif et de dépasser rapidement vos propres limites.

Pre-ski training should aim to build coordination and balance on the move, combining natural

misées.

• Drink plenty of water on the slopes, and afterwards. Use alkaline waters for personal

Imoove réintègre chez le skieur les points clés de la compétence :

reflexive gestures with improved precision responses. To this end, the state-of-the-art Imoove

- Sur les pistes, buvez abondamment et après, continuez de vous hydrater avec

hydration: St Yorre, Badoit, Perrier act as a barrier to lactic acids.

- Se préparer en 5 jours au ski pour éviter les blessures.

machine delivers fast training and enhanced fitness.

des eaux alcalines (St Yorre, Badoit, Perrier).

• Avoid acidic foods après-ski (meat, sugar and alcohol), in favour of alkaline foods

- Rétablir la fluidité d’une glisse équilibrée dans ses appuis dans les deux

At Geneva's Plaza Sport, your personal Fitness Therapy coach will devise a tailored training pro-

- Le soir, il est préférable d'éviter les aliments acidifiants, soit la viande, le sucre et

(vegetables and fruit).

sens.

gramme designed to unleash your sports potential and help you to extend your personal limits.

l'alcool ; consommez les aliments alcalinisants que sont les légumes et les fruits.

- Coordonner en dynamique les ceintures pelviennes et scapulaires.

Libérer les articulations, oxygéner les muscles : le Reboutement

Essential morning and evening treatment - a massage with essential oils

Imoove incorporates key areas of competence for skiers:
• Five-day pre-ski programme keeps you out of the 15 per cent of skiers suffering injury each year.
• Every skier knows their "best side" for turning against the slope: Imoove encourages a more

Le geste indispensable matin et soir : le massage aux huiles essentielles:

Stiff, puffy, painful or tender joints will always benefit from the application of balm to relax
the ligaments, relieve pain, soothe inflammation and drain excess fluids. Baume

Autrefois, le rebouteur ou rebouteux était un personnage bien connu dans

balanced technique, in both directions.

Associant 4 huiles essentielles et 7 extraits de plantes, le Baume Revitalisant du Dr

Revitalisant du Dr Mailloux uses four essential oils and seven plant extracts – the ideal

les campagnes pour remettre en place les nerfs "froissés", les tendons "qui

• A good skier will coordinate his body movements while keeping his or her head perfectly poi-

Mailloux est idéal pour préparer les muscles et articulations à l’effort.

pre-ski preparation for muscles and joints.

sautent", dénouer les muscles, soigner les "foulures" et les articulations

sed in space: "cephalic central inertia" is a scientifically proven skill, and the secret of success for

- Matin et soir, appliquer le baume en massant les genoux, chevilles et épaules

• Morning and evening, apply the balm, massaging it firmly into your knees, heels and

démises voire les fractures. Des ostéopathes ont créé une formation de

every winning skier.

avec force. Insister sur les ligaments raides.

shoulders. Concentrate especially on stiff ligaments.
• For sore joints: bathe the affected area in hot and cold water, then apply the balm with

Reboutement pour intégrer ce précieux savoir millénaire

• It also explains why some skiers rarely fall over, moving with apparently effortless ease.

- Sur une articulation fragile : le matin, après un bain alterné chaud et froid de la

Avant de partir au ski, quelques séances vont permettre une libération, une

• Imoove improves the dynamic coordination of the pelvic and scapular muscles: improved coor-

zone atteinte, appliquer le baume en massant

a firm massage.

oxygénation, un nettoyage, une réactivation et une remise en état des tissus

dination of these pivotal zones is fundamental to progress in skiing.

- En cas de douleur ou blessure articulaire: 3 fois par jour, appliquer une poche de

• For painful or wounded joints: Apply an ice pack three times a day for five minutes,

glace pendant 5 minutes, puis étaler délicatement le baume autour de l’articula-

then apply the balm gently, without rubbing, around the joint.

du corps. Nouveau au Plaza Sport, le rebouteux utilise le miraculeux Baume
Gelrück. A essayer absolument.
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Loosening joints, oxygenating muscles
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CE PAYS

A DE LA SUISSE DANS

LES IDEES.
SMALL COUNTRY. BIG ON IDEAS.

Par Xavier Casile

SO SWEET ZERLAND

© Sabrina Friio
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Xavier Casile
“ SO SWEET ZERLAND ?
QUELLE GOOD HEIDI ! “
SO SWEET ZERLAND? SUCH A GOOD HEIDI!
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HOW CAN I DISCUSS A BOOK’S SUCCESS WITHOUT APPEARING PRETENTIOUS? (THAT’S A VERY SWISS KIND
OF QUESTION, ACTUALLY). AS IN «I AM REALLY PLEASED, BUT I’M NOT GOING TO MENTION IT, BECAUSE ITS
NOT THE DONE THING.» IT’S NOT REALLY MY STYLE. AND YET… LAST YEAR, OVER 15,000 PEOPLE ENJOYED
MY FIRST BOOK SO SWEET ZERLAND. BUT WHY ? WERE THEY WON OVER BY THE QUALITY, WHICH THIS
COUNTRY IS FAMED FOR ? FOR ITS DISCRETION ? IT WAS BRIGHT RED ! ITS PROFESSIONALISM AND ATTENTION TO DETAIL ? «THERE WERE SPLLNG MSTAKIS !» (AT LEAST IT WAS CLEAN !). YOU WANT MY HUMBLE
OPINION ? I SIMPLY BELIEVE THAT THE SWISS LOVE THEIR COUNTRY. THEY CAN BE NOSTALGIC, THEY
SOMETIMES FORGET EVERYTHING THAT THIS NATION
IS CAPABLE OF PRODUCING, AND OF PRODUCING WELL, BUT I THINK THEY ARE TRULY ATTACHED TO
THEIR CROSS. FRENCH-SPEAKING SWISS, ROMANCHES, TESSINOIS OR SWISS-GERMAN, LANGUAGE BARRIERS FALL AWAY WHEN IT COMES TO COLLECTIVE PRIDE AND A SENSE OF BELONGING. REMOVE THE
SWISS FLAGS THAT HANG FROM THE FACADES OF OUR MOUNTAIN CHALETS
AND SOMETHING ESSENTIAL WILL SEEM TO BE MISSING FROM THE LANDSCAPE. IDENTITY. A SENSE OF
BELONGING. SO, YOU HAVE BETWEEN YOUR HANDS, SO SWEET ZERLAND 2, «THE RETURN», WITH 50 NEW
SWISS ICONS ! DISCOVER OR REDISCOVER THE TALES THAT MAKE THIS SMALL COUNTRY A GREAT NATION.
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SO SWEET ZERLAND

COMMENT EXPLIQUER LE SUCCÈS D’UN LIVRE SANS PARAÎTRE PRÉTENTIEUX. C’EST
BIEN SUISSE COMME QUESTION ÇA. DU STYLE «C’EST BONNAAARD MAIS JE VAIS PAS L’DIRE PARCE QUE ÇA S’FAIT PAAAS...». C’EST PAS TROP MON STYLE. ET POURTANT. L’ANNÉE
DERNIÈRE, PLUS DE 15 000 PERSONNES ONT AIMÉ SO SWEET ZERLAND. POUR QUELLES
RAISONS ? POUR LES QUALITÉS QUI FONT LA RÉPUTATION DE NOTRE «BEAU PAYS» ! LA
DISCRÉTION ? IL ÉTAIT ROUGE. LA CONSCIENCE PROFESSION- NELLE ? IL RESTAIT DES
«FOTES D’ORTAUGRAPHE». (AU MOINS IL ÉTAIT PROPRE !). VOUS VOULEZ MON HUMBLE
AVIS ? JE PENSE QUE LES SUISSES AIMENT TOUT SIMPLEMENT LEUR PAYS. ILS SONT PEUTÊTRE NOSTALGIQUES, ILS ONT PARFOIS TENDANCE À OUBLIER TOUT CE QUE CETTE
NATION EST CAPABLE DE FAIRE ET DE FAIRE BIEN, MAIS JE CROIS QU’ILS SONT
VISCÉRABLEMENT ATTACHÉS À LEUR CROIX. ROMANDS, ROMANCHES, TESSINOIS OU
ALLEMANIQUES, LA BARRIÈRE DES LANGUES N’EXISTE PLUS QUAND IL S’AGIT DE FIERTÉ
OU DE SOUTENIR LA NATI. ENLEVEZ LES DRAPEAUX SUISSES DEVANT LES CHALETS DE
MONTAGNE ET IL MANQUERA QUELQUE CHOSE D’ESSENTIEL DANS LE «PAYS SAGE».
L’IDENTITÉ. L’APPARTENANCE. PAS BESOIN D’UN PASSEPORT BIOMÉTRIQUE POUR Y CROIRE. VOUS AVEZ DONC ENTRE LES MAINS SO SUITE ZERLAND 2, «LE RETOUR», AVEC 50 NOUVELLES ICÔNES SUISSES. VOUS VERREZ, VOUS SEREZ SÛREMENT «DÉÇUS EN BIEN !»
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LÉONARD GIANADDA
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J’ai de la chance. Oui, j’ai de la chance. Ce
n’est pas tous les jours qu’un «Immortel»
daigne s’adresser à un simple «mortel».
Pour moi, Monsieur Léonard Gianadda
était la personne toute indiquée pour élever le débat (ça tombe bien, il vit en Valais).
Entre la Lybie et Pompéi, la perte d’un
frère et la découverte d’un temple, l’amour
de la sculpture et de la peinture, les
oeuvres de Giacometti et de Jean Tinguely,
écoutez le grand Léonard qui a «Vinci» à
Martigny !

-/ I’am lucky. Truly lucky. It’s not everyday that a great ‘immortal’ deigns to addres a mere
mortal like me. For I could think of no one better than Mr Léonard Gianadda to raise the bar
(which is good because he lives high up in the Valais !). Whether Libya or Pompeii, the loss of a
brother to the discovery of a Roman temple, a love of painting and sculpture, to the works of
Giacometti and Jean Tinguely, pay attention to the great Léonard who ‘veni, vidi, vici’ in
Martigny !

Vous aimez le «David» de Michel-Ange à Florence, le «Petit Prince» d’Antoine de
Saint Exupéry, le requiem de Mozart : est-ce une nostalgie par rapport à l’enfance ?
À 74 ans, l’âge de retomber en enfance approchant, on peut dire que c’est une nostalgie permanente… qui dure depuis 60 ans.
Mais aussi aux années passées à voyager avec votre frère Pierre ?
Évidemment. Ceci dit, en 1960 avec Pierre, j’ai fait le tour de la Méditerranée pendant
quatre mois dans une Coccinelle, autrement dit en vase clos. Ça ne s’oublie pas. Ça
marque. Lorsque Pierre s’est marié, en 1968, il m’a demandé de l’accompagner dans
son voyage de noces à Bornéo : une véritable expédition. Je précise que sa femme était
également de la partie!
«Les voyages forment la jeunesse». Ce dicton semble avoir été écrit pour vous :
Rome, les États-unis, le Canada, Cuba, la Lybie, le tour de la Méditerrannée, l’URSS
... S’il ne devait en rester qu’un ?
La découverte de Florence, Rome et Pompéi à l’âge de 15 ans : la vision d’un monde
nouveau dont j’ignorais totalement l’existence.
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You love michelangelo’s ‘David’, in Florence, ‘The Little Prince’ by
Antoine de St-Exupery, and Mozart’s Requiem: is this nostalgia for
childhood ?
At 74, approaching the time where we return to a child-like state, you
could say that it is a permanent nostalgia… that has lasted 60 years.
But also for the years spent travelling with your brother pierre ?
Naturally. Having said that, in 1960 Pierre and I toured the Mediterranean
for four months in a Beetle. That left an impression. When Pierre got married in 1969, he asked me to go with him on his honeymoon to Borneo –
a real expedition. His wife was also happy for me to accompany them.
‘Travel broadens the mind’ this phrase seems to have been written
for you : Rome, the United States, Canada, Cuba, Lybia, touring the
Mediterranean, the USSR... Can you pick one ? And why ?
Discovering Florence, Rome and Pompéii aged 15: seeing a whole new
world that I didn’t know existed.

Have your Italian origins (through your grandfather) given you a
different artistic sensibility to that of your fellow students in civil
engineering at EPFL ?
Certainly, as did my classical studies at the Collège de St-Maurice.
Was the discovery of archeological ruins as confounding and exciting as uncovering a work by a great painter ?
Of course, especially when one can ensure its conservation, which I
was able to do firstly with the Gallo-Roman Temple, then with the Villa
Minerva and afterwards the Mithra Temple.
Can you explain the thought process behind ‘setting up a foundation’ and creating a space dedicated to art ? Why the latter ?
The discovery of the Gallo-Roman Temple and, in the same year, my
brother Pierre’s accident, enabled me to cement a wish I had, as well
as a need to share. I did not want a mausoleum that people only visited once. I wanted somewhere full of life, that would make people
want to return.
What relationship do the Swiss have with art in general ?
An ever-closer one, according to the statistics.
I get the impression that the swiss are not very good at celebrating their own artists ?
Unfortunately, it’s not just an impression. Hans Erni, who has just turned 100 is a good example.
Are the swiss more art-lovers or art-collectors ?
Both. Remember - Switzerland has one of the most beautiful and rich
collections in the world, which demonstrates a very keen interest in
art.
Who is your favourite swiss sculptor ? And why ?
It’s too easy to say Alberto Giacometti. But how can one compare
Gicaometti to Jean Tinguely, Max Bill or Yves Dana?
And your favourite painter ? And why ?
Again, how can one compare Ferdinand Hodler to Albert Anker, Louis
Soutter to Albert Chavaz?
How does one recognise a Swiss artist ?
There aren’t any particular elements that characterize Swiss artists, no
more than Italian or French artists. Artists are generally more representative of their era than their origins.
Why were so many foreign artists (like Balthus) drawn to
Switzerland at some point in their life ?
Certainly not for financial reasons, in any case. Balthus was attracted
by the tranquility of the Grand Chalet at Rossinières which suited him
perfectly. I think the same goes for other artists, especially those that
were installed in the area around Ticino. As for Gustave Courbet, he
didn’t really have any choice!
If you look closely at the foundation building, you can see numerous symbols. Diamonds ? Fir tress ? Peaks ? What was the idea
here ?
More prosaically, to create an impression of space for the GalloRoman museum on the first level by respecting existing constraints :
the presence of the Gallo-Roman Temple and the main street of the
old Forum. I also found it interesting to play with shadows and light
and the cavities in the facade, rather like the natural decor in the forest
at Mont Chemin.
Half of your 8 million visitors in 31 years (more than the population of the whole country) come from Swiss Romande.
What about the Swiss-Germans?
Many surveys show that almost half of our visitors are Swiss and only
10% of those are from the Swiss-German part.
If you could only keep one work from the foundation ?
The magnificent Roman three-horned bull’s head, the emblem of the
Foundation, of Martigny, the Valais and Switzerland.
Who is your favourite Swiss artist ?
Those who are alive and who I can share a moment of friendship with.
And your favourite contemporary Swiss artist?
I am four times older than the youngest Swiss artist, and Hans Erni has
just turned 100: there’ss such a broad range.
What is your favourite swiss product ?
Our cheeses in general, Bagnes and Gruyère in
particular.
What is your favourite place in Switzerland?
Martigny, of course.
What is your favourite Swiss symbol ?
Quite simply, the Swiss flag.
Who is your favourite Swiss character ?
Roger Federer.
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SO SWEET ZERLAND

INTERVIEW WITH
LÉONARD GIANADDA.

Vos origines italiennes (par votre grand-père) vous ont-elles donné un sens
artistique différent de vos amis étudiants en génie civil à l’EPFL ?
Certainement, tout comme d’abord mes études classiques au Collège de StMaurice.
La découverte d’une fouille archéologique est-elle, pour vous, aussi déroutante et enthousiasmante que la découverte d’un tableau d’un grand maître ?
Bien sûr, surtout lorsqu’on assure sa sauvegarde, ce que j’ai fait notamment avec
le Temple Gallo- Romain d’abord, la Villa Minerva ensuite et le Temple de Mithra
enfin.
Quel a été votre cheminement entre «faire une fondation» et en faire un lieu
dédié à l’art? Pourquoi ce lieu ?
La découverte du Temple Gallo-Romain et, la même année, l’accident de mon frère
Pierre, m’ont permis de concrétiser une envie et un besoin de partage. Je ne voulais pas d’une espèce de mausolée dans lequel on n’entre qu’une fois. Je voulais
un lieu vivant qui donne envie de revenir.
Quel rapport les Suisses ont-ils avec l’art en général?
De plus en plus étroit, les statistiques le confirment.
J’ai l’impression que les suisses ont du mal à reconnaître leurs artistes ?
Malheureusement, ce n’est pas une impression. Hans Erni qui vient de célébrer ses
100 ans en est un bel exemple.
Les Suisses sont-ils plutôt amateurs ou plutôt collectionneurs ?
Certainement les deux. N’oublions pas que la Suisse abrite des collections parmi
les plus belles et les plus riches du monde. Elles révèlent quand même un intérêt
marqué pour l’art.
Quel est votre sculpteur suisse préféré ?
Ce serait trop facile de répondre Alberto Giacometti. Mais comment comparer ce
dernier à Jean Tinguely, à Max Bill ou à Yves Dana ?
Et votre peintre préféré ?
Ici également, comment comparer Ferdinand Hodler à Albert Anker, Louis Soutter
ou Albert Chavaz ?
À quoi reconnait-on un artiste suisse ?
Il n’y a pas de signes particuliers qui marquent les artistes suisses, pas plus que
les artistes français ou italiens, d’ailleurs. Ils sont généralement plus représentatifs
de leur temps que de leurs origines.
Pourquoi beaucoup d’artistes étrangers (comme Balthus) se sont-ils, un
moment
dans leur vie, installés en Suisse ?
Dans tous les cas, pas pour des raisons fiscales. Concernant Balthus, la tranquillité du Grand Chalet à Rossinières lui convenait parfaitement. Je pense qu’il en est
de même pour les autres artistes, notamment ceux qui se sont établis au Tessin.
Quant à Gustave Courbet, il n’avait visiblement pas le choix !
Quand on regarde attentivement l’immeuble de la fondation, on peut y deviner nombre de symboles. Des diamants ? Des sapins ? Des
sommets ? Quelle en a été l’idée maîtresse ?
Plus prosaïquement, gagner artificiellement de la place pour le musée GalloRomain du premier niveau, en respectant les contraintes existantes : présences du
Temple Gallo-Romain et de la Rue du Forum. Je trouvais également intéressants les
jeux d’ombres et de lumière des alvéoles en façades, tout comme le décor naturel
de la forêt du Mont Chemin.
La moitié de vos 8 millions de visiteurs en 31 ans (plus que la population totale du pays) vient de Suisse romande. Et les Suisses allemands ?
Les enquêtes nombreuses que nous effectuons se recoupent : près de la moitié de
nos visiteurs sont Suisses et seulement 10 % d’entre eux sont Suisses allemands.
Si vous ne deviez garder qu’une seule oeuvre de la Fondation ?
La magnifique Tête de taureau tricorne romaine, emblème de la Fondation, de
Martigny, du Valais et de la Suisse.
Quel est votre artiste suisse préféré ?
Ceux qui sont vivants et avec qui je peux partager des moments d’amitié.
Et votre artiste suisse contemporain ?
Je suis quatre fois plus âgé que les plus jeunes, et Hans Erni vient de fêter ses 100
ans : l’éventail est large.
Vous êtes membre des Commissions des acquisitions des Musées Rodin et
Orsay à Paris; mais aussi Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.
De quoi êtes-vous le plus fier ?
D’être citoyen d’honneur de Curino, le village d’origine de la famille Gianadda,
dans le Piémont, en Italie du nord !
Quel est votre produit suisse préféré ?
Nos fromages en général, le Bagnes et le Gruyère en particulier.
Quel est votre lieu préféré en Suisse ?
Martigny, bien sûr.
Quel est votre symbole suisse préféré ?
Tout simplement le drapeau suisse.
Quel est votre personnage suisse préféré ?
Roger Federer
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Par Xavier Casile

Emmanuel Delaby
Un chef qui fait recette !
a taste for the new

SO SWEET ZERLAND

Mon premier souvenir d’
Emmanuel, Manu pour les amis,
ce sont des ravioles rouge en
forme de cœur pour l’anniversaire d’une amie. Puis un dîner sushi
à la maison. Il m’a emmené en
scooter dans des épiceries des
Pâquis à Genève, moi derrière
portant les bières japonaises et
lui conduisant avec le poisson et
le riz entre les cuisses ! O aurait
dis 2 réfugiés. Et pourtant, il
conduisait comme un italien en
klaxonnant toutes les filles du
parcours. Manu est aussi bon cuisinier que mauvais tennisman. Je
suis son partenaire sur les courts
tennis. Ou plutôt devrais-je dire
son adversaire ! Le jour où il me
battra, c’est moi qui devrais passer aux fourneaux !
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My first memory of Emmanuel,
Manu to his friends: divine, red,
hearted-shaped ravioli for a girlfriend's birthday. Then a sushi
dinner at home. And a scooter
trip to visit delicatessens in
Geneva's Paquis district: me
riding pillion, clutching the
Japanese beers, Manu steering
cautiously, with the fish and rice
clutched between his legs, managing a touch of Italianate
panache nonetheless, honking
loudly at every girl we passed.
The greatness of Manu's cooking
is matched only by the awfulness
of his tennis (I should know, I'm
his tennis partner, perhaps I'd do
better as his tennis opponent…)

Recettes

Par Emmanuel Delaby
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D’où vient ce goût pour la cuisine ?

Where does your love of cooking come from?

Il vient du goût pour la présentation, de l’originalité et de la liberté

It's a love of presentation, originality, creativity, free expression.

d’expression.

How and when did you start cooking?

Comment as-tu commencé la cuisine ?

The day my father served me a melon filled with port! I thought the

C’est le jour où mon père m’a servi un melon au porto ! Je le trouvais

presentation was a little "basic" compared to a restaurant, so I came up

basique et pas aussi bien présenté qu’au restaurant. Alors je me suis

with my own variation. I was eight years old.

piqué au jeu et je m’y suis mis ! J’avais 8 ans.

How did you refine your taste?

Comment ton goût s’est-il affiné ?

Every time I ate at home, or out, I thought of ways to make the dish better,

A chaque fois que je mangeais à la maison ou au restaurant, j’imaginais

more beautiful, more presentable. I grew up in the south of France, then

comment rendre le plat plus beau, plus présentable. Ayant grandi dans le

Lyon, so I had a good grounding!

sud de la France, puis à Lyon, la base était saine !

You discovered fine cuisine at hotel school in Lyon…

Tu fais tes études hôtelières à Lyon et tu découvres vraiment la cuisine.

Yes, but I moved to Switzerland very quickly after that, aged 19. I

Oui mais je suis arrivé très vite en Suisse, à 19 ans. C’est à Zurich que j’ai

discovered Italian, Swiss and Asian cooking in Zurich which has a host of

découvert la cuisine italienne, suisse, asiatique avec tous ses restaurants.

great restaurants. It's a city that's very open to the rest of the world. It

C’est vraiment une ville ouverte sur le monde. Ma curiosité a été rassasiée !

satisfied my curiosity!

Ton premier souvenir de cuisine suisse ?

Your first memories of Swiss cuisine?

Les röstis !

Röstis !

Où travaillais-tu ?

Where did you work, at first?

J’ai travaillé chez Gamma pendant 7 ans, un traiteur-événementiel. Entre

I spent seven years with Gamma – a catering firm – preparing business

des repas d’affaires ou des soirées mondaines à Genève, Bâle et Zurich,

meals and grand dinners in Geneva, Basel, Zurich. I learnt that Swiss

j’ai appris que la clientèle suisse est une clientèle exigeante mais aussi

diners can be very demanding, but also very open to new ideas.

très curieuse.

And today?

Et aujourd’hui ?

I'm the head chef at Flux Laboratory in Carouge, a creative, experimental

Je suis le chef de cuisine du Flux Laboratory à Carouge, un lieu de

space used by artists of all kinds. It's a very creative environment!

création, un espace expérimental de rencontres entre toutes sortes

Your favourite food shops?

d’artistes. Cela nourri ma créativité !

Like everyone: Migros and the Coop… But I also adore the fish section at

Où fais tu tes courses ?

Manor. And Aligros. I also source ingredients via a small network of local

Comme tout le monde : Migros et Coop. Mais j’ai un faible pour le rayon

producers.

poisson de Manor. Sinon j’aime bien Aligros. J’ai aussi un réseau de petits

The key ingredients in your fridge?

producteurs et d’artisans passionnés.

Cheese and charcuterie!

Qu’est-ce-que je trouverai toujours dans ton réfrigérateur ?

A dish you can cook with your eyes closed?

Du fromage et de la charcuterie !

Beef with soya, wasabi and a green salad!

Quel est le plat que tu peux faire les yeux fermés ?

Your favourite Swiss food brand?

Le bœuf au soja et au wazabi avec une salade verte !

Every sort of Gruyère!

Quelle est ta marque alimentaire suisse préférée ?

Where do you go out to eat?

Tous les gruyères !

At the Auberge de l’Etoile, at the Rippe in St-Cergue. Chef Grégoire

Où vas-tu dîner ?

Mercier combines French traditions and Swiss produce better than

A l’Auberge de l’Etoile à la Rippe à St-Cergue. Le chef Grégoire Mercier

anyone.

sait comme personne allier la tradition de la gastronomie française aux

Why So Sweet Kitchen?

produits du terroir suisse.

Because with a little imagination, you really can make delicious, simple

Pourquoi ce livre « So Sweet Kitchen » ?

dishes using everyday ingredients. I thought – what could I do with Thomy

Parce que l’on peut vraiment avec un peu d’imagination faire de bons

mayonnaise, Zweifel chips or Ricola sweets? And it's a way of giving back

petits plats avec des produits de tous les jours ! Qu’est-ce-que je peux

to Switzerland a little of what it has given me.

faire avec de la mayonnaise Thomy, des chipps Zweifel ou des bonbons
Ricola ? Et puis je veux aussi rendre à la Suisse ce qu’elle m’a donné et
offerte.
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MINI FONDUE GERBER

MINI FONDUE GERBER

La Fondue oui, mais sans Caquelon!
Cette recette est dédiée à tous les gourmands de fondues qui ne manqueront pas de les agrémenter à leurs manières… Idéale pour vos apéros.

Fondue cheese, without the fondue set!
This recipe is dedicated to fondue fans who love adapting the formula
"their way". Ideal to serve with pre-dinner drinks.

INGREDIENTS POUR 8 PERSONNES :
(Nous comptons 6 pièces par invité). Fondue Gerber moitié-moitié (800
gr.) Deux paquets de mini croustades Rhams, (Chez Globus ou Ikea)
Idées de 3 garnitures :
1 poire et du curry
2 tranches de jambon cru du valais et de l’oregan
8 petits cornichons et du paprika
PROGRESSION :
1/ Préchauffer votre four à 200 degrés, position grill
2/Tailler 24 cubes par plaques de fondues de 400 gr.( total :48 !!!)
3/ Garnir 16 croustades avec un peu de poire taillée en petits dès, ajouter un cube de fondue et saupoudrer de curry. Procéder de la même
manière pour les autres..
4/Enfourner les croustades 3 à 4 minutes et regarder la fondue crépiter.
5/ Dresser sur une ardoise et sortez la « Petite Arvine » : Un fendant minérale qui convient spécialement bien pour la fondue

INGREDIENTS FOR 8 PEOPLE: (Allow six pieces per guest)
Fondue Gerber moitié-moitié (800 gr.)
Two packets of Rhams mini croutons (from Globus or Ikea)
Accompaniments:
1 pear and some curry powder
2 slices of cured Valais ham with oregano
8 baby gherkins and paprika
METHOD:
1/ Preheat your oven to 200°C, using the overhead grill setting.
2/Cut 24 cubes per 400-gram fondue cheese sheet (that's 48 cubes in
total!)
3/Garnish 16 croutons with pieces of diced pear, add a fondue cube and
sprinkle with curry powder. Repeat for the rest…
4/Place under the grill for 3-4 minutes, until the fondue cheese has melted.
5/Place them on a serving slate and open the Petite Arvine (the "mineral"
notes are the perfect accompaniment to fondue).
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« MOUSSE DE DOUBLE CRÈME DE LA GRUYÈRE, POIRE AU VIN
CUIT ET MERINGUE » «Double-cream mousse with poached pears and meringue»
INGREDIENTS POUR 8 PERSONNES :

INGREDIENTS FOR 8 PEOPLE :

Mousse de double crème de la Gruyère :

For the double-cream mousse:

250 gr, de double crème « Cremo », 125 cl lait et 50 gr. de sucre

250 gr of Cremo double cream, 125 cl milk and 50 gr of sugar

Poire au vin cuit :

For the poached pears:

8 petites poires fermes, une bouteille de rouge, 250 gr. de sucre

8 small, firm pears, one bottle of red wine, 250 gr of sugar

1 bâton de cannelle, 2 étoiles de badianes, 1 feuille de laurier

1 cinnamon stick, 2 anise stars, 1 bay leaf

16 petites meringues

16 baby meringues

PROGRESSION :

METHOD :

1/ Eplucher les poires en laissant la queue SVP, mélanger le sucre, vin rouge et les

Eight hours in advance… Prepare the pears:

épices dans une casserole et faite bouillir, ajouter les poire et cuire une demi heure,

1/ Peel the pears (but leave the stalks). In a saucepan, mix together the wine, sugar

puis retirer du feu et laisser le tout reposer au moins 8 heures.

and spices, bring to the boil, then add the pears and simmer for 30 minutes. Remove

2/ Faite chauffer le lait et le sucre jusqu’à ébullition, ajouter la double crème en fouet-

from the heat and leave to stand for eight hours.

tant hors feu (la crème doit être lisse), puis la verser dans un siphon et laisser reposer

2/ Prepare the mousse: Heat the milk with the sugar until boiling, add the double cream

au froid pour au moins 8 heures.

and beat with a whisk off the heat, to a smooth consistency. Pour into a soda syphon

3/ Récupérer le vin cuit après 8 heures, le filtrer et le cuire jusqu’à ce qu’il devienne

and leave to stand in the refrigerator for at least eight hours.

sirupeux.

Before eating…

4/ Tailler les poires en deux dans la largeur et vider la partie inférieur à l’aide d’une

3/ Filter the wine into a clean saucepan and heat until it becomes thick and syrupy.

cuillère Parisienne.

4/ Cut the pears in half across the middle and scoop out the bottom half with a spoon.

5/ Ajouter une cartouche de gaz dans votre siphon , puis dresser la poire en la garnis-

5/ Place a gas canister in your soda syphon, stand the hollowed-out pear upright and

sant de mousse, les petites meringues et le sirops de vin cuit.

fill it with the mousse. Garnish with the baby meringues and wine syrup.

Vous pourrez utilisez le reste du sirop de vin cuit aux épices pour assaisonner vos

You can use the rest of the wine syrup to season your fruit salads, or as a cordial to

salades de fruits ou comme sirop à l’eau tout simplement…

drink with water…
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PhILIP ROLLMAN,
LE SWISS GLAMOUR EXISTE!
Genuine SwiSS Glamour!
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COTE: Les marques suisses sont-elles glamour?
Glamour? La question est donc: est-ce que les marques suisses sont des
beautés sensuelles, pleines de charme et d'éclat et qu’elles exercent une
forte attraction?
La réponse est oui!
Evidemment pas au sens hollywoodien ni clinquant à la « Paris Hilton » du
terme, mais avec la valeur ajoutée du savoir-faire, associé à une certaine
séduction typiquement helvétique.
Nos belles marques suisses, qu’elles soient traditionnelles ou à la pointe
de l’innovation et du design, utilisent toutes des moyens de communication
contemporains, mais véhiculent toujours des messages basés sur le
patrimoine, la confiance et la qualité. Et c’est justement la fusion de ces
deux mondes apparemment contradictoires qui crée le glamour.
La forte attraction exercée par ces marques « swiss glamour » conforte les
consommateurs dans leur choix d’un « achat-investissement » à la fois
émotionnel et rationnel. Chacun a conscience d'avoir acheté de la valeur
et de la qualité, ce n'est pas de la consommation fast food et ça c'est très
contemporain, voire visionnaire, c'est de la « consommation-patrimoine ».
Cela fait des marques suisses une valeur-refuge à l’instar du franc suisse.
Pour ne citer qu’un exemple, lié à la communication : la police de caractère
Helvetica. Créée en 1957 par Max Miedinger, elle est aujourd’hui encore
l'une des typographies les plus utilisées au monde. Les marques
internationales qui l’intègrent dans leurs logos sont innombrables!
Panasonic, Lufthansa, Toyota, Orange ou encore la signalétique du métro
de New York ou de Tokyo, ainsi que les interfaces pour iPhone. Enfin, elle
a été artistiquement consacrée par le MAMCO de New York. Ca, c’est
totalement swiss-glamour !
Il faut cultiver ce terreau fertile qu'est notre pays pour pérenniser le swissglamour et lui permettre de communiquer ses valeurs à travers des mots
et des images.
L’EPFL, l’ECAL, l’école de photo de Vevey, CREA entre autres, existent et
contribuent déjà à former les acteurs et les actrices glamour de la grande
scène de la communication de demain.
Le swiss-glamour c’est fabuleux !

