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SPÉCIALDÉCORATION
LA RÉVOLUTION DESIGN
-/ THE DESIGN REVOLUTION

AVION POUR VOLS SPACIAUX
AN AIRCRAFT DESIGNED FOR SUBORBITAL FLIGHTS

ARTBASEL - GIRL POWER - PAS BÊTE LA MODE - FILLE DE PUB - DVK ARCHITECTES - EUGENI QUITLET 
JORGECAÑETE - CLAUDIO COLUCCI - BALADE A CAROUGE - FULL COLOUR - BEAUTY & COLORS OF BURMA
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dis pourquoi?

ans un petit livre bleu, Charles Dantzig se demande "pourquoi lire ?" et répond
joliment : "Nous lisons parce que ça ne sert à rien." Il ne le pense pas vraiment, c'est de
la provoc…qui, comme nous le savons, est la forme bruyante de la timidité. 

Je me suis amusé à faire une petite liste car je sais que ce garçon les affectionne particu-
lièrement (nous en reparlerons plus tard ! ) et surtout parce que moi non plus, je ne sais
pas bien pourquoi je lis. Parfois j'ai besoin de le savoir, pour me rassurer. 

On sent bien qu'elle n'est pas tout à fait normale, cette activité. Alors voilà : 
> Je lis pour m'empêcher de dire des bêtises à ma femme. 
> Je lis pour ne pas regarder Secret Story. 
> Je lis parce que c'est la seule activité au monde qui permette d'être à la fois seul et
accompagné. 
> Je lis pour déménager dans la tête de Montaigne. 
> Je lis pour écouter les morts. 
> Mais je lis aussi pour entendre des vivants. 
> Je lis pour que Berthet m'explique pourquoi je fais la fête. 
> Je lis pour sortir, sans sortir. 
> Je lis pour que Pierre Ducrozet commence son premier roman par ces deux phrases :
"J'en étais alors à me regarder pousser les cheveux. Le soleil commençait à m'emmerder
sérieusement, et la pluie aussi." 
> Je lis pour ne pas vieillir. 
> Je lis pour être libre. 
> Je lis pour ne pas être dérangé. 
> Je lis pour ne pas répondre au téléphone. 
> Je lis pour ne plus être ici mais là-bas. 
> Je lis sans raison. 
> Je lis pour lire. 
"Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mènent à tout."
André Breton, Manifeste du surréalisme.

D
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La salle de lecture de la Bibliothèque publique de Genève après la transformation de 1905.
(Carte postale Jullien Frères, Phot. Editeurs. BPU Département iconographique)



Milan, salon du design, le millésime 2011 ; Les puces du design ; Miami design Basel ;

Espace pro ; portraits de designers : Eugeni quitllet, Jorge Cañete, Claudio Colucci ; Etre

bien assis ; il est beau  mon bureau ; Agence tout risque ;  Vitol plainpalais ; Balade à

Carouge ; design Kitchen, Wall papers et Escaliers design...

Milan design fair 2011; Les puces du design; Miami design Basel; Workspace; portraits of

designers: Eugeni quitllet, Jorge Cañete, Claudio Colucci; sitting Comfortably; My beautiful

desk; No holds barred; Vitol plainpalais; Carouge quartet; design Kitchen,Wall papers and

design stairs...

Genève en travaux ; dVK, l’art et la... ; Amaldi Neder architectes ; Bovy Lisberg par

Bassycarella ; régisseurs associés en plein essor ; Groupe 8, Villa bellevue, philippe Meyer,

au bord de l’eau ; strata Architecture...

Geneva: work in progress; dVK, art and the...; Amaldi Neder architectes; Bovy Lisberg by

Bassycarella; régisseurs associés growing succes; Groupe 8, Villa Bellevue; philippe Meyer,

above the water; strata Architecture...

M/Y sadohara, croisière privée ; Le quintessentially one ; Le Wider Cockpit, une nouvelle

catégorie de yatch ; orchid 88

M/Y sadohara, private cruising; The quintessentially one ; Le Wider Cockpit, a new category

of yatch; orchid 88

Beauté et couleurs de Birmanie

Beauty and colors of Burma
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Fiorina Benveniste-schuller, de Colette à Corlette ; Valérie delafosse, Erès : la beauté du

corps ;  Eleanor Cardozo, la courbure du bronze ; ralf Wittenberg, entre ciel et terre ; Gigi

Galli, le funambule du rallye 

Fiorina Benveniste-schuller, from Colette to Corlette; Valérie delafosse, Erès: the body

beautiful;  Eleanor Cardozo, bronze curvatures; ralf Wittenberg, between earth and sky;

Gigi Galli, the ‘tightrope walker’ of the rally world

Art Basel ; Earn your stripes ; Hot dog ; protec your ipad in style ; Girls’ paradise ; dis-moi

quel est ton sac et je te dirai qui tu es... ; docteur Monica Lassaire, l’art au service de la

médecine ; Girl power, rouge Coco, Wanted ; Montblanc, place du port l’élégance devant

la rade ; Bâle 2011

Art Basel; Earn your stripes; Hot dog; protect your ipad in style; Girls’ paradise; Tell me

about your Handbag...; doctor monica Lassaire, medical expertise in the service of fine

art; Girl power; red Coco; Wanted; Montblanc, place du port the elegance in front of the

lac; Basel 2011

du luxe en quelques clics ; Technologie de pointe chez diALArME ; La Fondation dr

Henri dubois-Ferrière dinu Lipatti  

Luxury in a couple of clicks; state-of-the-art technology from diALArME; Fundation dr

Henri dubois-Ferrière dinu Lipatti 

REnCOnTRE aVEC…
mEET WiTh…

TEnDanCE
TREnDS

ECOnOmiE
nEWS ECO

44

>

16

>

186
>

76BirMANiE

C
O
N
T
E
N
T
S

S
O

M
M

A
IR

E

10

VOLS SPACIAUX

RETROuVEZ-nOuS SuR WWW.COTEmaGaZinE.COm

16

178

182 28

ArT BAsEL

Girl power

TABLE ViErGE

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

WallpApErs108

192



ageNda

NeWs 

TrOmBiNOscOTe
cOTe’s gallery

203
>

206
>

240
>

UrBaN

edition :  mai - juin 2011 - N°40
prochain numéro : 24 juin 2011

édiTeUr : Olivier Cerdan

o.cerdan@cote-magazine.ch
assisté de virginie la MarCa

v.lamarca@cote-magazine.ch / tél. +41 22 736 68 80 

direcTeUr de la pUBlicaTiON : liOnel

YvrOux l.yvroux@cote-magazine.ch

rédacTeUr eN cHef : Olivier Cerdan

rédacTrice eN cHef adjOiNTe : Julie rOverO

j.rovero@cote-magazine.ch - redaction@cote-magazine.ch
assistée de gabrielle Carrard

g.carrard@cote-magazine.ch 

respONsaBle diffUsiON : aMina valentini

a.valentini@cote-magazine.ch

rédacTiON
editO, POrtraits, interviews: gabrielle Carrard, aude
Muller, Julie rovero, Olivier Cerdan
beauté, autOs, restOs, nuit : aude Muller, amina
valentini, gabrielle Carrard, sophie gachet
Culture, eCOnOMie, tendanCes: virginie la Marca,
raphaël Klemm, Julie rovero, daniela Herrera, tamara
Frediani , gabrielle Carrard, Jacob decasa. Mireille
sartore, Michel Franca, nathalie grolimund 

sTUdiO - paO
tamara Frediani, Mélody Pépin
pao@cote-magazine.ch / tamara@cote-magazine.ch

TradUcTiON
louise lalaurie rogers

aBONNemeNT : dYnaPresse MarKeting sa
service des abonnements  38, avenue vibert

Case Postale -1227 Carouge - genève 
contact : abonne@dynapresse.ch

direcTrice de pUBliciTé : laurenCe CHalvet

l.chalvet@cote-magazine.ch
cHef de pUBliciTé : alexandre litwin

a.litwin@cote-magazine.ch
direcTeUr markeTiNg : nida waKiM

n.wakim@cote-magazine.ch
cHef de pUBliciTé : CatHerine verdOnnet

c.verdonnet@cote-magazine.ch

pHOTOgrapHes : denis HaYOun, POint-OF-views

JOHann sautY, CHristian FOsserat, Pierre Orssaud,
JerôMe gertsCH

diffUsiON :  les éditiOns COte et 77 lOgistiCs

cOmpTaBiliTé
aMs COnseil

VeNdaNges de geNèVe® :
CatHerine leOPOld-Metzger / ClM@MetleO.CH

les édiTiONs cOTe sUisse : 
dix numéros par an
siège social : rue eugène Marziano, 37
CH 1227 genève
tél. +41 22 736 56 56
Fax. +41 22 736 37 38 
www.cotemagazine.com

cOTe magaZiNe TiciNO iTalieN/aNglais
Quatre numéros par an
direCtriCe de la PubliCatiOn : nuria bernat
n.bernat@cote-magazine.ch 

La reproduction même partielle des articles et
illustrations publiés dans COTE est interdite.

liste diFFusiOn suisse rOMande, aléManiQue § tessin:
sur siMPle deMande

iMPressiOn: editiOn COte suisse / régis

les édiTiONs cOTe  
société anonyme au capital de 500 000 euros siège social :
Cap var, bât. d2 avenue g. guynemer,
06700 saint-laurent-du-var
tél. +33 (0)4 92 12 65 00 
présideNT dU direcTOire :
Claude Henri Menu  c.menu@cotemagazine.com
assisté de nathalie duchesne  
tél. +33 (0)4 92 12 65 02 
n.duchesne@cotemagazine.com 

cOTe magaZiNe la reVUe d’aZUr

direCtriCe COMMerCiale : CatHerine saraCHMann

tél : +33 (0)4 92 12 65 06

cOTe magaZiNe marseille prOVeNce

direCtriCe : dominique Juan
tél. +33 (0)4 91 71 86 42

cOTe paris

direCteur délégué d’éditiOn : eric O’neill

Bereg Magazine style de vie des russes en europe
amOUage Magazine du monde arabe
WaN jia Magazine chinois
mONTecarlO sOcieTy
le magazine de Monte-Carlo sbM
directrice de la publicité : lina Cappellini
tél.+33 (0)4 9212 65 24
lina@leseditionscote.com

Papier provenant de forêts gérées durablement.

C
O

N
T

E
N

T
S
S
O
M
M
A
IR
E

12

Les rendez-vous culturels à l’usage de ceux qui veulent sortir intelligent et se cultiver.

Cultural treats for those looking for intelligent entertainment and culture.

Auctions, Shopping, Polo, High tech, Déco, Beauté, Sortir, Hôtels… des adresses et des sug-

gestions… Auctions, Shopping, Polo, 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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tendance / trends PAR JULIE ROVERO

300 galeries venant
de 35 pays, Art Basel

sera encore cette
année LE grand ren-
dez-vous de la scène
internationale. Coup
de projecteur sur une

des plus presti-
gieuses foire d’art

moderne et 
contemporain. 

/With over 300 gal-
leries in attendance,

from 35 countries,
Art Basel is the
international art

scene's unmissable
annual get-together.
COTE casts an  eye

over one of the
world's most presti-
gious modern and
contemporary art

fairs.

2500 artistes du XXe et XXIe siècle seront présentés cette année à l’occasion d’Art Basel.
Une merveilleuse façon de voir et revoir le travail de son artiste fétiche ou de découvrir celui
d’un artiste émergeant. 
Art Statements a pour mission de sélectionner 27 jeunes artistes et de les présenter à travers
une exposition personnelle. Cette initiative a permis notamment de mieux faire connaître il y a
quelques années le vidéaste français Pierre Huyghe, le sud africain William Kentridge et ses
merveilleuses œuvres d’animation ou encore le travail engagé de Kader Attia. Depuis 1999,
Baloise Group décerne également un Prix d'art Baloise à ses deux projets Statements préfé-
rés. Qui sera l’heureux élu cette année ?
Art Unlimited permet comme chaque année de produire plus de 50 travaux artistiques
monumentaux. On notera la présence prometteuse de Jennifer Allora and Guillermo Calzadilla
et parmi les très célèbres, le grand Robert Rauschenberg et ses peintures collages intempo-
relles. Pour un effet visuel assuré, l’américain James Turell, véritable architecte de la lumière,
proposera une de ses installations qui vous fera assurément perdre vos repères. A ne rater
sous aucun prétexte !
-/ 2,500 artists from the 20th and 21st centuries will be represented at Art Basel this year - a
fabulous opportunity to (re)discover the work of iconic names and emerging talents alike.   
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Kai Althoff - Gladstone gallery - Punkt, Absatz, Blümli (period, paragraph, Blümli) Kathryn Andrews - David Kordansky Gallery - january 23, 2010

Art Statements presents a selection of work by 27
young artists, each of whom is offered a solo exhibition
at the fair. In recent years, the project has introduced us
to the work of French video artist Pierre Huyghe, fabu-
lous animations by South African artists William
Kentridge, and the political art of Kader Attia. Since
1999, the Baloise Group has  awarded the annual Prix
d'art Baloise to its two favourite Art Statements. And this
year's winners are... 
Each year, Art Unlimited brings 50 monumental works
to Art Basel. This year's artists include promising young
names like Jennifer Allora and Guillermo Calzadilla, and
stars like the great Robert Rauschenberg (presenting a
selection of timeless collages). American 'light architect'
James Turrell creates striking visual effects with a series
of installations calcuated to disorient and disturb. A defi-
nite must-see at the 2011 fair!
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LES RAYURES 
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VALEURS SÛRES

Colette
Avec son maillot Away, Nike a réinterprèté la
marinière, un classique français. Pour l'occasion,
colette a invité les grands créateurs à habiller leurs
produits iconiques des fameuses rayures bleu sur
blanc. Ces produits collectors, en éditions limitées,
sont disponibles exclusivement chez colette,
accompagnés d'une sélection d'autres produits
marins tels le casque Atelier Ruby, la Tour Eiffel Merci
Gustave, le sac Perigot, la boîte poisson, le Bic 4
couleurs... 
-/ Nike’s Away shirt is a reinterpretation of a French
classic, the stripy sailor jersey. To celebrate its arrival,
Colette invited top designers to rethink some of their
iconic products with the celebrated blue and white
stripes. The result is a range of collectors’ limited
editions, available exclusively
from Colette, together with a
selection of cult, maritime-
inspired items: the Atelier
Ruby helmet, the Tour Eiffel
Merci Gustave, the Perigot
bag, tinned fish, four-colour
Bic biros…

EARN YOUR STRIPES…

Les Bleus…fashion victims ?
Après 40 ans de partenariat avec Adidas,
l’équipe de France est habillée depuis

janvier par la firme américaine Nike. Une
tunique rayée bleu marine et banc s’inspirant

du graphisme de la fameuse marinière
rendue célèbre par Pablo Picasso, Brigitte
Bardot, Charlotte Gainsbourg ou encore

Agnés B…. avant de devenir l’emblème du
créateur Jean-Paul Gaultier.  -/ After a forty-
year partnership with Adidas, the French
football team has been dressed since

January 2011 by US firm Nike. Their latest
away ‘strip’ – a navy blue-and-white striped
top inspired the famous sailor jersey sported

by stars like Brigitte Bardot, Picasso,
Charlotte Gainsbourg and Agnès B – also
happens to be a favourite bit of kit with

designer Jean-Paul Gaultier. 

La marinière a certainement
connu son plus grand succès
l’année dernière. Les grands
créateurs se sont alors inspi-
rés de cet engouement pour

nous offrir cette année encore
une garde-robe psychédéli-

quement rayée. Les robes, les
maillots de bain et même les
sacs sont touchés par cette

folie de la rayure... A tel point
que  Colette a tenu du 28

mars au 9 avril “ The Away
Project ”, un corner tendance
rayures à fond ! -/ The tradi-

tional French sailor jersey had
a great year in 2010, and

stripes are back in force for
2011, too, with top labels pre-
senting wardrobefuls of psy-

chedelic stripes! Dresses,
swimsuits, even bags, are

lining up in style – and
Colette joined the fun, with

The Away Project, from March
28 to April 9…

iphone marinière

Montblanc 
pour Colette

Pataugas revisité marinière

PERIGOT Sac "Bear Bag
Shopper Navy"
Avec un petit sac 
dans un ours trop 
mignon ! -/ A cute 
bag-in-a-bear!

Swatch, 
pour Colette

Chanel pour Colette

Hermès pour Colette

Ombre à paupière de YSL

Photographié par Karl Lagerfeld, Alou Diarra porte le maillot le plus res-

pectueux de l’environnement jamais développé par Nike. -/ Photographed

by Karl Lagerfeld, Alou Diarra wears the most eco-friendly sports shirt ever

developed by Nike.
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tendance / trends PAR JACOB DECASA

HOTDOG 
Pierre Desproges disait 
« Plus je connais les

hommes, plus j'aime mon
chien. Plus je connais les
femmes, moins j'aime ma
chienne ». Quoi qu’il en
soit, ces derniers temps,
les toutous sont partout ! 

-/ Who let the dogs
out…?

Four legged fashion is
here to stay

MAN’S BEST FRIEND IS GETTING A MAKEOVER… 

Pas bête la mode !
-/ Man’s best friend is getting

a makeover… 

On l’imite (les filles du défilé
TopShop étaient coiffées en

caniches), on s’en inspire (J-C
de Castelbajac a dédié une par-
tie de sa collection aux « 101

dalmatiens »), on l’accompagne
(avec des mannequins sur les
podiums d’Armani et Mulberry),
on l’érige en symbole (dans le
clip que j’aaaadore de Julien

Doré Kiss me Forever ), Patrick
Chesnais cartonne dans la pièce
« Toutou » et il a la cote dans les
librairies avec « Chiennes d’en-
quête » de Spencer Quinn. Bref
que cela soit à la mode, à la litté-
rature ou au théâtre…les toutous

sont partout !
-/ We imitate them (the girls at the
latest Top Shop show all sported
‘Poodle’ hair), we are inspired by
them (J-C de Castelbajac dedica-
ted part of his collection to the
101 Dalmatians), Armani and

Mulberry runway models walk on
with them as fashion accesso-
ries… The French are mad for

them, bien sûr – Julien Doré (TV
talent-show winner and darling of

the arty boho set) celebrated their sym-
bolism in his Kiss me Forever clip

(j’adoooore…), while Patrick Chesnais
has been a mega stage hit in the play
Toutou (‘Doggie’). And Spencer Quinn
has been taking the world’s bookstores
by storm with his canine detective Chet
(Thereby Hangs a Tail, Dog on It…). 

It’s a great time to be a dawg…

© Jack Nisberg / Roger-Viollet
JeanCharles de Castelbajac 

2011

Cavalli

Défilé TopShop AW 2011-2012
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PROTECT YOUR IPAD IN STYLE
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tendance / trends PAR VIRGINIE LA MARCA

Le It Bag… pardon le It Pad 
-/ The latest It Bag (sorry, It PAD…)
Le must have de la maison Céline ne sera pas un
sac…mais le protége iPad en cuir, parfaitement simple.
Pas encore de tablette ? il faut absolument courir en
acheter un ! -/ The latest must-have from Céline is not a
bag, but a perfect, simple, protective iPad case in lea-
ther. You haven’t got a tablet PC yet? Here’s the perfect
reason to buy one!
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Le lancement de l’iPad 2 a
suscité l’engouement auprès
des passionnés de high-tech,
mais pas seulement…  Les
marques de luxe n’ont pas
manqué de couvrir la folie iPad
et vous proposent l’accessoire
indispensable à toute
fashionista qui se respecte ! -
/The arrival of the iPad 2 has
sparked mass excitement
among the ranks of the geeks…
But iPad fever has reached the
luxury sector, too, launching a
thousand indispensable
accessories for any self-
respecting, iPad-owning
fashionista!