COTE: Are home-grown Swiss brands glamourous?
Glamourous? So you're asking – do Swiss brands offer sensuous
beauty, charm and brilliance, are they powerfully attractive?
The answer is yes!
Not glamourous in the 'hooray for Hollywood/I'm Paris Hilton's New
Best Friend' sense, perhaps, but better still: with the true added value
of expertise, and a particularly Swiss sense of seductiveness.
Our fine Swiss brands – be they ultra-traditional or at the cutting edge
of innovation and design – use all the latest communications tools
and techniques, but they still convey a message rooted in heritage,
trust and quality. And it's the fusion of these two apparently
contradictory worlds that creates what we call glamour.
The powerful attractiveness of "Swiss glamour" brands confirms the
consumer's trust in these high-value investment buys – they are both
deeply emotional, and eminently rational. Everyone is confident
they're buying value and quality – we're not talking fast food, we're
talking about something far more contemporary, even visionary:
"heritage consumerism"
Swiss brands are blue-chip, safe investments in troubled times – just
like the Swiss franc. To take just one example, in the context of
communications: the Helvetica typeface, created in 1957 by Max
Miedinger.
Today, it's one of the world's most-used fonts, featured in the logos of
a huge number of international corporations, from Panasonic and
Lufthansa to Toyota and Orange, even the signage on the New York
and Tokyo subways, and the text interfaces for iPhone. It's even
received the ultimate accolade - a display as art in its own right at
MoMA in New York. Now that's totally Swiss-glamour!
We need to cultivate this fertile territory, to consolidate the Swissglamour concept and communicate its values in words and pictures.
In design terms, Switzerland has the EPFL, the ECAL, Vevey
photography school, CREA and others – all training the key players in
tomorrow's high-glamour communications sector.
Swiss-glamour is absolutely fabulous!

www.PULP.ALIBI.ch
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Une question, une seule. Pas le temps d'en poser une seconde. Philip
ROLLMAN, heureux CEO de l'agence de communication Pulp Alibi,
avait tant à dire, à réagir, à…communiquer!
-/ Philip Rollman, CEO of communications agency Pulp Alibi is a ver y
busy man. One question, then, and one question only:
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Quelle est votre marque suisse préférée?
Rolex.

-/ Your favourite Swiss brand?
Rolex.

Quelle est votre produit suisse préféré?
Le chocolat, sans hésitation.

Your favourite Swiss product?
Chocolate, no question.

Votre lieux suisse préféré?
Le lac des Quatre-Cantons et les montagnes qui
l’entourent.

Your favourite Swiss place?
The Lac des Quatre-Cantons and the surrounding mountains.

Votre symbole suisse préféré?
La Croix… Rouge ! Un symbole suisse qui est devenu universel.

Your favourite Swiss symbol?
The cross – the red one, that is! A Swiss symbol that has become universal.

-/ Your favourite Swiss brand?
Apart from Williamine®, which has a special
place in my heart, and Cenovis® which has a
special place in my diet, I love Swiss food brands
in general. My "favourite" brand? I guess the
"Swiss-made" brand is the one that touches me
most – or simply the essence of Switzerland itself;
I look for hints of "Swissness" on every street corner, in the landscape. It's a "brand" that
expresses all the most important values.

Quelle est votre produit suisse préféré?
Mon produit suisse préféré est plutôt un concept-produit : «
Viande séchée pain de seigle vin blanc suisse fondue au
fromage à l’Abricotine ». Au-delà de ses qualités gustatives, ce concept-produit est synonyme de convivialité et de
partage, c’est aussi là son intérêt.

Your favourite Swiss product?
It's more of a concept-product: "cured meat rye
bread Swiss white wine Abricotine cheese fondue". Absolutely delicious, and the embodiment
of conviviality and sharing.

Votre lieux suisse préféré?
En haut d’une montagne, quelle qu’elle soit…si elle surplombe un lac, c’est l’extase…et si on peut y déguster le
concept-produit cité plus haut, c’est le paradis !

Your favourite Swiss place?
On top of a mountain, any mountain… If it's overlooking a lake, then my happiness is complete.
And if you can savour the "essence of
Switzerland" at the same time, then it's paradise!

Votre symbole suisse préféré?
« La montre suisse » pour ce qu’elle exprime en terme de
précision, de savoir-faire, de tradition et d’excellence.

Your favourite Swiss symbol?
The Swiss watch, because it expresses values of
precision, expertise, skill, tradition, excellence.

Quel est votre personnage/personnalité (actuel ou décédé)
suisse préféré?
Mon personnage suisse préféré est sans contestation possible: Emile! Il rend les suisses allemands sympathiques en
Romandie et il rapelle aux allémaniques que les suisses
romands existent, c'est très fort!

Your favourite Swiss personality (living or dead)?
Without doubt, Emile! He's a sympathetic,
likeable ambassador for German-speaking
Switzerland, to the French cantons. And he
reminds the Germans that the French speakers
exist – quite an achievement!

Quelle est votre produit suisse préféré?
La viande des Grisons

Your favourite Swiss product?
Viande des Grisons

Votre/s lieux suisse/s préféré/s?
Coire

Your favourite Swiss place?
Coire

Votre symbole suisse préféré?
La croix suisse

The Swiss symbol par excellence?
The Federal Cross.

DIDIER GUILLON & SOPHIE VANN-GUILLON
PRÉSIDENT, VALMONT GROUP HOLDING ET COO, CVL COSMETICS SA
Quel est votre produit Suisse préféré?
L’eau. L’eau parce qu’en Suisse elle vient des glaciers qu’il faut empêcher de vieillir prématurément.
Quel est votre lieu suisse préféré ?
Des fenêtres de l’Ancienne Douane de Morges où
sont installés nos bureaux nous apercevons le port
et ses 2 guérites, le lac et au loin le Mont Blanc,
parfois caché par des nuages malicieux ou capricieux selon les états d’âme du temps. Que rêver de
mieux ?

DIDIER FISCHER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DISTILLERIE MORAND À MARTIGNY
Quelle est votre marque suisse préférée?
En dehors de la Williamine® qui occupe une place de choix
dans mon cœur et du Cenovis® qui occupe une place de
choix dans mon régime alimentaire, les marques alimentaires suisses me passionnent. Pour ce qui est de « la
marque préférée », je dirai que la marque « SUISSE » est
certainement celle qui me touche le plus ; je la cherche, je
la traque puis je la découvre avec bonheur à chaque coin
de rue, dans chaque paysage. C’est LA MARQUE qui
contient l’ensemble des valeurs qui comptent.

-/ Your favourite Swiss brand?
Cailler et Zweifel Pomy-Chips

Quel est selon vous le symbole suisse préféré ?
Et zut pour le cliché mais c’est la croix Suisse, simplicité graphique poussée à la perfection.
Quel est le personnage le plus emblématique de la
Suisse ?
Les grands bâtisseurs des villes du futur comme
Bota, Herzog & de Meuron et Bernard Tschumi qui
partout ou ils passent laissent des traces de Suisse
et perpétuent le souvenir du Corbusier, grand
architecte devant l’Eternel.

-/Your favourite Swiss product?
Water. Because in Switzerland it comes from the
glaciers, which we have to prevent from ageing prematurely.
Your favourite Swiss place?
From the windows of the old Customs House in
Morges, where we have our offices, we can see the
port and its two sentry points, the lake and Mont
Blanc in the distance, sometimes hidden, sometimes not, depending on the changing moods of the
weather. Who could ask for more?
The Swiss symbol par excellence?
Well, it's a cliché, but the Swiss cross – graphic simplicity taken to its highest degree.
Switzerland's most iconic personality?
The great builders of the cities of the future, like
Bota, Herzog & de Meuron, and Bernard Tschumi.
Everywhere they work, they leave a trace of
Switzerland, and they keep alive the memory of Le
Corbusier, that great architect of the Eternal.

THIERRY FAUCHIER-MAGNAN,
DIRECTEUR DE MIRABAUD & CIE
Quelle est votre produit/marque suisse préféré?
Cénovis

-/ Your favourite Swiss brand?
Cénovis

Quel est votre personnage/personnalité (actuel ou
décédé) suisse préféré?
Le traité de Westphalie signé en 1648 met fin à la
guerre de Trente Ans. Au congrès de la paix, l’envoyé des Confédérés Jean-Rodolphe Wettstein
(1594-1666), bourgmestre de Bâle, négocie habilement la partie et obtient de toutes les puissances
européennes signataires la reconnaissance de l’indépendance totale des cantons suisses.

Your favourite Swiss personality (living or dead)?
The Treaty of Westphalia, signed in 1648, put an
end to the Thirty Years War. At the peace congress,
the Swiss Confederate envoy was Jean-Rodolphe
Wettstein (1594-1666), the burgomaster of Basel:
he was a skilled negotiator who obtained the signatures of all the European powers, and secured
recognition of the Swiss cantons as wholly independent entities.

Votre/s lieux suisse/s préféré/s?
Sils Maria

Your favourite Swiss place(s)?
Sils Maria

Votre symbole suisse préféré?
La croix fédérale

Your favourite Swiss symbol?
The Federal Cross.

Burberry.
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ROGER MAYOU, DIRECTEUR DU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Quelle sont vos marques suisse préférées?
Cailler et Zweifel Pomy-Chips
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Quelle est votre marque suisse préférée?
Kuoni, naturellement:-)

Your favourite Swiss brand?
Kuoni, of course :-)

Quelle est votre produit suisse préféré?
Mon vélo de course BMC

Your favourite Swiss product?
My BMC racing bike.

Votre lieux suisse préféré?
Chez moi à Feusiberg (SZ)

Your favourite Swiss place?
At home in Feusiberg (SZ).

Votre symbole suisse préféré?
La silhouette enneigée du Cervin

Your favourite Swiss symbol?
The snowy silhouette of the Matterhorn (the Cervin!)
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PASCAL VANDENBERGHE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL PAYOT LIBRAIRE
quel est votre marque suisse préféré?
Alinghi. Réussir à gagner la coupe de l'America
alors qu'on n'a pas "vue sur la mer" est un exploit
qui montre bien qu'on peut voir plus loin que le
sommet de nos montagnes.

Your favourite Swiss brand?
Alinghi. Winning the America's Cup when you
don't have a "sea view" is a feat that demonstrates our ability to look far beyond our mountainous borders.

quel est votre symbole suisse préféré?
Le billet de banque. Pas pour l'argent, mais pour
le plurilinguisme. Quel que soit la le montant de la
coupure qu'on porte sur soi, on transporte les
quatre langues nationales dans sa poche ou son
sac.

Your favourite Swiss symbol?
The banknote. Not for its monetary value, but
because it's multilingual. No matter what denomination you're carrying around in your bag,
you're the bearer of four national languages.

Quelle est votre lieu suisse préféré?
La lac de Joux.Pour son calme (moins fréquenté
que les autres lacs romands), ses lumières, qui
font penser à certaines heures qu'on est Canada...
Quel est votre personnage/personnalité (actuel
ou décédé) suisse préféré?
Denis de Rougement. Pour son non-conformisme
et son éclectisme. Pour son engagement en faveur
de la culture, de l'écologie avant l'heure et sa
vision précoce de l'Europe.
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Your favourite Swiss place?
The Lac de Joux. For its calm serenity (it has
less visitors than other lakes in the French cantons), its changing light – sometimes, you'd
think you were in Canada.
Your favourite Swiss personality, living or
dead?
Denis de Rougement. For his non-conformism,
and his eclecticism. For his commitment to culture, ecology (ahead of his time), and his visionary ideas for Europe.

Quelle est votre marque suisse préférée, et pourquoi ?
Les CFF, parce qu’ils sont à un coût abordable pour
tous, qu’ils respectent l’environnement et circulent partout.

Your favourite Swiss brand, and why?
The CFFs, because they're affordable for
all, they respect the environment, and they
can go anywhere.

Votre personnalité suisse préférée ?
Nicolas Hayek

Your favourite Swiss personality?
Nicolas Hayek

Votre symbole suisse de prédilection ?
Le Cervin

Your favourite Swiss symbol?
Le Cervin

Votre endroit préféré en Suisse ?
Le sommet d’une montagne, à 1’768 m au-dessus du
niveau de la mer

Your favourite Swiss place?
At the top of a mountain, 1768 m above
sea level.

M. J. MAUTE,
DIRECTEUR DE MAVALA
Quelle est votre marque suisse préférée?
Davidoff

Your favourite Swiss brand?
Davidoff

Quelle est votre produit suisse préféré?
Le Gruyère

Your favourite Swiss product?
Le Gruyère

Votre endroit préféré en Suisse ?
Val Fex (GR)

Your favourite Swiss place?
Val Fex (GR)

Votre symbole suisse de prédilection ?
La marmotte

Your favourite Swiss symbol?
La marmotte

MARKUS WALT,
DIRECTEUR DE MBT SUISSE
Votre personnage suisse préféée?
Le Suisse moyen (ou la Suissesse moyenne) qui contribue au
bien de tous par son zèle, son éthique de travail, son engagement bénévole en politique, dans l’armée ou les associations.
C’est un citoyen conscient, critique et responsable, qui sait
apprécier notre culture.

Your favourite Swiss personality?
The average Swiss man or woman, who contributes to the greater good through their energy,
or their work ethic, or their voluntary work for
politics, the army, or local groups. People who
are thoughtful, critical, alert, responsible, who
know how to appreciate their culture.

Quelle est votre marque suisse préférée?
Ma marque suisse préférée, c’est la REGA. L’idée de l’aide
apportée, son ancrage profond dans la population et sa
longue tradition sont déterminantes. ((oder : font toute la différence))

Your favourite Swiss brand?
REGA. Because of the idea of giving help and
support, and its long history at the grass-roots
level, working with local people.

Quelle est votre produit suisse préféré?
Mon produit suisse préféré, c’est bien sûr MBT. Là aussi,
l’idée de faire du bien aux gens occupe une place centrale.

Your favourite Swiss product??
MBT, of course. Again, because of the central
notion of doing people some good!

Votre lieux suisse préféré?
Mes endroits préférés en Suisse, ce sont pour moi les sentiers
de randonnée et les pistes de ski, mais aussi évidemment de
temps en temps un quartier intéressant dans une grande ville.

Your favourite Swiss place?
The hiking trails and ski slopes, but also, from
time to time, an interesting quarter in one of our
great cities.

votre symbole suisse préféré?
Bien sûr le drapeau suisse est la mesure de toutes choses.
Avec sa forme carrée, il symbolise l’équilibre et l’indépendance. L’ours appenzellois qui marche debout est aussi l’un de
mes drapeaux favoris.

Your favourite Swiss symbol?
The Swiss flag, of course. With its square
shape, it symbolises balance and an independent spirit. And the Apenzell bear, walking on
his hind legs, is another of my favourites.

décembre 2009 - janvier 2010 www.cotemagazine.com

SO SWEET ZERLAND

SO SWEET ZERLAND

STEFAN LESER,
DIRECTEUR KUONI REISEN AG

WIM COL,
DIRECTEUR DE MICRO MOBILITY SYSTEMS AG,
INVENTEUR DE LA MICROTROTTINETTE
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«Il ne faut pas croire que les «suicidés»
sont les habitants de la Suisse.»
Alphonse Allais

décembre 2009 - janvier 2010 www.cotemagazine.com

SO SWEET ZERLAND

SO
SWEET
STORIES

95

CERN
LES PARTICULES NOUS
CERNENT.

1,5 en math. C’est ma note au Bac. 1,5 sur 20, pas sur 6 ! C’est vous dire
mon niveau général et ma crainte avant d’attaquer ce sujet. Mais d’un
autre côté, j’étais en section littéraire et j’écris des livres (enfin, j’essaye).
Bon assez parlé de mes exploits, attaquons le sujet du CERN, ces souvenirs scolaires sont suffisamment douloureux…
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P@RLONS DU WEB INVENTÉ AU CERN...
C’est parce que les physiciens des particules forment
une petite communauté, mais dispersée sur la planète,
qu’un informaticien du CERN a voulu leur faciliter la vie
en mettant leurs informations à disposition sur un
réseau accessible partout. Le réseau existait, c’était
l’Internet, mais l’interface non ! D’où son idée géniale,
il y a vingt ans déjà, d’associer l’hypertexte.
LET’S T@LK ABOUT WEB...
In his own words, Tim Berners-Lee; “had a big idea in
mind”, when he and Robert Cailliau invented the Web; «a
common information space in which we communicate
by sharing information.» However, they had a more
immediate goal: to make it easier for CERN nuclear physics researchers to share information.
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c’est «Berlin année 0»
pour la recherche fondamentale européenne. Les américains ont la
bombe, les russes voient rouge mais quelques scientifiques et
d’hommes politiques ont dans l’idée de créer un laboratoire européen de
physique atomique (à plusieurs, c’est toujours moins cher). Mais attention ! Rien à voir avec la bombe atomique ! Là on parle de recherche en
physique fondamentale, c’est-à-dire «de la compréhension de l’intérieur
de l’atome, du noyau, d’où l’emploi du qualificatif nucléaire». Nous voilà
rassurés : il n’y avait pas besoin de paniquer et de construire autant
d’abris anti-atomique dans nos caves ! Après 3 ans de discussions, la
décision d’installer le Laboratoire à Genève, après votation des
Genevois, voit officiellement le jour le 29 septembre 1954, sous les bons
auspices de ses 12 États fondateurs. L’organe provisoire, le Conseil
européen pour la recherche nucléaire devient l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, mais l’acronyme CERN reste, d’où pas
mal de confusion depuis. Depuis, les 12 États membres sont devenus 20
et les physiciens viennent du monde entier pour utiliser les accélérateurs
du CERN (10 000 scientifiques de 100 nationalités différentes !). 1959, le
premier «grand» accélérateur est mis en service (630 mètres). Il marche
toujours, mais c’est un nain comparé aux machines géantes qui ont
depuis vu le jour (ou plutôt vu la terre, car ils serpentent en souterrain) :
en 1977, le SPS, 7 km de circonférence, et surtout le LEP, en 1989, 27
km ! 1968, Georges Charpak (prix Nobel) révolutionne la détection des
particules, la faisant passer de l’ère manuelle à l’ère électronique. Outre
traquer les particules, son invention a servi à développer de nouvelles
techniques d’imagerie médicale ou de contrôle aux douanes. En 2008,
le Grand collisionneur de hadrons (LHC) démarre.
Quelques chiffres ? Il est installé dans le tunnel souterrain de 27 km de
son prédécesseur. Des milliards de protons lancés à 99,99% de la vitesse de la lumière y effectuent 11 245 tours par seconde. Ils passent donc
67 470 fois la frontière, car l’anneau traverse la frontière franco-suisse en
6 endroits. Le LHC va tenter de répondre par exemple à cette question
: de quoi sont constitués les 96% de l’Univers ? (on n’en connaît que
4%!). Quand je pense que mon fils de 12 ans a pris option «math et
application des sciences», je me demande de qui il peut bien tenir ça…

1.5. That’s what I got for maths in my Baccalaureate. And that’s out of 20! I
think that’s a good indication of my general level of incompetence and the
fear I have when broaching this subject. But on the other hand, I was in the
literature department and now I write books, or at least I try to. But enough
of my exploits, let’s get on to the subject of CERN, as my school memories
are painful enough…
After the Second World War, it was «Berlin year 0» in terms of basic
European research. The Americans had the bomb, the Russians were
seeing red but a handful of scientists and politicians (it’s cheaper when there’s more of you) were considering creating a European laboratory for atomic physics. But wait! This has nothing to do with the atomic bomb! We’re
talking about fundamental physics research: «understanding the inside of
the atom, the nucleus, from which we extract the nuclear qualifier». Panic
over – there was actually no need to build so many nuclear shelters in our
basements! After three years of discussions, the decision to install the laboratory in Geneva after voting from the citizens, CERN was officially inaugurated on September 29th, 1954, under the good auspices of its 12 states
founder. The temporary organ, the European council for the nuclear research becomes the European Organization for the nuclear research, but the
acronym CERN stays, which has caused quite a lot of confusion. Since then,
the 12 member states have become 20, and physicists come from across
the globe to use the CERN accelerators (10,000 scientists from over 100
nationalities)! On 1959, the first «large» accelerator was put into operation
(630 metres). It still works, but is now dwarfed by the huge machines that
have seen the day since – or seen the ground, rather, as they are deep in
underground passages): the SPS in at 7 kilometres wide, and the LEP, in
1989, 27 kilometres wide! 1968. Georges Charpak (another Nobel Prize winner) revolutionizes the detection of particles, passing us from the manual to
the electronic era. In the blink of an eye we come to 2008, and the celebrated switch on of the Large Hadron Collidor (LHC).
Want some figures? It is situated in an underground tunnel, 27 km from its
predecessors. Trillions of protons, launched at 99.99 % of the speed of light,
go 11,245 times round the accelerator each second. They go 67,470 times
round the border, as it straddles the Franco-Swiss border in six places. A
small reminder for those who (like me) have forgotten that protons are particles that form the atoms in you, this book, an ant, the Earth, basically everything around us. The LHC is going to try and answer The Big Questions
as essential as: « What is the 96% of the invisible Universe made of? (we
only know 4%) When I think that my 12 year old son took physics and
applied mathematics as an option I really wonder who he gets it from…
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DAVIDOFF
POUR CEUX QUI ONT LE
CIGARE.
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C’est une chambre forte ? Une chambre froide ? Une chambre à coucher? C’est un peu des trois. Quand vous entrez dans la boutique
Davidoff, 2 rue de Rive à Genève, vous ne pouvez pas la louper. Cette
pièce renferme des trésors qui partiront en fumée, mais vous feront vivre
un moment d’éternité. Vous êtes dans la Mecque du barreau de chaise.
Alors asseyez-vous et savourez... «Il y a dans les gestes lents, dignes,
mesurés du fumeur de cigare une cérémonie qui permet de retrouver
des rythmes oubliés et de rétablir une communication avec soi-même.»
On dirait du Tolstoï... c’est du Zino Davidoff.

Is it a strong room? A cold room? A bedroom? It is a little bit of all three.
When you enter the Davidoff shop, just off the ‘lower streets’, at number 2,
rue de Rive, Geneva, you enter an exclusive and ephemeral world. This
room contains treasures which will disappear in a puff of smoke but will let
you savour a lifetime in a moment. You are in the Mecca of all things ‘Cigar’.
So sit down and savour it... ‘There is, in the slow, dignified and measured
gesture of the cigar smoker a moment of ceremony that promotes a rediscovering of forgotten rhythms and restores communication with oneself.’
One would think it a line from Tolstoy; it is Zino Davidoff.

Ce jovial épicurien est né à Kiev, en Ukraine, en 1906. En 1911, sentant
peut-être la montée des Bolcheviks, son père, Henri Davidoff, s’installe à
Genève. Passionné, le jeune Zino, part à la découverte des différentes
plantations de tabac (de 1928 à 1931) et parcoure l’Argentine, le Brésil
et Cuba. Ce n’est pas un fumiste ! Il devient incollable sur le sujet, de la
plantation à la fabrication. En 1930, il crée un local humidifié dans le
magasin de son père afin de les proposer dans les mêmes conditions
qu’à Cuba (température et taux d’humidité idéales). La 2ème Guerre
mondiale éclate. Les Cubains se retrouvent avec leur stock de cigares
bloqué dans les ports européens. Cuba propose à Davidoff de s’en
occuper (la chance de sa vie !). Le magasin Davidoff devient alors le
coeur du cigare cubain en Europe. Après la guerre, Davidoff propose
aux Cubains de lancer une gamme de cigares de La Havane (manufacture Hoyo de Monterey) en associant des noms de Grands Crus de
Bordeaux. Idéal pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir une bouteille de Château Lafite ou de Château d’Yquem ! En 1960, Zino propose «l’Humidor» qui est en fait une boîte à cigares avec un système de
régulation de l’humidité à l’intérieur! Évolution et révolution ! En 1969,
Cuba permet à Davidoff de créer ses propres cigares. Cet honneur
donne le jour au Davidoff N°1 et N°2, ainsi qu’à «l’Ambassadrice». Mais
cette belle histoire va s’éteindre. 1988 marque le divorce avec Cuba. Pas
si Fidel... Chacun a ses raisons : à Cuba, on clame que c’est la faute aux
cigares Zino élaborés au Honduras. Un sacrilège. Pour Zino, ce serait la
qualité qui était en baisse. Depuis, c’est à la République Dominicaine
que l’entreprise produit le tabac. Davidoff décède le 14 janvier 1994 à
l’âge de 87 ans. Au moins il aura eu la chance de ne pas voir ces atroces
avertissements «Fumer tue» défigurer ses magnifiques boîtes de
cigares.

This cheerful Epicurean was born in Kiev, Ukraine, in 1906. In 1911, sensing the inevitable rise of the Bolsheviks, his father, Henri Davidoff, moved
to Geneva. Fascinated by the lure of the big brown leaf, the young Zino left
to discover the different tobacco plantations (from 1928 until 1931), crossing Argentina, Brazil and Cuba. And young Davidoff takes to it like a born
entrepreneur, knowledgeable in all aspects of his new world, from overseeing the plantation to innovations in manufacturing. In 1930, he creates a
humid area in his father’s store, replicating the same conditions as in Cuba
(the ideal temperature and humidity). Then the 2nd World War breaks.
Cubans find themselves stuck in European ports withtheir cigar stocks.
Cuba suggests that Davidoff takes charge of it (the chance of his lifetime!).
The Davidoff store becomes the heart of the Cuban cigar in Europe. After
the War, Davidoff suggests that the Cubans launch a range of Havana
cigars (in the Hoyo de Monterey factory) by associating with Grand Cru
wines from Bordeaux. Ideal for those who cannot afford a bottle of Chateau
Lafite or Chateau Yquem! In 1960, Zino proposed the ‘Humidor’ which was
in fact a cigar box with a humidity regulating system inside! Both an evolution and a revolution! In 1969, Cuba allowed Davidoff to create his own
range of cigars. This honour gave birth to Davidoff N°1 and N°2, as well as
the ‘Ambassadrice’. But this beautiful story is blown out. 1988 marked the
divorce from Cuba. Everyone has their reasons: in Cuba, they cry that it is
due to Zino’s cigars, made in Honduras. A sacrilege. For Zino, it is the quality which has declined, due to the company’s production in the Dominican
Republic. Zino Davidoff died on January 14th, 1994 at the age of 87. At
least he had the good fortune not to see the atrocious ‘Smoking Kills’ warnings deface his magnificent cigar boxes. Lovers, or at least lovers of ‘corona’, don’t forget to blow smoke rings: they will rise delicately to the sky
towards the great Zino...
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«DIEU EST UN FUMEUR DE hAVANE...»
Un cigare est composé de trois parties : la tripe (le coeur du
cigare), la sous-cape (feuilles intercalaires entre la tripe et la
cape) et la cape (la feuille qui enrobe le cigare). Et bien sûr, la
bague qui décore le cigare (les collectionneurs s’appellent des
vitolphilistes). Le mot cigare viendrait du maya «zicar» pour
«fumer». Un cigare peut faire jusqu’à 23 cm et 2 cm de diamètre !
DIEU EST UN FUMEUR DE hAVANES...
A cigar consists of three parts: the Filler (the guts), the Binder
(which holds the filler together) and the Wrapper (which holds
everything together). And of course the band that decorates the
cigar. Cigar collectors are called vitophiles. The word cigar
comes from the Mayan ‘zicar’, ‘to smoke’. A cigar can measure up to 23cms and 2cms in diameter!
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DAVOS
LE FORUM ÉCONOMIQUE
& POLITIQUE.

Ah, le fameux séminaire d’entreprise en fin d’année... Il se passera comme
d’habitude à la montagne durant 5 jours. Tout le monde sera là, entassé dans
le même hôtel. Entre réunion «new objectifs», cours de ski collectifs sans
oublier la soirée disco avec les assistantes un peu pompettes, le rituel reste
immuable. Voilà comment ça se passe pour nous. Mais pour les 1000 premières entreprises mondiales, c’est une autre histoire. On vient en hélicoptère,
on est protégé par l’armée, on paye une cotisation de CHF 41 500.-, mais on
peut discuter le bout de gras avec les Chefs d’État du G20. ça se passe
comme ça durant le World Economic Forum. Bienvenue dans le club le plus
privé de la planète.
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POINT DE VUE, IMAGES DU MONDE !
La plus haute instance du Forum est le Conseil
de fondation. Il est constitué de 22 membres,
dont l’ancien Premier ministre britannique
Tony Blair ou la Reine Rania de Jordanie. Top
select !
SAY «hELLO,» OK !
The Forum’s highest body is the Foundation
Council. It is comprised of 22 members, including such prestigious dignitaries as the former British Prime Minister, Tony Blair and
Queen Rania of Jordan. Class! Membership
costs add up to the pretty sum of 41,500 CHF.
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Bienvenue à Davos. En 1971, Klaus M. Schwab, professeur d’économie à
l’Université de Genève, invite 444 chefs d’entreprises à participer au premier
European Management Symposium, organisé dans le nouveau Centre de
congrès de Davos. Sous le patronage de la Commission Européenne, il veut
familiariser les entreprises européennes avec les pratiques du management
«made in USA». Visionnaire, Herr Schwab est persuadé que le succès d’une
entreprise ne vaut que si ses dirigeants prennent en compte les intérêts de
toutes les parties prenantes : actionnaires, clients, employés et gouvernements! Déjà la politique du gagnant-gagnant... 2 ans plus tard, c’est le 1er
choc pétrolier et la fin des accords de Bretton Woods avec la fin du système
des taux de change fixe (une info de plus pour briller durant les dîners !).
Le monde ne sera plus comme avant; la grande messe annuelle de l’économie
s’ouvrira alors sur les problèmes économiques et sociaux. Les premiers leaders
politiques sont invités en 1974. Le temps passe, les crises perdurent.
L’European Management Forum est rebaptisé World Economic Forum en 1987.
Mine de rien, il est devenu le «no man’s land» qui démine les conflits internationaux, mais sur terrain neutre. Quelques exemples explosifs ? 1988, la Grèce
et la Turquie, au bord de la guerre, signent la «Déclaration de Davos». 1989,
première réunion ministérielle majeure entre la Corée du Sud et la Corée du
Nord (la même année, discussions de la réunification allemande entre le
Chancelier Helmut Kohl et le premier Ministre est-allemand).1992, le président
sud-africain Frederik de Klerk rencontre Nelson Mandela. 1994, le ministre
israélien Shimon Peres conclut un projet d’accord sur Gaza et Jericho avec le
palestinien Yasser Arafat. Je suis sûr que l’air pur des Grisons adoucit les
moeurs. Stars du show biz, chefs d’entreprise, banquiers, politiques, intellectuels : près de 2 500 participants et 500 journalistes se retrouvent chaque
année la dernière semaine de janvier; afin d’échanger, écouter et dialoguer sur
tous les problèmes planétaires, sans oublier la santé et l’environnement. Alors
le Forum de Davos : VIP ou VRP de la mondialisation ? A vous de débattre. De
toute façon, vous ne serez pas invités !

Ah, the famous end-of-year corporate seminar... as usual it takes place
over five days up in the mountains. Everybody will be there, holed up in
the same hotel. Between the ‘new objectives’ and group ski classes, not
to mention the disco night with all the tipsy assistants, the ritual remains
the same. In any case, that’s how we see it. But for the world’s 1000 premier companies, it’s another story. We arrive by helicopter, we have military protection, we pay a massive contribution, but we can chew the fat
with the heads of state of the G20. That’s how it is during the World
Economic Forum. Welcome to the most exclusive club on the planet.
Welcome to Davos. In 1971, Klaus M. Schwab, an economics professor
at Geneva University, invited 444 business managers to participate in the
first European Management Symposium, organized in the new Congress
Center in Davos. Under the patronage of the European Commission, he
wanted to familiarize European companies with the practices of US-style
management. A visionary, Mr Schwab was convinced that a company’s
success is only worthwhile if it takes into account the interests of all involved - from shareholders and customers to employees and governments!
Already a win-win policy… Two years later sees the first oil crisis and the
end of the Bretton Woods agreements, marking the end of the system on
fixed exchange rates (drop that in at your next dinner party). The world
will never be the same again; the big annual economics meeting opens
up to economic and social issues. The first political leaders are invited in
1974. Time passes, crises continue. The European Management Forum is
renamed the World Economic Forum in 1987. Without meaning to, it became a ‘no-man’s-land’ that diffuses international conflicts, but on neutral
ground. Want some explosive examples? In 1988, Greece and Turkey, at
the cusp of the war, sign the ‘Davos Declaration’. 1989 saw the first major
ministerial meeting between South Korea and North Korea (in the same
year, German reunification was discussed between Chancellor Helmut
Kohl and the East German Prime Minister). In 1992, the South African president Frederik de Klerk met Nelson Mandela. 1994 saw Israeli minister
Shimon Peres conclude a draft agreement on Gaza and Jericho with the
Palestinian Yasser Arafat. I am sure that the pure air of the Grisons region
soothes the savage beast. Showbiz stars, business managers, bankers,
politicians, intellectuals: around 2500 guests and 500 journalists meet
every year in the last week of January to exchange opinions, listen to and
dialogue on the world’s problems, without forgetting topics such as health and the environment. So, here’s a thought from the Davos Forum:
Globalisation - VIP or RIP? Have your own discussion... because unfortunately, you’re not invited!
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MAX FRISCh
UN MAX DE ROMANS ET
DE TALENT.