 

Rue Henri-Blanvalet 15 - 1207 Genève
Tél 022 827 27 80 - Fax 022 827 27 81- www.erainvest.com

Votre confiance au sommet

Société de conseil financier basée à Genève,
met l’ensemble de ses capacités d’accompagnement et
d’assistance à disposition de sa clientèle. 
Avec le souci d’un professionnalisme exigeant, elle oeuvre
à faire prospérer votre patrimoine vers les sommets, là où
la lumière donne toute sa vigueur à l’edelweiss, symbole
de l’excellence suisse.

offre tous les avantages d’un multi-Family
Office efficace, mettant son savoir-faire, ses compétences
et son réseau au service d’une gestion globale rigoureuse,
discrète et transparente.

N’hésitez pas à nous contacter, nous placerons votre
confiance au sommet.

A financial advisory company based in Geneva,
puts all its support and assistance capabilities at the dis-
posal of its clients. 
With the prudence born of demanding professionalism, it
works to make your assets grow towards the summits,
there where the lignt transmits all its energy to the edel-
weiss, symbol of Swiss excellence.

offers all the advantages of an efficient multi-
family office, putting all its know-how, competences and
network at the service rigorous, discreet and transparent
global asset management.

Do not hesitate to contact us, we put your trust at the
summit.

Your trust at the summit
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FEMME...JE VOUS AIME...
Ras le bol de la fausse 

parité salariale et politique, de
la triple journée de 

boulot, du non accès aux hauts
postes de direction ? -/ Fed up
with pseudo-political and sala-
rial parity? The second (if not

third…) shift? The glass ceiling?
But where’s a girl to go?

Une solution : -/ The answer:
Un aller simple pour l’Islande, le pays le plus
féministe du monde. Le 29 janvier 2009 lors
de sa nomination comme Premier ministre,
Johanna Sigurdardottir était la première

femme chef de gouvernement officiellement
homosexuelle. Elle a composé un

gouvernement à 50% de femmes. Le
parlement, à 43% féminin avec une

présidente à sa tête, a voté un congé
parental de neuf mois à partager avec le père
et un autre texte rendant illégal tout profit tiré
de la nudité des femmes. Bref, la preuve que
quand les femmes prennent les rênes, ça
avance dans le bon sens ! N’oublions pas

qu’elles ont grandi avec Vigdis
Finnbogadottir, la première femme chef d’état
élue démocratiquement au monde en 1980.
-/ Take a one-way trip to Iceland, the world’s

official most female-friendly country. On
January 29, 2009, the country’s newly-

appointed Prime Minister, Johanna
Sigurdardottir, became the world first–ever
openly homosexual chief of government –

and a 50 per cent female government at that.
The Icelandic parliament, itself 43 per cent
female, and with a female president to boot,
voted to introduce nine months’ parental
leave to be shared by both parents, and

passed another law making it illegal to earn
money from female nudity. Proof that when
women take the reins, things move fast (and

in the right direction). Not forgetting that
Iceland was also the country that gave the
world its first democratically elected female
head of state: Vigdis Finnbogadottir, who

became president in 1980. 
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Le Lions Club Genève-Lac a
réédité le 25 mars 2011, avec 
succès, son « Lunch au Féminin »
à l’Hôtel Kempinski en faveur du
« Cœur des Grottes ».  -/ The
Lions Club Genève-Lac hosted its
second ‘Lunch au Féminin’ on
March 25, 2011 at the Hôtel
Kempinski, with proceeds going
to the not-for-profit organization
Cœur des Grottes.  

Les femmes aident les femmes
C’est sur un thème floral que les « Lionnes »
ont pu témoigner de leur empathie à leurs
amies, avec leur sponsor principal, les
Montres Parmigiani. 
Un coup de maître pour le Club féminin
genevois, présidé cette année par Kristin
Vuitton, qui a réussi à réunir 230 femmes et
récolter CHF 30’000.- pour cette fondation qui
accueille des femmes en difficulté, avec ou
sans enfant.

-/ Sisterly solidarity…
The ‘Lionesses’ adopted a floral theme to express
solidarity with their fellow women, in partnership
with the event’s chief sponsor, Montres
Parmigiani. 
The event was a major success for the Geneva
club, under this year’s president Kristin Vuitton:
230 guests collected CHF 30’000 for the
foundation, which provides shelter for women in
distress, with or without children. 

Johanna Sigurdardottir 

GIRLS’ PARADISE!
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tendance / trends PAR SOPHIE GACHET

DIS MOI QUEL EST TON SAC
Le sac est-il vraiment un

accessoire de mode ?
N’est-il pas ce complice 

qu’on trimballe partout ?
Le fait de ne pas avoir
de sac donne-t-il un

sentiment de liberté et
de légèreté ? 

-/Can a bag really be
just a fashion accessory?
Isn’t it much more like a
treasured friend to carry

around with you,
everywhere you go? And

does not having a bag
bring with it a sense of

freedom and
(unbearable…)

lightness?

Dans Le sac, un petit monde

d’amour

Jean-Claude Kaufmann fait parler cet

objet usuel. Ce sociologue, directeur de

recherche au CNRS, démontre qu’il n’est

pas si accessoire qu’il en a l’air.

Les hommes pensent toujours qu’il ren-

ferme des secrets et n’osent pas mettre

la main dedans alors même que leur

femme leur a donné l’autorisation.

« Ce qu’on y trouve le plus ? De l’aspiri-

ne, et cela en dit long sur la vie des

femmes d’aujourd’hui », note le socio-

logue. Mais ce qui marque beaucoup,

c’est la complicité, la relation qui se créé

entre une femme et son sac. Beaucoup

parle de son achat comme un coup de

foudre !

«Le choix d’un sac est à la fois moral,

culturel et identitaire », analyse le socio-

logue. « Les gens se font une idée de

nous en le voyant. Et étant donné qu’on

se construit par le regard des autres, il

nous aide à fabriquer notre identité. »

Griffe prestigieuse, sac unique vintage, le

tout est de convaincre les autres qu’on a

fait le bon choix.

-/ ‘The handbag – a microcosm of

love’

Jean-Claude Kaufmann gives voice to

Victoria Beckham et son sac Hermès qui se déploie en une infinité de couleurs.
Jean-Claude Kaufmann : « Une femme monosac possède un sac qui correspond à son image. Elle n’a pas souvent de coup de foudre
pour d’autres sacs, comme en amour.» -/ Victoria Beckham with her Hermès bag, in a seemingly infinite spectrum of colours. Jean-Claude
Kaufmann: A ‘one-bag’ woman owns one bag that sums up her image. As in her relationships, she ‘stands by her bag’ and doesn’t often
succumb to temptation elsewhere…

ET JE TE DIRAI QUI TU ES !

that everyday object par excellence.

For Kaufman, a sociologist and research

director at France’s prestigious CNRS

(Centre National de Recherche

Scientifique), a woman’s bag is no mere

accessory: on the contrary, it tells us eve-

rything we need to know…

Men always think women’s handbags are

the repositories of dark secrets – many

never dare slip their hand inside, even if

the lady in question has given her permis-

sion.  So what do we find inside more

women’s bags than anything else?

‘Aspirin… which tells us a great deal about

women’s lives today,’ says Kaufmann. ‘But

what’s really striking is the sense of compli-

city, of a very real relationship between a

woman and her bag. Many women talk

about their purchase as an experience of

love at first sight!’ The choice of bag is a

question of culture, values and identity,

explains Kaufmann. ‘People form an idea

of the sort of person you are, when they

see your bag. And given that so much of

our identity depends on how others see

us, it follows that a bag can help us build

our self image.’ Whether you opt for a luxu-

ry label, or a unique vintage model, the

key is to convince everyone else you’ve

made the right choice.

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

TELL ME ABOUT YOUR HANDBAG…

Kate Moss,  fidèle à Chanel

Nicole Richie ne change pas trop de sac. Elle a
une griffe favorite, Balenciaga et le décline en
différentes couleurs et tailles.
Jean-Claude Kaufmann : « Cela prouve que les
people ont besoin de repère plus que n’importe
qui. On imagine qu’elle a un rapport 
affectif avec son sac qu’elle juge idéal. »
-/ Nicole Richie doesn’t change her bag very
often. She has a favourite label – Balenciaga –
and one model of choice, in different colours and
sizes. Jean-Claude Kaufmann: ‘Proof that cele-
brities cling to their favourite brands, like the rest
of us! It’s a kind of need – I imagine she feels a
close, emotional connection with her bag, which
she thinks is perfect for her.’   



FILLE DE PUB!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GIRL POWER!
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tendance / trends PAR JACOB DECASA

Certains dénoncent l’utilisation abusive de
l’image de la femme dans la publicité en
arguant que la femme y est réduite à un objet
sans âme auquel on associe le désir et la
séduction. Là, c’est justement tout le contrai-
re... en gardant la séduction ! -/ Many people
object to the use of images of women in
advertising, arguing that they can reduce
the female sex to the status of mere objects
of seduction. Here at COTE, we’d like to
present a few of our favourite counter-
examples – powerful, sassy women who
just happen to be amazingly seductive,
too…

La Brindille est un poids lourd
-/ Heavyweight Twig
Kate Moss  (ici on l’adore) multiplie les contrats publici-
taires et prête sa jolie moue boudeuse au nouveau Rouge
Addict Be Iconic de Dior. Un fard à porter comme un
fashion accessoire. Quarante-quatre teintes alliant des
nudes, roses, rouges, prune…. jusqu’aux bruns.
Il faudra attendre le 2 juillet pour connaître sa teinte de pré-
dilection ! -/ We love Kate Moss – and the Twig just keeps
those ad contracts coming, lending her sultry pout to Dior’s
new Rouge Addict Be Iconic lipstick – a fashion accessory
in its own right, in 43 shades, including nudes, pinks, reds,
purples, and browns. 
Kate’s favourite colour ? An official announcement is expec-
ted on July 2… !