102

«Pourquoi j’écris ? Pour écrire ! Pour supporter le monde, pour résister, pour rester en vie.» Je vous rassure tout de suite, ce n’est pas de
moi (je ne suis pas déprimé à ce point). C’est de Max Frisch, certainement l’un des plus grands écrivains de langue allemande. Je l’ai
découvert avec «Homo faber» un livre que je range dans ma bibliothèque à côté du «Portnoy et son complexe» de David Philip Roth.
C’est bon, vous suivez…

«Why do I write? To write! To be able to bear the world, to resist it,
to stay alive.» Let me reassure you right away that this isn’t me talking. It’s Max Frisch, one of the greatest writers in the German language. I discovered him through ‘Homo Faber’, a book which I
store in my library next to ‘Portnoy’s complaint’ by Philip Roth. Are
you following?…

Max Frisch (1911-1991) est né à Zurich. Il fait des études littéraires
(son premier roman sort en 1934), puis des études d’architecture sur
le tard (comme son père) qu’il finira en 1941.
Il porte alors la double casquette & casque de chantier d’architecte
& romancier. A partir de 1955, il se concentre uniquement sur la littérature… sans ratures (ça, c’est de moi, c’est sûr, c’est pas le même
style). Grand amateur de femmes et de voyages, il a presque tout fait
: des articles, des pièces de théâtre, des romans, des essais et des
chroniques. Fin observateur de la société, il dénonce l’hypocrisie et
la rigidité de son propre pays. Souvenez-vous de ces 2 films cultes
«Pain, amour et chocolat» ou «Les faiseurs de Suisses» et vous comprendrez de quoi je parle ! Identité personnelle, morale et engagement politique : ça ressemble à un programme électoral mais avec
ce bon Max, le tout est emballé avec une bonne dose d’ironie.

Max Frisch (1911-1991) was born in Zurich. He studied literature
(his first novel was published in 1934) followed by architecture,
(like his father), which he completed in 1941.
He wore two hats - as an architect and a novelist. From 1955, he
concentrated solely on literature without any crossings out (that is
definitely me, I guarantee it’s not the same style). A lover of both
women and travel he wrote everything: articles, plays, novels,
essays and columns. An excellent observer of society, he denounced the hypocrisy and rigidity of his country.
Remember these two cult films: ‘Pain, Anour et Chocolat’ (Bread,
Love and Chocolate) or ‘Les Faiseurs du Suisse’ (The
Swissmakers) and you’ll understand what I am talking about!
Personal identity, moral identity and political engagement – it may
read like an electoral programme, but with Max, everything is doused in a healthy dose of irony.

Revenons à «Homo faber» écrit en 1957 (en philosophie, la notion
«d’Homo faber» fait référence «à l’homme en tant qu’être susceptible
de fabriquer des outils»). C’est l’histoire de Walter Faber, la cinquantaine, fumeur, tourmenté et solitaire, qui renoue avec son passé qu’il
aurait préféré oublié.
Il tombe amoureux d’une jeune fille, Sabeth, et retrouve son ancienne fiancée, Hanna, qui va plomber l’ambiance. Tu parles, la jeune
fille, c’est sa fille et en plus, elle meurt dans ses bras ! Sachez que
ce livre a été adapté l’année de sa mort au cinéma par Volker
Schlöndorff (le réalisateur du Tambour) avec Sam Shepard dans le
rôle de Faber. Frisch, un Suisse avec l’étoffe d’un héros !

Let’s go back to ‘Homo Faber’ written in 1957 (as philosophical
concept, Homo faber is ‘man the maker’ – the ability to control the
environment with tools). It is the story of Walter Faber, a 50-year
old smoker, restless and solitary, who digs into a past that he
would rather forget.
He falls in love with a girl, Sabeth, and comes across his former
fiancée, Hanna, who brings the mood down, somewhat. You
guessed it - the girl is her daughter and furthermore, she dies in
his arms! This book was adapted for cinema during the year of his
death by Volker Schlöndorff (director of The Tin Drum) with Sam
Shepard in the role of Faber. Frisch, a Swiss hero with depth!
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JE DÉ-FRISCh POUR VOUS !
Si vous voulez voir à quoi ressemble son premier projet architectural, allez faire trempette à la Max-Frisch-Bad, une très
belle piscine construite en 1949 à Zurich. Dans les années 70,
Max Frisch fait partie du «Groupe Olten», une communauté
d’écrivains suisses qui se rassemble au restaurant de la gare
de Olten, dans le canton de Soleure.
READ ON.
If you want to see what his first architectural project looks like,
go dunk yourself in the Max-Frisch-Bad, a beautiful swimming
pool built in 1949 in Zurich. In the 1970s, Max Frisch was part
of the Olten Group, a community of Swiss writers that met in the
restaurant of Olten train station, in Solothurn.
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MONTREUX JAZZ
FESTIVAL
ÇA VA JAZZER.

Nous avons tous un souvenir particulier lié au Festival de Montreux.
J’ai eu l’immense privilège de suivre pendant plusieurs années le
grand Miles Davis en tournée (grâce à Simone et Jean-Noël Ginibre),
fin nonante ! Ces souvenirs resteront à jamais gravés dans ma
mémoire. Mais le fait de le voir jouer à Montreux reste unique. Il était
chez lui. Il était chez Claude Nobs... Si le plus grand festival du
monde est sur les bords du Léman depuis 1967, ce n’est pas par
hasard, c’est grâce à l’Office de Tourisme de Montreux !
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MUSIQUE !
5000 heures de sons et d’images d’archives (depuis le début du
Festival) ont été digitalisées et sauvegardées en collaboration
avec l’EPFL en 2008. En 2008, il y a eu 330 groupes et 87 000
billets vendus pour 16 jours de concerts. En 1991, le 25ème
anniversaire du festival fut coproduit par Quincy Jones (le producteur historique de Michael Jackson). En 2008, un concert de
5 heures avec 60 musiciens fut organisé pour célébrer le 75ème
anniversaire du grand Quincy. Depuis, il a même une statue !
FROM ThE TOP !
5000 hours of sound and archive images (from the beginning of
the Festival) were digitized and protected in association with
the EPFL in 2008. In 2008, 330 groups and 87,000 tickets were
sold for 16 days of concerts. In 1991, the 25th anniversary of the
festival was co-produced by Quincy Jones (the legendary
Michael Jackson producer). In 2008, a 5-hour long concert with
60 musicians was organized to celebrate the 75th birthday of
the great Quincy. He now has a statue in his honour!

décembre 2009 - janvier 2010 www.cotemagazine.com

Né en 1936, le jeune Claude fut d’abord cuisinier (meilleur apprenti
de Suisse, s’il vous plaît !) avant d’être comptable à l’Office de
Tourisme. Il en profite pour voyager en Europe afin de promouvoir sa
région. Un voyage à New York va changer sa vie. Il en profite pour se
rendre au siège d’Atlantic Records pour rencontrer un des directeurs, comme ça, au culot. En sortant du bureau, il croise Roberta
Flack et lui propose, direct, de venir jouer à Montreux ! Bien vu: elle
viendra et les autres artistes suivront. La ville de Montreux est désormais connue dans le monde entier ! La 1ère édition du festival dure
3 jours, l’été 1967, avec Keith Jarrett, Cecil McBee et Jack
DeJohnette.
L’humour, l’enthousiasme et la fraîcheur de Claude Nobs font faire le
reste. Il fait venir les artistes qu’il aime... et vous savez quoi ? Ils
reviennent ! Claude Nobs devient même en 1973 le représentant de
WEA l’Europe puis directeur de Warner Music Suisse. Des scènes de
l’Auditorium Stravinski au Miles Davis Hall, tous les styles de musique
sont représentés; tous les plus grands artistes ont défilés, de Miles
Davis à Ray Charles, de David Bowie à Prince, même si le jazz
constitue la «base» historique du Festival.
Nobs est tout sauf Snob en matière musicale ! NoNOBStant le fait
que Claude Nobs soit devenu Docteur «Honoris Causa» de l’EPFL, il
a toujours fait appel à de grands artistes contemporains pour illustrer
ses affiches comme K. Haring, A. Warhol, F. Boisrond, N. De StPhalle, J. Opie ou R. Combas. Au fait, le logo du festival date de 1982
et a été créé par... Tinguely. «Ça l’affiche» bien non ?
Croyez-moi, le Montreux Jazz Festival n’a pas fini de faire du bruit !

We all have a particular memory of the Montreux Festival. For several years
I had the immense privilege of following the great Miles Davis on tour (thanks
to Simone and Jean-Noël Ginibre), at the end of 1990. These memories will
remain engraved in my memory for ever. But seeing Davis play Montreux was
unforgettable. He was truly at home. He was chez Claude Nobs... If the biggest festival in the world has been held on the banks of Lake Geneva since
1967, it is not down to chance, it is thanks to the Montreux tourist office!
Born in 1936, the young Claude was originally a chef (named the best
apprentice in Switzerland, thanks very much) before working as an accountant in the tourist office. He made the most of this position, travelling across
Europe and promoting his home region. A journey to New York changed his
life. He took advantage of being in the city to visit the offices of Atlantic
Records and meet with one of the directors - just like that - with buckets of
confidence. He bumped into Roberta Flack on his way out and suggested
that she come and play, Montreux!
That was well played - she did come, and other artists followed. The city of
Montreux became known all over the world. The 1st edition of the festival lasted for three days during the summer of 1967, featuring Keith Jarrett, Cecil
McBee and Jack DeJohnette. The good humour, enthusiasm and refreshingly relaxed attitude of Claude Nobs did the rest. He only invited artists that
he loved, and guess what? They kept coming back! In 1973 Claude Nobs
even became the representative of WEA Europe and then manager of Warner
Music Switzerland. From the stages in the Stravinsky Auditorium to the Miles
Davis Hall, every musical style is represented; every big artist has played
here, from Miles Davis to Ray Charles, David Bowie to Prince.
Even if jazz is historically the foundation of the Festival, Nobs is everything
except snobbish when it comes to musical matters! Although Claude Nobs
became an ‘Honorary’ Doctor of the EPFL (the prestigious Lausanne institute), he always appealed to key contemporary artists to illustrate the Festival
posters, like K. Haring, A. Warhol, F. Boisrond, N. de St-Phalle, J. Opie and
R. Combas. In fact, the Festival logo dates back to 1982 and was created
by... Tinguely.
Take it from me, the Montreux Jazz Festival hasn’t stopped making itself
heard!
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REVERSO
UN STYLE RENVERSANT.
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Sans vouloir tomber dans le «pathos», beaucoup de souvenirs
d’enfance me ramènent à cette montre. Je ne suis pas expert en
Art Déco, mais le boîtier de ma Reverso en acier me rappelle
l’horloge en bois de mes grands-parents paternels avec ce style
unique, ces chiffres noirs autour d’un cadre blanc typique des
années 30.
Mais qu’est-ce qui ne tourne pas rond avec cette montre rectangulaire?
Créée en 1833 par Antoine LeCoultre (1803-1881), la manufacture du village du Sentier (dans le canton du Jura) s’illustre très
vite par son inventivité et ses innovations. Mais revenons à l’histoire de cette îcone horlogère. Vous la connaissez tous mais un
peu de révision ne peut pas vous faire de mal ! Au début des
années 30, en Inde, des officiers britanniques s’adonnent aux
joies du polo (un sport né en -600 av. J.C. en Perse) au lieu de
surveiller Gandhi. Ces jeunes inconscients sont navrés de voir
les verres de leurs montres brisés après chaque partie. C’était
quand même plus simple de l’enlever pour jouer?
Non, il fallait qu’ils jouent avec ! Automatiquement, il y avait de
la casse. Un certain César de Trey constate les dégats et décide de créer une montre anti-chocs. Le développement est
confié à l’ingénieur Alfred Chauvot et la réalisation aux ateliers
de Jacques-David LeCoultre (le petit fils du fondateur). Le 4
mars 1931, le brevet d’un boîtier coulissant sur des ergots pivotant à 180 degrés afin de protéger le cadran est déposé. Une
idée simple, mais il fallait y penser. Vous voulez un autre de mes
souvenirs lié à la Manufacture du Sentier ? Eh bien, sachez que
le compteur kilométrique de la Renault de mon grand-père
maternel était siglé... Jaeger (durant des années la sociéte fut un
des fournisseurs du constructeur automobile français). Mais
attention : aucun rapport avec le compteur Geiger inventé en
1913. Il était temps de «tordre LeCoultre» définitivement à cette
rumeur !
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Without wanting to use pathos, this watch brings back many
childhood memories. I am not an expert in Art Deco, but the
case of my steel Reverso reminds me of my grandparents’
wooden clock, with its unique style; the black numbers on
white frame so typical of the 1930s.
But why go round in circles – let’s get to the story of this rectangular watch.
Created in 1833 by Antoine LeCoultre (1803-1881), the
watch manufacture in the village of Sentier (in the canton of
Jura) quickly became renowned for its inventiveness and
innovations. Although you may already be familiar with the
history, a little revision won’t hurt! In the early 1930s, British
officers in India were more devoted to the pursuit of polo - a
sport originated in Persia, 600 BC - than dealing with Gandhi.
These foolhardy young fellows were always distressed when
the glass broke on their watch casing after every match.
Wouldn’t it have been simpler to remove the timepiece before playing?
No, they had to play wearing it! Naturally, there were breakages. A certain César de Trey noticed the detritus after
each game and decided to create a shockproof watch.
Development was entrusted to the engineer Alfred Chauvot
and execution to the workshops of Jacques-David LeCoultre
(the founder’s grandson). On March 4th, 1931, a patent was
deposited for a sliding watch case that revolved 180°, thus
protecting the dial. A simple idea: it required only for someone to actually think of it. Want other memories connected to
the Brassus Manufacture? Well, the speedometer on my
maternal grandfather’s Renault was signed... Jaeger (during
the years when they supplied the French car manufacturer).
Just so you know, there’s no link with the Geiger counter
invented in 1913. (About time that someone turned this
rumour on its head!)
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RETOURNEZ-VOUS !
«Reverso» veut dire «je me retourne» en latin. Le dos des
boîtiers peut être personnalisé: peintures ou gravures vous
avez le choix ! 25 000 Reverso sont produites chaque année.
La manufacture prend la nom de Jaeger-Le- Coultre en
1937 avec l’alliance de Jacques- David LeCoultre et
Edmond Jaeger (fabricant de chonomètres).

ONE GOOD TURN…
‘Reverso’ means «I turn around» in Latin. The back of the
case can be personalized – choose from paintings or engravings! 25,000 Reverso watches are produced every year.
The factory took the name of Jaeger-Le- Coultre in 1937
with the marriage of Jacques- David LeCoultre and
Edmond Jaeger (manufacturer of stopwatches).
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PAYOT
IL VOUS LIVRE TOUTES
LES CONNAISSANCES.
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J’y passerais des heures. D’ailleurs j’y passe des heures. Que voulez-vous : je me sens bien quand je suis chez Payot. Entre les
romans policiers, les biographies historiques, les guides touristiques ou la BD, j’éprouve toujours autant de plaisir de passer de
rayons en rayons, les bras chargés de livre que je mettrais des mois
à lire.
Quel plaisir de les voir entasser à la tête de mon lit, c’est mon droit
non ? Mais pourquoi la librairie «Payot» au pays de la «Poyat» a-telle toujours autant de succès… L’enseigne Payot apparaît pour la
première fois en 1875, lorsque la librairie Imer de Lausanne engage
un jeune collaborateur, du nom de… Fritz Payot (1850-1900).
Avec un brevet d’instituteur primaire en poche et des séjours en
Allemagne et en Angleterre comme étudiant, précepteur et professeur, il va devenir 2 ans plus tard associé de l’entreprise qui devient
alors «Librairie A. Imer et Fritz Payot». Il n’a pas perdu son temps !
L’association dure jusqu’en 1886, quand l’entreprise dev ient
«Librairie F. Payot & Cie».
Durant les vingt-cinq années où il s’occupera de la maison, ce bon
Papa Fritz va considérablement la développer, tant dans le domaine de l’édition que dans celui de la librairie. Après son décès, ses
fils Samuel et Gustave reprennent le flambeau et constituent une
nouvelle raison sociale : «Payot et Cie». Samuel rachète l’immeuble
historique de la rue de Bourg à Lausan ne où se trouvait la librairie
et en faisant construire l’immeuble actuel (inauguré en 1913) ; puis
il crée les premières succursales en Suisse : Montreux (1918),
Vevey (1918), Genève (1919), Berne (1921) et Neuchâtel (1923).
Gustave Payot, de son côté, développe les éditions Payot en ouvrant en
1912 une succursale d’éditions à Paris. Erudit, Gustave Payot crée deux
collections encyclopédiques, la «Bibliothèque historique» et la
«Bibliothèque scientifique». En 1938, la troisième génération de la famille Payot fait son entrée dans la maison avec les deux fils de Samuel
Payot. Jean-Pierre Payot assume la direction des librairies, alors que son
frère, Marc, s’occupe des éditions Payot en Suisse. 1965, c’est l’arrivée
de la 4ème génération et de Jean-Marc Payot.
C’est sous son impulsion que la formule «affaire familiale fermée» fait
place à «des tiers étrangers à la famille»... Mais tout cela me dépasse
quand je déambule rêveur au milieu de leurs superbes meubles exclusif en bois…Oh ils vendent le livre «So Suite Zerland 2» : leurs librairies
ne sont pas seulement belles ; elles ont aussi du goût !
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I could spend hours here. In fact, I do… I can't help it: Payot
is the ultimate feelgood place, wandering among the shelves
of crime novels, historical biographies, travel guides and
comic books. It's a joy to explore the different sections, arms
loaded with books that it will take months to read. A joy to
stack them up next to my bed, too.
But what is the secret of Payot's Swiss success? The brand
first saw the light of day in 1875, when Lausanne's Imer bookshop hired a young employee by the name of Fritz Payot
(1850-1900). Trained as a primary schoolmaster, fresh from
his studies and early career in Germany and England, the new
hand rose to become a partner in the business in just two
years. Librairie A. Imer et Fritz Payot lasted until 1886, when
the partnership ended. The metamorphosis was complete:
Librairie F. Payot & Cie was born. "Papa Fritz" presided over
his store for the next twenty-five years, and branched out into
publishing as well as bookselling.
After his death, his sons Samuel and Gustave took up the
flame, under a new name, "Payot et Cie". Samuel bought the
shop's historic site on rue de Bourg in Lausanne, and built the
current headquarters, opened in 1913. New Swiss branches
followed: Montreux (1918), Vevey (1918), Geneva (1919),
Bern (1921) and Neuchâtel (1923). Gustave Payot took control
of the publishing operation: Editions Payot opened offices in
Paris in 1922. The scholarly Gustave launched two collections
of encyclopedias – the Bibliothèque historique and the
Bibliothèque scientifique.
In 1938, the third generation of the Payot family joined the
business, in the persons of Samuel's two sons. Jean-Pierre
Payot took over the bookshops, while his brother Marc ran
Payot's Swiss publishing business. In 1965, a fourth generation – Jean-Marc Payot – stepped into their shoes: the "closed
family business" opened its doors to "non-family third parties".
But all this is far above the heads of the common reader and
me, moving as in a dream among the store's exclusive, tailormade wooden fittings. Ah! A stack of copies of So Suite
Zerland 2: Payot's not just a pretty setting, it has taste and
substance too…!
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IL FAUT SAVOIR LIRE ENTRE LES LIGNES.
Si en 1986, la société s’est appelée « Librairie Payot &
Naville », c’est parce que la société Edipresse de la
famille Lamunière était aussi propriétaire de la société… Naville. C’est à partir de 1992, que la société se
recentre sur son métier de base et devient «Payot
Libraire». La branche édition continue, mais elle est
autonome.
READING BETWEEN ThE LINES.
The name Librairie Payot & Naville, registered in 1986,
reflected the arrival of new co-owners Edipresse, together with Naville's owners – the Lamunière family.
Beginning in 1992, Payot refocused on its core bookselling activity, with another new name, Payot Libraire.
Payot's publishing activities continue, independent of
the bookselling business.
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ONUG
UN SIÈGE hISTORIQUE.
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«Assurer la paix et la sécurité dans le monde, faire progresser le désarmement,
défendre et promouvoir les droits de l’homme, éliminer la pauvreté, mettre en
oeuvre des pratiques compatibles avec le développement durable, fournir
avec rapidité et efficacité des secours humanitaires lors des situations d’urgence.»
Si un type d’un parti politique vous promet ce type de programme électoral, il
mérite un grand coup dans les parties ! Il ne pourra jamais tenir ces promesses. Mais si l’ONU à Genève «se bat» depuis plus de 60 ans pour essayer
d’y parvenir, il faut y croire. Quand le Marquis Masson de Pezay propose en
1771 une «Société des Nations», il ne pensait pas que son souhait serait exaucé en Suisse, mais seulement le 16 janvier 1920.
Le Secrétariat de l’Organisation s’établit à Genève et en 1936, s’installe dans
le tout nouveau Palais des Nations. Après la dissolution de la Société des
Nations et le transfert de ses biens à l’Organisation des Nations Unies en 1946,
l’Office Européen des Nations Unies s’établi définitivement dans le Palais des
Nations, et devient l’ONUG - l’Office des Nations Unies à Genève - en 1966.
Allez, je vous fais le tour du propriétaire. Le Palais est situé dans le parc Ariana
de 45 hectares. C’est la Ville de Genève qui lui a alloué ce parc «aussi longtemps qu’existera l’Organisation ».
Le parc appartenait à la famille Revilliod de Rive mais ce don était assorti d’une
condition : elle stipulait que des paons devaient être laissés en liberté !
L’ONUG (avec ses 1 600 employés) est un lieu stratégique pour la diplomatie
et les conférences intergouvernementales, avec plus de 8 000 réunions par an
! Maintenant pour voir de plus près où se croisent les grands de ce monde,
vous n’avez qu’à devenir l’une des 100 000 personnes qui visitent chaque
année le Palais des Nations (laissez votre casque bleu au vestiaire et enfilez
votre casque avec écouteurs : la visite est disponible en 15 langues).
Vous verrez la «Salle des droits de l’homme et de l’alliance des civilisations»
(décorée par l’artiste Miquel Barceló) ou la «Salle des pas perdus»; de là, vous
découvrirez le monument commémoratif de la conquête de l’espace, offert par
l’ex URSS en 1971 et surtout le symbole de l’ONUG, la fameuse «sphère armillaire», qui illustre les différentes constellations de l’Univers.
Voilà, en quittant ce havre de paix, n’oubliez pas de compter les drapeaux qui
bordent l’accès : il y en a 192 comme les 192 États membres... Devant vous se
dresse la «Broken Chair» (du genevois Daniel Berset en 1997) avec un pied
arraché pour condamner les mines anti-personnel.
Au delà de la Place des Nations (34 000 m2) observez la pièce de DCA avec
le canon noué (à New York, c’est un pistolet qui a le canon noué). «Fichez-nous
la paix une bonne fois pour toute !» Ça, c’est du slogan universel pour voir enfin
la vie en bleu.
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«Ensure peace and safety around the world, campaign for disarmament,
defend and promote the rights of man, eradicate poverty, implement sustainable development practices, provide rapid and effective humanitarian aid in
times of crisis.»
If a representative from a political party came out with this kind of electoral
programme it would merit a party of all parties! But they would be hard pressed to keep their promises. But if the UN in Geneva has been ‘fighting’ for
over 60 years to try and achieve this, why shouldn’t we still hold out hope? In
1771 when the Marquis Masson de Pezay expressed his desire for a ‘Society
of Nations’ he could not imagine that his wish would be executed in
Switzerland, but only on January 16th 1920. The Secretary of the
Organisation was established in Geneva and located to the brand-new Palais
des Nations in 1936. After the dissolution of the League of Nations in 1946
and the transfer of its assets to the United Nations Organization, the
European Office of the United Nations was established in the Palais des
Nations, becoming the United Nations Office at Geneva (UNOG) in 1966.
Come on – I’ll show you around.
The Palais stands in the 45-hectare Ariana Park among majestic trees, many
of which are over 100 years old. The City of Geneva has made the park available to the UN for its offices ‘for as long as the UN exists’. The park was originally owned by the Revilliod de Rive family, but this gift came with a special
stipulation - that peacocks could roam freely on its grounds. The UN and its
1600 employees is a strategic place for diplomacy and intergovernmental
conferences with over 8000 meetings a year!
To gain a closer look at where the big cheeses of this world unite, why not join
the 100,000 people who visit the Palais des Nations each year (exchange
your ‘blue beret’ for a set of headphones – the guided tour is available in 15
languages!) You will enter the ‘Chamber for Human Rights and for the
Alliance of Civilisations’ (decorated by artist Miquel Barceló) or the ‘Salle des
pas perdus’; from there you will see a monument commemorating the
conquest of space, offered by the former USSR in 1971 and most notably the
symbol of the UN, the famous armillary sphere, illustrating the different
constellations of the universe.
When leaving this haven of peace, don’t forget to count the flags that line the
entrance: there are 192, one for each member state… in front you will see the
‘Broken Chair’ (created by Geneva-based Daniel Berset in 1997) with a broken leg as a symbolic condemnation of landmines and above it, the Place
des Nations (34,000 m2), and the knotted canon (in New York they have a
gun with a knotted barrel). “We want peace and we want it now!” such is the
universal cry from all those who promote a more peaceful planet.
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«ONU SOIT QUI MAL Y PENSE !»
La Sphère armillaire, en bronze plaqué-or, a été offerte en
1936 par la Woodrow Wilson Foundation des États-Unis, à
la mémoire de la contribution du Président Wilson en vue
de la création de la Ligue des Nations. La Suisse est
membre de l’ONU depuis le 10 septembre 2002. L’ONU a
aussi un siège à Vienne et à Nairobi !
‘UN-BELIEVABLE !’
The armillary sphere, in gold-plated bronze was presented in 1936 by the Woodrow Wilson Foundation of the
United States, in memory of the contribution made by
President Wilson in creating the League of Nations.
Switzerland has been a member of the UN since
September 10th 2002. The UN also has headquarters in
Vienna and Nairobi.
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VALMONT
L’ART DE SE FAIRE
DU BIEN.

Tout commence avec le docteur Henri Auguste Widmer (1853-1939) qui, le 4
août 1905, inaugure la clinique Valmont (entre le “Val” et le “Mont” sur les hauteurs de Montreux). Ayant abandonné la psychiatrie (il fut le maître de Freud à
Paris), il décide de se consacrer aux troubles digestifs, nutritifs et nerveux. Pour
l’instant, je vous l’accorde, je ne vois pas le rapport avec l’épiderme de ces
dames; mais attendez la suite... Valmont sera le premier sanatorium destiné à
des troubles autres que la tuberculose et les affections mentales : on propose
une thérapie à base de suivi diététique, des séances d’hydrothérapie, d’héliothérapie (par exposition au soleil) et de la gymnastique !
L’ancêtre des spas est né en Suisse ! Ethymologiquement, l’origine du mot Spa
viendrait des abréviations latines de «Sanitas Per Aquam ou Salus Per Aquam»
qui signifient «santé par les eaux». Pour moi, c’est clair comme de l’eau de
roche. Mais le bon docteur va conjuguer l’art et la manière. Le succès de sa
«clinique-hôtel» va lui permettre de collectionner 600 oeuvres inestimables (
Degas, Rodin, Monet, Renoir...) et servira de refuge pour nombre d’écrivains en
mal d’inspiration (Simenon, Colette, Aragon, Pagnol...). Après bien des
déboires, la clinique se lance jusqu’au début 90 dans la chirurgie esthétique et
plastique. Il fallait bien des produits pour accompagner ces hommes et ces
femmes qui ont fait «peau neuve».
En 1984, les produits de beauté Valmont arrivent sur le marché. Ils deviennent
très vite deux entités séparées. Dès 1989, Didier Guillon va définitivement imposer ses cosmétiques comme référence (déjà 20 ans !).
Expert en fesses des bébés (il vient de chez Mustela), il va devenir l’expert du
visage des mamans avec une gamme de produits dont le célèbre «Elixir des
Glaciers» et sa composition unique : 20% d’eau des glaciers (pour sa pureté),
5 fois plus d’ADN HP (pour ses propriétés anti-âge) et des extraits essentiels de
plantes des montagnes (pour une protection inégalée).

“That’s it! I’ve decided to put a stop to wrinkles!” It’s always important to listen to your sister-in-law. Especially when you have in front of you a perfect
specimen of Executive Woman, petite, forty-something, permanently tracking down wrinkles, an ersatz ‘ghost-buster’ eliminating all trace of the
ghosts of her past. Because time goes by and pollution leaves its mark marks that most women would like to see disappear for ever. Is there a way
to make them happy? The solution may lie deep within the glaciers in the
Valais region…
It all began with Doctor Henri Auguste Widmer (1853-1939) who, on August
4th, 1905 inaugurated the Valmont private clinic (so named because it was
set between the ‘Valley’ (Val) and the ‘Mountain’ (‘Mont’) on the heights of
Montreux). Having abandoned psychiatry (he was formerly Freud’s teacher
in Paris), he decided to dedicate himself to digestive, nutritional and nervous
disorders. At this point, I must admit, I couldn’t see the link with women’s skin
either, but just bear with me.... Valmont was the first sanatorium intended for
illnesses other than tuberculosis or psychiatric disorders: they offered therapies based on diet, hydrotherapy, heliotherapy (sun exposure) and gymnastics! The spa’s ancestor was born in Switzerland! Etymologically, the origin
of the word ‘Spa’ comes from the Latin abbreviations ‘Sanitas Per Aquam,
‘Solus Per Aqua’ or ‘Salut Per Aqua’ which means ‘health through water’.
It’s crystal clear to me! But the good doctor blends art and methodology. The
success of his ‘clinic-hotel’ enabled him to indulge in collecting over 600
precious artworks (Degas, Rodin, Monet, Renoir) and served as a refuge for
a number of writers in search of inspiration (Simenon, Colette, Aragon,
Pagnol). After numerous setbacks, the private clinic branched into cosmetic
and plastic surgery, and this went on until the beginning of the 90s. Products
were needed to help their male and female patients, and their ‘new skin’. In
1984, Valmont cosmetics arrived on the market. The clinic and the cosmetics fast became two separate entities. In 1989, Didier Guillon positioned his
cosmetics as a benchmark (20 years ago!).
An expert in babies’ bottoms, (he was formerly at Mustela) he became an
expert in mother’s faces with a range of products that included the famous
‘Elixir of the Glaciers’ and its unique composition: 20 % glacier water (for its
purity), 5 times more DNA (Deoxyribo- Nucleic Acid) HP (for its anti-ageing
properties) and essential mountain plant extracts (for unrivalled protection).

Si avec tout ça, ma chère belle-soeur ne retrouve pas une peau de jeune fille,
il lui reste encore une solution imparable : un séjour dans le magnifique spa
Valmont de Verbier.
Elle découvrira au milieu des oeuvres d’art et des rituels de beauté et de bienêtre, tous les bien faits des Alpes sans avoir besoin de porter un sac à dos et
de grosses chaussures de montagne : elle est pas belle, la vie ?

If with all this, my dear sister-in-law does not rediscover the skin of her youth,
she can opt for an alternative - a stay in the magnificent Valmont de Verbier
spa.
Amidst the fine works of art she will discover beauty and health rituals and
benefit from all the advantages of the Alps without having to sport a clunky
rucksack and unsightly mountain boots. Isn’t life beautiful?

«C’est décidé, j’arrête les rides !» Il faut toujours écouter sa belle-soeur. Surtout
quand vous avez devant vous un parfait spécimen d’Executive Woman, 38 ans
à vie, en chasse permanente de la ride, tel un «ghostbuster» éliminant toutes
traces de fantômes. Car le temps qui passe et la pollution laissent des traces.
Des traces que toutes femmes normalement constituées souhaitent voir disparaître à tout jamais. Comment les dérider ? La solution pourrait bien venir des
glaciers valaisans...
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ESThÉTIQUE ET ESThÉTISME.
Depuis 2003, des spas prestigieux ont été créé par Valmont
à Barcelone, Montréal ou Hong-Kong. «When Art meets
Beauty». C’est avec cette maxime que Valmont décore ses
spas avec les oeuvres d’art de sa collection. Le E de
l’Elixir des Glaciers correspond à la lettre «Epsilon» qui,
en grec ancien, se traduit par le chiffre 5... comme 5 fois
plus d’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) que dans un
produit classique ! Pour être plus précis, l’ADN est une
molécule naturellement présente au coeur de nos cellules. Apportée par des soins cosmétiques, elle améliore
le renouvellement des cellules.
AESThETICS AND AESThETICISM !
Since 2003, Valmont has created prestigious spas in
Barcelona, Montreal and Hong-Kong. The Valmont Group’s
slogan is ‘When Art meets Beauty’, which is why they
decorate their spas with works from their private collection. The ‘E’ in ‘Elixir of the Glaciers’ literally corresponds
to «Epsilon» which in ancient Greek translates as the figure 5, representing 5 times more DNA (DeoxyriboNucleic
Acid) than in a classic product! Just to be clear, this DNA is
a molecule which is naturally present in our cells. When
used in cosmetic care, it improves cellular renewal.
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GARDE À VOUS !
Pour être admis dans la garde, il faut avoir entre 19 et
30 ans, être citoyen suisse, catholique, célibataire,
avoir une réputation irréprochable, avoir accompli
son école de recrues, mesurer au moins 1.74 m et
avoir terminé avec succès un apprentissage ou une
école secondaire du deuxième degré. Le casque espagnol aux bords relevés (le morion) est orné de plumes
de faisan ou de héron et frappé du chêne, l’emblème
de la famille Della Rovere («rovere» veut dire «chêne»
en italien) et du Pape Jules II. De nos jours, les 110
gardes signent un contrat de deux ans pour une solde
de CHF 1 800.- ! Merci de donner à la quête...
KEEPING GUARD FOR YOU !
To qualify for the Papal Swiss Guards, you have to be
between 19 and 30 years old, Swiss, catholic, unmarried, of a good moral and ethical background, to have
attended Swiss military school, be at least 1.74 m (5
foot 7”) tall and successfully completed an apprenticeship or hold a high-school diploma. Their Spanish
helmet with two points in raised edges is the morion.
Today, 110 guards have signed up to a two-year
contract for a monthly salary of 1,800 CHF.
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On s’est tous fait photographier sans vergogne à Londres devant un
Horse Guard compatissant ou à New York avec un policeman conciliant.
Mais dans la Cité du Vatican, c’est une autre histoire. Malgré un costume
de polichinelle, ils forcent l’admiration et le respect. Qui ça ? Les Gardes
Suisses. Si vous devez passer des «vacances romaines», vous devez
connaître leur histoire!

Tourists are always shamelessly photographed in London in front of a
compassionate Horse Guard or with an accommodating policeman in
New York. But in the Vatican City, it’s another story. In spite of their buffoonish costume, they deserve admiration and respect. Who’s that? The
Swiss Guard. If you’ve ever enjoyed a Vespa-bound ‘Roman Holiday’
you’ll know the story!

Durant la Renaissance, il y avait 15 000 mercenaires suisses disponibles,
sous le contrôle de la petite Confédération des Cantons. Les Suisses
concevaient la guerre comme une émigration temporaire et participaient
à des guerres courtes partout en Europe. Ils retournaient ensuite chez eux
l’hiver avec leur «solde» et le butin : ils étaient les meilleurs soldats de
l’époque. Un super job d’été.
Le 22 janvier 1506, un groupe de 150 Suisses, sous le commandement du
capitaine Kaspar von Silenen, du Canton d’Uri, entre pour la première fois
au Vatican, par la Porta del Popolo, à la demande du Pape Jules II. Mais
son action d’éclat sera durant «le sac de Rome», le 6 mai 1527, lorsque
147 «mercenaires de Dieu» périssent en combattant les lansquenets de
Charles Quint, pendant que 42 autres gardes protègent la fuite du Pape
Clément VII grâce au «Passetto», un couloir secret construit sur la muraille
qui reliait le Vatican au Château Saint-Ange (ils seront les seuls survivants). Depuis, le 6 mai est la date de naissance officielle de la Garde
suisse pontificale et surtout celle du «serment des recrues». Vous en voulez un extrait ? «Je jure de servir avec fidélité, loyauté et honneur le
Souverain Pontife Benoit XVI et ses légitimes successeurs, ainsi que de
me consacrer à eux de toutes mes forces, offrant, si cela est nécessaire,
ma vie pour leur défense...» Et en allemand, s’il vous plaît : c’est la langue
officielle de la Garde.
Pour en revenir à leur fameux uniforme qui n’a rien d’uniforme, il est de
couleur rouge, jaune et bleu (le bleu et le jaune sont les couleurs de la
famille Della Rovere à laquelle appartenait le Pape Jules II, le rouge a été
ajouté par son successeur Léon X, un Médicis).
Sans oublier la fraise autour du cou. Ce costume n’a pas été dessiné par
Michel- Ange comme le dit la légende : il est l’oeuvre du commandant de
la Garde Jules Repond qui, en 1914, s’inspira des fresques de la Chapelle
Sixtine par Raphaël. Les uniformes sont créés sur mesure et bénis par le
Pape. Ne pensez pas que ce sont des soldats d’opérette; ces hommes
sont des militaires de carrière, aguéris à toutes les techniques de combat.
Alors un conseil : n’essayez pas de les photographier en leur faisant les
oreilles de lapin...

During the Renaissance, there were 15,000 Swiss mercenaries available,
under the control of the small Confederacy of the Canton. The Swiss viewed war as a temporary emigration and frequently participated in small
wars across Europe. They then returned home during the winter with their
pay and their booty: they were the best soldiers of their time. A great summer job. On January 22nd, 1506, a group of 150 Swiss soldiers, under the
command of captain Kaspar von Silenen, from the Canton of Uri, entered
the Vatican for the first time, via the Porto del Popolo, at the request of
Pope Jules II. But their remarkable deed was during the Sack of Rome on
May 6th, 1527, when 147 mercenaries died fighting the lansquenets of
Charles the Fifth, whilst 42 other guards ensured the escape of Pope
Clément VII thanks to a «passetto», a secret corridor built on the wall
connecting the Vatican with the Castello San Angelo (they were the only
survivors). Since then, May 6th has been recognised as the official date
of the papal Swiss Guards and in particular of the recruits’ ‘Oath of
Loyalty’. Want an extract? «I vow to faithfully, honestly and honorably
serve the reigning Pope Benedict XVI and his legitimate successors, and
to dedicate myself to them with all my strength, ready to sacrifice, should
it become necessary, even my own life for them…» And all this in German
please: the official language of the Guards.
Let’s get back to their famous uniform which has nothing uniform about it,
being bright red, yellow and blue (the blue and the yellow are the colours
of the Della Rovere family which Pope Jules II belonged to, the red was
added by his successor Léon X, a Medici). Not to mention the white
strawberry around the neck. A logical colour for a strawberry... It was not,
as legend has it, drawn by Michelangelo: it is the work of the Major of the
Guards, Jules Repond, who in 1914 was inspired by Raphael’s frescoes
in the Sistine Chapel. These uniforms were made-to-measure and blessed by the Pope.
One piece of information: do not think that these are merely toy soldiers;
these men are professional soldiers, trained in advanced fighting techniques. So my advice to you is - don’t give them rabbit ears when taking
your snaps – you’d deserve to be excommunicated!
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SChINDLER
LA SÉCURITÉ Á TOUS
LES ÉTAGES.

Le cérémonial était toujours le même : j’ouvrais la grille en fer, puis
les 2 «portes saloons», en entrant dans la cabine en bois, je refermais la grille en retenant les 2 portes (super pratique), les «portes
saloons» se refermaient sur moi dans un bruit d’enfer tel un piège à
souris et seulement là, je pouvais appuyer sur l’étage de mes grands
parents qui habitaient... au premier ! Bien sûr, le cirque recommençait arrivé en haut. J’avais 10 ans. Je détestais monter les escaliers
mais j’adorais prendre cet ascenseur des années 30, un Schindler !
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TU MONTES ChÉRI ?
Le premier logo de l’entreprise date de 1925. Le nouveau de
1985. Avec un triangle, la pointe vers le haut, il symbolise à
mon sens le Mont Pilate ! La vitesse d’un ascenseur peut aller
de 1 m à 18 m secondes ! Les premiers ascenseurs viennent des
États-Unis, mais c’est l’ingénieur français, Léon Edoux, qui
invente le mot «ascenseur» en 1864. Il en équipera la Tour Eiffel
en 1889. En 1996, le «Carnival Destiny» était à l’époque le plus
grand navire de croisière du monde (aux caraïbes)... équipé
d’ascenseurs Schindler.
GOING UP ?
The first company logo dates back to 1925 and the second to
1985. In my opinion, this upward-pointing triangle symbolizes
Mount- Pilatus! The speed of an elevator can go from 1 to 18
metres a second! The first elevators came from the United
States, but it was the French engineer, Léon Edoux, who invented the word
‘elevator’ in 1864. He equipped the Eiffel Tower with it in 1889.
In 1996, ‘Carnival Destiny’, the biggest cruise ship in the world
(in the Caribbean), was equipped with Schindler lifts.
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La société Schindler & Villiger est créée en 1874 par Robert
Schindler et Eduard Villiger. En 1883, elle s’installe à Lucerne. En
1892, ils fabriquent leur premier ascenseur électrique avec entraînement à courroie.
En matière de prouesses et de nouveautés, «La liste de Schindler»
est nombreuse !
1899, premier ascenseur avec moteur électrique; 1902, premier
ascenseur électrique pour personnes avec boutons-poussoirs;
1912, premier ascenseur avec commande à boutonspoussoirs
hydroélectrique ; 1934, premier ascenseur à commande sélective
collective, (sûrement celui de mes grands-parents).
Un vrai premier de la classe ! La société, basée à Ebikon, passe à
la «technique horizontale» et installe le premier escalier mécanique
en 1936. Présent depuis 30 ans aux USA et en Chine, l’entreprise
équipe même toute l’infrastructure de l’EXPO’ 92 à Séville en
Espagne.
Universelle et intemporelle... 20 ans plus tard, achez que je suis
tombé nez à nez avec le clone de l’ascenseur de mes grandsparents en allant chez mon courtier en assurance ! Il est sublime
avec la vieille plaque «ASCENSEUR SCHINDLER - 1874 - LUCERNE
- 250 KG - 3 PERS.» Quand vous appuyez à l’étage désiré, la
marque s’allume en rouge dans une vieille plaque en fer blanc. Je
déteste toujours monter les escaliers mais j’adore prendre cet
ascenseur; mon courtier est quand même au deuxième étage !

It was always the same: first I opened the iron grill and the two
saloon-style doors, then, when I entered the wooden cabin, I
closed the grill and held open the two doors (really practical),
before letting the saloon doors close on me with a terrific
crash, like the snapping of a mousetrap… and only then could
I could press the button for my grandparents’ apartment, who
lived on the first floor! Naturally, the whole spectacle would
begin again, in reverse, once I got there. I was 10 years old. I
hated taking the stairs but I loved taking this 1930 Schindler
lift!
The Schindler and Villiger company was created in 1874 by
Robert Schindler and Eduard Villiger. In 1883, they settled in
Lucerne. In 1892, they made their first belt-driven electric elevator.
In both prowess and innovation, ‘Schindler’s list’ is impressive!
1899 saw the first elevators with worm gears and direct electric-motor drive. Control was by means of a pull rope; 1902, the
first electric elevator with push-buttons; 1912, the first waterdriven elevator with hydro-electric push-button control; 1934, the
first elevator with a collectiveselective control, (probably my
grandparents’). Top of the class! The company, based in
Ebikon, went on to employ the ‘horizontal technique’ and installed the first mechanical escalator in 1936. Present for over
30 years in the USA and China, the company equipped the
whole of the EXPO ‘92 in Seville, Spain. Universal and timeless... Can you believe that I came face-to-face with a model
of my grandparents’ old lift when visiting my insurance broker!
The specimen was sublime and boasted the plaque ‘ELEVATOR SCHINDLER - 1874 - LUCERNE - 250 KG - 3 PERS.’
When you press for the desired floor, a red number lights up
on an old white iron panel. I still hate taking the stairs but I love
taking this lift; and anyway, my broker is on the second floor!

décembre 2009 - janvier 2010 www.cotemagazine.com

SO SWEET ZERLAND

SO SWEET ZERLAND

-/ SCHINDLER. RISING TO THE CHALLENGE.

117

L’Ecole Suisse de Ski de Genève
et CoTe magazine
s'associent pour offrir deux demi-journées de ski
en leçon privée à megève

Pour cela répondez correctement à ces
deux questions et renvoyez simplement le
bulletin de participation avant le 20 Janvier
2010 à l’adresse suivante:
CoTe magazine Genève - Concours eSS
37 rue eugène marziano / 1227 les acacias Genève

✄
Question n°1: Comment s’appelle le livre mythique de max Frisch?
q
q

Homo Faber
l’insoutenable légèreté de l’être

Question n°2: Quel était le prénom de Davidoff?
q
q

Zino
Dino

Nom
Prénom
Adresse

Date de naissance
Téléphone

Concours gratuit sans obligation d’achat réservé aux personnes résidant en Suisse. Un seul bulletin par foyer (même nom,
même adresse). Les collaborateurs de COTE Magazine et La Prairie ne peuvent participer. Les lots ne sont pas convertibles
en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront avertis personnellement.
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AFRIQUE EVASION
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Safaris aériens
privés en Afrique
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To experience at its best the
beauty of Africa, to be above
and away from the crowds, to
create your exclusive and
unforgettable African experience, the ultimate safari is a private flying safari. The philosophy
is simple: a dedicated aircraft
and experienced pilot who is
also a guide, takes you across
the continent.

Qu'est-ce au juste qu’un safari aérien?

What is a flying safari?

Notre conception est celle d’un monde tridimensionnel dans lequel le transport
aérien et le transport terrestre sont complémentaires, et ne représentent non
pas une alternative. Au cours d'un safari aérien, vous disposerez de votre
propre avion avec pilote au lieu d'un véhicule privé avec chauffeur pour vous
déplacer. En outre, nous veillons à ce que tous nos safaris aériens n’excèdent
pas deux heures de vol par jour en moyenne, afin de permettre aux passagers
d'apprécier et d’admirer depuis le ciel ce qu'ils visiteront le reste de la journée.
Vous disposerez donc de tout le temps nécessaire pour vous imprégner au
mieux de votre destination : déplacements en véhicule pour traquer le gibier,
activités en véhicule tout-terrain, croisières ou visites culturelles. Vous ne serez
jamais loin de l'avion et du pilote, lequel fera office d'accompagnateur discret
mais présent. Il sera votre guide permanent lors de vos déplacements d'un
lodge à l'autre, s'efforçant d'adapter la situation à vos besoins et faisant part,
parfois en avance, de vos exigences au personnel local. Comme le pilote vous
accompagne tout au long du safari, il n’y a pas d’horaire à respecter et vous ne
risquez ni de rater l’avion, ni d’entendre d’autres passagers se plaindre de votre
retard. Ainsi, vous aurez toujours la garantie d'une flexibilité maximale vous permettant d'aller à votre propre rythme.

To us, the world is tridimensional and flying is complementary to
ground travels, not alternative. In a flying safari, instead of your
private vehicle with driver to move around, you will have your
personal aircraft with pilot. But all our flying safaris are designed
with an average of only two flying hours a day, to allow the passengers to appreciate and admire from the air what they will live
on the ground during the rest of the day. So you will still have the
time you want to experience to the full the place reached : game
drives, 4WD activities, water cruises or cultural visits. Here, pilot
and plane will remain with you, and the pilot will turn into a present but discrete tour leader. He will be your constant reference
point when moving through the various lodges, trying to shape
the situation to your needs, passing and sometimes anticipating
your requests to the local staff. And if the pilot is on safari with
you, don’t worry too much about the schedule, as there will be no
plane leaving you behind or other passengers complaining for
your delay. This will always guarantee maximum flexibility in creating your pace.
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Le safari aérien est incontestablement le nec plus ultra pour
vous imprégner au mieux de la
beauté de l’Afrique, pour être
éloigné des foules et pour créer
une expérience africaine inoubliable et unique. Le principe est
simple: un avion réservé et un
pilote chevronné travaillant aussi
comme guide vous emmènent à
travers le continent.
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The advantages
The advantages of a flying safari in Africa are clear. To
cut the distances and avoid the stress of a ground
based tour, offering a privileged point of view and a
pace determined by the client and not by the road
conditions. Compared with a tour based on regular air
charters, the difference lies in the flexibility of schedule
and the choice of itinerary, both determined by the
clients and not by the charter company needs. To us,
the most direct route is not necessarily the best route
between lodges/camps. Whenever possible we will try
to turn each flight from a simple transfer to a fundamental experience of your travel, studying the air routing
which will allow you to thoroughly discover, understand
and appreciate the landscapes you will fly over and will
offer you the best aerial sceneries which we consider as
being the added value of a flying safari. As we are an
independent operator, not bond to any properties network, we will design what we think is the best selection
of properties for you and not what will better work to
create occupancy for a specific hospitality group. The
flexibility guaranteed by having a plane and a pilot
exclusively dedicated to one group at a time, allows to
adjust the pace of the tour while on tour..

décembre 2009 - janvier 2010 www.cotemagazine.com

Notre expérience au service d’une expérience unique
A moins d’opter pour l'un de nos safaris aériens classiques, fruits de notre
expérience, tout commencera chez nous, lorsque, en compagnie de nos
pilotes/guides, vous concevrez sur la planche à dessin l'itinéraire idéal et choisirez les destinations, les lodges ou les camps correspondant le mieux à vos
attentes. Au fil des années, tous nos pilotes ont acquis des connaissances
approfondies quant aux itinéraires les plus spectaculaires et ils ont découvert
des endroits incroyables hors des sentiers battus et rarement visibles depuis
les airs ou au sol. Ils ont aussi séjourné dans la plupart des lodges et des
camps afin d'identifier leurs avantages et leurs inconvénients. Profitez de nos
connaissances pour créer une expérience unique qui se poursuivra tout au
long du circuit. Surtout, n'hésitez pas à demander au pilote d’incliner l’avion ou
de tourner à gauche pour que vous puissiez bénéficier du meilleur éclairage et
de la plus belle vue pour réaliser une photo parfaite valant le déplacement. De
même, n’hésitez pas à lui demander de voler à une altitude supérieure si vous
vous sentez mal ou à une altitude inférieure pour mieux profiter des détails, tels
que l’activité des pêcheurs dans un village isolé ou la traversée d’une rivière
par un troupeau d'hippopotames ou d'éléphants.

Our experience for your personalised experience
Unless you decide to choose one of the standard flying safaris we
draw based on our experience, everything will start back home on
the draw board when, together with our pilot/guides, you will design the ideal itinerary and choose those destinations and
lodges/camps which will better satisfy your expectations. All our
pilots have built over the years a deep knowledge of the most scenic routes, found some incredible out-of-the-way places few others
could ever see from the air and on the ground, they have stayed in
most of the lodges/camps as guests in order to identify their pros
and cons. So take advantage of our knowledge to create your personal experience. Once on tour, the personalised experience will
continue, so feel free to ask the pilot to lift the wing or turn left to
position yourself with the best light and view for the perfect picture
worth the travel. Discuss with him the altitude, higher if not feeling
too good, or lower to better view the details, like the life in a remote fishing village, or a herd of hippos or elephants crossing a river.
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Les avantages
Un safari aérien en Afrique présente de nombreux avantages :
raccourcir les distances et éviter le stress d'une excursion, offrir
une perspective privilégiée et adaptée au rythme du client et non
au rythme imposé par les conditions routières. L’avantage, par
rapport à un circuit faisant appel à des avions affrétés ordinaires,
réside dans la flexibilité du programme et le choix de l'itinéraire,
ces derniers étant déterminés par les clients eux-mêmes et non
pas en fonction des besoins de l'affréteur. Nous sommes persuadés que le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur
pour se rendre d'un lodge ou camp à un autre. Nous ferons tout
notre possible pour que chaque vol ne soit pas un simple transfert, mais qu’il représente un moment phare de votre voyage, en
étudiant une route aérienne qui vous permettra de découvrir,
comprendre et apprécier pleinement les paysages que vous survolerez. Nous vous offrirons les plus beaux panoramas aériens,
car ils constituent, à notre humble avis, la valeur ajoutée d'un
safari aérien. En notre qualité de tour-opérateur indépendant,
n’ayant de compte à rendre à aucun promoteur, nous sélectionnerons les meilleurs hôtels qui seront les plus adaptés à vos
besoins, bien loin de vouloir favoriser le taux de remplissage
d'une chaîne hôtelière. La flexibilité garantie par la disponibilité
exclusive d'un avion et un pilote pour chaque groupe permet
d'adapter sur place le rythme du circuit.
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Over a decade of flying safaris has given us some
hints to build on those little plus which we hope will
make your experience even more special. On
board we have installed a simple, yet effective
audio system which will allow you to listen to your
favourite music by plugging in your IPod or MP3
reader. Imagine flying over the dunes of the Namib
Desert listening to your preferred Sonata by
Chopin, some blues or rock music, capturing those
memories forever. Also we have decided to limit the
passengers to 9, instead of 13 (except if specifically requested by you) allowing everybody to have a
window seat, and a roomy space in the cabin.
Each seat has a removable cotton cover, for better
comfort, and we carry onboard a large cooler box
to offer you fresh drinks during the flights. We also
have installed some effective lockers on all doors
and on the cargo pod for you to leave in the plane
whatever you don’t need that day, to avoid worrying
about it.
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Plus d'une décennie d’expérience dans le domaine des safaris
aériens nous a donné des pistes pour développer ces petits
plus qui, nous l'espérons, rendront votre expérience unique. A
bord, nous avons installé un système audio simple, mais efficace, qui vous permettra d'écouter votre musique préférée en
branchant un iPod ou un lecteur MP3. Imaginez-vous survoler
les dunes du désert de Namibie en écoutant votre sonate préférée de Chopin, un morceau de blues ou de rock, tout en gravant ces instants à jamais dans vos mémoires. Par ailleurs, nous
avons décidé de limiter le nombre de passagers à 9, au lieu de
13, (sauf en cas de demande contraire de votre part), ce qui
permet à chacun de bénéficier d'un siège côté hublot et d'un
espace suffisant en cabine.
Pour plus de confort, chaque siège est doté d'une couverture
amovible en coton et, pour que vous disposiez de boissons
fraîches tout au long du vol, nous embarquons une grande glacière. Nous avons également installé des verrous solides sur
toutes les portes, de même que sur la nacelle de fret, pour vous
permettre de laisser dans l'avion tout ce dont vous n'avez pas
besoin le reste de la journée, sans avoir à vous en préoccuper.

Nos destinations

Where we fly?

Notre philosophie met tout en œuvre pour que vos rêves
deviennent réalité, et nous ne connaissons aucune limite.
Ainsi, nous n'avons pas d'itinéraires types. Vous choisissez les pays que vous voulez visiter et le temps que vous
voulez y passer. Cependant, nous vous suggérons les
pays suivants, car selon nous, ils offrent les plus beaux
paysages et les meilleurs safaris d'Afrique : Namibie,
Afrique du Sud, Botswana, Zambie, Mozambique,
Tanzanie, Kenya, Ouganda et Ethiopie.
Et si vous êtes à la recherche du nec plus ultra, nous vous
invitons à « la grande traversée » de l’Afrique, du Cap jusqu’au Caire.

Our philosophy is derived from dreams which come
true, with no limits. Hence we don’t have fixed itineraries. You choose which countries you want to visit,
and how long you want to spend there. And if you
accept our suggestion, then the most rewarding
countries in Africa, for landscapes and safari experiences are:
Namibia, South Africa, Botswana, Zambia,
Mozambico, Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia.
And if you want the ultimate experience, we invite
you to the “grand tour” of Africa, from Cape Town to
Cairo.
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Cape to Cairo
For the connoisseurs of Africa, the ultimate exclusive
experience: to travel along the routes of a bygone era,
when mail planes where the connection between the colonies and the old world. Let Africa amuse you with its variety of situations and experiences. The marvellous contours
of the Namib dunes, the unique wilderness water habitat
of the Okavango Delta, the ultimate safari destination. The
smoke that thunders at Victoria Falls, walking safaris in
remote Zambia, the great migration of over a million animals in the Masai Mara – Serengeti ecosystem. The Great
African Rift Valley, reminiscent of the genesis of the earth
and cradle of humankind, a long line of calderas, lava
flows, ancient volcanoes and alkaline lakes painted by
thousands of pink flamingos. Up to the Ethiopian highlands, with their great cultural heritage of the rock hewn
churches of Lalibela. And then along the great Nile River,
longest one in the world, from its sources to Egypt, where
it gave birth to the great ancient Egypt, from the Luxor
temples down to Cairo’s pyramids. No doubt, to accomplish such a journey, the only way is a private flying safari.
Not to compromise on every single experience, being
able to reach small remote but defining locations, yet avoiding the return to major cities to jump on the next airline
flight. Our aim is to connect all those unique features in the
most rational and exclusive possible way.
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Namibia

Namibia

Des paysages à couper le souffle, de longues distances et des camps
luxueux, isolés et uniques en leur genre : voilà les ingrédients qui font
de la Namibie l'endroit idéal pour un safari aérien privé et exclusif.
Nous laissons aux autres la responsabilité de conduire sur de longues
distances ou de dépendre de vols programmés, qui ne sont que de
simples transferts, et de passer peut-être à quelques kilomètres à
peine d'un panorama unique. Un safari aérien privé vous permettra de
profiter de tous les vols panoramiques possibles au-dessus des fantastiques paysages namibiens en évolution perpétuelle.
Nous ne faisons aucun compromis et exigeons le meilleur. Cela n'est
possible que si la programmation et les itinéraires sont adaptés à nos
besoins et nous faisons appel à des pilotes/guides chevronnés et des
avions à notre disposition exclusive. Vous apprécierez de pouvoir
décoller quand bon vous semble : l'avion est stationné sur la piste d'atterrissage de votre camp et n'attend que vous. Vous apprécierez la
compagnie du même pilote/guide pendant tout le circuit : il se fera un
plaisir de répondre à vos besoins, d’être votre personne de référence
tout au long du circuit. Vous ne serez non pas un colis que l’on transfert d’un camp à un autre, mais vous serez l’acteur de votre circuit.

Awe inspiring landscapes, long distances and remote unique
luxury camps, are all the ingredients that make Namibia the ideal
setting for an exclusive private flying safari. We let the others driving long distances, or flying along fixed scheduled routes,
where the flights are mere transfers, maybe passing a few miles
away from a unique view. A private flying safari will allow you to
enjoy all possible scenic flights over the awesome and ever
changing Namibian landscapes.
We don’t come down to compromise, we demand the best possible experience. This is only achievable if the timing and routing
are studied specifically to our needs, and we make use of knowledgeable experience pilot/guides and aircrafts dedicated
exclusively to us. How convenient it is to take off when it better
suites you, since the aircraft is stationed at the airstrip of your
camp, waiting only for you. And how nice it is to have the same
pilot/guide throughout the tour, ready to pick up your needs, your
constant reference point through the tour, to avoid that unpleasant feeling of being a parcel transferred from camp to camp
and keeps you as the protagonist of your tour.
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Du Cap jusqu’au Caire
Le nec plus ultra pour tout connaisseur de l'Afrique : parcourir les
itinéraires d'autrefois, lorsque l'aéropostale reliait les colonies au
Vieux continent. Laissez-vous distraire par l'Afrique, par ses environnements variés et ses nombreuses expériences. Les silhouettes merveilleuses des dunes du Namib, le milieu aquatique
et la beauté sauvage unique du delta de l'Okavango, la destination incontournable pour toute personne prenant part à un safari.
La « fumée qui gronde » des chutes Victoria, les safaris pédestres
dans les zones reculées de la Zambie, la grande migration de
plus d'un million d'animaux dans l'écosystème du Masai Mara Serengeti. La vallée du grand rift africain, témoignage de la genèse de la terre et berceau de l'humanité, une succession de calderas, de coulées de lave, de volcans éteints et de lacs alcalins
colorés par des milliers de flamants roses. Remontée vers les
hauts plateaux éthiopiens et leur patrimoine culturel inestimable
d’églises en pierre taillée de Lalibela. Puis poursuite au fil de l'imposant Nil, le fleuve le plus long du monde, de ses sources jusqu'en Egypte, là même où il a permis à l'Egypte antique et ses
merveilles de voir le jour, des temples de Louxor jusqu'aux pyramides du Caire. Un safari aérien privé est sans aucun doute le
seul moyen d'accomplir un tel voyage. Aucun compromis et possibilité d'atteindre des endroits reculés, riches en émotion, tout en
évitant la contrainte d’un retour en ville pour sauter dans le prochain avion. Notre objectif est de relier tous ces endroits uniques
de manière rationnelle et exclusive.
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Cape Town, Namibia and Botswana
to the Falls

Tout le meilleur de l'Afrique méridionale rien que pour vous.
Pourquoi se rendre du Cap aux chutes Victoria via la Namibie et
le Botswana ? Pour découvrir des environnements variés.
Songez au plaisir de découvrir, au cours du même circuit, la
beauté du Cap, ses domaines viticoles et la fameuse Table
Mountain, et les paysages montagneux et désertiques de
Namibie, où le jaune et le brun sont les couleurs dominantes et
la terre dévoile ses formes et motifs les plus fascinants. Puis
c'est au tour du delta de l'Okavango, un royaume naturel authentique, des écosystèmes d'eau stagnante où le vert domine, des
lagons, des forêts de papyrus et de palmiers : le décor parfait
pour votre safari et pour vous imprégner de la nature à l'état pur.
La cerise sur le gâteau : voir de ses yeux la « fumée grondante
», l'expression de la toute-puissance de la nature. Seul un safari aérien privé permet de combiner toutes ces régions aux
facettes multiples, en réduisant au minimum le stress lié aux correspondances, temps d'attente, etc. Evitez les détours, qui sont
la conséquences des transferts programmés à l’avance, évitez
aussi les zigzags indésirables ou les escales nocturnes inutiles.
Vous ne séjournerez que dans des endroits de votre choix. Au
cours de l'itinéraire, sélectionnez les camps ou les lodges de
votre convenance, établissez votre propre rythme et laissez
notre expérience vous suggérer les étapes idéales.

The comprehensive Southern African experience, at
its best. Why from Cape Town to the Falls via Namibia
and Botswana? For the variety of the situations.
Imagine enjoying in the same tour the beauty of Cape
Town, its wine estates, Table Mountains, with the
mountain and desert landscapes of Namibia, where
yellow and brown are the dominant colours, and the
earth unveils its most fascinating shapes and patterns, and then end up in the Okavango Delta, a real
wilderness kingdom, flat water ecosystems where
green is the main colour, lagoons, papyrus forests and
palm trees are the perfect stage for your safari experience to breath the real wilderness. And to finish right
there where the “smoke that thunders” will express all
the power of nature. Only a private flying safari can
combine such multifaceted regions reducing to a
minimum the travelling stress of connections, waiting
time etc… No zig zag travelling to chase scheduled
transfers, no unwanted zigzag and useless overnight
stops. You will only stay in places you really want to
stay. Pick up along the route the camps or lodges
which will best suit you, define your pace, and let our
experience suggests you the ideal stops.
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Autres suggestions

More ideas

L’alliance entre un continent aussi vaste que l’Afrique et cette forme de voyage offre sans
aucun doute de nombreuses autres idées de circuit. Par exemple, le « voyage des quatre
couleurs », soit le circuit allant de la Namibie au Mozambique, de la couleur jaune-rouge
des dunes du Namib aux eaux turquoise de l'océan Indien, en passant par le vert des
plaines inondables du Botswana et le brun de la brousse de Zambie. Nous vous suggérons également le voyage de la Tanzanie à l'Ethiopie via l'Ouganda et le Kenya, car il vous
permettra de visiter tous les hauts lieux de l'Afrique de l'Est : la grande migration, les
gorilles de montagne, la vallée du grand rift africain et les hauts plateaux éthiopiens aux
églises en pierre taillée de Lalibela. Et si vous êtes à la recherche du nec plus ultra et que
vous ne craignez pas un environnement hostile, nous vous suggérons la traversée de l'intégralité du désert du Sahara, d'Alexandrie en Egypte à Dakar au Sénégal. Une expédition aérienne unique à travers le Sahara à la découverte de la majesté du grand désert.