« La bikeuse » par Chanel !
-/ Biker-girl style, from Chanel!
Et cette bikeuse n’est pas n’importe qui ! Sous son casque
vintage couleur beige, oui, c’est bien Keira Knightley che-
vauchant une superbe Ducati 750 SS… C'est la nouvelle
Coco Mademoiselle de Chanel.
Elle est belle, sexy en diable, elle fait de la moto comme
une déesse moulée dans sa combinaison Chanel en daim
nude...
-/ And this is no ordinary biker-girl… Under the beige vintage
helmet is none other than the new face of Chanel’s Coco
Mademoiselle fragrance, Ms Keira Knightley, riding a superb
Ducati 750 SS, resplendently sexy in pour-on Chanel lea-
thers crafted in ‘nude’ suede.
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Repeat et Doutzen Kroes 
-/ Repeat , by Doutzen Kroes 
Huit semaines après la naissance de son premier enfant, la bombe Doutzen Kroes, égé-
rie de Victoria’s Secret, s’associe à la célèbre marque de cachemire "Repeat" pour la
troisième fois. A couper le souffle !
-/ Eight weeks after the birth of her first child, stunning top model Doutzen Kroes, the body
behind Victoria’s Secret, is joining forces with cashmere brand ‘Repeat’, for the third time
running (appropriately enough…). Breathtaking!
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PAR GABRIELLE CARRARD

Inspirés
de 

ROUGE
COCO

et du parcours
extraordinaire de
Gabrielle Chanel, les

nouveaux ROUGE COCO
SHINE racontent ses

premiers succès et ses
rencontres insolites. -/

Inspired by ROUGE COCO
and the extraordinary

story of Gabrielle ‘Coco’
Chanel, the new ROUGE

COCO SHINE lipstick
range celebrates her

earliest successes, and
her astonishing line-up of

friends and lovers. 

ROUGE COCO SHINE 
Doux et fondant, le nouveau rouge à
lèvres de CHANEL pétille d’un sup-
plément de légèreté et procure un
sentiment de confort. Sa texture si
particulière se fluidifie au contact

des lèvres, grâce à un mélange de
cire et de Phytostérols traduisant
une brillance naturelle. Décliné en

25 nuances semie-transparentes, LE
ROUGE SHINE COCO raconte les
conquêtes d’un esprit libre et l’ex-

pression d’une soif absolue… celles
de Mademoiselle Coco.

-/ Soft and melting, Chanel’s new
lipstick is superbly comfortable to

wear, and sparkles with a light, glitte-
ry touch. The highly original texture
fluidifies on contact with the lips

thanks to a mix of wax and
Phytosterols delivering a remarkable
natural sheen.  Available in 25 semi-
transparent colours, ROUGE SHINE
COCO tells the story of a free spirit,

a string of conquests and
‘Mademoiselle Coco’s’ incredible

zest for life.

ROUGE COCO 

VANESSA PARADIS
Elle est là, entre deux scènes, pour évoquer les coulisses de son Live enre-
gistré l’été dernier au château de Versaille.
Reine d’un soir donc, l’égérie de Rouge Coco Shine, de Chanel nous
apprend que la grande maison et Karl Lagerfeld ont généreusement partici-
pé et contribué à la fabrication de ce film Live.
Elle évoque également son Homme, Johnny Deep, avec lequel elle tournera
l’an prochain « My american lover » de Lasse Hallström. Elle y incarnera
Simone de Beauvoir, il sera son amant Nelson Algren.
Petite aparté. Ils résument, le couple De Beauvoir/Algren, tout ce que j’aime
dans un couple...
-/ Between takes, Vanessa Paradis talks about the making of her latest live
film, recorded last summer at the Palace of Versailles. 
Queen for a night, Vanessa tells how Chanel (she is the face of Rouge Coco
Shine) and Karl Lagerfeld contributed generously to the making of the film.
And of course, she talks about the man in her life, Jophnny Depp, with
whom she will star in Lasse Hallström’s My American Lover, next year,
playing Simone de Beauvoir and her lover, Nelson Algren.
BTW – De Beauvoir/Algren are my all-time ideal couple. Really… 

ROUGECOCOSHINE

tendance / trends 
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DR MONICA LASSAIRE
L’ART AU SERVICE DE LA MEDECINE
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tendance / trends PAR JULIE ROVERO

Le Docteur Monica Lassaire a ouvert son cabinet
à Genève en 2003. Diplômée en médecine esthé-
tique à Paris, elle propose à ses patientes de
nouvelles techniques pour effacer les méfaits du
temps. Issue d’une famille d’artistes, elle pro-
longe la tradition en utilisant ses connaissances
médicales au service d’un art.-/ Dr Monica
Lassaire opened her Geneva practice in 2003.
Trained in cosmetic medicine in Paris, she
offers patients a selection of new techniques
designed to combat the signs of ageing. Born
into a family of artists, she is, she says, conti-
nuing their tradition - using her medical
expertise in the service of a fine art.  

Comment voudriez-vous définir votre métier ?

Les clientes m’appellent une magicienne. Pour ma part, je pense

que mon métier s’apparente davantage à celui d’un artiste ou plu-

tôt d’UNE artiste. Le regard de femme est très important. A Genève,

ce sont principalement des hommes qui piquent. Les hommes ne

voient pas tout et surtout n’ont pas le regard de la femme vers la

femme. Beaucoup de membres de ma fille sont artistes et mon

père, producteur de films, m’a dit un jour : « tu ne seras pas cabo-

tin mais médecin ! » Je ne suis pas « artiste » au sens propre mais

je suis animée de la même passion qu’un artiste !

Quelle est votre méthode ?

D’abord j’analyse ma cliente une vingtaine de minutes, nous discu-

tons, je vois sa peau vivre, ses expressions se dessiner. Ensuite, je

lui propose une méthodologie et je morcèle les interventions en plu-

sieurs séances. Je m’appuie sur des photos de clientes

(avant/après) pour mieux lui expliquer. Je vais bientôt avoir un

appareil pour simuler les changements. Après avoir longuement

observé, le geste technique suit comme un pinceau. 

Votre spécialité ?

Je pratique surtout le lift du visage sans bistouri, le lift du cou, le

remodeling et resurfacing. J’interviens sur les rides de l’amertume,

le nez, la bouche, les mains ou la mésothérapie du visage pour sti-

muler les fibres collagènes et réhydrater la peau en profondeur.

Mes produits sont tous naturels et non d’origine animale pour

notamment éviter les allergies, voire des complications plus graves.

Mais le regard sur la patiente est bien plus important que la tech-

nique. Il est même primordial dans ma démarche, il guide mon tra-

vail pour cadrer avec le visage. Un visage, ça vit, il faut que ce soit

naturel avant tout ! 

Quand une patiente sort de chez moi, je veux qu’on lui dise : « Oh,

tu as bonne mine, tu reviens de vacances ?! », je veux donner de

la fraicheur au visage avant tout. Ensuite, j’essaie surtout d’éliminer

les mouvements inutiles, d’avoir un geste précis (les bleus sont

bannis chez moi ! ) Je refuse de faire ce qui n’apporte rien au visa-

ge. Je fais bien entendu du Botox en couronne. Je n’ai pas de mal
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à dire à mes clientes de revenir dans deux mois si le

traitement n’est pas utile ce jour-là. Une patiente

injectée doit toujours avoir l’air naturel, comme si elle

n’avait jamais rien fait, c’est le seul secret du talent.

Une chose est sûre, le bonheur de ma cliente fait

mon bonheur.

-/ How would you define your work?

My clients tell me I’m a magician! As for me, I think of

myself as an artist. A woman’s eye is very important

in cosmetic surgery. In Geneva, the practitioners are

mostly men, but they don’t see everything!

Many members of my family are artists, and my

father, filmmaker, said to me one day: ‘You won’t be a

show-person, you’ll be a doctor!’ I’m not an artist in

the true sense of the term, but I am driven by an

artist’s passion.

Describe your method?

First, I examine my client for about twenty minutes.

We talk, I watch their skin move and live, their facial

expressions. Next, I outline what I plan to do, and I

draw up a schedule of sessions. I use photographs

of my clients (before and after) to explain what I plan

to do as clearly as possible. Soon, I will be using a

special piece of software to simulate the changes.

After a lengthy period of observation, I find I can work

rather like a painter with her brush.

Your speciality?

I mostly do face and neck face lifts without bistoury,

remodeling and resurfacing. I work on ‘bitterness’

lines – around the nose, the mouth, on the hands.

And also facial mesotherapy to stimulate the colla-

gen fibres and rehydrate the skin deep-down. I use

only natural, plant-based products, to ensure there

are no allergic reactions and serious complications.

But my vision of and for the patient is far more impor-

tant than the technical aspects. It’s the most impor-

tant aspect of my work – it’s what guides me when I

am ‘re-framing’ the face. 

A face is alive, it should look natural above all else!

When a patient has completed my treatment, I want

people to say, ‘Don’t you look well, have you come

back from holiday?’ Most of all, I want to restore the

face’s original, fresh appearance. Beyond that, I try

to eliminate unnecessary intervention, to work as pre-

cisely as possible (bruises are forbidden!). I won’t do

anything that doesn’t contribute something to the

face. I’m practising ‘Crown point Botox'. I’m quite

happy to tell my clients to come back in two months

if I think what they’re asking for is pointless at any

given time. 