Such a vast continent combined with this travel formula can certainly
offer many more ideas of tours. Think of a Namibia to Mozambique,
what we call the 4 colours journey, from the yellow/red of the Namib
dunes to the turquoise waters of the Indian Ocean, passing via the
green floodplains of Botswana and the brown bush of Zambia. Journey
from Tanzania to Ethiopia via Uganda and Kenya, to combine all East
African highlights: the great migration, the mountain gorillas, the Great
African Rift Valley and the Ethiopian highlands with Lalibela’s rock hewn
churches. And if you want the ultimate experience, and are ready to
make it rough, cross the entire Sahara Desert from Alexandria in Egypt
to Dakar in Senegal. A unique trans Sahara flying expedition, to discover the grandeur of the great desert.

Nos activités

Our operations

Exploitation par le propriétaire lui-même : les avions sont sa propriété et seul quelques
pilotes hautement qualifiés sont autorisés à les piloter. Ainsi, aucun avion ne passe de
main en main et chaque pilote compte de nombreuses heures de vol sur le même appareil pour déceler d'éventuels anomalies. Les avions sont entretenus conformément aux
normes de sécurité les plus strictes. Tous les pilotes sont hautement qualifiés, avec 2000
heures de vol minimum à leur actif et ont une longue expérience de pilotage dans la
brousse. La sécurité, l'expérience et le confort sont les trois priorités en matière d'exploitation.
Les deux principaux modèles d'appareil sont le Cessna 208 Grand Caravan et le Cessna
210 Centurion. Tous deux sont des monomoteurs à voilure haute et offrent un moyen idéal
pour profiter d'un vol unique en toute sécurité.

Owner operated: the aircrafts belong to the owner of the operations,
and with only few highly experienced pilots flying them. In this way
each aircraft does not change hands, and each pilot has flown the
same aircraft for long enough to notice any possible defects. The aircrafts are looked after to the highest standard of safety. All the pilots are
highly experienced ones, with a minimum of 2’000 hours flying time,
and with extensive experience of bush operations. Safety, experience
and comfort are the three priorities of the operations.
The two main models are Cessna 208 Grand Caravan, and Cessna 210
Centurion. Both single engine machines with high wings, they are the
ideal mean to achieve a unique and reliable flying experience.
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Le Cap, Namibie et Botswana jusqu'aux chutes
Victoria
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Cessna 208 Grand Caravan
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The ideal machine for a flying safari. Built with the bush in mind
by the world leader in General Aviation. The most tested and
reliable turbine engine in the general aviation, the PT6 114A,
and a fixed undercarriage, provides strength and reliability,
making the C208 strong, reliable, versatile and yet comfortable,
ideal for the bush. With high wings, it allows a perfect view out
of its big windows. We limit our passengers to 9 (even if we have
13 seats available) to guarantee a window seat to everyone. Its
speed is a perfect compromise to move ahead, but at the same
time to enjoy the sceneries passing under our wings. Small
modifications have been made to turn the aircraft in the perfect
scenic flight machine: larger wheels, to reach the most remote
unprepared airstrip, window openings to take pictures with no
glass in between, and audio system to talk amongst ourselves,
and to listen to music, to enhance the experience. And to add
to safety, two GPS and a weather radar are also there.

Cessna 210
Egalement construit par Cessna, ce monomoteur à piston et à voilure haute
comprend six sièges au total, tous pourvus d'un hublot. Il est moins spacieux
que le modèle Caravan, mais est idéal pour les groupes restreints de 1 à 4
passagers et permet d'optimiser les coûts. Il présente des caractéristiques
analogues au Grand Caravan en termes de confort à bord : visibilité accrue
grâce aux grands hublots situés sous les ailes. Sa vitesse est un compromis
parfait entre nécessité de déplacement et observation des paysages.

Also built by Cessna, single engine piston, high wing, 6 seats in
total, all window seats. It offers less room than the Caravan, but
it is the ideal compromise for small groups of 1-4 passengers,
optimizing the costs. It offers similar results in terms of flying
experience: great visibility thanks to the big windows under the
wings. Its speed is a perfect compromise to move ahead, but at
the same time to enjoy the sceneries.

Pour toute réservation de l’un de ces safaris
pour un minimum d’une semaine, BK
Organisation offrira aux lecteurs de Côte
Magazine les transferts privés de votre domicile
à l’aéroport et le même service au retour dans
un rayon de 60km autour de l’aéroport de
Genève. Cette offre est valable pour toute nouvelle réservation facturée avant le 30 Juin 2010.
For bookings of one week or more, BK
Organisation offer complimentary outward and
return airport transfers for COTE readers living
withing a 60-kilometre radius of Geneva airport.
Offer valid for all bookings billed before June
30 2010.
Tél: +41 22 737 21 70

BK Organisation, créateur de voyages d’exception, réalise vos rêves dans le moindre détail.
BK Organisation: exceptional tailored holidays, making your dreams reality, down to the last detail.
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L'appareil idéal pour un safari aérien. Conçu spécialement pour la brousse par
le leader mondial de l'aviation générale. Il est équipé du moteur à turbine le
plus testé et le plus fiable de l'aviation générale, le PT6 114A, et d’un train d'atterrissage fixe qui lui confèrent résistance et fiabilité, faisant du C208 un appareil solide, fiable, polyvalent et confortable, idéal pour la brousse. Avec sa voilure haute, ses grands hublots permettent une vision optimale. Nous limitons le
nombre des passagers à 9 (même si 13 sièges sont disponibles) afin de garantir à chacun un siège côté hublot. Sa vitesse est un compromis parfait entre
nécessité de déplacement et observation des paysages défilant sous les ailes.
De légères modifications ont été apportées pour transformer l'appareil en un
avion panoramique idéal : des roues plus grandes, pour atteindre la piste d'atterrissage la plus isolée et la piste la moins bien préparée ; des ouvertures dans
les hublots, pour ne pas être gêné par une vitre pour prendre des photos ; un
système audio pour communiquer avec vos compagnons de voyage et pour
écouter de la musique et rendre ainsi le vol le plus agréable possible. Deux
GPS et un radar météorologique sont disponibles pour une sécurité accrue.

ECONOMIE
NEWS ÉCO

JET ECO
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Un nouveau partenariat entre l’Europe et les Etats-Unis a
vu le jour cette année au salon EBACE de Genève.
L’agence Adlux et JetSet Media ont uni leurs forces pour
asseoir une présence globale de leur réseau de publicité
sur écrans dans les aéroports privés les plus en vue de la
planète.
-/ A new partnership between Europe and the United
States emerged from this year’s EBACE exhibition in
Geneva. ADLUX agency and JetSet Media have joined
forces to establish a global presence with their private airport advertising screen network that is located at prominent FBO facilities around the world.

Utilisant de larges affichages permettant une publicité en
haute définition, Adlux et JetSet Media offrent à leurs
clients une grande visibilité et un impact télévisuel, avec
la vitesse et la flexibilité d’internet.
« Notre but a toujours été de créer un réseau international permettant à l’industrie du luxe de viser directement
sa cible privilégiée de manière efficace », confie George
Kauffman, Président de JetSet Media. « Nous sentons
que ce partenariat avec l’agence Adlux nous permettra
d’effectuer un pas considérable dans cette direction ».
Cette vision des choses a attiré des marques de luxe
telles que Bombardier, Sotheby’s International, F.P.
Journe, Blancpain ; il est à prévoir que cette expansion
globale ne fera qu’intensifier l’attention et l’intérêt qui leur
sont portés.
Avec plus de 120 installations en aéroport dans le monde
entier, les deux compagnies s’adressent quotidiennement à quelque 2,5 millions de passagers d’avions privés, dans 14 pays. « Je crois que notre alliance va devenir le réseau préféré des compagnies et des marques du
secteur du luxe », prévoit Max Interbrick, manager général d’Adlux. « Notre objectif commun est d’atteindre un
minimum de 300 emplacements à travers le monde d’ici
à fin 2011 ».
Fondée en janvier 2006, JetSet Media s’est vite imposée
comme leader en publicité aux USA. Avec plus de 90
emplacements en Amérique du Nord, JetSet Media
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L’AGENCE ADLUX ET JETSET
MEDIA FONT ALLIANCE

ADLUX agency
and JetSet
Media form an
alliance.

”

Lounge - Private Jet

Using large format digital displays that present high-definition advertising, JetSet and ADLUX offer marketers the impact of large digital print
and the draw of television with the speed and flexibility of the internet.
“Our aim has always been to create a worldwide network that allows for
luxury brands to directly target their ideal audience in an impactful manner,” said George Kauffman, JetSet Media’s President. “We feel this
partnership with ADLUX agency allows us to take a very significant step
in that direction.”

touche pas moins de 500'000 personnes «
high profile » chaque semaine !
L’agence Adlux est une compagnie basée en
Suisse. Fondée en 2007, elle est le fruit de
longues et délicates recherches ayant permis
de développer une niche et une approche
commerciale spécifiques. Avec plus de 30
emplacements en Europe, en Russie, au
Moyen-Orient et en Asie, elle atteint une cible
100% exclusive –les passagers et les propriétaires de jets privés.

This model has attracted such luxury brands as Bombardier, Sotheby’s
International, F.P. Journe, Blancpain and they speculate that this global
expansion will only provide additional awareness and validation as they
move forward.
With more than 120 worldwide FBO installations they collectively reach
more than 2.5M monthly private-aviation travelers in fourteen countries.
“I believe that our alliance will become the preferred network for companies and brands in luxury sector.” said Max Interbrick, General
Manager of Adlux. “Our mutual goal is to reach at least 300 locations
worldwide by the end of 2011”.
Formed in January of 2006, JetSet Media quickly established itself as
the premier player in FBO advertising in the United States. With more

-/ than 90 locations in North America,
JetSet Media reaches an astounding
500,000 high-net-worth individuals weekly.

Adlux agency is a Switzerland based
company established in 2007 as result of
long and dedicated research and development of specific niche and business
approach. With over 30 locations in
Europe, Russia, Middle East and Asia, it
reaches 100% of selective target group –
passengers and owners of private jets.
www.adluxagency.com
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Stephen Urquhart, président d’OMEGA et Cindy crawford

Concord, chronographe C1 Heart2Heart

ROGER DUBUIS
célèbre l’ouverture de sa première Boutique
en Chine.

ÉCONOMIE

Luca Bassani et Jean-Claude Biver
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Le 30 octobre 2009, la toute première Boutique ROGER DUBUIS
ouvrait ses portes au 810 Middle Huaihai Road à Shanghai. Les

Big Bang Wally

250m² répartis entre l’espace VIP et la Boutique sont décorés aux

La marque horlogère suisse et le constructeur de bateaux monégasque sont déjà partenaires

couleurs de la Marque. M. Matthias Schuler, CEO de la Manufacture

depuis quelques années, Hublot étant le chronométreur officiel de la classe Wally pendant ses

aux côtés de M. Jean-Sébastien Berland, Directeur Général de

régates. C’est à Saint-Tropez (club 55) que les deux patrons, Jean-Claude Biver et Luca

ROGER DUBUIS Asie Pacifique, entouraient la célébrissime star chi-

Bassani, présentent ensemble la montre créée dans l’esprit de leurs valeurs communes. Un

noise M. Jacky Chan, ami de la Marque ainsi que la ravissante

chronograph au design et aux couleurs qui rappellent les bateaux Wally. -/ The Swiss watch-

comédienne Lui Yifei lorsqu’ils ont coupé le ruban inaugural.

maker and the Monaco-based yacht manufactured have already been partners for several

ROGER DUBUIS, s’adossant à Richemont qu’elle a rejoint en août

years: Hublot is the official time keeper of the Wally Class during their regattas. And now in Saint-

2008 et dont elle reçoit un formidable appui en termes de res-

Tropez, the heads of the two companies, Jean-Claude Biver and Luca Bassani, will stand side

sources, d’expertise et de services, peut ainsi poursuivre activement

by side to present the watch created in honour of their shared values. A chronograph which

sa politique d’ internationalisation.

incorporates innovative materials, with a design and colours evocative of Wally yachts.

ROGER DUBUIS announces the launch of its first
boutique in China.
Cindy Crawford inaugure la nouvelle collection Constellation à Londres

ROGER DUBUIS announces its new exclusive boutique in Shanghai

Le 15 octobre, Cindy Crawford et George Clooney ont inauguré la nouvelle campagne publici-

on October 30th 2009. The new two-storey boutique, located at No.

taire mondiale d’OMEGA à la Galerie Saatchi de Londres. Cindy Crawford, ambasssadrice

810 Middle Huaihai Road and covering a total area of 250 m², pro-

emblématique de la marque depuis 1995, était à Londres pour le lancement de la ligne

vides a dedicated showroom and retail area for the impressive

Constellation, relooké - une ligne qu'elle a promue depuis ses premiers pas avec la marque..

ROGER DUBUIS watch collection. To celebrate the boutique’s grand

Cindy a énormément travaillé avec les designers d’OMEGA et avec les spécialistes de la

opening, the CEO of ROGER DUBUIS, Mr. Matthias Schuler, toge-

Constellation ‘95 et a largement contribué au choix du design final, au point que cette ligne est

ther with the Asia-Pacific Managing Director, Mr. Jean-Sébastien

aujourd’hui également connue sous le nom de « Cindy’s Choice ». Accompagné du PDG

Berland, were in Shanghai to host the ribbon-cutting ceremony

Omega Stephen Urquhart, Crawford a commencé sa journée avec une visite à la boutique

along with the famous movie stars Jackie Chan and Liu Yifei.

Omega dans le centre commercial ultra-chic de London Westfield, ou elle a autographié une

ROGER DUBUIS has received much support from Chinese watch

boîte contenant la nouvelle montre Constellation. La boîte et son contenu ont été placés dans

lovers over the past few years. The launch of this flagship boutique

un coffre-fort transparent, fermé à clef, et rentré dans le magasin, où elle est désormais visible

is expected to further enhance the appeal of this brand.

au public.

Cindy Crawford launches the new Constellation collection in London

CONCORD
C1 Heart2Heart, À cœur vaillant

Thursday 15 October: The day after Cindy Crawford and George Clooney inaugurated

Fidèle à l’esprit de Concord, cette série limitée de 25 exemplaires

OMEGA’s new global advertising campaign at London’s Saatchi Gallery, Crawford continued her

associe son design au nom du basketteur français Ronny Turiaf.

busy schedule of London appearances on behalf of the Swiss-based watchmaker. Crawford,

Une pièce qui parle de performance et d’énergie, en faveur de sa

who has been an OMEGA spokesperson since 1995, was in London to help in the launch of the

Fondation Heart to Heart.

re-designed Constellation line, which she has promoted since her earliest days with the brand.
Accompanied by OMEGA president Stephen Urquhart, Crawford’s working day started with visit

CONCORD. C1 Heart2Heart, Brave spirits

to the OMEGA Boutique at London Westfield, where she autographed a box containing a new

In keeping with the Concord philosophy, this 25-piece limited edition

Constellation watch. The box and its contents were placed in a transparent safe which was

associates an exceptional design with the name of French basket-

locked and taken inside the shop where it is now on display.

ball star Ronny Turiaf. The result is a high-performance, high-energy
model destined to support the player’s Heart to Heart Foundation.
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Galerie Patricia Low
L’ouverture de la galerie Patricia Low dans le quartier culturel de Genève était l’événement de la rentrée. Cet espace épuré et spacieux a débuté avec le thème du
pop art, depuis sa base jusqu’à sa réappropriation par les artistes contemporains.
Certes, peu de pièces y sont exposées, mais la qualité pallie la quantité. Cela
débute avec des œuvres pointues, très représentatives du pop-art des années 60,
comme la pièce de Claes Oldenburg, « Popsicle, hamburger, price ». Nous trouvons ensuite une série de pièces nous remémorant les incontournables d’Andy
Warhol, avec une « Bloody Marilyn » de Vik Muniz, artiste connu pour utiliser des
produits atypiques dans la fabrication de ses travaux, notamment du chocolat ou
encore du caviar, et un auto-portrait coloré de Gavin Turk. Dans un même esprit,
est présentée une photo de David Lachapelle, très célèbre artiste américain dont
le talent exerça une réelle influence dans le milieu de la mode, de la publicité et de
la photographie d’art, mettant en scène un de ses amis, travesti à la façon Liz
Taylor. Mais la pièce-phare de la collection demeure sans doute le signe « LOVE »
en bronze massif de Robert Indiana, devenu un symbole mondialement connu
depuis le début de l’an 2000.

The opening of Galerie Patricia Low, in Geneva's culture quarter,
was the highlight of the autumn season. The expansive, minimalist
space launched with an exhibition of Pop Art, from its earliest forms
to new works by contemporary artists. With the emphasis on quality rather than quantity, the exhibition featured a superb range of
work from highly representative 1960s pieces (Claes Oldenburg's
Popsicle, hamburger, price) to items from pivotal names including
Andy Warhol, (a piece from the Bloody Marilyn series), Vik Muniz
(noted for his use of atypical media such as chocolate and caviar),
and Gavin Turk (a colourful self-portrait). In a similar vein, the show
featured a photograph by the celebrated US artist David
Lachapelle - whose work has been hugely influential in the worlds
of fashion, advertising and art photography – showing a friend in
drag, as Liz Taylor. The highlight of the collection is undoubtedly
Robert Indiana's LOVE sign in sold bronze, a celebrated international icon since the dawn of the year 2000.

Galerie Patricia Low
10, rue de l’Arquebuse - 1204 Genève
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Expo Manuel Torres

>Visites pour les sourds et les

Philippe Barde

Alberto Giacometti

Serge charchoune

malentendants au Musée Ariana
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Expositions MURS

Le 13/12/2009 à 11h00

construira des barrages, des ponts et des usines dans sa

lute precision – several years later. Taking inspiration from everyday objects, Barde's

Sur le pont de la machine de Genève, du 9 novembre 2009 au

Avenue de la Paix 10 à Genève

quête de la grandeur romaine, étant un fervent admirateur du

flights of imaginative fancy are a must-see this winter!

classicisme antique. Grâce à la passionnante interaction entre

Musée Ariana, avenue de la Paix 10, 1202 Genève

du mur de Berlin à travers une exposition photographique,

>Exposition Papiers peints de Genève

les textes et les croquis, ce livre est à découvrir dès que pos-

Tel. 022 418 54 50

31 janvier 2010, vous pourrez célébrer les 20 ans de la chute
mise en scène sous la conception artistique de Barbara

Maison Tavel

sible. -/ Le Corbusier was a man of letters, a great traveller,

Nagelsmith et de Jean-Michel Landecy. En collaboration avec

du 30/06/09 au 21/03/10

and most importantly (of course) one of the leading figures in

Alberto Giacometti

la ville de Genève, cette exposition montre les clichés de 19

Rue du Puits-Saint-Pierre 6, Genève

modern architecture. This multi-faceted personality is the sub-

Cet artiste originaire des Grisons est incontestablement l’un des plus influents dans le

photographes de renommée internationale, parmi lesquels

Tél. 022 418 37 00

ject of a new book in the series "Voyager avec…" published by

milieu artistique du XXème siècle. Alberto Giacometti (1901-1966) débuta sa carrière en

La Quinzaine Littéraire and Louis Vuitton: a fascinating glimpse

déménageant à Paris dans les années vingt, et devint célèbre grâce à ses « objets à

Stephen Duroy, Henri Cartier-Bresson et Anthony Suau. Grâce
au décor particulièrement symbolique, d’une rive à l’autre, les

>EDDY MITCHELL

of the world of this free-thinking, protean figure, offering a new

fonctionnement symbolique » dans le cercle surréaliste. Mais cette voie était incapable

visiteurs apprécieront des images grands formats et rétro éclai-

"Ma dernière séance"

perspective on his work and career. Through his travel writings

de satisfaire sa passion première, la figure humaine; voilà pourquoi il s’orienta très vite

rées dès la tombée de la nuit. Des photographies illustrant une

Variété et chanson françaises

and sketches, collected and arranged by Philippe Duboy in a

vers la représentation de femmes, d’hommes et de têtes, les trois thèmes principaux de

réalité absurde et tragique, un réel appel à la Paix et à la

le 11/12/2010 à 20h00

stylish, interactive format, the reader follows "Le Corbu's" per-

l’artiste. L’exposition met l’accent sur ce moment de transition, entre son époque surréa-

Démocratie. -/ From November 9 to January 31 2010, Geneva's

Lieu Arena de Genève

sonal and artistic evolution, beginning with the "travels of his

liste jusqu’à la créations de ces grandes figures longilignes d’après-guerre. -/ Born in

youth". Fascinated by objects and forms of every kind, Le

Grisons, Alberto Giacometti (1901-1966) was one of the 20th century's most influential
artists. He began his career in Paris in the Roaring Twenties, and achieved fame as a

Pont de la Machine is the setting for an exhibition of photographs marking the twentieth anniversary of the fall of the Berlin

>SHOW ELVIS PRESLEY

Corbusier's designs for dams, bridges and factories reflect hs

Wall, created by artistic directors Barbara Nagelsmith and

MADISON SQUARE GARDEN

quest for Roman grandeur, and his fascination with classical

member of the Surrealist circle, with his "objects of symbolic function". His first, abiding

Jean-Michel Landecy. In collaboration with the Ville de Genève,

Pop-rock/Folk

Antiquity. Le Corbusier, par Philippe Duboy

passion, however, was the human figure, and he soon gravitated to sculptural represen-

Ed. Quinzaine Littéraire, collection Voyager Avec.

tations of women, men, and portrait busts. The exhibition focuses on this transitional

the exhibition presents 19 images by world-renowned photo-

le 09/12/2009 à 20h30

graphers including Stephen Duroy, Henri Cartier-Bresson and

Lieu Théatre du léman

Anthony Suau. The symbolic location, extending from one

Quai du mont- blanc 19 à Genève

shore to the other, is the perfect setting for these large-format

phase in his work, between his Surrealist period and the celebrated, etiolated figures of

Philippe Barde

the post-war years. Jusqu’au 21 février 2010, Musée Rath, Place Neuve 1, 1204 Genève

C’est l’un des rares artistes céramistes suisses mondialement

Serge Charchoune

pictures, backlit at dusk and into the night, illustrating the

>FESTIVAL DU RIRE DE

reconnus que le Musée Ariana nous a fait découvrir en 2009.

absurd, tragic realities of the modern world: a heartfelt call for

MONTREUX 2009

L’exposition de Philippe Barde, qui s'achève le 11 janvier

Serge Charchoune (1888-1975), grand Maître russe qui fut actif à Paris durant plus de

peace and democracy.

du 08/12/2009 au 13/12/2009

2010, est une sorte de bilan; il y présente autant des œuvres

cinquante ans, demeure pourtant encore relativement méconnu à ce jour. Il eu l’hon-

Genève, Pont de la Machine, sur la rade / Bay of Geneva, Pont
de la Machine

>L'Etoile

passées que des nouveaux travaux inédits. C’est à l’Ecole

neur d’être exposé au Musée d’art moderne de Paris et au Musée Pouchkine de

des Arts Décoratifs de Genève qu’il se forme, avant de déve-

Moscou, mais aujourd’hui c’est la Galerie Artvera’s qui nous propose une rétrospective
des différentes périodes créatrices de sa vie. L’on p arle souvent du rôle qu’il a joué

Les 23, 29 et 31 décembre 2009 à 20h00

lopper, bien plus tard, une prédilection pour la porcelaine, qui

Le Corbusier

Lieu Grand Théâtre de Genève

est, selon lui, le seul matériel céramique capable de traduire

dans le mouvement dadaïste parisien, et pourtant, c’est seulement lorsqu’il s’orienta

Le Corbusier est un homme de lettres, un grand voyageur,

11, boulevard du Théâtre à Genève

la vérité du geste, de révéler la forme avec précision. L’artiste

vers le néo-symbolisme abstrait à la toute fin de sa carrière qu’il pu atteindre le som-

mais principalement l’une des plus grandes figures de l’ar-

Tél: + 41 22 418 30 00

chitecture moderne. Ce personnage aux multiples facettes

puise son inspiration dans des objets banals qui ont su réveil-

met de son art. L’évolution impressionnante de ses œuvres est une découverte aussi

ler les fantasmes de son imaginaire. Un univers aux multiples

enrichissante que captivante. -/ Serge Charchoune (1888-1975) – a Russian master
active in Paris for over fifty years – remains relatively little-known today, although his

se trouve révélé à travers un livre, publié par la Quinzaine

>Cirque de Nöel Chêne-Bougerie

facet tes à découvrir absolument. -/ Throughout 2009, the

Littéraire en collaboration avec Louis Vuitton, pour une virée

Du 24.11.2009 au 03.01.2010

Musée Ariana has presented an exhibition of the work of one

work has featured at the Musée d’art moderne de la Ville de Paris, and the Pushkin

fascinante dans le monde de cet électron libre, permettant

www.cirque-de-noel.ch

of Switzerland's few internationally-renowned ceramic artists

Museum in Moscow. Now, Galerie Artvera’s offers a retrospective of his varied artistic

– Philippe Barde. Closing on January 11, the show is a retros-

career, from his beginnings as an important actor in the Paris-based Dada movement,

>Exposition « D’étranges Oiseaux »

pective of Barde's career, including several new pieces.

to his later work as an abstract Neo-symbolist, the period during which he produced
some of his finest masterpieces. A fascinating exhibition exploring a remarkable artis-

d’adopter un regard différent sur l’ensemble de son œuvre et
de son parcours. A travers des récits de voyages et des croquis, rassemblés par Philippe Duboy, l’on suit Le Corbusier

Du 01.12.2009 - 31.01.2010

Trained at Geneva's Ecole des Arts Décoratifs, Barde began

dans ses « voyages de jeunesse », mais surtout dans son

Lieu Muséum d'histoire naturelle

working in porcelain – in his view, the only ceramic medium

tic journey. Jusqu’au printemps 2010, Galerie Artvera’s

évolution personnelle et artistique. Curieux de tout, il

1, route de Malagnou à Genève

capable of translating gesture and revealing form with abso-

Rue Etienne-Dumont 1, 1204 Genève

Tél: +41 22 418 63 00
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Mamco

Arts décoratifs de la belle époque
-/ Decorative arts of the Belle Epoque

« Tsimtsoum » traite de notre humanité, et elle nous offre bien des incohérences…

Une des salles d’exposition permanentes du Musée d’Art et d’Histoire a récemment béné-

-/ Tsimtsoum takes place in a chapel, with four nuns as the principal dramatis per-

ficié d’une nouvelle mise en scène. Situé au rez-de-chaussée, cet espace avait été vidé afin

sonae – but this is not a play about religion, so much as the systemic incoherences

de laisser place à une exposition temporaire. Ce fut l’occasion idéale, lors du ré-accro-

and existential questions that religion poses. Science and politics often do the

chage, d’effectuer quelques changements afin de faire évoluer le concept de l’exposition et

same, you might argue, but the religious context holds a particular fascination

de mettre en valeur de nouvelles œuvres. A présent, les visiteurs pourront mieux déceler

here: the quartet of characters has taken a vow of silence, and each harbours a

l’étroite relation entre les arts et les métiers d’arts. Plusieurs artistes exercent leurs talents

cherished secret. Having discovered that God does not exist, after all, the nuns

dans des domaines divers, par exemple Emile Gallé, notamment connu comme verrier et

face a new challenge – a search for meaning. What happens when you no longer

comme ébéniste… des atouts qui se ressentent dans ses créations. Une exposition à visi-

know what to believe in? Tsimtsoum explores the essence of the human condition,

ter ou à revisiter, car le caractère artistique de chaque pièce est valorisé avec cette nouvelle

its meaninglessness and incoherence …

mise en place. -/ One of the permanent galleries

Théâtre Le Poche

at the Musée d’Art et d’Histoire has recently recei-

Du 30 novembre 2009 au 27 décembre 2009

ved a makeover. Located on the ground floor, the

rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève

space has been emptied to make way for a tem-

Tél: 022 310 37 59

porary exhibition: the perfect excuse to ring the
changes with a re-hang, and a new display

L’espèce de chose mélancolie

concept designed to highlight hitherto unseen

-/ A touch of melancolia, at MAMCO

works. The new display focuses on the close rela-

Le MAMCO accueille en cette fin d’année sept artistes venus de tous les coins du

tionship between the fine and decorative arts,

monde, dans son bâtiment imposant devenu incontournable en matière d’Art

and their related craft skills, through the work of

Moderne. Réparties sur les différents étages, ces expositions monographiques

noted practitioners such as cabinet-maker and

donnent une tonalité automnale au Musée. Le quatrième étage présente une tren-

glass designer Emile Gallé. A fabulous exhibition

taine des œuvres d’Erik Bulatov, dont le style pictural adresse un petit clin d’œil

showcasing the superb artistry of each piece, to

aux premiers avant-gardistes de Russie. L’on sent dans ses peintures son intérêt

enjoy over and over again.

pour l’impact visuel des mots. Et au premier étage se trouvent, entre autres, les tra-

Musée d’Art et d’Histoire

vaux du lauréat du prix culturel MANOR 2009, le Genevois Marc Bauer. Parmi les

rue Charles-Galland 2, , 1204 Genève

autres têtes d’affiche, nous trouvons Pierre-Olivier Arnaud, Cathryn Boch, Alain
Huck, Deimantas Narkevicius et Patrick Neu. Idéal afin de se plonger dans un tout

« TSIMTSOUM »

autre univers.. -/ For its end-of-year exhibition, MAMCO is hosting seven artists

« Tsimtsoum » est une pièce ayant certes pour décor une chapelle et comme personnages

from all over the world, with a series of solo shows occupying every floor of the

principaux quatre nonnes ; pourtant, elle ne parle de religion. Disons plutôt qu’elle traite des

stunning building, and more than a touch of autumnal (not to say wintry) melanco-

incohérences du système et des questions existentielles qui en découlent. D’autres sujets

lia. On the fourth floor, thirty works by Erik Bulatov echo the paintings of the early

auraient également pu correspondre à cette thématique, comme la politique ou la science,

Russian avant-garde, and a fascination for the visual impact of words. Shows on

mais le cadre religieux était intéressant pour l’auteur car celui-ci impose à ses initiés le

the first floor include works by the MANOR 2009 culture prize winner, Geneva artist

silence, le goûts des secrets. Après avoir appris que Dieu n’existe pas, les personnages

Marc Bauer. The other headline names are Pierre-Olivier Arnaud, Cathryn Boch,

principaux se retrouveront face à une chose connue de tous : la quête de sens. Que se

Alain Huck, Deimantas Narkevicius and Patrick Neu.

passe-t-il lorsqu’on ne sait plus en quoi croire ? Quel est le sens de la vie ? En d’autres mots,

MAMCO, 10, rue des Vieux-Grenadier
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De Magnifiques Joyaux de Provenance Historique
& De Rares Diamants de Couleur s’envolent chez
Sotheby’s Genève

Christie’sPatrizzi

Christie’s

Antiquorum

Middle East, said: “The Roxburghe Rubies, a magnificent suite comprising a ruby

En décembre chez Christie’s Paris

Antiquorum – Vente Anniversaire Exceptionnelle

and diamond rivière necklace and earrings, the property of Mary, Duchess of

-/ December at Christie’s Paris

-/ Antiquorum - Exceptional 35th Anniversary Auction

Roxburghe, attracted extraordinary pre-sale attention at exhibitions around the world

1er décembre- Christie’s a l’honneur d’avoir été choisi par les héritiers de la famille

La vente anniversaire d’Antiquorum intitulée “Celebrating 35 Years of Making History

-/ Magnificent Jewels of Important Historical Provenance & Rare
Coloured Diamonds Soar at Sotheby’s Geneva

both for the quality of the rubies and the significant historical provenance, and sold

Lefebvre-Foinet pour présenter aux enchères un ensemble de plus de 100 oeuvres

in Time” a obtenu un résultat exceptionnel de CHF 12,174,948 les 14 et 15 novem-

for CHF 5,821,000, ($5,769,309, €3,861,602), five times the high estimate and a

d’art exceptionnelles, estampes, dessins, et peintures, surréalistes, modernes, et

bre au Mandarin Oriental de Genève. L’atmosphère était très animée avec les nom-

Des joyaux de provenance historique et d’importants et uniques diamants de
couleurs naturelles jaune, vert et bleu ont réalisé des prix sensationnels lors
de la vente de Haute Joaillerie de Sotheby’s, le 17 novembre 2009, à l’Hôtel
Beau-Rivage de Genève. Les rubis de la Duchesse de Roxburghe obtenaient
une somme sans précédent de 5'821'000 CHF (5'769'309 USD / 3'861'602 €)
soit cinq fois l’estimation haute alors que des sommes très élevées ont été
atteintes pour les diamants jaune, vert et bleu. La vente a réalisé un total de
37'011'375 CHF (36'682’'714 USD /24'553'028 €) contre une estimation de 30
millions CHF (29,5 millions USD / 20 millions €), soit 79% des lots vendus et
79% en valeur.

world record price for a ruby suite. A remarkable array of coloured diamonds was led

d’après guerre (estim. € 4 à 6 millions). Pendant plus d'un siècle, cinq générations

breux enchérisseurs présents dans la salle des ventes et très désireux d’obtenir les
pièces de leur choix. On notera également une forte présence internationale par

Interrogé sur cette vente, David Bennett, Président du Département de Haute
Joaillerie de Sotheby’s pour l'Europe et le Moyen-Orient, s'exprime: « Les
rubis de la collection Roxburghe, une demi-parure comprenant une rivière
ainsi que des boucles d’oreilles en rubis et diamants, qu i avaient attiré toutes
les convoitises à travers le monde pour leur qualité exceptionnelle et leur provenance historique, ont obtenu un prix de 5'821'000 CHF (5'769'309 USD
/3'861'602 €), soit cinq fois leur estimation haute - réalisant ainsi un record
mondial pour une demi-parure de rubis. Parmi les diamants de couleurs
extraordinaires, notons que le « fancy vivid yellow » a obtenu le prix le plus
élevé, soit 3'162'500 CHF (3'134'417 USD / 2'097'975 €), et que deux nouveaux records mondiaux par carat ont été battus par les diamants « fancy
vivid green » et « intense blue ».

by the price of CHF 3,162,500 for a Very Impressive Fancy Vivid Yellow diamond

se sont succédé pour fournir aux artistes châssis, toiles, papiers, mais surtout leurs

and included two new world record prices per carat for green, and intense blue dia-

célèbres tubes de couleurs, dont la qualité n’a jamais été égalée.

Internet et au téléphone avec des enchères provenant de pays tels Taiwan, Hong

monds.”

4 décembre- Christie’s a le plaisir d’offrir le 4 décembre prochain une collection d’Art

Kong, l’Italie, l’Allemagne et les Etats-Unis.

www.sothebys.com

Africain. Cet ensemble de 40 lots, estimé entre €2 et €4 millions, a été constitué à la

Le lot phare de la vente était sans aucun doute le Calibre 89 en or jaune de Patek

quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève

fin des années 1980 et au début des années 1990. La figure masculine royale du

Philippe qui a été adjugé à CHF 5,120,000, un nouveau record du monde pour cette

Tél: 022 908 48 00

Cameroun, datée du 19ème siècle, est incontestablement la pièce maîtresse de la

montre la plus compliquée au monde.

collection. Elle provient de l’ancienne collection Helena Rubinstein et immortalisée

A noter aussi, 18 montres très rares et recherchées avec cadran en émail cloisonné

Patrizzi & Co Auctioneers – Vente de New York

par une célèbre photo de Man Ray en 1937 (estimation : autour d’1 million d’euros).

ont été adjugées pour un total de CHF 860,000, avec notamment la Rolex

-/ Patrizzi & Co Auctioneers – New York sale

8 décembre- La prochaine vente d’Art d’Après Guerre et Contemporain proposera,

“Caravelle”, Ref. 6100, la Patek Philippe Ref. 2481 en or rose avec un cadran en

Exceptionnels Chefs-d’œuvre de l’Horlogerie, une Collection Exclusive de Garde-

outre la vente générale, une collection composée de dix sculptures monumentales

émail cloisonné « Tropiques », « Le Chariot de Neptune » de chez Omega ou encore

temps Remarquables, lundi 14 décembre 2009 – 14h

d’Ousmane Sow illustrant le talent de ce grand sculpteur sénégalais. A l’occasion

« St George et le Dragon » par Universal. Ces garde-temps exceptionnels témoignent du savoir-faire des émailleurs genevois des années 50, pièces uniques très

Une sélection orientée vers l’excellence et la valeur d’investissement

du 25ème anniversaire de l’association AIDES, 14 œuvres d’artistes contemporains,

La vente aux enchères organisée par Patrizzi & Co le 14 décembre prochain à New

dont André Butzer, Amy Bessone, Sophie Calle ou Jim Shaw seront vendues au pro-

appréciées des collectionneurs et rarement proposées dans les ventes. Antiquorum

York présentera uniquement des pièces de nature à répondre aux exigences des col-

fit de la cause. On y retrouvera aussi des œuvres de Pierre Soulages ou François-

a également réuni ses clients et amis lors d’une soirée privée pour souffler ses 35

lectionneurs avec une sélection de 90 montres, horloges et accessoires. L’ensemble de

Xavier Lalane.

bougies. -/Antiquorum’s anniversary sale “Celebrating 35 Years of Making History in

la collection placera sous le feu des projecteurs de remarquables réussites horlogères,

-/ 1 December- Christie’s is honoured to hav been chosen by the Lefebvre-Foinet

Time” drew an impressive CHF 12,174,948 in total sales on 14 and 15 November at
the Mandarin Oriental in Geneva. The auction room was overcrowded with enthu-

tant par leur innovation, leur design ou leur qualité d’exécution, essentielles à l’histoire

family to sell a collection of over 100 exceptional works of art – Surrealist, Modernist

de l’horlogerie comme à son avenir. Dans ses versions imprimée ou électronique, le

and post-war prints, drawings and paintings with a total estimate of around 4 – 6 mil-

siastic bidders waiting with great excitement to bid on the timepieces of their choice.

catalogue illustre un chapitre de l’histoire de chacune des marques représentées lors

lion euros. For over a century, five generations of the family have supplied leading

Strong Internet and telephone bidding came from across the globe including Taiwan,

de la vente par des descriptions détaillées et des photographies des garde-temps.

artists with supports, canvas, paper and their celebrated, superb-quality tubes of

Hong Kong, Italy, Germany and the United States in addition to the fierce bidders in

-/Outstanding masterpieces of fine watchmaking. An exclsuive collection of exceptional

colour.

the room.

timepieces, Monday 14 December 2009 – 2 p.m.

4 December- Christie’s is delighted to offer a sale of African art. The 40 lots, estima-

The highlight of the sale was undoubtedly the Patek Philippe Calibre 89 which sold

Excellence and investment value.

ted at around 2-4 million euros, form a collection assembled in the late 1980s and

for CHF 5,120,000 – a new world record for this watch, the most complicated in the

-/ Jewels of historical importance and important and unique natural yellow, green

Patrizzi & Co's New York sale on 14 December will feature watches, clocks and acces-

early 1990s. The undisputed masterpiece of the collection is a 19th-century royal

world. A set of 18 very rare and sought after cloisonné enamel dial timepieces also

and blue diamonds brought stunning prices at Sotheby’s Sale of Magnificent Jewels

sories guaranteed to delight the most demanding collectors and connoisseurs. The col-

male figure from Cameroon, formerly in the collection of Helena Rubinstein and

achieved extremely well reaching a total of CHF 860,000, including the Rolex

on Tuesday November 17th 2009 at the Hotel Beau Rivage, Geneva. The

lection as a whole showcases important success stories from the history of fine time-

immortalised in a 1937 photograph by Man Ray (estimate: around 1 million euros).

“Caravelle”, Ref. 6100 with cloisonné dial, the Patek Philippe Ref. 2481 in pink gold

Roxburghe Rubies, an important late 19th Century suite comprising a necklace and

pieces, plus pointers to the future, with the emphasis on the best in design, innovation

8 December- Christie's next sale of post-ar and contemporary art includes a collec-

with cloisonné enamel “Tropics” dial, the Omega “Neptune’s Chariot” and the

earrings, brought the unprecedented sum of CHF 5,821,000, ($5,769,309,

and quality of execution. Available in print or electronic form, the catalogue illustrates an

tion of ten monumental sculptures by the celebrated Senegalese sculptor Ousmane

Universal “St. George and the Dragon”. These exceptional pieces demonstrate the

€3,861,602), five times the high estimate, and the sale saw high prices for yellow,

important chapter in the history of each featured brand, with detailed descriptions and

Sow Fourteen works by contemporary artists including André Butzer, Amy Bessone,

knowhow of Geneva’s enamellers in the 1950s, unique pieces rarely seen at auction.

green and blue diamonds as well. The entire sale brought CHF 37,011,375,

photographs of the timepieces on offer.

Sophie Calle and Jim Shaw will be sold in aid of the not-for-profit association AIDES,

Clients, friends joined Antiquorum team during a private party to toast the auction

$36,682,714, €24,553,028 against a pre-sale low estimate of CHF 30 million (US$

Expositions préalables / Previews

celebrating its 25th anniversary this month. The sale also includes works by Pierre

house’s 35th birthday.

29.5 million) and was 79% sold by lot and 79% sold by volume.

New York, les 10 à 13 décembre 2009, Patrizzi & Co., 595 Madison Avenue, Suite 605

Soulages and François-Xavier Lalane.

Antiquorum SA, 2, rue du Mont-Blanc CH - 1201 Genève

Speaking of the sale, David Bennett, Sotheby’s Chairman of Jewellery, Europe and

www.patrizziauction.com

www.christies.com

Tel. +41(0) 22 909 28 50 / www.antiquorum.com
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Art SL
Loewe enrichit la gamme Art SL d’un nouveau modèle de 32

PeekBall Dock

-/ Loewe's Art SL range presents a new 32-inch

pouces (80 cm). Sur le support mural, Art ressemble à un

model (80 cm) designed to hang on your wall –

tableau de maître. D’une minceur extrême, il n’en est pas moins

a masterpiece of technological ingenuity.

doté de tout le confort nécessaire à un spectacle télévisuel de

The ultra-thin screen offers exceptional viewing

qualité exceptionnelle. Art offre des images Full HD haute défi-

quality and comfort, with Full HD pictures

nition de 1.920 x 1.080 pixels. Des images parfaites ne sauraient

(1,920 x 1,080 pixels) and perfect sound, dra-

se passer d’un son tout aussi parfait. La gamme Art SL excelle

wing on Loewe's longstanding, proven exper-

en ce point grâce à la longue expérience de Loewe et à l’utilisa-

tise and innovative state-of-the-art technology.

tion des technologies les plus innovantes. Le nouveau mode

The new Eco standard mode offers excellent

Eco standard offre également une excellente efficacité énergé-

energy efficiency, plus automatic contrast set-

tique et, en association avec le réglage automatique de

tings adjusted to the prevailing light conditions,

contraste selon la luminosité ambiante (OPC), permet d’écono-

delivering economies of up to 20 percent on

miser jusqu’à 20% d’électricité.

energy consumption

.
Smartphone Acer

Apple

Bang & Olufsen

Smartphone Acer
Le nouveau Smartphone Acer Be TouchE101 arrive dans nos boutiques cet hiver avec une
HI-TECH URBAN

spécification quelque peu atypique, la simplicité ! Il possède les qualifications diverses des
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BeoVision 10 de Bang & Olufsen

Home Cinema par excellence en images . . .

-/ BeoVision 10 from Bang & Olufsen

smartphones, à savoir un écran tactile (8,13 cm), une haute résolution d’image (320 x 240

Seulement disponible depuis octobre 2009, le BeoVision 10 de Bang & Olufsen est

pixels), une molette de navigation et un poids relativement léger. L’intérêt de ce produit est

pourtant déjà perçu comme un classique de la gamme. Ce téléviseur de 40 pouces,

Avec l’électronique numérique unique en son genre d’Individual Compose, Loewe souligne sa position de lea-

qu’il représente le prix le plus compétitif du marché! Certes, il lui manque quelques attraits

rétro-éclairé LED, est subtil, mince, son boîtier se mariant à la perfection avec les

der sur le segment des téléviseurs écran plat en Europe. Parmi ses caractéristiques principales : le récepteur

techniques spécifiques, notamment le Wi-Fi... mais en compensation, il est livré avec trois

autres décorations murales de la maison. Le BeoVision 10 incarne la manière dont

HDTV haute définition intégré à la plate-forme TV, l’écran Full-HD (1920 x 1080 pixels) et le traitement d’image

coques arrière de couleurs différentes, une puce A-GPS, et possède tout de même un appa-

Bang & Olufsen conçoit les écrans plats destinés à être posés aux murs, par son

100Hz qui assurent un plaisir absolument stable des images télévisuelles. Loewe intègre un « son cinéma »

reil photo à 2 Mégapixels. Une belle idée cadeau à prix doux… -/ The new Smartphone Acer

esthétisme mais aussi par ses fonctionnalités sonores, car celles-ci représentent un

phénoménal et développe des solutions pour un son spatial aussi modernes que confortables. Elles sont, tant

Be TouchE101 is now available, offering an unusual bonus – it's genuinely simple to use! The

« véritable challenge sur des appareils aussi minces », comme l’explique Heidi

sur le plan technique qu’esthétique, élégantes et luxueuses et s’étendent, en Blanc Laqué, de l’Individual

regular smartphone features include a tactile screen (8.13 cm), hi-res imaging (320 x 240

Hausted Fredberg, responsable produit. Grâce à toutes les dernières technologies

Sound Projector à l’Individual Sound Subwoofer. -/ Loewe's unique Individual Compose range establishes it as

pixels) and joystick navigation, in addition to which the Be Touch E101 is noticeably light-

d’amélioration de l’image, ce téléviseur vous promet des expériences visuelles abso-

the European leader in flat-screen TVs and digital home cinema. Features include: an integrated HDTV recei-

weight, and the most competitively priced 'phone in its category! It does lack certain features

lument hors du commun, sachant qu’il permet également le branchement de cinq

ver, a Full-HD screen (1920 x 1080 pixels) and 100Hz picture treatment, guaranteeing optimal, stable picture

(WiFi, for example…), but the Be Touch E101 comes with three coloured cases, an A-GPS

enceintes supplémentaires pour un résultat surround sound dangereusement

quality. Loewe also includes comfortable, contemporary solutions for phenomenal, cinema-quality surround

chip, and even a two-megapixel camera. A great gift idea, at an affordable price!

proche de la perfection. -/ Available since October 2009, the BeoVision 10 from Bang

sound. Aesthetically and technically elegant, these luxurious models come in lacquered white, from the

Media Markt Genève, Route des Acacias 43, 1227 Carouge

& Olufsen is already becoming a classic. The 40-inch TV screen with LED backligh-

Individual Sound Projector to the Individual Sound Subwoofer.

Tél: 022 304 54 54

ting is subtle and slender, with a case guaranteed to blend perfectly with whatever

Et voici la souris sans bouton… !

concept for TV screens to hang on your wall, delivering optimal style and sound qua-

else graces the walls of your interior. The BeoVision 10 epitomises Bang & Olufsen's

-/ Behold the button-free mouse!

lity – "a feat for units this slim", says product manager Heidi Hausted Fredberg. Using

Récemment, beaucoup d’évolutions technologiques auraient eu de quoi ringardiser les sou-

the latest image-enhancement technology, the TV screen offers an exceptional vie-

Nouvelle gamme TV Loewe Connect : Tout devient possible

ris, comme les écrans tactiles de l’Iphone ou l’Ipod Touch. Heureusement, Apple revient en

wing experience, hooking up to five supplementary speakers for surround sound that

Loewe Connect: anything is possible

force et remet les souris sur le devant de la scène en sortant la Magic Mouse, fonctionnant

comes dangerously close to perfection.

avec seulement deux piles AA et une connexion Bluetooth. Comme son nom le suggère,

Bang & Olufsen, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16, 1204 Genève

aucun bouton, aucune roulette, sa coque blanche nacrée est entièrement tactile ! De plus,

Qu’il s’agisse de photos sur appareil photo numérique ou

-/ Loewe Connect is a new range of TVs designed for opti-

téléphone portable, de vidéos sur caméscope, de jeux sur

mal viewing of everything from digital photos taken with

elle s’appuie sur la technologie laser, plus précise que l’optique. Cette souris permet d’effec-

PeekBall Dock

console ou de films sur DVD, HD externe ou lecteur BluRay

your camera or mobile phone, to videos, console games,

tuer les mêmes manipulations que ses ancêtres, mais elle possède un plus, la possibilité de

Une station d’accueil pour Ipod et Iphone largement originale, voici ce que nous pro-

: la nouvelle gamme de téléviseurs LCD « Loewe Connect

DVDs and HD or BluRay films. In short, a new era of digi-

zoomer sur la page en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en glissant vos doigts vers

pose la marque Peekton cet hiver. Ce modèle atypique est un socle ultra plat accom-

» inaugure une ère nouvelle du divertissement numérique.

tal entertain-ment! Loewe Connect features a USB port,

l’avant. Et Apple rassure ses clients en précisant que cette Magic Mouse convient aussi bien

pagné de deux enceintes sphériques, amovibles et sans fil. En effet, elles sont

Loewe Connect est doté d’une interface USB, de lecteurs

multi-card drives, external hard disks and a digital camera

aux droitiers qu’aux gauchers ! -/ Recent evolutions in technology made the dear old mouse

munies de la technologie DECT, pour recevoir les signaux audio émis par la base, et

multi-cartes, de dis-ques durs externes ou d’appareils

interface. Not forgetting an Ethernet interface enabling you

look like a thing of the past – the tactile screen on your iPhone or iPd Touch, for example. The

peuvent être déplacées dans un rayon de trente à quarante mètres autour de la sta-

photo numériques ; il possède en plus une inter-face

to con-nect to the Internet, and a WLAN module.

good news for technophobes is that Apple are working to bring your mouse bang up to date,

tion. Elles comprennent également un amplificateur, un haut-parleur et une batterie

Ethernet pour la mise en réseau avec fil et un module

Loewe Connect Media DR+ takes the range to new

with the Magic Mouse, a gizmo that uses two AA batteries and a Bluetooth connection. As its

rechargeable (il suffit de les poser sur le socle pour les recharger). La puissance déli-

WLAN… « Loewe Connect Media DR+ » vient parfaire

heights of perfection, with a video recorder with integrated

name suggests, there are no buttons, and no scroll wheels. The white, mother-of-pearl case

vrée, quant à elle, est de maximum cinq watts par enceinte. Vêtue de noir, c’est une

l’éventail des possibilités avec un magnétoscope à disque

hard disk that can even record HD programmes from your

is wholly tactile, and based on laser technology, offering far greater precision than optics. The

station chic, moderne et hors du commun ! -/ Peekton offers a highly original iPod

dur pouvant même enregistrer les émissions TVHD.

TV.

new mouse does everything its forefathers did, with an added plus: now you can zoom into

and iPhone dock this winter: an atypical design based on an ultra-flat base with two

your page on screen, by holding down the Control button and sliding your fingers forward!

movable, cordless spherical speakers fitted with DECT technology to receive radio

Rest assured, Apple are careful to point out that the Magic Mouse works equally well for right-

signams transmitted by the base, anywhere within a 30- to 40-metre radius. The set

handed or left-handed users.

also includes an amp, loudspeaker and rechargeable battery (just place them on the

Apple Store, Rue de Rive, 4, 1204 Geneva

base to recharge), delivering a maximum of 5 watts per speaker. All in black – the

Tél: 022 318 03 00

last word in chic, contemporary style. www.peekton.com
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Levi’s

Hublot
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gnon, il vous suffit simplement de vous rendre dans le magasin Levi’s le plus

vogue du moment telles que Katie Holmes ou Keira Knightley. Il doit son succès à

proche… ! -/ "Boyfriend Jeans" are the latest look, adopted by the hottest

Or’j

son côté désinvolte mais malgré tout si sexy : Voilà pourquoi toutes les filles se

actresses of the day, including Katie Holmes and Keira Knightley: rebellious

Lorsque l’on demande à Victoria Von Fliedner « pourquoi Or’j ? », la créatrice

ruaient sur le modèle 501® Hommes de Levi’s ! Mais cet hiver, la marque lance une

and sexy – no wonder women are going wild for Levi's 501s For Men! Now,

de cette marque aussi décadente que somptueuse répond en souriant :

version femme du modèle 501, sans pour autant trop se distancier de la version

the brand is launching a new 501 model cut specially for girls, while retaining

« Parce que je suis une bonne vivante ». Voilà ce que signifie le nom, une

homme. En effet, Levi’s revisite ce modèle très apprécié en apportant quelques

all the gutsy charm of the men's version. Subtle nips and tucks include a tigh-

orgie de couleurs, de matières, d’idées, de concepts, une façon indirecte de

modifications relativement subtiles, comme corriger l’excès de tissu à l’entrejambe

ter fit between the legs, and smaller pockets, the better to offset their wearer's

faire comprendre au public que ses créations sont destinées à des femmes

ou encore rapetisser les poches afin de mettre les fesses à leur avantage. Vous

pert behind! Relax, gents, your girlfriends no longer need to steal your jeans

désireuses de croquer la vie à pleines dents ! Après avoir tenu sa propre

n’avez désormais, Mesdames, plus besoin de piquer les jeans de votre compa-

– just head for your nearest Levi's store…!

boutique à la rue Verdaine en centre-ville, Victoria a décidé de recevoir ses

Levi’s stores - Genève : Confédération Centre, bel-air -

clientes sur rendez-vous, et pour elle, il s’agit en quelque sorte d’un retour

Lausanne : Place de la Palud 8, 1003 Lausanne
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Levi’s 501
Le Boyfriend Jeans, une mode déjà adoptée par toutes les actrices les plus en
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aux sources. Car, à l’époque où la marque Or’j débutait, elle recevait ses
clientes chez elle, ce qui est en définitive l’idéal pour la conception sur

Walter Steiger

Hublot

mesure. Comme elle aime à le souligner, elle ne fait pas de « collections » et

La bijouterie Michaud, partenaire de Hublot depuis de nombreuses années

ne suit absolument pas les « tendances ». Chacune de ses gammes corres-

Excellente nouvelle pour les amoureux

pour la région neuchâteloise, renforce son partenariat avec la marque gene-

pond à un univers, Victoria ne crée pas simplement des vêtements, elle crée

des chaussures de luxes, Walter Steiger

voise en ouvrant l'unique boutique Hublot en station de sport d'hiver.

des personnages, des ambiances… une artiste qui marche à l’instinct et

ouvre un atelier sur mesure dans le hui-

Pour une saison seulement, Hublot s'installe dans le mythique Hotel Rosalp de

laisse parler ses envies, la recette du succès! A présent, la jeune femme

tième arrondissement de Paris ! Avec ses

Verbier avec un concept totalement innovateur, mêlant son univers fait de

reçoit ses clientes dans des show-rooms privés et crée selon les envies de

deux fils, il reçoit sa clientèle dans une

caoutchouc et métal et les technologies les plus pointues pour l'exposition de

chacune, en s’orientant particulièrement vers les robes de gala et de

boutique splendide dont la façade illu-

ses montres. La boutique sera agrémentée d'un espace lounge design et

mariées. Des vêtements conçus dans des matières nobles, soie, dentelle,

mine la rue Matignon sur près de trente

convivial, emprunt de tradition afin d'offrir à ses clients une réelle expérience

mousseline, laine froide, chantilly… tout cela pour un résultat mêlant élé-

mètres. La boutique porte le nom de

hors du commun. Une boutique éphémère, un concept unique, une collection

gance et extravagance, un véritable hymne à la féminité. -/ Ask Victoria Von

« STEIGER BOTTIER » et est fidèle au

de montres comprenant toutes les nouveautés, des imposantes King Power

Fliedner "why Or’j?" (remembering to pronounce the "J" French-style, "gee")…

savoir-faire légendaire de la marque.

aux colorées Tutti frutti et Tutti Frutti black....

The creator of this decadent, sumptuous collection answers with a smile:

Great news for lovers of luxury shoes!

Un lounge d'altitude, un champagne bar et toutes les technologies en termes

"Because I enjoy the good things in life." Hence the name – an orgy of

Walter Steiger is opening a bespoke

d'exposition....

colours, fabrics, ideas and concepts, addressing their target audience loud

workshop in Paris's swanky 8th arrondis-

-/ The Michaud jewellery boutique, Hublot's long-standing partner in the

and clear: women who love living life to the full! After running a boutique of

sement. Steiger and his two sons will

Neuchâtel region, is reinforcing its links with the Geneva brand, with the ope-

her own on rue Verdaine in the heart of Geneva, Victoria decided to focus on

greet personal clients in a superb store –

ning of Hublot's only ski-resort boutique, for one season only at the legendary

a specialist, made-to-measure service by appointment only, operating initially

STEIGER BOTTIER – with a stunning 30-

Hotel Rosalp in Verbier. The innovative concept space presents the Hublot

from home. She does not, as she points out, create "collections", any more

metre frontage on Rue Matignon, show-

range in a stunning setting using hi-tech materials such as rubber and metal.

than she follows "trends". Each of her ranges corresponds to a particular ima-

casing all the brand's legendary savoir-

Iconic Hublot designs on offer include the imposing King Power and the

ginative world: these are not simply clothes, but personalities, atmospheres…

faire.

colourful Tutti Frutti and Tutti Frutti Black....

Von Fliedner is an artist who works on instinct, expressing her personal des-

Steiger Bottier 33 avenue Matignon,
75008 Paris

The boutique also features a convivial designer lounge space with superb

ires and fsacinations. The secret of her success! For the moment, the young

high-altitude and its very own champagne bar.

designer greets clients in her private showrooms, creating pieces reflecting

Horaires d'ouverture 10h00 - 19h00, du 17 décembre 2009 au 26 avril 2010.

the desiderata of each individual – notably ball gowns and wedding dresses.

Hôtel Rosalp Verbier 027 771 63 23 www.rosalp.com

Each piece is made using the finest natural fabrics: silk, lace, muslin, cool
wool, chantilly. The results are elegant, extravagant, a hymn to femininity.
www.vonfliedner.com / victoria@vonfliedner.com
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Colie

Colie
C’est à la rue du Bourg-de-Four, en vieille-ville, que vous tomberez sur une bou-

Van Der Bauwede

Cartier

tique entièrement consacrée à l’univers des sacs à main, et plus particulièrement

SHOPPING URBAN

des pochettes. Dans un esprit à la fois baroque et girly, ce magasin présente des

154

modèles allant du classique / chic à l’extravagance, dans des matières, des cou-

Collection Snake chez Van Der Bauwede Genève

leurs et des formes diverses et variées ! Vous y trouverez des pièces uniques ou

-/ Snake Collection, from Van Der Bauwede Geneva

des petites séries faites main, toujours débordantes d’originalité. La propriétaire

Pour sa toute nouvelle collection, la maison Van Der Bauwede Genève s'inspire d'un animal

des lieux, Coralie de Saab, est une passionnée de mode et accorde beaucoup

qui fut souvent objet de fascination et de contemplation, grâce à son élégance incompara-

d’importance aux petits détails pointus qui font la différence, ce qui est probable-

ble et son sang-froid : le serpent. La représentation de son corps sinueux et envoutant se

ment la cause de son succès grandissant. La boutique Colie, un incontournable

retrouve à notre cou comme pendentif serti de diamants et de pierres précieuses, ou à notre

pour toutes les fashion addict de Genève ! -/ Rue du Bourg-de-Four, in Geneva's

doigt sous la forme d'une bague mobile afin de ne pas perdre l'énergie enivrante de l'ani-

Old Town, is the setting for a boutique devoted entirely to hand-bags, and clutch

mal. Le produit-phare de la gamme: la montre Snake Day-Date réserve de marche automa-

pouches in particular. Colie is a baroque-girly shop offering everything from clas-

tique est résolument tendance, avec son bracelet python et son boîtier en or rose sertie de

sic chic to extravagant forms in a huge range of materials, colours and shapes!

diamants bruns, noirs et blancs. Un bijou envoûtant à découvrir au plus vite dans la bijoute-

The range includes a selection of highly original one-offs and limited edition items,

rie Van Der Bauwede Genève, pour les femmes mystérieuses et élégantes,reflétant à la fois

too. Owner Coralie de Saab is a self-confessed fashionista, with a passion for

l'image de la marque et celle du ténébreux reptile... -/ Van Der Bauwede Geneva's latest col-

"small details that make a big difference" – the key to her growing success. A must

lection is inspired by an animal whose incomparable elegance and (literal) sang-froid has

for Geneva's fashion addicts! Colie, 4, place du Bourg de Four, 1204 Genève

fascinated mankind since early times: the serpent. Set with diamonds and precious stones,

Tél: 022 310 01 42

the creature's sinuous body lends itself to necklaces, of course, but also a mobile ring, in
honour of its intoxicating energy. The collection's flagship piece is the resolutely contempo-

Chanel, la montre première

rary Snake Day-Date reserve watch, with an automatic movement and pink gold case set

-/ The Première watch, from Chanel

with brown, black and white diamonds: a magnificent creation available now from the Van

La montre icône qui vit le jour en 1987 est de retour cette

Der Bauwede Genève boutique. Perfect for today's elegant, mysterious woman, the embo-

année, encore nimbée du charme rétro typique, embléma-

diment of the brand's image, and that of its mysterious homonym, the snake.

tique de la gamme « première ». Déjà prédestinée à entrer

Van Der Bauwede Genève, Rue du Rhône 56, 1204 Genève

dans la légende horlogère lors de sa création, elle conserve

Tél. 022 312 03 44 / www.vdb.ch

cette même excellence 22 ans plus tard. La montre première
de Chanel, c’est un modèle unique, identifiable au premier

Mon Diamant par Cartier

coup d’œil grâce à ce mini-boîtier rectangle, manufacturé

-/ Mon Diamant by Cartier

comme un lingot. En 2009, après avoir connu des bracelets

Parmi les plus beaux moments qu’il nous soit donné de vivre, l’instant où l’on décide de se

de perles, de céramique, d’or blanc et jaune, elle arrive avec

dire « oui » n’est-il pas essentiel ? Afin de réaliser vos rêves les plus fous, Cartier lance le

le caoutchouc, matière d’une brillance inouïe et d’une

service « Mon diamant par Cartier », afin de vous permettre de créer vos bagues de fian-

modernité certaine. Géométrique et structurée, la collection

çailles tout en bénéficiant du savoir-faire indétrônable de la maison. Grâce à ce nouveau

comprend neuf modèles, plus contemporains et surprenants

concept, réaliser son propre solitaire en quelques semaines seulement devient une réalité.

les uns que les autres. -/ Chanel's iconic Première watch first

Cinq montures d’exception sont à choix, et elles seront serties d’un diamant rond, étant pré-

saw the light of day in 1987. Now, it's back, with all the trade-

cisé que ces pierres sont sélectionnées selon les critères les plus stricts. Laissez libre cours

mark retro charm of the brand's Première range. The

à votre créativité chez Cartier dès novembre 2009. -/ Saying "yes" to that special person defi-

Première watch was a legend from the outset. Twenty-two years on, its excellence

nitely ranks as one of life's greatest moments. Now Cartier can help make your wildest dreams

is undimmed: the unique, small-scale rectangular case with its distinctive ingot

come true, with a new service, Mon diamant par Cartier: nothing less than your very own cus-

shape is instantly recognisable. In 2009 – after pearls, ceramic, and white or yel-

tomised engagement ring, created with Cartier's consummate expertise. The new concept

low gold – the new model features a strikingly glossy, highly contemporary rub-

enables you to create your very own solitaire in just a few weeks, choosing from five excep-

ber strap. Geometric and structured in style, the collection features nine models,

tional settings for a selected, single round diamond. Express your creative spirit! From

each more contemporary and remarkable than the last..

November 2009.

Chanel, Rue du Rhône 43, 1204 Genève

Cartier, Rue du Rhône 35, 1204 Genève
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Gubelin

Crea-Tiff

Chopard en fête

look. Based on over a year's work by Gübelin's designers, the New York collection

-/ Chopard in party mood

boasts a strong contemporary style characterised by enamelled black, white and red

Les diamants mobiles sont à l’honneur en cette fin d’année chez Chopard, et vire-

elements, offset by graphic lines of white gold or brilliant-cut diamonds. An exquisite

voltent à l’intérieur des cadrans des montres de la nouvelle collection. Nous trou-

collection of fine jewellery to discover now!

vons tout d’abord l’alliée de la petite robe noire du Nouvel an, la Happy Sport

Gübelin, Rue du Rhône 60, 1204 Genève

Black Tie, épurée et délicate grâce à son aspect satiné. Pour les passionnées des
magnifiques paysages hivernaux, la Happy Sport est un peu plus festive, avec

Crea-Tiff Bijoux

son bracelet de caoutchouc blanc et ses flocons de neige scintillant qui illuminent

Tiffany Rowe est une artiste anglo-suisse dont les créations sont hors du commun.

le cadran irisé. Vous trouverez aussi dans la gamme un choix de bijoux Happy

Cette jeune bijoutière arpente le monde et collectionne des petits objets uniques, afin

Diamonds, des petits cœurs d’or blanc sertis ou non, qui se déclinent en penden-

de créer ses pièces, pour un résultat toujours plein d’audace et d’élégance. A l’aide

tifs ou en boucles d’oreilles, afin d’illuminer comme il se doit votre visage ou votre

de sa matière fétiche, le fil métallique qu’elle façonne et déforme selon ses envies,

décolleté. -/ "Loose diamonds" are the watchword for Chopard's winter collection,

elle crée des colliers, des bagues, en y ajoutant des perles semi-précieuses, du bois,

rolling around the dials of the brand's latest watches. The star of the range is the

du verre, de l’ivoire végétal, etc… et parfois même quelques petits éléments divers

delicate, understated Happy Sport Black Tie – the perfect accompaniment to that

comme des plumes ou de la mousse polymère. Quoiqu’il en soit, l’on perçoit très clai-

little black dress on New Year's Eve, with its smooth, satin finish. Lovers of winter

rement à travers les créations de Tiffany sa passion enivrante pour la mode et l’art

landscapes will appreciate the Happy Sport, a highly festive version with a white

contemporain. Elle avoue d’ailleurs être spécialement inspirée par les formes orga-

rubber strap and an iridescent dial glittering with snowflakes. The range also

niques, et indique que beaucoup de ses créations évoquent les structures molécu-

includes a selection of jewellery - Happy Diamonds feature small white gold

laires. Chaque pièce est unique et faite main; il y a également la possibilité de créer

hearts, plain or set with diamonds, available as pendants or earrings, to light up

des modèles sur mesure, pour une occasion spéciale, un anniversaire ou une fête.

your complexion – and your neckline – this winter.