One thing is certain, if my client is happy, so am I!

15 avenue Rosemont, 1208 Genève, +41 22 700 77 67, www.esthetic-medicine-ml.com
Et le portable du docteur Lassaire à toute heure +41 79 541 88 57

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



Ballerine Chloé
Un design épuré, intemporel, de l'élégance, des
finitions soignées et une touche de girly, la collec-
tion d'accessoires Chloé a déjà ses adeptes.
Collection Printemps / Eté 2011 par Hannah
MacGibbon -/ SA minimalist, timeless, elegant desi-
gn, with perfect finishing and a girly touch: Chloe’s
accessories range is already attracting a devoted
following.

Collection Collector
Pour fêter ses 10 ans, Marc by Marc Jacobs
reprend les modèles best-sellers de sa griffe. T-
shirts fantaisie, ceintures colorées avec boucle
fruit, foulards en soie…
-/ Celebrating its tenth birthday, Marc by Marc
Jacobs has reissued the brand’s best-sellers from
the past decade: look out for bright print T-shirts,
colourful belts with fruit buckles, silk scarves…
www-marcjacobs.com

La Dolfie
A la fois hybride entre la chaussure bateau, le
sneaker et le mocassin indien, cette merveille de
confort a été présentée, il y a à peine un an sur un
obscur salon mode et est devenu un must dans la
rue. Faite à la main en Espagne, la Dolfie est pro-
duite à….400 exemplaires par saison ! On se l’ar-
rache et le marché gris éclate !
-/ A cross between the classic ‘boatie’ shoe, snea-
kers and Indian-style mocassins, this fabulously
comfortable piece of footwear made its debut just
one year ago, at a low-key fashion trade fair, but
has since become a must on the street!  Hand-
made in Spain, the Dolfie is a tribute to the merits of
slow manufacturing: just 400 pairs are made each
season. Catch them if you can…

Le Sac Jil Sander
Le comble du luxe, c’est de faire son marché avec
ce cabas en plastique. Si on se moque…dites que
c’est « color black ».-/ The height of luxury: shop-
ping for food with a plastic tote bag, in ‘color black’.

Cabo San Lucas ou The Place to love
Parce que la station hyper prisée des people a
accueilli les amours de Sean Penn et de Scarlett
Johansson. -/ Because the celebs’ favourite resort
has hosted romantic get-aways for Sean Penn and
Scarlett Johansson. 

Mocassin Viktor & Rolf 
Chez Colette, Mocassins en rafia.
-/ From Colette, in raffia

Fendi
Sac Fan di Fendi, en cuir rouge multicolore.
-/ Fan di Fendi bag in multicoloured red leather
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tendance / trends PAR JACOB DECASA

Gants High-Tél
C’est une invention géniale : le gant « Smartouch ».
Doté d’un fil conducteur sur le pouce et l’index des
deux mains, c’est le premier gant compatible avec
l’utilisation d’un smatphone. En polaire, maille ou
cuir… -/ A fabulous invention: Smartouch gloves
incorporate a wire and ‘touch tip’ in the thumb and
index finger on both hands. The world’s first gloves
compatible with your iPhone… In fleece, wool jersey
or leather.

WANTED
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Missoni pour Havaianas
La maison de couture italienne a col-
laboré avec Havaianas pour lancer
une collection de tongs et d’espa-
drilles marquées des célèbres motifs
colorés de Missoni !
-/ The Italian couture house has tea-
med up with Havaianas to launch a
collection of flip-flops and espadrilles
in the celebrated Missoni livery!

Chloé

Viktor & Rolf Mocassins 
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The Jil Sander bag

Fendi



MONTBLANC
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLACE DU PORT, L’ÉLÉGANCE DEVANT LA RADE.
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tendance / trends PAR JULIE ROVERO

« La boutique est un concept « 4810 » c’est à dire parmi les plus belles
boutiques au monde », nous explique Gaël Gregolin, directeur de la
boutique depuis six mois. « 4810 », en référence au sommet du Mont
Blanc, représente chez Montblanc le nec plus ultra et réunit notam-
ment sous son label les plus grandes boutiques de la marque. « Il y en
a 10 dans le monde. On va bientôt ouvrir un véritable concept store à
Beijing sur 1800 m2 ! » » -/ ‘The boutique reflects our 4810 concept,’
explains Gaël Gregolin, appointed director of Montblanc Geneva six
months ago. ‘Which means it’s one of our finest boutiques anywhe-
re in the world.’ 4810 is a reference to the altitude of Mont Blanc
itself, and the codeword for the brand’s top stores worldwide.
‘There are just ten 4810 boutiques around the world. Soon we’ll be
opening our own concept store in Beijing, covering 1,800 m2!’

Moquette grise et carrelage blanc, murs noirs et beiges, lustres majes-
tueux, la boutique marque élégance du style MontBlanc. Au sol, l’étoi-
le blanche à six branches, logo de la marque, symbolise les six gla-
ciers du massif du Mont Blanc. 
En rentrant, quelques instruments d’écriture certes, mais surtout de
l’horlogerie. « Nous étions leaders en instrument écriture, il était inté-
ressant de se diversifier. En respectant la tradition horlogère avec des
mouvements entièrement manufacturés, nous nous sommes aujour-
d’hui fait une place méritée dans le monde de l’horlogerie. » Jusqu'en
1992, les instruments d’écriture étaient la seule activité de Montblanc.
Aujourd’hui, maroquinerie, bijoux et plus récemment montres ont fait
leur entrée dans la marque. « A Genève, nos meilleurs clients pour
l’horlogerie sont souvent originaires d’Amérique du sud et d’Asie. Mais
dans l’ensemble notre clientèle est Genevoise. » La montre Nicolas
Rieussec ? Un hommage à l’horloger, également inventeur du
Chronographe en 1821. « A l’époque, il s’agit littéralement d’un instru-
ment à écrire le temps : une pointe trempée dans l’encre trace des
points sur un disque, permettant la lecture des temps écoulés. »
-/ With grey carpets and white tiles, black and beige walls, and majestic
chandeliers, the boutique is the ultimate expression of Montblanc’s ele-
gant style. The famous six-pointed white star logo is set into the floor.
Writing instruments are in evidence when you step into the shop, of cour-
se, but watches are the most prominent feature. ‘We were world leaders
in fine writing instruments for many years, but we wanted to diversify,’
explains Gregolin. ‘We respected the best watch-making traditions, with
movements made entirely in our own workshops. Today, we have ear-
ned our place in the world of fine watches.’
Until 1992, Montblanc made fine writing instruments, and nothing else.
Today, the brand makes and sells leather goods, jewellery, and most
recently watches. ‘In Geneva, our top clients for timepieces are often
South American and Asian. But most of our clientele is Genevan.‘
Gaël Gregolin tells us the story behind the Nicolas Rieussec watch. The
timepiece is a tribute to the watchmaker Nicolas Rieussec, the inventor
of the chronograph, back in 1821. Montblanc has taken up his design:
‘Back then, it really was an instrument with which to write time: a nib dip-
ped in ink traced points on a disc, enabling the user to read off the time
elapsed. Our Star Nicolas Rieussec single push-button chronograph
was made as a tribute to his invention.’
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Boutique Montblanc Genève

Dans la deuxième salle, un instrument d’écriture édition spéciale John Lennon pour fêter les

70 ans de sa naissance. Montblanc propose en moyenne trois éditions spéciales par an. « Le

28 avril, nous lançons le modèle Gustave Eiffel en 91 exemplaires (en référence à âge lors de

son décès). Ils sont d’ores et déjà tous réservés par nos clients et collectionneurs » 

A l’étage, le code couleur plus sombre nous emmène dans un univers plus masculin : maro-

quinerie, lunettes ou ceintures. « La plupart de nos clients sont des femmes… mais elles achè-

tent avant tout pour leurs maris. » Mesdames, il est temps de vous faire plaisir !

-/ In the boutique’s second room, a special-edition John Lennon pen celebrates what would

have been the musician’s 70th birthday. Montblanc presents at least three limited special edi-

tions each year. ‘On April 28, we will be launching our Gustave Eiffel model, in a limited edition

of 91 (his age at the time of his death). The entire edition has been bought already, by our

clients and collectors.’  

On the upper floor, the darker colour scheme announces a more masculine setting: leather

goods, glasses and belts. ‘Most of our clients are women, but they buy for their husbands,

above all!’ Time for a little selfishness, ladies – treat yourself to a Montblanc gift, soon…  
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4_Harry Winston Histoire de Tourbillon 2

Le joaillier américain pousse les limites de la
conception et du design. Le tourbillon couplé
aux secondes à 9h, heures avec indication
jour/nuit à 2h et minutes à 6h, les affichages

sont isolés dans des cadrans excentrés,
indépendants les uns des autres. Le garde-
temps se munit d’un mouvement mécanique
à remontage manuel développé en exclusivi-
té pour Harry Winston. -/ The American jewel-
ler pushes the boundaries of conception and
design. A tourbillon coupled with seconds at
9 o'clock, hours with day/night indication at 2
o'clock and minutes at 6 o'clock, all the dis-

plays isolated in independent offset subdials.
This timepiece is driven by a hand-wound

mechanical movement developed exclusively
for Harry Winston.

5_Chanel J 12 Chromatic 

Habillé de céramique de titane
dont la résistance approche celle
du saphir, le modèle phare de
Chanel change d’éclat selon la
lumière. Ces reflets chatoyants
sont obtenus grâce à une tech-
nique de polissage réalisée à par-
tir de poudre de diamant. Doté
d’une lunette tournante unidirec-
tionnelle, le boîtier abrite un
cadran de 41 mm et un mouve-
ment mécanique à remontage
automatique. -/ Clad in titanium
ceramic, almost as tough as sap-
phire, Chanel's flagship model
takes on colour glints that change
with the light. These shimmering
reflections are obtained using a
special polishing technique invol-
ving powdered diamond. The
case with its one-way revolving
bezel houses a 41mm dial and a
self-winding mechanical move-
ment.

3_Hublot Big Bang Black Caviar

Allier performance technologique et
design artistique : voici le défi relevé
par cette nouvelle édition de la Big
Bang à la ligne minimaliste. Cadran
(41mm), boîtier et couronne se réali-
sent en céramique, taillée en biseau 
à la manière du diamant noir et le bra-
celet en alligator revêt un effet glossy.
La Black Caviar se dote d’un mouve-
ment automatique, le calibre HUB112.
Cette pièce est un bijou de résistance
avec une réserve de marche de 
42 heures et une étanchéité jusqu’à
100 mètres. -/ To associate technolo-
gical performance and artistic design
is the challenge embraced by this
new edition of the minimalistically sty-
led Big Bang. The 41mm dial, case
and crown are in ceramic bevel-cut
like black diamonds, while the alliga-
tor strap has been given a glossy fini-
sh. The Black Caviar is driven by an
automatic movement, the HUB112
calibre. A superbly robust gem of a
watch water-resistant to 100m and
with a 42hr power reserve.
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6_Patek Philippe. Triple Complication référence 5208P

Dotée d’une répétition minutes, d’un chronographe monopoussoir et d’un quantième per-
pétuel instantané, La nouvelle Patek Philippe Triple Complication référence 5208P marie à
la perfection les fonctions les plus sophistiquées. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une pièce
unique mais d’un nouveau modèle intégré à la collection courante Patek Philippe
démontre également avec évidence que pour la manufacture familiale genevoise, le
«Domaine de l’exception» se conjugue au quotidien.
-/ With a minute repeater, monopusher chronograph, and instantaneous perpetual calen-
dar, The new Patek Philippe Triple Complication Ref. 5208P  presents the most challen-
ging degrees of difficulty with peerless perfection. And it is not a one-of-a-kind timepiece:
it is a new model in the regular Patek Philippe collection, offering definitive proof that the
so-called "domain of the extraordinary" is part of the everyday reality at the privately
owned manufacture.

1_ Breguet Tradition 7057 

nouvelles versions

Aussi traditionnelle qu’elle est novatri-
ce, la Tradition de Breguet est une

pièce visionnaire qui appartient aujour-
d’hui au cercle très restreint des

montres emblématiques de la Haute
Horlogerie. Sa version 7057, dont la

carrure mesure 40mm de diamètre, est
présentée en 2011 en trois nouvelles
versions. -/ As traditional as it is inno-

vative, Breguet’s Tradition is a visionary
model that has now entered the very

exclusive circle of iconic Fine
Watchmaking creations. Three new

versions of this timepiece, which has a
40 mm-diameter case middle, are

being introduced in 2011. 
2_De Bethune DB28

Lune sphérique, acier bleui, balancier
en silicium / palladium, système triple
pare-chute et berceaux mobiles... De

Bethune revisite ses classiques et réaf-
firme ses codes au travers de la DB28,
un garde-temps identitaire, à l'esthétis-

me caractéristique de la Maison et
porteur de sa vision résolument futuris-
te de l'art horloger ! -/ Spherical moon,
blued steel, silicon/palladium balance
wheel, triple pare-chute shock-absor-
bing system and “floating lugs”… De
Bethune is revisiting its classics and
reasserting its identity codes through
the DB28, a strongly identifiable time-

piece endowed with the signature
House style features and conveying its

resolutely avant-garde vision of the
watchmaking art! 
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BÂLE : LA CUVÉE 2011

tendance / trends PAR JULIE DE LOS RIOS

Pièces exclusives, performances
high-tech et design racé… 
Chaque printemps, le salon 
de Bâle est le rendez-vous 
mondial de l'horlogerie. 
Une sélection de garde-temps 
à découvrir en avant-première ! 
-/ Exclusive creations, hi-tech
performances and pedigree
designs… each spring Baselworld
is the global hub of watchmaking.
Our selection of timepieces to
admire before anyone else!

BASEL : THE 2011 VINTAGE
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1_Graff La GraffStar Dame 

Ultra-féminin, ce modèle est la déclinaison de
la classique GraffStar. Elle se distingue dans
une nouvelle taille, 38 mm, et par des chiffres
et index sertis de brillants sur le cadran en

nacre disponible en blanc, noir, rose ou bleu,
auquel s’assortit le bracelet. Le boîtier en

saphir transparent porte une couronne sertie
d’un diamant. La lunette facettée, évoquant
un diamant taille brillant devenue signature
maison, s’illumine de 113 diamants et de 11

émeraudes. -/ An ultra-feminine version of the
classic GraffStar, distinguished by a new size
(38mm) and brilliant-set numerals and hour
circle on a mother-of-pearl dial available in

white, black, pink or blue with matching strap.
The transparent sapphire-crystal case has a
diamond-tipped crown and the bezel faceted

like a brilliant-cut diamond, now a brand
signature, is further enhanced by 113 dia-

monds and 11 emeralds.

2_Bulgari Serpenti 7 Tours

En 2011, la montre Serpenti, nouvelle réinterprétation
du  reptile par la maison, s’offre un bracelet pouvant
faire jusqu’à sept tours sur le poignet, soit 35 mètres
d’or rose. Aux frontières de l’horlogerie et de la joaille-
rie, son boîtier galbé et poli abrite un mouvement
suisse à quartz personnalisé pour Bulgari. La lunette
sertie de 38 diamants enlace un cadran pavé de 190
diamants. 
-/ For 2011 the Serpenti watch treats itself to a brace-
let that can coil up to seven times around the wrist –
35m of pink gold in all! A fine example of watchma-
king and jewellery alike, the curvy polished case
houses a Swiss quartz movement personalised for
Bulgari. A bezel set with 38 diamonds surrounds the
dial pavé-set with 190 diamonds.

3_Tiffany & Co

Atlas Cocktail

La nouvelle Atlas Cocktail en version noire se dis-
tingue par un cadran laqué noir, des diamants pleine
taille et des chiffres romains emblématiques de la ligne
Atlas. Ces derniers s’inspirent de la célèbre horloge
Tiffany & Co. située à l’entrée de la boutique de la
5ème Avenue à Manhattan.
-/ The new Atlas Cocktail in black full cut diamonds
and distinctive Roman numerals give the new Atlas
Cocktail the lustrous glow of glamour and sophistica-
tion. The Atlas line’s characteristic Roman numerals
recall those of the iconic Tiffany & Co. clock above the
entrance to its flagship 5th Avenue boutique in
Manhattan.

4_Perrelet Turbine XS

Surfant sur la vague du succès remporté avec son
produit phare, Perrelet fait aujourd’hui honneur aux
dames en déclinant sa Turbine dans un boîtier de 41
mm et une esthétique toute féminine.
-/ Surfing on the wave of success generated by its
flagship product, Perrelet today acknowledges the
ladies by producing its Turbine in a completely femini-
ne look with a 41mm case.

tendance / trends
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BÂLE :
AU FÉMININ

BASEL FOR WOMEN
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COTE rencontre

Née d’un père grecque et d’une mère allemande, Fiorina Benveniste-Schuler
crée Corlette London en 2010. La créatrice grandit à Genève mais déménage
à Londres à 18 ans pour suivre des études de business international.
Parallèlement, elle travaille dans le monde de la mode et de la beauté pour
diverses entreprises telles que Clarins Genève, Burberry Londres, Numéro
Magazine Paris, Karla Otto Londres.... 
Adepte des voyages, Fiorina Benveniste-Schuler s’inspire de ses rencontres
et des différentes cultures croisées au fil de ses périples. Elle apporte ainsi une
perspective unique à son design, combinant avec succès ses nombreuses
influences, pour créer des accessoires d’un style rock-élégant allié à un cer-
tain chic français.

Il fut un temps où la femme ne quittait pas son domicile sans ses gants et son
corset, qu’à cela ne tienne ! Corlette réinvente l’utilisation des gants et de la
ceinture afin de rendre de nouveau ces accessoires indispensables.
Divisée en sept histoires (son chiffre porte-bonheur), sa collection porte des
noms glamours à consonance française : Garde A Toi, Rock Coco, Corlette,
Frangement, Roche Noire, Gladiatora ou encore Amadea.

Du choix des matières à la conception, chaque création combine touche retro
et pointe fashion, le tout made in Italy !

-/ Fiorina Benveniste-Schuler grew up in Geneva, but moved to London at the
age of 18, to study international business. At the same time, she worked in
fashion and beauty for a string of companies, including Clarins Genève,
Burberry London, Numéro magazine in Paris, and Karla Otto London... 

A keen traveller, Fiorina Benveniste-Schuler takes inspiration from people and
cultures encountered on her globe-trottings, bringing a unique perspective to
her design work and drawing successfully on a wide range of influences to
create ‘elegant rock’ accessories with a dash of French chic.  

Time was, a lady never stepped out without her gloves and corset. Now Corlette
has reinvented glove-wearing, and girdles, making them essential accessories
for the thoroughly modern woman. 
The collection is divided into seven different ‘stories’ (Fiorina’s lucky number!),
each with its own glamourous, French-inspired name: Garde A Toi, Rock Coco,
Corlette, Frangement, Roche Noire, Gladiatora and Amadea.

The designs and fabrics make for a stunning retro-high fashion combination,
made in Italy!