Cela étant, au vu du succès grandissant de la créatrice, des séries limitées seront

Chopard, Rue du Rhône 27, 1204 Genève

bientôt disponibles, par exemple une série de bagues découlant d’un ancien modèle

Collection New York

promet un résultat à la fois extrêmement original et somptueux. Pour plus d’informa-

Le mouvement artistique Art Déco qui influença l’architecture et le design à la fin

tions, n’hésitez pas à visiter le site web. A noter qu’il est possible de commander les

nommé la bague « bulle ». Ces bijoux sculpturaux sont souvent volumineux, ce qui

des années 40 est mis à l’honneur grâce à l’expertise légendaire de la maison

créations en ligne. -/ Young Anglo-Swiss artist Tiffany Rowe creates exceptional

Gübelin. À travers sa collection « New York », la joaillerie Gübelin s’inspire de la

jewellery, travelling the world in search of small, unique items on which to base her

ville qui ne dort jamais et crée des colliers, des boucles d’oreilles, des bagues et

bold, elegant pieces. Taking her trademark medium – metallic thread bent and sha-

des bracelets dans des couleurs tantôt vives, tantôt douces, mariant l’or blanc aux

ped into myriad forms – as her starting point, she creates necklaces and rings using

diamants dans des formes géométriques et intemporelles. Après plus d’un an de

semi-precious beads, wood, glass, vegetable ivory, sometimes even one-off items

travail de conception, les créateurs de la gamme donnent naissance à des bijoux

like feathers and polymer foam. Tiffany's pieces reflect her passion for fashion and

contemporains, dominés par des éléments émaillés noirs, blancs ou rouges et mis

contemporary art. She's inspired, she says, by organic forms: many of her pieces

en valeur grâce à des lignes graphiques d’or blanc et de brillants. Une gamme

suggest molecular structures, and each is hand-made and completely unique. Tiffany

haute joaillerie absolument exquise à découvrir sans plus attendre… -/ The Art

also takes special orders for birthdays, anniversaries and other celebrations. Her gro-

Deco movement that did so much to influence architecture and design in the

wing success has prompted a new range of limited edition pieces, coming soon,

Thirties and Forties is celebrated in a new collection from legendary jewellers

including rings based on an ancient "bubble" form. Her sculptural pieces are often

Gübelin. The "New York" range is inspired by the city that never sleeps, featuring

designed on a large scale, for a highly original, baroque effect. For further informa-

necklaces, bracelets, earrings and rings in a host of colours, from bold and bright,

tion, check out her Web site, where you can order pieces on line..

to soft and subtle. White gold, diamonds and geometric forms create a timeless

www.crea-tiff.ch
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Boutique Simeto

idéale pour les hommes amoureux du petit détail mode qui fait toute la diffé-

La boutique Simeto illumine depuis dix ans déjà le passage fermé reliant la rue du Rhône

rence… ! -/ Orianne Collins is launching a new range this winter, just for men!

à la rue de la Croix d’or. Cette marque de joaillerie fabrique principalement des pièces

Presented in a delectable gift casket, OC Just for Men is a superb selection of

uniques, possédant leur propre identité, car, comme aime à le dire la créatrice et proprié-

five different cufflink designs in sophisticated materials including onyx, blue

taire des lieux, «Il n’est jamais agréable de croiser une personne à une soirée vêtue du

chalcedony, pink quartz, white Agate, white and black diamonds… plus pink

même bijou que nous ». L’authenticité et l’originalité sont donc mis à l’honneur chez Simeto,

and white gold, drawing on her exceptional expertise as a jeweller to mix

avec des pièces comme L’Orchidée, une splendide broche ornée de rubis roses, de dia-

shapes and styles at will. Geometric, grid-patterned or plain-set, each piece

mants et d’une poire tourmaline centrale de 12,7 carats. Chaque pierre est sertie puis

has its own powerful identity. The perfect touch for men with an eye for those

posée sur l’or jaune, pétale par pétale, un véritable travail d’orfèvre ! En plus de créer des

telling details that make all the difference!

bijoux subtils et incroyablement élégants, la propriétaire met une importance particulière à

GRAND HOTEL KEMPINSKI GENEVA

ses relations avec sa clientèle. « J’aime le contact avec les gens », dit-elle, et cela explique

Quai du Mont - Blanc 19, CH - 1201 GENEVE

probablement la fidélité de ses clients, car même ceux qui vivent à l’étranger n’oublient

Tel. +41 22 731 44 70

jamais de lui rendre visite lors d’un voyage à Genève. En plus de bénéficier de l’expertise
de la maison Simeto, vous aurez également droit à un service après-vente irréprochable.

KIS – Keep In Shape

Que ce soit pour du sur-mesure ou pour trouver le bijou de vos rêves, une visite chez

Quitte à devoir faire du sport afin de res-

Simeto sera incontournable, alors n’attendez plus ! -/ For ten years now, the Simeto jewel-

ter en bonne santé, pourquoi ne pas ren-

lery boutique has cast a golden glow over the passage leading from rue du Rhône to the

dre cette activité aussi sympathique que

rue de la Croix d’Or. Simeto makes mostly one-off pieces, each with its own striking perso-

possible ? Afin de jouer avec le côté des-

nality. As the store's owner and designer says: "It's never good to come across someone

ign et mode du sport, Bruno Fuscien-

at a party wearing exactly the same jewellery as you." Authenticity and originality are the

Trasan, un coach personnel exerçant

watchwords, then, for pieces like L’Orchidée, a splendid brooch decorated with pink rubies

dans les plus prestigieux palaces de

and diamonds around a central 12.7-carat pear-cut tourmaline. Each piece shows remar-

France comme le Ritz ou le Bristol, a

kable skill and craftsmanship, with individual stones and gold petals set one by one. As

lancé en 2008 la marque exclusive «

well as creating exceptional, subtle, elegant jewellery, Simeto's owner loves meeting and

Keep in Shape ». Il s’agit d’une gamme

building long-lasting relationships with her understandably devoted clientele, including

d’accessoires ultra luxe, confectionnés dans les matériaux les plus nobles :

international friends who invariably call in during a visit to Geneva. Simeto's jewellery-

autruche, lézard, croco… laissez-vous séduire par les gants de sport en croco

making expertise is matched by its impeccable after-sales service, for tailor-made pieces

noir, ou encore par les haltères en lézard blanc. Une nouveauté cette fin d’année

or that unexpected item of your dreams!

: Les étuis pour Ipod Nano, également en lézard, dans des couleurs flashy :

Boutique Simeto, rue du Rhône 6Bis, 1204 Genève

L’accessoire indispensable ! -/ If one has to practice a sport all year to stay healthy, one might as well make the experience as pleasurable as possible…

OC Just for Men…

Personal coach Bruno Fuscien-Trasan combines sport, fashion and designer

Orianne Collins sort une nouvelle ligne cet hiver, rien que pour ces Messieurs ! Dans le

luxury, with a thriving presence in France's top palace hotels, including the Ritz

coffret « OC Just for Men », vous trouverez une délicieuse sélection de cinq modèles dif-

and the Bristol. His exclusive KIS brand ("Keep in Shape") offers the last word in

férents de boutons de manchettes. Les matériaux les plus sophistiqués ont été utilisés par

luxury sports accessories, crafted in ostrich, snake and crocodile-skin. Try his

la créatrice, Onyx, Calcédoine bleue, Quartz rose, Agathe blanche, diamants blancs et

fabulous sports gloves inblack crocodile-skin, or the weights clad in white snake-

noirs… Orianne Collins joue également avec l’or rose ou blanc, elle mixe les formes et les

skin… New for the festive season: delectable, snakeskin Ipod Nano cases in

styles à sa guise, mettant en œuvre son savoir-faire exceptionnel en matière de joaillerie.

flashy colours, for the perfect stylish touch!

Géométriques, quadrillés ou sertis, chaque modèle possède sa propre identité. La touche

Available online at: www.kis-keepinshape.com
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Kérastase

Guerlain

Azzaro pour homme

Kérastase, l’Age Premium

C’est le charme énigmatique et le charisme dévastateur d’Enrique Iglesias que Michel

Au fil du temps, nos cheveux perdent en volume, en brillance, tout cela dû à un déséqui-

Maillard, directeur artistique, a choisis pour la nouvelle campagne Azzaro pour homme.

libre hormonal qui s’accompagne d’un ralentissement cellulaire. Plusieurs signes indi-

Star internationale avec plus de 40 millions de CD vendus, le chanteur latin incarne à la

quent le vieillissement du cheveu, par exemple le dessèchement du cuir chevelu ou

perfection la sensualité masculine dévoilée dans cette nouvelle fragrance. C’est le pho-

encore la perte de la densité capillaire. Le nouveau programme de soin Kérastase, enri-

tographe Steven Klein qui a immortalisé la star, créant ainsi cette image intemporelle

chi en vitamine F et en calcium, permet de renforcer les chevelures matures de l’intérieur.

noir et blanc, digne de l’élégance et de la modernité de la marque. La mise en scène

Très vite, vos cheveux retrouvent éclat et santé ! De plus, les extraits de grenade et le fil-

nous dévoile les notes passionnelles du parfum, en montrant une femme visiblement

tre UV les protègent au quotidien contre les agressions extérieures. Un véritable bain de

envoûtée par les effluves magnétiques d’Enrique… un incontournable pour tous les

santé ! Le programme Age Premium de Kérastase, la solution afin de retrouver des che-

éternels séducteurs. -/ Engimatic, charismatic and devastatingly charming: the new ad

veux resplendissants de vitalité. -/ Over time, hormonal changes and imbalances, and

campaign from Azzaro artistic director Michel Maillard features Enrique Iglesias as the

the natural slowing of the body's cell functions, can leave our hair looking limp and dull.

embodiment of Azzarro Homme. With international CD sales of some 40 million, the Latin

A dry scalp and thinning hair are two key signs of this process: hence Kérasase's new

crooner is the epitome of masculine sensuality. Photographer Steve Klein's immortal pic-

treatment programme, rich in Vitamin F and calcium, designed to nourish mature hair from

tures express timeless style in black and white, echoing the brand's elegant, up-to-the-

within, delivering sheen and vibrant health! Grenadine extract and UV filters also help pro-

minute image. Plus a "storyboard" that hints at the perfume's passionate, sensuous

tect against aggressive, everyday atmospheric agents. Kérastase's Age Premium pro-

notes (the lady is clearly loving Signor Iglesias's magnetic appeal). A must for seducers

gramme –guaranteeing strength and vitality for your hair.

everywhere… En vente dans les parfumeries, Douglas, Manor, Marionnaud

www.kerastase.ch

Dior, J’adore…

Forever Beauty

Comme aimait à le dire Cocteau, « Dior, ce nom magique qui combine Dieu et Or ». Une

Ce que vous recherchez ? Donner un fabuleux coup de jeune à votre peau. Très efficace,

phrase parfaitement incarnée dans le parfum star de la marque haute couture, le par-

le laser Fraxel® est un exemple de technologie médicale de pointe qui retend la peau,

fum « J’adore ». Dix ans maintenant que cette douce fragrance a jailli dans la lumière,

atténue les rides et estompe les taches. L’idée ? Régénérer la peau en profondeur. Le

et qu’elle honore la féminité éternelle par ses notes précieuses et son aspect scintillant.

Fraxel® est un laser fractionné, il émet des milliers de petits faisceaux qui éliminent les

Au fil des années, François Demachy, le parfumeur-créateur Dior, a exploré les multiples

zones endommagées tout en préservant des espaces de peau saine. La régénération du

facettes de « J’adore » en créant l’Eau de parfum, l’Eau de toilette, l’Extrait d’Exception

derme est ainsi favorisée. Chaque séance répare environ 25% de la peau, d’où la néces-

puis un Absolu… mais, quelqu’en soit la composition, « J’adore » demeure unique,

sité de faire 3 à 5 traitements pour atteindre des résultats optimaux. Le laser Fraxel® per-

grâce à ses compositions florales lumineuses, pour une sensualité à fleur de peau iné-

met de retarder un lifting chirurgical et ses effets sont toujours visibles après plusieurs

galée. « Offrir J’adore, c’est comme offrir un bouquet de fleurs » dit son créateur. Cet

années… alors pourquoi s’en priver ? -/ Everyone dreams of rejuvenating their com-

hiver, c’est aussi offrir un bijou… -/ In the words of Jean Cocteau: "Dior, ce nom magique

plexion: now, the highly effective Fraxel® laser treatment uses state of the art medical

qui combine Dieu et Or". Divine gold is indeed the key to the couture brand's star per-

technology to smooth and tighten the skin, eliminating wrinkles and blemishes. Designed

fume, J’adore, launched ten years ago as a hymn to the eternal woman – a harmony of

to deliver deep-down benefits, the Fraxel® is a fractionated laser emitting thousands of

precious notes, with a delightful sparkling aspect. Over the years, Dior's chief creative

tiny beams which act to eliminate damaged skin cells and preserve healthy zones, pro-

"nose" François Demachy has explored this multifaceted fragrance in a range including

moting effective, targeted regeneration. Each session repairs around 25 per cent of the

eau de parfum, eau de toilette, an Extrait d’Exception, and finally an Absolute. In wha-

skin's surface, hence 3 or 5 treatment sessions are required for optimal results. Use the

tever form, J'adore remains unique, with a luminous floral bouquet and unrivalled sen-

Fraxel® laser to delay surgical lifting treatments, for long-lasting results that remain visible

suality on the skin. "Giving J'adore is like presenting a stunning bouquet", says its crea-

for several years. Why wait?

tor. And this winter, J'adore is a precious jewel, too.…

Forever Laser Institut - 56 rue du Rhône, 1204 Genève - Tél. 022 319 09 60

En vente dans les parfumeries, Douglas, Manor, Marionnaud

www.forever-beauty.com
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Kibio, brume florale de soin

Inoa, la coloration du futur

-/ Kibio: floral treatment mist

-/ Inoa: the future of hair colour

Quoi de plus rafraîchissant et de doux pour la peau qu’un spray brumisa-

Déjà connue pour son esprit innovant, la marque L’Oréal réussit une nouvelle fois un

teur ? Voici un concept que la marque de soins cosmétiques biologiques

défi de taille en lançant la nouvelle gamme de coloration Inoa. Parfaitement aty-

Kibio a mieux compris que quiconque. Elle lance cet hiver la brume florale

pique quant aux principes de formulation de base, Inoa fut par conséquent très vite

de soin aux vertus apaisantes, possédant un délicat parfum de roses de

reconnue comme une véritable révolution dans le monde de la coloration. Jusqu’à

Damas. Semblable à la rosée matinale, elle réveille en douceur notre peau

aujourd’hui, l’on comptait beaucoup sur l’ammoniaque pour un résultat de couleur

encore engourdie par le sommeil, lui apportant un sentiment de confort

parfait, mais L’Oréal a inventé un nouveau procédé garantissant un résultat optimal

absolu. Elle procure une hydratation tout au long de la journée et apaise les

dans le respect absolu de la fibre capillaire. Il s’agit d’un système riche en huile,

éventuelles sensations d’échauffements, grâce au mélange de fleur d’oran-

nommé le « Oil Delivery System ». Il utilise un agent alcalin autre que l’ammoniaque

ger et d’aloe vera. Idéal pour un teint frais et des traits délassés, ainsi que

et promet aux femmes une expérience poly-sensorielle inédite, une coloration sans

pour une peau douce et lisse comme de la soie. -/ What could be more

aucune odeur et une facilité d’usage incroyable. -/ Widely noted for its commitment

refreshing for the skin than a gentle spray mist? A concept that organic cos-

to innovation, L'Oréal's new colour range, Inoa, is a remarkable achievement.

metics brand Kibio understands better than anyone. Try their soothing floral

Thanks to its highly unusual formula, Inoa has been hailed as a revolution in the

mist this winter, with its delicate fragrance of damask rose, guaranteed to

world of hair colour. To date, ammonia was considered essential for perfect results.

gently awaken your skin like the morning dew, delivering day-long moisturi-

Now, L'Oréal has invented a new process guaranteeing optimal results whi le at the

sing and soothing over-heated complexions thanks to a blend of orange flo-

same time respecting the hair's capillary fibres: the rich OID ("Oil Delivery System")

wer and aloe vera. The ideal way to refresh tired skin, leaving your face as

uses a non-ammonia-based alkaline agent, guaranteeing a smooth, smell-free,

smooth as silk.

easy-to-use treatment.

En vente chez Douglas et Manor

www.lorealprofessionnel.com

✄
La Prairie et COTE Magazine s'associent pour offrir aux dix gagnants du tirage
au sort JUVENA MasterCream 75 ml - valeur CHF 295.00
Complétez simplement le bulletin de participation, découpez-le et envoyez-le
avant le 20 Janvier 2009 à l’adresse suivante:
COTE Magazine Genève – Concours La Prairie
37 Rue Eugène Marziano / 1227 Les Acacias - Genève

Nom
Prénom
Adresse

Date de naissance
Téléphone

Concours gratuit sans obligation d’achat réservé aux personnes résidant en Suisse. Un seul bulletin par foyer (même nom,
même adresse). Les collaborateurs de COTE Magazine et La Prairie ne peuvent participer. Les lots ne sont pas convertibles
en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront avertis personnellement.

La double révolution
Retrouver une peau toute neuve
The Double Revolution
Discover fresh, new skin

Depuis plus de 50 ans, JUVENA se consacre avec passion à la

Women’s beauty has been JUVENA’s passion for over 50

beauté des femmes. Au fil de son histoire, ses travaux de recherche

years. In the course of the company’s history intensive

intensifs ont donné naissance à des innovations pionnières.

research work has repeatedly led to ground-breaking innova-

Aujourd’hui, l’entreprise signe un nouvel exploit : les produits

tions. Now the company has achieved another breakthrough:

JUVENA favorisent la formation d’une peau toute neuve. C’est le

JUVENA products support formation of fresh, new skin. It is

point culminant d’une longue tradition de recherche – un événement

the culmination of a long tradition of research – a milestone in

décisif pour la cosmétologie. Le secret JUVENA d’une peau toute

skin care. JUVENA’s secret to fresh, new skin lies in a combi-

neuve réside dans l’association de deux brillantes découvertes – la

nation of two brilliant achievements – SkinNova Technology

SkinNova Technology, et un Peptide spécifique qui maintient en dou-

and a special peptide. JUVENA calls this double revolution

ceur l’activité des cellules souches naturelles de la peau. Cette dou-

SkinNova SC Technology. It supports the activity of the skin’s

ble révolution, JUVENA l’a baptisée SkinNova SC Technology. Elle

own stem cells – the source of fresh, new skin – and protects

soutient l’activité des cellules souches cutanées – la source d’une

the self-renewal potential of our skin. This innovative techno-

peau toute neuve – et protège le potentiel d’autorenouvellement de

logy will be the backbone of the new JUVENA brand identity

notre peau. Cette innovation technologique, fondement de la nou-

and therefore be incorporated in all face care products of the

velle approche JUVENA, est dès à présent intégrée dans tous les

brand. In MasterCream it is combined with a comprehensive

soins pour le visage de la marque. Dans MasterCream, elle est asso-

assortment of anti-aging active substances. JUVENA’s star

ciée à de nombreux actifs anti-âge. Le produit star de la nouvelle his-

product meets all skincare needs of the modern woman,

toire JUVENA comble tous les besoins des femmes d’aujourd’hui.

whose time is now.
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the circulation, and increases the concentration of red blood cells, for enhanced oxygena-

Les bienfaits des plantes ne sont plus un secret pour

tion and the elimination of superfluous toxins. The treatment is also accompanied by an

personne, voilà pourquoi ils sont souvent utilisés

optional programme designed to promote a more balanced diet and boost the metabolism

pour créer des produits de beauté hors du commun.

for greater physical well-being throughout the winter!

Ceci étant dit, Dior nous révèle avec sa dernière

L. Raphael,Rue du Rhône 15, 1204 Genève Tel. 022- 319 28 28

crème, « L’or de vie », que la cire de sarment
d’Yquem, encore pratiquement inconnue à ce jour,

Dermalogica

possède des vertus anti-rides surprenantes. Cette

Cette marque de soins cosmétiques est encore passablement inconnue en Suisse, ce qui

cire a pour but de protéger la vigne de la déshydra-

est étonnant vu l’incroyable succès qu’elle connaît aux Etats-Unis et en Angleterre ! Elle pro-

tation et du dessèchement et préserver ainsi la force

pose une gamme de produits extrêmement large, pour une adaptation parfaite à vos pro-

vitale de la sève. Elle est composée de différents lipides, certains étant très semblables

blèmes de peau. Le procédé Dermalogica, c’est de commencer par un rendez-vous chez

à ceux de la peau. Incorporée dans L’or de vie, cela donne une crème protectrice, hydra-

une esthéticienne formée par la marque qui, après une étude minutieuse de votre peau, éta-

tante et raffermissante, qui relance au quotidien les fonctions de régénération de l’épi-

blira un diagnostic précis pour constituer la liste de produits dont vous avez besoin. Faire

derme. Un régal pour une peau plus lisse, plus lumineuse, débordante de vie… ! -/ The

connaître cette marque à Genève est le but de Karen Polly, esthéticienne réputée ; après

beneficial properties of plants are no secret, which is why they are so often used to create

des années dans le milieu, elle estime avoir enfin trouvé un produit d’une efficacité hors du

exceptional beauty products. But Dior still has some surprises in store: the brand's latest

commun. De ses propres mots, Dermalogica fut une « révélation » dans sa carrière. La

cream, L’or de vie, contains a virtually unknown wax extract from Yquem vinestocks, with

marque propose deux actions combinées : les soins avec l’esthéticienne, puis le suivi à la

remarkable anti-ageing properties. The natural wax protects the vinestocks from drying

maison. L’on débute avec une « cure », soit six à huit séances durant lesquelles l’esthéti-

out, preserving their vital sap. The compound features a variety of lipids, including some

cienne traite le problème en profondeur, avec des produits différents que ceux que vous uti-

remarkably similar to those occuring naturally in the skin. Incorporated into Dior's L’or de

liserez par la suite. Une fois la cure terminée, il suffit simplement d’entretenir et de prévenir

vie, the wax delivers enhanced protection, moisture and tone, stimulating the skin's natu-

au quotidien avec la gamme de produits prescrites. Une nouveauté chez Dermalogica, la

ral regeneration, day by day. A rich treat, for a smoother, brighter, livelier complexion!

gamme Shave, destinée aux hommes, car beaucoup des problèmes masculins de peau

En vente dans les parfumeries, Douglas, Manor, Marionnaud

sont dus au rasage. N’hésitez plus à aller rendre visite au centre d’esthétisme du fitness
Douze A, dans un cadre élégant et chaleureux, afin d’évaluer vous-même la qualité éton-

Eximia Slim Programme

nante de ces soins. -/ Dermalogica skincare is still little known in Switzerland, despite phe-

Pour vous permettre d’accéder au top de votre forme physique avant les fêtes,

nomenal success in the US and UK! The wide range incldues solutions for every type of

L. Raphael lance un nouveau traitement révolutionnaire, l’Eximia Slim. En associant ultra-

skin, as part of a targeted programme devised during a personal consultation with one of

sons, ondes électromagnétiques et massages, cette technologie avancée agit sur des

the brand's trained aestheticians: a detailed study of your skin type(s) leads to a precision

zones ciblées et convertit les amas graisseux en énergie, pour un effet amincissant visi-

diagnosis and a tailored list of the best products for each case. Leading aesthetician Karen

ble et durable. Plus spécifiquement, cette machine hi-tech agit au coeur du derme, per-

Polly is bringing the brand to Geneva, drawing on years of experience in the field.

mettant de dissoudre les cellules graisseuses sous l’effet de la caféine. Ce procédé accé-

Dermalogica's range is exceptionally effective, she says: "a revelation! I've never seen any-

lère la circulation sanguine et augmente la concentration des globules rouges, pour des

thing like it before in my career." The range offers a two-fold approach: treatments delive-

cellules mieux oxygénées et une élimination des toxines superflues. En outre, il est éga-

red by your beautician, and folow-up treatments at home. First up is a special "cure" of six

lement possible de suivre en parallèle un programme de rééquilibrage alimentaire, le tout

to eight sessions during which the beautician provides deep-down treatment with the pro-

afin de booster son métabolisme et d’être bien dans son corps cet hiver ! -/ To help you

ducts you will eventually use at home. Next, each person follows a daily routine using the

reach peak form ahead of the party season, L. Raphael is launching a revolutionary new

products prescribed. Dermalogica's latest range, Shave, focuses on skincare for men, and

treatment: Eximia Slim. Combing ultrasound, electromagnetic waves and massage, this

the particular problems posed by daily shaving. Visit Dermalogica's specialist beautician at

state-of-the-art technology targets specific regions of the body, converting fatty deposits

the elegant, welcoming Douze A fitness centre – and see the treatment and its benefits for

into energy for visible, long-lasting slimming. More specifically, the hi-tech machine acts

yourself! Douze A, Rue Jean-Charles Amat 12, 1202 Genève

on the heart of the epidermis, using caffeine to dissolve fat cells. The process accelerates

Tél: 022 735 12 12
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l’interrupteur
design qui
habille vos
murs

Bougeoirs Angläspel

Grange
AdditiK

and khaki. Alternatively, choose a more classical, urban look based on ebony with

« Noble by Lithoss »

Noël, une période où les idées cadeaux sont les bienvenues, que l’on soit l’hôte

touches of gold and purple. A small collection of stylish contemporary pieces is also

En 2002 Bart Spillemaeckers a créé les interrupteurs Lithoss qui sont

ou l’invité ! Il peut être difficile de trouver la petite attention originale qui saura

available – check out the 2010 catalogue for full details, and a host of decorative

reconnus pour leur design simpliste et son élégance. Ces plaques

faire plaisir. Les bougeoirs Angläspel (jeu d’anges) sont idéaux à offrir à votre

ideas!

aux lignes modernes, de haute qualité, sont proposées dans des

entourage ce Noël ! Ces bougeoirs métalliques traditionnels nous plongent

www.grange.fr

DECO URBAN

-/ Angläspel candleholders

Finitions or 18 ct.,
argent, laiton,
nickel, fusain, inox.
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dans l’ambiance magique des Fêtes, avec les formes diverses et variées dans
lesquelles ils se déclinent, toutes relatives à nos souvenirs d’enfance : des

AdditiK

existent avec ou sans LED en éclairage traditionnel ou en basse ten-

pères Nöel, des pains d’épices, des flocons, des bonshommes de neige… il y

Pour instiller un peu de votre personnalité par petites touches chez vous, pourquoi ne

sion. Ces produits sont utilisés dans le domaine de la domotique

en a pour tous les goûts ! Que ce soit pour offrir ou simplement pour décorer

pas succomber à la mode grandissante des stickers ? En ce moment, ils sont par-

pour une gestion simplifiée du quotidien. -/ In 2002 Bart

votre maison cet hiver, ces petits bougeoirs mobiles sont parfaits afin d’appor-

tout, compromis idéal pour effectuer quelques changements sans pour autant devoir

Spillemaeckers created the Lithoss electric switch range, acclaimed

ter un peu de gaieté dans votre maison durant les Fêtes ! -/ Original, stylish gift

repeindre, racheter, etc... Les stickers ont tout de leur côté : des petits prix, une utili-

for its minimalist, elegant design. The contemporary, top-quality

ideas for guests and hosts alike are often in short supply at Christmastime: hap-

sation extrêmement simple, et surtout, un résultat parfaitement réversible, car ce qui

plaques and switches are available in classic colours plus a range

pily, Angläspel ("angels' play") candleholders save the day! The traditional metal

se colle se décolle ! La marque AdditiK, en l’occurrence, crée des stickers spéciale-

of finishes using the finest materials: 18-carat gold, silver, nickel,

holders come in a host of shapes, each one a nostalgic reminder of childhood

ment adaptés aux meubles Ikea. Idéal afin de redonner un coup de jeune à vos

charcoal and stainless steel. The square push-button controls exist

Christmases – from Father Christmases to gingerbread, snowflakes and snow-

armoires, vos tables basses, vos bureaux, vos tiroirs… ! Les autocollants se marient

with or without LED, for traditional or energy-saving lights. Use them

men, there's something for everyone! Ideal as gifts, or to decorate your home

à la perfection avec toutes les courbes de vos meubles, dans un choix très large de

with your computer-controlled domestic "ambience" system for sim-

for the holiday season.

motifs et de coloris ! Trois catégories à choix, les Basik, les Zoom et les Graffiks. Dans

pler day-to-day management of your home environment.

En vente sur www.rondrouge.ch ou chez Rondrouge,

le premier, vous trouverez nombre de rayures et de motifs, dans le second, des tex-

Ces plaques sont commercialisées en exclusivité Suisse, depuis

rue Ancienne 46 - 1227 Carouge

tures insolites. Le troisième est plus libre, contenant des thèmes variés tels que citys-

2006, par la société Domart Design SA, Av. Krieg 7, 1206 Genève.

cape, urban, wildlife, kids, etc… Au total, plus de 100 décors, avec lesquels on peut

Tél: 022/362 71 71

jouer à sa guise, selon son humeur, selon la saison, selon les envies ! Comme déjà

www.domart.ch

Nouvelle collection Grange 2010
-/ New collection for 2010, from Grange
La marque Grange met à l’honneur l’art de vivre à la française, en apportant une

Avenue Krieg 7
1206 Genève
www.domart.ch
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teintes classiques mais également dans des finitions plus nobles –
Or 18 ct, Argent, Laiton, Nickel, Fusain et Inox. Ces poussoirs carrés

relevé, ces stickers sont faciles à poser et encore plus facile à retirer, de quoi se permettre toutes les folies cette prochaine année ! Les décors repositionnables AdditiK

touche provençale à sa nouvelle collection 2010. Les meubles que la maison

sont visibles sur le site web et vendus en ligne. -/ Add an extra personal touch to your

confectionne sont toujours représentatifs de la subtile alliance entre le naturel et

home with the latest style fad: decorative stickers are everywhere, offering the perfect

l’élégance. L’on trouve dans la gamme Escapade en Provence des meubles

compromise if you want to ring the changes at minimal expense, without getting out

inspirés Louis XIV et Louis XV dans des teintes douces comme l’ivoire et le kaki.

your paintbrushes. Reasonably priced, easy to use, and completely repositionable

Puis, dans un autre style, nous avons aussi une collection plus classique, plus

and removable, AdditiK stickers offer the added advantage of being specially des-

citadine, dans des teintes ébène mâtinées d’or et de pourpre. La maison

igned to adapt to particular items of Ikea furniture, in a wide range of motifs and

Grange se lance également dans la confection de quelques meubles un peu

colours. The perfect way to freshen up your cupboards, desk, or chests of drawers.

moins communs, qui mélangent le contemporain et le style. Vous trouverez

Choose from three catgeories: Basik, Zoom and Graffiks. The first features a choice

toutes ces nouveautés attrayantes dans le catalogue 2010, pour des idées

of stripes and other simple motifs, while the second offers an unusual range of tex-

décoration provoquant un pur plaisir ! -/ Grange highlights the fine art of French

tures. The third covers a huge array of subjects and moods, from cityscapes and wild-

living, with a Provençal touch for its 2010 collection. Grange's "home-made" fur-

life to urban style and kids. The whole collection offers over 100 different decors, to

niture is a subtle blend of natural charm and elegance: the Escapade en

use and change with your moods, and the seasons!