Fiorina
BENVENISTE-ScHulEr
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De Colette 
à Corlette

C’EST EN L’HONNEUR DE SA GRAND-MÈRE, COLETTE, PASSIONNÉE DE CORSETS ET DE GANTS,
QUE FIORINA BENVENISTE-SCHULER BAPTISE SON ENTREPRISE CORLETTE LONDON. BASÉE À
LONDRES ET SPÉCIALISÉE DANS LES ACCESSOIRES DE MODE, CORLETTE A PRÉSENTÉ SA PRE-
MIÈRE COLLECTION LORS DE LA SAISON AUTOMNE-HIVER 2010. -/ BORN OF A GREEK FATHER
AND A GERMAN MOTHER, FIORINA BENVENISTE-SCHULER CREATED CORLETTE LONDON IN
2010, AND NAMED THE COMPANY FOR HER GRANDMOTHER, COLETTE, A PASSIONATE LOVER OF
FINE CORSETRY AND GLOVES. BASED IN LONDON AND SPECIALISING IN ACCESSORIES,
CORLETTE PRESENTED ITS FIRST COLLECTION IN AUTUMN 2010..
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VALÉRIE DELAFOSSE EST LA DIRECTRICE ARTISTIQUE D’ERÈS DEPUIS 2007. SPÉCIALISTE DU
DESSOUS ET DU MAILLOT, ELLE EST NOTAMMENT À L’ORIGINE DE LA CRÉATION DE
PRINCESSE TAMTAM. ELLE NOUS DONNE SA VISION DE LA MARQUE ET NOUS DÉVOILE LES
PROCHAINES TENDANCES MAILLOTS.-/ VALÉRIE DELAFOSSE HAS BEEN ARTISTIC DIRECTOR
OF ERÈS SINCE 2007. A SPECIALIST IN LINGERIE AND SWIMWEAR, SHE MOVED TO ERÈS AFTER
FOUNDING THE SUCCESSFUL PRINCESSE TAMTAM LABEL. SHE TALKS TO COTE ABOUT HER
VISION FOR THE BRAND, AND THE LATEST SWIMWEAR TRENDS.

Comment a débuté votre collaboration avec Erès ?

Après avoir quitté Princesse Tamtam en 1988, je suis devenue freelance
pendant quelques années pour différentes marques (Dior, Cacharel,
Chanel…) Puis, j’ai commencé à travailler avec Irène Leroux, la créatrice
d’Erès avant qu’elle ne parte. Erès est une marque qui me correspond.

Quel est selon vous l’ADN de la marque ?

Elle ne ressemble à aucune autre. C’est très graphique, épuré. Pas de
place pour le « décoratif ». Un maillot Erès doit être simple et sophistiqué
avant tout. Les tissus sont fins et pourtant très gainants. Irène Leroux a libé-
ré la femme de son carcan, elle a supprimé les armatures et les coques
pour sublimer le corps dans sa forme naturelle, et ce, même en hiver.

Quelle femme connue pourrait être l’emblème d’Erès ?

Je n’ai pas une femme en particulier mais plutôt un style de femmes. Erès
est né en 1968. « Sous les pavés la plage », c’est très important dans
l’identité de la marque. La femme qui porte Erès est une femme libérée,
une femme de caractère, qui s’assume et qui sait ce qu’elle veut.

Une couleur ?

Coloris peau, beige, faux noir ou rose poudré.

Le pire pour un maillot ?

Les imprimés criards.

Le best d’un maillot ?

Les plus simples sont les plus beaux. Je ne suis pas non plus fan des
strings et des push up. J’aime la simplicité, le naturel.

Celui que vous affectionnez actuellement ? 

Un bikini vert pomme.

Une artiste avec qui collaborer ?

La chorégraphe Sylvie Guillem. Mon inspiration vient souvent de la danse.

Les tendances 2012 ?

Des couleurs chaudes, orientales, épicées : la terre, le sable, l’argile. Et
aussi des couleurs de pierres précieuses : un violet profond, un bleuté, un
saphir. Des formes libres, hippies, années 1970. J’ai visionné beaucoup
de films d’Elisabeth Taylor (avant son décès), je cherche souvent mon ins-
piration dans le cinéma. L’idée des couleurs pierres précieuses m’est
venue grâce à ses yeux évidemment !
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ValérIE DElaFOSSE
COTE rencontre

How did you first begin working with Erès ? 

After leaving Princesse Tamtam in 1988 I was freelance for a few years,
working with a variety of different labels (Dior, Cacharel, Chanel…) Then, I
began working with Erès’s designer Irène Leroux, before she moved on.
Erès is a brand that suits me down to the ground!

How would you define the brand’s DNA ? 

It’s like no other. It’s very graphic, and under-stated. There’s no place for
‘decorative’ styling. An Erès swimsuit should be ultra-simple and sophisti-
cated, above all. The fabrics are superb, and very close-fitting. Irène
Leroux has freed women from the strictures of under-wiring and corsetry, to
show off the body at its natural best – even in winter. 

Which well-known woman would you choose as an icon for Erès?

I couldn’t really point to one woman in particular, more a style of woman.
Erès was born in 1968: the May 68 slogan Sous les paves la plage (‘The
sand beneath the street’) is a very important part of our brand identity. The
Erès woman is liberated, she has a strong character, she knows who she is
and what she wants.

A colour?

Skin colours: pink, beige, soft black, dusky rose.

The worst swimsuit look?

Loud prints.

And the best?

The simpler the better, and the more beautiful. I not a fan of thongs and
push-up underwired bras. I like simple, natural looks.

Your current favourite?

An apple green bikini.

An artist you’d like to work with?

The choreographer Sylvie Guillem. My inspiration often comes from dance.

Trends for 2012?

Warm, spicy oriental colours: earth, sand, terracotta. And jewel colours:
deep purple, sapphire blues. Simple, natural shapes: hippie styling, the
1970s. I’ve watched many of Elizabeth Taylor’s films (and I watched them
before she died!). I take a great deal of inspiration from the cinema. I got
the idea for the jewel colours from her eyes, of course!
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LE PORTAIL S’OUVRE. UN PARC, DES PALMIERS ET UNE MAISON QUI NE RESSEMBLE EN RIEN À UN CHALET SUIS-
SE. « CARDOZO, J’AI DES ORIGINES ESPAGNOLES, JE ME SENS TRÈS LATINE, CETTE MAISON ME RAPPELLE UNE
HACIENDA ! » ELEANOR EST POURTANT NÉE À LONDRES MAIS ELLE N’Y RESTERA PAS. POUR DES RAISONS PRO-
FESSIONNELLES, SA GRANDE FAMILLE (9 ENFANTS) DÉMÉNAGE SOUVENT : GHANA, MALAISIE, MALAWI… « ÇA
DONNE UNE OUVERTURE D’ESPRIT ». -/ THE GATE OPENS ONTO EXTENSIVE GROUNDS PLANTED WITH PALM
TREES, AND A HOUSE THAT LOOKS NOTHING WHATEVER LIKE A SWISS CHALET. ‘THE NAME CARDOZO POINTS
TO MY SPANISH ROOTS! I FEEL VERY LATIN, THIS HOUSE REMINDS ME OF A HACIENDA!’ IN FACT, ELEANOR
CARDOZO WAS BORN IN LONDON, BUT DID NOT STAY LONG IN THE CITY. WITH HER LARGE FAMILY (SHE IS THE
SECOND OF TEN CHILDREN), SHE FOLLOWED HER PARENTS’ FREQUENT CAREER MOVES FROM GHANA TO
MALAYSIA AND MALAWI. ‘I OWE MY OPENNESS TO NEW EXPERIENCES AND CULTURES TO MY CHILDHOOD,’
SHE SAYS. 

Elle retourne en Angleterre pour sa scolarité dans un pensionnat de filles pendant 10

ans. Elle a alors accès à toutes sortes de disciplines artistiques et sportives : gym,

violon, piano, théâtre, arts plastiques… Elle essaie tout mais très vite la forme en 3D

l’attire. « Ma première œuvre ? La tête du curé ! C’était le seul homme que je voyais

et il avait un visage splendide, très en paix. »

Derrière le garage se dissimule son atelier, une grande pièce claire qui sent bon la

terre et qui donne sur un magnifique jardin « Je n’ai pas besoin de mourir… ici, je

suis déjà au paradis ! » Sur une chaise, son tablier de travail, une chemise de son

mari. Au centre, une table en bois style Louis XV présente son travail en cours : le

corps de sa fille à la courbure parfaite. Aux murs, ses dessins préparatoires : « Je

n’en ai plus beaucoup. Les acheteurs les demandent avec les bronzes. » Ses

esquisses montrent le modèle sur tous les angles. Le trait est précis, le style délicat.

L’univers d’Eleanor transparaît déjà dans ses dessins.

Dans un coin de l’atelier, une série de gymnastes en bronze. « Les pièces partent à

Beyrouth pour une exposition. » Eleanor a fait 10 ans de gymnastique, elle connaît

donc parfaitement les muscles, les positions, la grâce. Pour ce travail, elle a passé

beaucoup de temps à observer ces sportives, à les prendre en photo sur toutes les

coutures. « Parfois, je me mets dans la position pour vérifier la tension exacte d’un

muscle. » D’abord un squelette en fil de fer pour choisir la forme, puis Eleanor la

recouvre de terre et commence son travail. « Au départ, j’ai été déçue par le rendu

de mes bronzes. Avec la terre et sa couleur pâle, il y avait des ombres, de la dou-

ceur. En bronze, les traits sont plus durs. Avec l’expérience, j’ai appris à modeler et

à tailler différemment en amont pour obtenir un résultat plus doux en bronze. »

Eleanor participe également aux J.O de Londres 2012 : elle a préparé un monument

de 8 mètres sur 15 pour l’entrée du stade Wembley qui accueillera badminton et

gymnastique. « C’est Richard MacDonald, sculpteur figuratif qui a notamment colla-

boré avec le Cirque du Soleil, qui m’a donné envie de travailler sur le mouvement, la

courbure. » Ses gymnastes ont la grâce des danseuses de Degas, son maître abso-

lu avec Rodin et Michel-Ange. Alors souvent la nuit, elle s’installe dans son atelier,

sort ses outils, relève sa magnifique chevelure blonde et commence… au rythme de

sa compilation Inspiration. « Du flamenco ou du Gipsy quand je débute un travail car

j’ai besoin d’énergie pour mettre la matière sur le squelette. En revanche pour les

détails, il me faut de la douceur, du classique.