Provence range features Louis XIV and Louis XV styling in soft shades of ivory

www.additik.com - contact@additik.com
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Fauchon

Absolut Vodka

Mövenpick, sorbet champagne rosé

Un Noël pas comme les autres chez Fauchon

-/ Pink champagne sorbet, from Mövenpick

-/ Christmas in unique style, chez Fauchon

Le 31 décembre, dernier jour de l’an, combien sommes-nous à apprécier de
fêter cet heureux événement une coupe de champagne à la main ? Cette année,
grâce aux Maîtres Glaciers de Mövenpick, nous pourrons déguster notre boisson préférée dans une petite cuillère en argent, à défaut de verre à pied ! Un
dessert ultra glamour, j’ai nommé le sorbet Champagne Rosé. Au cœur de cette
recette, un premier Cru issu du Domaine Autréau de Champillon, un champagne
avec du caractère, idéal pour se fondre dans la délicatesse d’un sorbet… Aussi
noble que le produit dont il est inspiré, ce sorbet est présenté dans une boîte
festive qui comprend également un livret de recettes originales des Maîtres
Glaciers Mövenpick. Un délice à découvrir très vite… ! -/ Try something new this
December 31, at midnight, champagne glass in hand: Mövenpick's master icecream makers bring us a new twist on everyone's favourite tipple, to savour with
a silver spoon… the last word in glamourous desserts, yes, a pink champagne
sorbet! The champagne in question is a characterful new cru from the Domaine
Autréau de Champillon, perfect for a melting sorbet concoction, presented in a
festive box, with a host of original recipes.
Disponible chez Globus et Manor jusqu’en Janvier 2010
From Globus and Manor until January 2010

Pour Fauchon, Noël n’est pas une simple fête, Noël, c’est une célébration de
la vie. Afin d’accueillir l’année 2010 avec toute l’allégresse qu’il se doit, les 65
cuisiniers et pâtissiers de la maison parisienne créent une collection festive et
poétique, à travers des recettes inédites et gourmandes. Pour le plaisir de
célébrer, de partager et d’offrir, laissez-vous séduire par ces pâtisseries
divines, légères et salutaires. Nous reconnaissons si bien le savoir-faire de
Fauchon avec des mets tels que le fondant de fois gras aux fruits croquants
ou les bûches enchantées à la vanille de Tahiti… des « Folies Douces », tout
comme la collection en porte le nom, magnifieront nos fêtes de fin d’année en
2009. -/ For Fauchon, Christmas is more than an excuse to party – it's a celebration of life. Welcoming in 2010 with a light, festive touch, Fauchon's Paris
team of 65 pastry chefs and cooks have created a poetic, seasonal collection
of goodies using unusual go urmet recipes. The result is a divine array of light,
healthy pastries to share and enjoy. Treats such as their foie gras fondant with
crisp fruit, or the enchanting Christmas logs made with Tahitian vanilla, reflect
all the expertise and flair of this legendary house. Folies Douces – the perfect
complement to your end of year festivities!
Fauchon, 118 rue du Rhône, 1204 Genève

Absolut Vodka Rock Edition

www.label-one.com

Réservation : 0800 522 351

BBQ RIBS - FILET MIGNON - FONDUE - WELLINGTON
BURGERS - - SAUMON FUME - HOMARD - CAVIAR
POISSONS DE LIGNE - HUITRES - FOIE GRAS
TRUFFE - BOEUF RASSI SUR OS
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C’est une fin d’année très rock’n roll qui nous attend avec l’Absolut Vodka Rock
Edition ! En effet, la vodka suédoise débarque dans nos magasins cet hiver
vêtue d’un tout nouveau look. Une parure de cuir noir clouté, digne des plus
grandes icônes du rock d’aujourd’hui et d’hier, qui promet de mettre une
ambiance spectaculaire à chaque fête ! La campagne fut notamment créée par
le photographe rock de renommée mondiale, Danny Clinch, qui met en scène
la bouteille star avec le groupe australien Wolfmother. Après les éditions spéciales Absolut Bling-bling, Disco et Masquerade, l’Absolut Rock Edition est
étonnante, créative, et déjà convoitée par les collectionneurs du monde entier !
Incontournable afin de célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit. Let’s
Rock ! -/ Absolut Vodka are seeing the old year out with a fabulous Rock
Edition! The Swedish spirit takes to the shelves this winter with a new look – all
black leather and studs – worthy of the greatest rock icons of the age, and perfect for seasonal parties. The accompanying ad campaign – by world-renowned rock photographer Danny Clinch – shows the bottle starring alongside
Aussie rockers Wolfmother. Following the earlier Absolut Bling-bling, Disco and
Masquerade numbers, Absolut Rock Edition is surprising, creative and already
highly sought-after by collectors the world over. Let's Rock!
En vente chez Globus
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Gstaad, le paradis des gourmets

Winston Churchill Chartwell

-/ Gstaad: gourmet paradise

Bonne nouvelle pour les amateurs de cigares, la célèbre marque Winston
Churchill sort pour les fêtes un coffret d’assortiments intitulé « Winston
Churchill Chartwell ». A l’intérieur, une sélection de cigare aux tripes riches en
arômes, confectionnés à base de tabacs d’origine cubaine. Les modules «
Blenheim », « Chequers », « No.10 » et « Marrakesh » font chacun référence
à un lieu important dans la vie de Sir Winston Churchill. Les étuis de quatre
cigares ont été présentés au Salon Suisse de Tabacs en septembre 2009, et
le coffret de vingt-cinq cigares est à présent disponible dans les magasins
spécialisés. D’une qualité fidèle au savoir-faire de la maison, ces cigares aux
corps pleins et francs promettent un délicieux voyage des sens. -/ Good
news for cigar-lovers: the celebrated Winston Churchill brand presents a new
gift selection for the holiday season, entitled "Winston Churchill Chartwell" in
honour of the great man's private country retreat, in south-east England. The
richly aromatic cigars are based on fine blends of Cuban tobacco, each
named for an important place in Winston's life: "Blenheim" (his vast family seat
in Oxfordshire), "Chequers" (the official country residence of Britain's prime
ministers), "No.10" (where else?) and "Marrakech". The individual, four-cigar
cases were on show at the Salon Suisse de Tabacs in Septembre 2009. Now
the gift case of 25 fine cigars is available from specialist stores, offering the
brand's characteristic quality and savour-faire: characterful, full-bodied cigars
for a delicious journey of the senses.
Davidoff & Cie SA, 2, rue de Rive, 1204 Genève
Tél: +41 (0)22 310 90 41

Le guide gastronomique Gault & Millau 2010, disponible depuis octobre 2009,
distingue 13 restaurants de Gstaad ! Une très bonne nouvelle pour tous les
amoureux de cette station incontournable. Le meilleur chef de la région reste
Robert Speth, avec son restaurant Chesery. Derrière lui, le chef Peter Wyss et
ses trois restaurants raffinés, « Le Restaurant », « Le Grill » et « Le Gildo’s
Ristorante ». Ensuite, le courage du chef Giuseppe Collela est mis à l’honneur,
pour avoir choisi de servir des plats simples, mais avec les meilleurs produits
disponibles sur le marché mondial. Au final, Gstaad vous offre plus de cent
restaurants, cafés et petits bistrots, pour le plus grand bonheur de nos
papilles gustatives ! -/ The Gault & Millau 2010 guide, available since
October, has recognised no less than 13 restaurants in the Alpine town of
Gstaad – excellent news for lovers of the unmissable resort. The region's
undisputed top chef remains Robert Speth, of the Chesery, with Peter Wyss's
trio of refined restaurants (Le Restaurant, Le Grill and Gildo’s Ristorante)
coming a close second. Giuseppe Collela's bold approach – simple dishes
using the finest produce available anywhere in the world – is saluted, too.
Gstaad offers over 100 restaurants, cafés and bistros in total, making it a key
gourmet destination this winter!
www.gstaad.ch

La Cuillère Suisse
Deux femmes de caractère animées de la
même passion pour la qualité de vie, voici la
genèse du tout nouveau concept au succès
grandissant : La Cuillère Suisse. Barbara
Delsaux et Valériane Tinguely ont monté leur
projet « coup de cœur », en accord avec leur
principe premier, à savoir celui de mener une
vie saine et équilibrée. Avouant un penchant
pour le chocolat, cette saveur légendaire qui
marque le cœur et l’esprit de chacun, elles se
lancent dans la création audacieuse de La
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Ladurée

La Cuillère Suisse

Cuillère Suisse… il s’agit d’un bâtonnet en bois surmonté d’une délicieuse
boule pur beurre de cacao. L’idée est de tremper cette « sucette » dans du
lait chaud, afin de se concocter une boisson onctueuse aux saveurs uniques.
Le chocolat est de la meilleure qualité, bio, et commercialisé de façon équitable. Même si pour l’instant il n’existe qu’une seule saveur, chocolat noir, plein
de surprises seront à découvrir très prochainement. Les créatrices de ce produit ont plus d’un tour dans leur sac ! En plus d’être un mets traditionnel original des plus savoureux, La Cuillère Suisse donne le ton en matière de design
également, car elle s’habille de papier bio, d’un ruban griffé et d’une jolie étiquette colorée sur laquelle figure une citation sur le chocolat. Un goût authentique et enivrant, 100% made in Switzerland, voilà une nouvelle tradition gastronomique à adopter au plus vite… ! -/ Two characterful ladies with a shared passion for the good things in life: the twin forces behind a new, highly successful concept - La Cuillère Suisse. Barbara Delsaux and Valériane Tinguely
have set up a business that reflects their firm belief in the value of a healthy,
balanced life (and their devoted love of chocolate…) La Cuillère Suisse is a
wooden baton topped with a delicious ball of cocoa butter, ready to dunk in
hot milk, for a uniquely delicious, smooth drink. The organic, fair trade chocolate is the finest available, and as Henry Ford might have said, you can have
any flavour so long as it's black… although Delsaux and Tinguely have plenty
of surprises planned for the near future! La Cuillère Suisse is an original, traditional, delicious concoction, stylishly presented in an organic paper wrapper,
tied with ribbon and finished with colourful labels bearing quotations in praise
of chocolate. An authentic, intoxicating treat, 100% made in Switzerland: try
one today!
www.lacuilleresuisse.ch
URBANBIO, Bd Carl Vogt 20-Jonction et Rue des Alpes- 19-Pâquis à Genève

Cupcakes and the city
Le cupcake est une pâtisserie qui connut un succès fulgurant dans les années
cinquante aux Etats-Unis ; pourtant, en Suisse ce petit gâteau féerique reste
encore largement méconnu. Un oubli à réparer au plus vite, car ces menues
bouchées beurrées et colorées semblent tout simplement descendues du ciel
! En plus d’être délicieuses, elles possèdent un design aux couleurs vives et
folles absolument unique en son genre ! Grâce à la rencontre entre trois gourmets d’exception, une arcade entièrement dédiée aux cupcakes a vu le jour
en novembre 2009. Dans des tons framboise, blanc et crème, cette boutique

pleine de vie élabore ses produits sans gélatine, ni additifs ou conservateurs. Un petit coin de paradis pour tous les gourmands de Genève !
-/ Cupcakes are American's iconic 1950s homespun treat – but the
delectable bite-sized, colourful, buttery cakes are still relatively unknown
in Switzerland. Until now: three top gourmets are opening an entire boutique dedicated to cupcakes in November 2009. Decked out in raspberry,
white and vanilla cream, the snazzy store makes everything on site,
without gelatine, additives or preservatives. A must for sweet-toothed
gourmets!
Cupcakes and the city, Rue Henri-Blanvalet 12, 1207 Genève
Tél : 022 700 28 43
www.cupcakesandthecity.ch

Ladurée ouvre ses portes à Zürich
-/ Ladurée comes to Zurich
Depuis octobre 2009, vous avez désormais le privilège d’admirer l’élégante vitrine de Ladurée sur la rue Kuttelgasse à Zürich. La célèbre maison parisienne, experte dans la création subtile de macarons, avait déjà
conquis la Suisse Romande grâce à l’ouverture de magasins à Genève et
Lausanne ces deux dernières années, pour le plus grand bonheur du
public gourmand ! La boutique possède l’esprit raffiné du XIXème siècle,
avec un comptoir de vente en boiserie acajou et en marbre bleu turquin.
N’oubliez surtout pas de lever les yeux jusqu’au magnifique plafond
trompe-l’œil, avec les légendaires colliers de perles Ladurée évoluant
dans une palette de tons gris. Un merveilleux voyage néoclassique aux
saveurs surprenantes et variées. -/ Since October 2009, the good folk of
Zurich have enjoyed the inestimable privilege of their very own, stunning
Ladurée boutique (complete with sumptuous display windows) on the
city's Kuttelgasse. The celebrated Paris house, famous worldwide for its
stylish macaroons, has already conquered French-speaking Switzerland,
opening shops in Geneva and Lausanne in recent years, to the delight of
their gourmet clientele. The new Zurich outlet boasts a refined, 19th-century atmosphere with a sales counter in mahogany and turquoise blue
marble. Don't forget to lift your eyes to the magnificent trompe-l'œil ceiling,
featuring Ladurée's legendary pearl necklaces floating against a soft grey
ground. A neoclassical fantasy setting, and a host of surprising flavours!
Ladurée Zürich, 17 Kuttelgasse, 8001 Zürich
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Nespresso

Nicolas le Bec

GASTRO URBAN

Chocolats Nespresso
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Starbucks

Label one

Le chocolat et le café, deux mets qui fascinent l’Europe depuis le XVIème siècle, à la

Les boissons de Noël et le «Christmas Blend» sont
de retour !

fois semblables et complémentaires. Cela fait maintenant un an que Nespresso s’est

-/ Festive drinks and 'Christmas Blends': they're back!

lancé dans une véritable aventure sensorielle en lançant une gamme de chocolats

Volketswil/Lausanne, le 12 novembre 2009 – Comme chaque année le mois de

fins de luxe, aux fins de fusion entre ces deux éléments. En novembre 2008,

Novembre annonce le retour des boissons de Noël et leur cortège d’arômes de saison.

Nespresso commercialisait dans certaines boutiques les fameux Grands Crus

Le café lui aussi prend des airs de Fêtes et cette année tout particulièrement le

Nespresso et Variations Nespresso, conçus pour partager avec le public cette pro-

Christmas Blend qui célèbre ses 25 ans d’existence. Pendant un laps de temps limité,

fonde relation entre le chocolat et le café. Des moments de plaisir uniques avec le lan-

Starbucks propose à ses clients ses spécialités à base de café qui sentent bon les

cement de cette gamme qui sera disponible dans toutes les boutiques Nespresso en

Fêtes de fin d’année. Laissez-vous emporter par les délicieuses préparations, telles le

France et en Suisse d’ici 2010, avec un coup de cœur particulier pour Les Variations

Dark Cherry Chocolate Latte à base de cerises confites et cacao ou encore le Toffee

au caramel et beurre salé… -/ Chocolate and coffee are two complementary commo-

Nut Latte qui allie les arômes de caramel et de noisettes grillées. Pour entrer de plein

dities that have mesmerised Europe since the 16th century. One year ago, coffee king

pied dans la période de Noël, nous vous proposons également le Gingerbread Latte

Nespresso embarked on a gourmet adventure, with the launch of a range of fine,

aux arômes envoûtants de pain d’épices. -/ Volketswil/Lausanne, 12 November 2009

luxury chocolates combining the finest of both. Available in selected boutiques since

– Every year, the month of November heralds the arrival of the latest crop of Christmas

November 2008, the delicious Grands Crus Nespresso and Variations Nespresso

drinks and festive flavours. And this year, the ultimate festive coffee – Christmas Blend

celebrate the sumptuous, intimate relationship between coffee and chocolate: unique

– turns 25! For a limited period, Starbucks are offering a range of coffee specialities

sensations, to discover when the range is rolled out across all Nespresso boutiques in

with a touch of Christmas – try the fabulous Dark Cherry Chocolate Latte, based on

France and Switzerland, by 2010. Our personal favourites? The Variations, in caramel

glacé cherries, or the Toffee Nut Latte with a delicious aroma of caramel and toasted

and salt butter… Boutique Nespresso, Place des Florentins, 1, 1204 Genève

hazelnuts. And to help you step straight into the Christmas spîrit, the Gingerbread
Latte offers a heady aroma of gingerbread and spice. Mmmm!

Le nouveau challenge de Nicolas Le Bec

www.starbucks.com

-/ A new challenge for Nicolas Le Bec
C’est l’événement de la rentrée à Lyon, au Confluent, une rue de 33 mètres de long

Label one, l’excellence on-line

entièrement consacrée à la gastronomie ! Voici le nouveau défi du chef Nicolas Le Bec,

L’hiver est arrivé, le temps des repas de fêtes en famille également !

réalisé avec brio. Pour en arriver à ce résultat, la rue centrale a subi beaucoup de réno-

Pour éviter le calvaire des courses et la qualité moyenne des produits de grandes sur-

vations et célébré l’ouverture de nouveaux établissements. L’ambition de Nicolas était

faces, voici la solution : les produits Label One. Viandes affinées, poissons de ligne,

de créer un site convivial où l’on peut faire ses courses, boire un verre et manger, tou-

dinde, poularde et chapon de Bresse, homard, huîtres, St-jacques, foie gras, saumon,

jours avec des produits de qualité approuvés par lui-même. Dans ce complexe de

caviar, truffes etc... Essayez le Bœuf Wellington (filet de bœuf affiné, mélange foie gras

2'000 m2, vous trouverez des boulangeries, des caves à vin, des fromagers, des bou-

et truffes, pâte feuilletée, champignons, échalotes et persil), livré n’importe où en

cheries… ainsi que des restaurants, avec une magnifique vue sur la Saône à la tom-

Suisse. L’excellence des produits Label One est garantie ; ils sont emballés sous vide

bée de la nuit. De quoi planifier une petite escapade en France voisine dès que pos-

et placés dans une fourre isothermique avec de la glace, puis acheminés par trans-

sible… ! -/ The Confluent – a 33-metre street wholly dedicated the finest food and gour-

port Express, sans rupture de la chaîne du froid. -/ Winter is upon us, and with it the

met supplies – has been the talk of Lyon this autumn! Chef Nicolas Le Bec is the trium-

season of family get-togethers and gargantuan meals! This year, avoid the shopping

phant creator of this new shopping concept: the street itself has been renovated and

queues and endless agonising over brands: simply buy everything from Label One -

remodelled, and new venues have opened along its length. Le Bec aims to create a

fine meats, line-caught fish, turkey, Bresse chickens and capons, lobster, oysters, scal-

convivial space to shop, eat or meet friends for a drink, offering the finest produce,

lops, foie grasn salmon, caviar, truffles…. Try their superb Beef Wellington (the finest

selected by the man himself. The 2,000 m2 complex includes bakeries, wine stores,

beef fillet stuffed with foie gras and truffles, baked in a flaky pastry case with mush-

cheese shops and butchers, plus restaurants and a magnificent view of the Saône at

rooms, shallots and parsley), delivered to any address in Switzerland. Label One's pro-

nightfall. Another good reason for a trip to France this winter!

ducts come with a guarantee of excellence; everything is vacuum packed for express

Confluence, Lyon. France

delivery in isothermic packs, with ice, for optimum freshness. www.label-one.com
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Chalet Royalp Hotel & Spa
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C’est à seulement quelques pas du cœur de la station du Domaine de Rochegrise

dren's games room, and a private cinema! Gourmets can savour the fare on offer at

que vous trouverez un refuge raffiné élégant, un lieu au luxe discret, le Chalet

the hotel's restaurants, each with its own distinctive, personal touch: regional cuisine

Royalp, Hotel et Spa. Cet hôtel cinq étoiles, faisant notamment partie du prestigieux

at the Roche Grize, or raclettes and a roaring fire at the Grizzly. The spa offers seve-

classement « Leading small hotels of the World », possède une ambiance chaleu-

ral treatment cabins, plus a jacuzzi, sauna, hammam, and an indoor pool with its

reuse et relaxante dans un décor rustique. Une sensation d’espace et de liberté,

own open fire, not forgetting a state of the art gym with a buzzy, revitalising atmos-

importante lorsque l’on souhaite s’évader du quotidien, est à l’honneur en ce lieu.

phere. The hotel also organises events, family parties, seminars and exhibitions, with

Vous y trouverez également une bibliothèque, une salle de jeux pour les enfants et

function rooms of all sizes available for hire. The top-quality, attentive, efficient staff

même un cinéma privé ! Question gastronomie, plusieurs restaurants sont à dispo-

are the cornerstone of the Chalet's reputation. Open eleven months of the year, the

sition, chacun possédant une petite touche personnelle faisant toute la différence.

hotel offers direct access to the slopes during the ski season, and the Golf Club de

Appréciez la cuisine régionale de la Roche Grise, ou encore les raclettes au feu de

Villars in summer. An exceptional getaway this

bois du Grizzly. Du côté du Spa, plusieurs cabines de soins sont à disposition, mais

winter!

également jacuzzi, sauna, hammam, piscine intérieure avec cheminée… sans

Chalet RoyAlp Hôtel & SPA / Domaine de Rochegrise / Case postale 252 -

oublier la salle de fitness équipée d’un matériel de pointe, qui opère dans une

1884 Villars-sur-Ollon. Tel: +41 (0)24 495 90 90 - www.RoyAlp.ch

ambiance positive et revitalisante. Il est également possible d’y organiser toutes
sortes d’événements, fêtes de famille, séminaires, expositions… plusieurs salles aux

Hôtel Rotary

dimensions variées sont à votre disposition. Ce petit coin de paradis est également

Situé au centre ville et à deux pas du lac Léman, l’hôtel accueille ses visiteurs dans

muni d’un personnel de qualité, attentionné et efficace, qui fait la renommée du

une véritable galerie d’art. Tous chinés par l’architecte René Favre, chaque objet,

Chalet. Cet hôtel est ouvert onze mois par an et offre un accès directe aux pistes de

chaque meuble de ces lieux, est un appel à la rêverie et au voyage. Le collection-

ski en saison, et au Golf Club de Villars l’été. Une expérience d’évasion absolument

neur a mêlé avec talent les styles architecturaux, les lignes et les couleurs. De là est

exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte cet hiver… ! -/ Just a stone's

née une esthétique de caractère… en plein cœur du Genève International ! -/ In

throw from the heart of the Domaine de Rochegrise ski resort, the Chalet Royalp,

the main city centre, two steps away from Lake Geneva, the hotel welcomes its visi-

Hotel et Spa is an elegant, refined haven of discreet luxury. The five-star hotel – a

tors in a veritable art gallery. All bargain-hunted by the architect René Favre, each

member of the prestigious "Leading Small Hotels of the World" – offers a cosy,

object and each piece of furniture in this hotel is an invitation to dream and travel.

relaxing atmosphere and a delightful, rustic decor, with spacious rooms that make it

The collector has combined architectural styles, lines and colors with talent and from

the perfect place to escape from everyday life. The hotel also offers a library, a chil-

this blend arises a particular aesthetic… in heart of international Geneva !
Hôtel Rotary Genève, 18-20 rue du Cendrier, 1201 Genève

Salles de conférences à l’hôtel Bristol
-/ Conference suites at the Hôtel Bristol
Situé sur la rue du Mont-Blanc, à quelques pas du lac, l’hôtel Bristol offre six salles de
conférences modulables. Tous les salons éclairés par la lumière du jour,
bénéficient d’une parfaite isolation phonique et sont équipés du matériel le plus récent.
Que ce soit pour une petite réunion de travail, une conférence, un repas d’affaires ou
encore un dîner gastronomique, ce lieu élégant répond aux attentes de chacun. -/ On
rue du Mont-Blanc, just a short walk from the lake, the Hôtel Bristol offers six modular
conference suites bathed in natural light. Each room boasts perfect acoustic insulation
and state of the art audiovisual equipment. Perfect for small woking meetings, conferences, business meals, or gourmet dinners, the elegant setting is sure to satisfy every
need.
Hôtel Bristol, Rue du Mont-Blanc 10, 1201 Genève.
Chalet Royalp Hotel & Spa
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Toujours plus jazzy : Beau-Rivage Genève réchauffe l’hiver avec Al Blatter
-/ Hot winter jazz from Al Blatter, at the Beau-Rivage Geneva

Avec le Jazz qui reprend ses quartiers à l’hôtel Beau-Rivage, la saison
devient joyeuse et les fêtes trouvent enfin tout leur sens. De début
décembre à fin janvier, Al Blatter, pianiste et chanteur débordant de
talent et d’énergie, fera exploser la musique «live» dans les salons. De
quoi faire vibrer même les plus blasés pendant les froides journées d’hiver! Tout au long de cette saison, gastronomie, élégance et notes de
musique se renverront l’inspiration avec exubérance et créativité. En
plus des grands dîners de fête préparés par Dominique Gauthier (Chef
de l’année 2009 et coté 18 sur 20 au GaultMillau) et sa brigade, accompagnés de vins d’exception, il y aura les spectaculaires Brunches de
Noël et du Nouvel An, et tous les dimanches dans l’Atrium, l’Afternoon
Tea, véritable festival de pâtisseries-mélodies. Enfin, s’il vous faut un
prétexte de plus pour faire la fête: le Nouvel An Russe, mercredi 13 janvier 2010, commence lui aussi sur le mode jazzy ! A noter que depuis
quelque temps, Beau-Rivage, qui aime mettre de l’âme en toute chose,
est littéralement plébiscité pour ce rendez-vous jazz…peut-être le
moment le plus excitant de l’année.

-/ The winter jazz season at the Beau-Rivage ushers in the
end-of-year festivities in fine style! From early December to
late January talented, high-octane singer and pianist Al Blatter
is playing live at the hotel – guaranteed to hot up the coldest
winter night! Fine food, elegant decor and great music create
an exuberant, creative buzz at the Beau Rivage this
Christmas, with festive dinners by Dominique Gauthier and his
brigade (Chef of the Year 2009, and the holder of a coveted
18/20 score with GaultMillau) are accompanied by the finest
wines; not forgetting the spectacular Christmas and New Year
brunches, plus Sunday afternoon tea in the Atrium, complete
with live music and delicious pastries! Why stop the party on
January 1? The hotel celebrates Russian New Year with a
great jazz evening on Wednesday January 13, 2010! The
Beau Rivage is fast establishing a reputation as a great jazz
venue – where better to see out the old year and welcome in
the new, in style?

Tous les dimanches
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre
Vendredi 25 décembre
Jeudi 31 décembre
Vendredi 1er janvier
Mercredi 13 janvier

Every Sunday
Thursday 24 December
Friday 25 December
Friday 25 December
Thursday 31 December
Friday 1 January
Wednesday 13 January

Afternoon Tea
Dîner de réveillon
Brunch de Noël
Déjeuner de Noël
Dîner de St-Sylvestre
Brunch du Nouvel An
Nouvel An Russe

Hôtel Beau-Rivage Genève, quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève
Renseignements et réservations : 0041 22 716 69 39
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Afternoon Tea
Christmas Eve dinner
Christmas Brunch
Christmas Lunch
New Year's Eve dinner
New Year's Day Brunch
Russian New Year
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Le Crans hotel & Spa

Le Crans Hotel & Spa
de ski, LeCrans HOTEL & SPA est le premier „Leading Small Hotels of the World“

Découvrez SO, le nouveau Salon Oriental de l’hôtel
Président Wilson… les magies de l’orient contemporain dans un décor SO Chic !

de Crans Montana. Ouvert depuis le 30 Janvier 2009, il propose sept chambres,

Partez à la découverte des parfums et voluptés d’un Orient contemporain…

six suites spacieuses dont une de 100 m2 et quatre appartements d’une surface

Décor intimiste paré d’éclats de platine, lampe en cristal de roche en forme d’am-

HOTELS URBAN

Situé sur les hauts de Crans, à 1’650 mètres d’altitude et 100 mètres des pistes

178

Hotel Président Wilson

de 200 m2. Les chambres ont chacune un décor différent inspiré de montagnes

phore réalisée à la main par Mathieu Lustrerie, bougies parfumées , tapis gaufré dans

iconiques, et les espaces publics sont pourvus de baies vitrées et de grands

un motif crocodile… le Salon Oriental promet d’être dans l’ère du temps.

velux qui offrent un maximum de luminosité et un contact constant avec la nature.

Lieu chic et tendance où seront proposées des gourmandises traditionnelles aux

Vous trouverez notamment des fontaines d’eau de glacier dans chaque cham-

influences orientales. Mélange subtil du savoir-faire européen et des merveilles culi-

bre ! Le Crans Hotel et Spa promet aussi une expérience gastronomique inou-

naires de l’orient, la carte inspirée du très apprécié restaurant Libanais L’Arabesque

bliable, car c’est le chef Pierre Crepaud qui signe la carte du restaurant

se veut riche en parfums d’ailleurs… Le chef Ulrich Berhinger a imaginé les saveurs

LeMontBlanc, noté de 15 points au Gault Millau Suisse 2010. De plus, le restau-

de l’orient sur nos desserts préférés comme Le Cheescake de Labne à la pêche de

rant est doté d’une vinothèque high-tech dans laquelle résident les meilleurs crus

vignes, la crème brûlée au safran et à la cardamome ou encore le riz au lait à la liba-

de la région et du monde entier. LeSpa Cinq Mondes® Soins du Spa complète

naise et fruits de la passion. Côté salé ? Brochettes de viande, mezzés chauds végé-

l’éventail de services personnalisés et haut de gamme de l’établissement. Celui-

tariens, mini sandwichs de pain pita, ou encore manakichs (pizza orientale), l’offre est

ci nous offre quatre cabines de soins, sauna, hammam, jacuzzi regardant les

complète et s’adaptera à toute les envies ! Alliant tradition et modernité, le Salon

Alpes et piscine intérieure. Les larges terrasses, le restaurant disposé en rotonde

Oriental dispose d’une gamme de thés et arabicas uniques. Côté cocktails ?

et la piscine extérieure chauffée font de cet hôtel un lieu d’exception où bien-être

Astucieux mélange de fruits frais à base de figues, de dattes, de mangues, le tout

et harmonie sont au rendez-vous. -/ On the upper slopes of Crans Montana, at

agrémenté d’un soupçon d’eau de rose et de fleur d’oranger… Idéal pour une pause

an altitude of 1,650 metres, and a mere 100 metres from the ski slopes, LeCrans

douceur l’après midi ou pour un moment convivial autour de quelques mezzés, SO

HOTEL & SPA is the resort's first member of the Leading Small Hotels of the

Chic, SO Glamour ! -/ On the upper slopes of Crans Montana, at an altitude of 1,650

World. Open since 30 January 2009, the hotel offers seven bedrooms and six

metres, and a mere 100 metres from the ski slopes, LeCrans HOTEL & SPA is the

spacious suites, including one extending over 100 m2, plus four appartments

resort's first member of the Leading Small Hotels of the World. Open since 30 January

each covering some 200 m2. The individually decorated bedrooms are inspired

2009, the hotel offers seven bedrooms and six spacious suites, including one exten-

by the surrounding, iconic mountain peaks, and the hotel's public rooms all fea-

ding over 100 m2, plus four appartments each covering some 200 m2. The indivi-

ture huge picture windows and glass roofs for maximum natural light and a fee-

dually decorated bedrooms are inspired by the surrounding, iconic mountain peaks,

ling of harmony with the surrounding natural scenery. Each room also boasts its

and the hotel's public rooms all feature huge picture windows and glass roofs for maxi-

own fountain of glacier water! The Crans Hotel and Spa offers an unforgettable

mum natural light and a feeling of harmony with the surrounding natural scenery. Each

gourmet experience, too, courtesy of chef Pierre Crepaud, the creative genius

room also boasts its own fountain of glacier water! The Crans Hotel and Spa offers an

behind the menu at LeMontBlanc restaurant, which scores a coveted 15 points

unforgettable gourmet experience, too, courtesy of chef Pierre Crepaud, the creative

in the 2010 Gault Millau Switzerand guide. The restaurant also features a state of

genius behind the menu at LeMontBlanc restaurant, which scores a coveted 15 points

the art vinotheque with the finest crus from the surrounding region, and around

in the 2010 Gault Millau Switzerand guide. The restaurant also features a state of the

the world. Treatments at the Spa Cinq Mondes® complete a range of personali-

art vinotheque with the finest crus from the surrounding region, and around the world.

sed luxury services: four treatment cabins, plus a sauna, hammam and jacuzzi

Treatments at the Spa Cinq Mondes® complete a range of personalised luxury ser-

with views of the Alps, not forgetting a superb indoor pool. The hotel also boasts

vices: four treatment cabins, plus a sauna, hammam and jacuzzi with views of the

huge terraces, a rotunda restaurant, and an outdoor heated pool: an exceptional

Alps, not forgetting a superb indoor pool. The hotel also boasts huge terraces, a

destination for well-being and complete relaxation.

rotunda restaurant, and an outdoor heated pool: an exceptional destination for well-

Le Crans Hôtel & Spa, Plans Mayens, 3963 Crans Montana

being and complete relaxation.

Tél: +41 27 486 60 60

Ouverture le 1er décembre 2009. Tous les jours de 14h 30 à 1h.

www.lecrans.com

Tel (0)22 06 66 66 / 67 63
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