Ave Maria, c’est l’extase ! »

Sur le corps de sa fille, un spray sépia pour unifier la pièce a été posée. « Ça me

permet de repérer les défauts. » Les proportions sont parfaites. Comme disait son

professeur Richard MacDonald en Californie : « You’ve got pertinent eyes »… Tout

est dit !

-/ She returned to England for her education, attending a girls’ school for ten years, where

she learned a host of different artistic and sporting disciplines: gymnastics, the violin,

piano, theatre, the visual arts… Eleanor tried her hand at everything, but quickly disco-

vered a love of working in three dimensions. ‘My first work? A portrait bust of the school

chaplain! He was the only man I saw back then, and he had a wonderful face, very much

at peace.’   Her workshop is hidden behind the garage: a large, light-filled room smelling

of fresh clay, overlooking a superb garden. ‘I don’t need to die… I’m in paradise here,

already!’ Her work smock (one of her husband’s old shirts) lies on a chair nearby. In the

centre of the room, a wooden Louis XV-style table displays her current work in progress:

her daughter’s beautifully-arched body. Preparatory drawings cover the walls. ‘I don’t

have many sketches left: my clients always ask for them with the bronzes.’ Eleanor’s dis-

tinctive style shines through on paper, too: the working drawings show the model from all

angles, sketched in a precise, delicate, linear style.

A series of gymnasts in bronze fills one corner of the workshop. ‘The pieces are being

sent to Beirut for an exhibition.’ Eleanor was herself a gymnast for ten years, and her per-

fect knowledge of anatomy, postures and the discipline’s inherent grace is clear from her

work. The series is the fruit of long hours spent observing the athletes in action, taking

photographs from every possible angle. ‘Sometimes, I strike the pose myself to check

the exact tension of a particular muscle.’ A wire ‘skeleton’ defines the pose to start with,

after which Eleanor covers the structure in clay and sets to work. ‘At first, I was disap-

pointed by the way the finished bronzes looked. Clay is a gentler, paler medium, casting

soft shadows. In bronze, there are harder, sharper lines. But with experience, I have lear-

ned to model and sculpt the clay differently ahead of the casting process, to achieve sof-

ter results in the bronze.’   

Eleanor is also taking part in the London 2012 Olympics, creating a monumental work

measuring 8 metres by 15 for the entrance to Wembley Stadium, where the badminton

and gymnastics events will be held. ‘Richard MacDonald, a figurative sculptor noted for

his work with the Cirque du Soleil, inspired me to work on the themes of movement and

curves,’ she explains. Her gymnasts have all the grace of Degas’s ballet dancers, but her

ultimate inspirations are Rodin and Michelangelo. Often, at night, she will settle into her

studio, take out her tools, tie up her magnificent blond mane and get to work… to music

from her own compilation, Inspiration: ‘Flamenco or gipsy when I first start working,

because I need energy to plaster the material onto the skeletal structure. 

When it comes to the details, however, I need quiet, gentle, classical music. Ave Maria

is sheer ecstasy!’

On the figure of her daughter’s body, a sepia spray adds a unifying, finishing touch. ‘It

helps me to spot the imperfections.’ The proportions are perfect. As her Californian men-

tor and teacher Richard MacDonald said, ‘You’ve got pertinent eyes’… Enough said.
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la courbure du bronze
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Bronze curvatures
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ENTRE CIEL ET TERRE

En 16 ans de maison, il aura occupé de nombreux postes qui l’ont mené
de l’Angleterre à l’Afrique du Sud, en passant par le Moyen-Orient jusqu’à
la Suisse. Le marché helvétique revêt une importance capitale pour BAT,
sa marque phare « Parisienne » y détenant 17% des parts du marché glo-
bal. Ralf Wittenberg nous confie sans ambages que l’ambition de BAT est
de devenir numéro 1 du marché du tabac en Suisse.

L’entreprise mise sur la recherche et le développement pour diminuer les
risques liés à la fumée et trouver des alternatives à la cigarette. Malgré
l’augmentation constante de son prix et l’interdiction de fumer dans les
lieux publics, force est de constater que le marché du tabac se porte éton-
namment bien.
Pour ce qui est du marketing, BAT joue sur différents tableaux, mettant un
point d’honneur à trouver le « petit plus » qui fidélisera sa clientèle et fera
de nouveaux adeptes. « Par exemple, nous avons lancé les Kent Switch,
une cigarette classique qui devient une menthol lorsqu’on presse le filtre.
Avec Parisienne, on joue sur le côté local et « vert ». Chaque ville a main-
tenant un paquet à son nom, sans composant en aluminium. Nous offrons
également des cendriers portables aux consommateurs pour éviter qu’ils
ne jettent leur mégots partout.

Grand amateur de sushis, Ralf Wittenberg nous dévoile ses adresses de
prédilection en Suisse Romande : Miyako à Genève ou Kai Zen à
Lausanne. Et pour un cocktail ? Il vous conseillera le Lausanne Palace ou
les soirées Café de Luxe du Métropole à Genève. Grand sportif, il profite
de ses week-ends de liberté pour aller se ressourcer à Verbier où il privilé-
gie la terrasse du Rouge. 

-/ Between earth and sky

-/ After sixteen years with the company, he has occupied posts in the UK
and South Africa, the Middle East and Switzerland. The Swiss market is an
important one for BAT, with its flagship brand Parisienne representing 17
per cent of the overall market. 
Now, Wittenberg confides frankly, BAT aims to become the undisputed lea-
der on the Swiss tobacco market. 

Continuous investment in research and development is a top priority for the
company, aimed at diminishing the risks associated with smoking, and fin-
ding alternatives to cigarettes. Despite the ever-increasing price, and a
smoking ban in all public places, the tobacco market is doing surprisingly
well…

Encouraging customer loyalty is the central aim of BAT’s diversified marke-
ting campaign, highlighting those little ‘extras’ that will bind existing users
to the brand and attract new converts. ‘For example, we have launched a
new brand, Kent Convertible, a classic cigarette that becomes a menthol
smoke when you squeeze the filter. Parisienne plays on local appeal, and
the ‘green’ factor. Each city now has a packet bearing its name, with no alu-
minium. We also give smokers free portable ashtrays, to discourage them
from dropping cigarette butts all over the place.’

Ralf – a die-hard sushi fan – tells us his favourite addresses in the Swiss
French cantons: Miyako in Geneva, and Kai Zen in Lausanne. And for
cocktails? The Lausanne Palace, and the Café de Luxe nights at the
Metropole in Geneva. A keen sportsman, he takes time out at the wee-
kends to relax in Verbier, where he’s a regular on the terrace of the Rouge...

ralfWittenberg
Directeur Général De British american toBacco pour l’europe centrale, ralf
WittenBerG passe le plus clair De son temps entre Deux avions, conjuGuant vie privée
et vie professionnelle avec succés. -/ can a Busy man like ralf WittenBerG, British
american toBacco’s executive Director for central europe, successfully comBine
his Busy professional anD private lives? BetWeen fliGhts, he confiDes to cote that
yes, he can! 
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ENTOURÉ DE PASSIONNÉS DE SPORT AUTOMOBILE ET DE PETITS BOLIDES, GIGI GALLI A LIVRÉ LES SECRETS
DE SA PASSION, DE SON MÉTIER À COTE MAGAZINE… -/ SURROUNDED BY MOTOR-RACING AFICIONADOS AND
COMPACT RACING CARS, GIGI GALLI TALKS ABOUT HIS PROFESSION, AND THE SECRET BEHIND HIS PASSION
FOR THE SPORT.

Ses débuts… 

En constante recherche de défis, Gigi s’en est un jour lancé un : faire de la FIAT

UNO de l’un de ses amis, une voiture quatre roues motrices ! Jours et nuits sans

répit, il y a travaillé… 

Défi réussi, il est temps de la conduire ! C’est ici, que le pilote est né…

Le pilote

A l’image de son style de pilotage peu académique, voire spectaculaire, Gigi vit

d’aventures. Entre glisse et attaques, ce pilote affirmé entretient une relation de

proximité avec son public qu’il laisse en émoi lors de chaque course WRC ! 

Dans les moments les plus périlleux, Gigi régale ses fans en exécutant perfor-

mances et acrobaties de tout genre. 

Inédit dans le monde du rallye, sport peu médiatisé, ses fans partagent sa passion

à travers un site lui étant entièrement dédié ! 

Le rallye : plus qu’un sport, une philosophie

« Le rallye est une grande famille » 

Le rallye est un sport d’équipe avant tout. Du pilote au copilote, en passant par les

mécaniciens, tous ont un rôle défini et primordial. Il suffit qu’un maillon de la chaîne

se brise pour que l’équipe tombe ! 

« L’union du pilote et du copilote est fascinante ». 

Le rallye signe le trait d’union entre le pilote, sa team et son public. 

Une anecdote ?

« Il pazzo ! Gigi dévale des pistes de ski au volant de sa voiture de course ! »

Autodidacte et entouré de gens qui croient en lui, Gigi et son mental d’acier a su

conquérir le cœur des amoureux du rallye…

Rétabli de sa blessure, 2011 signe le grand retour de Gigi sur les circuits ! 

www.gigigalli.com
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gigigALLi

Gigi (Gianluigo) Galli, le célèbre pilote italien de rallye, dit le 
« funambule » du rallye, était de passage à Genève, au Club 75. 
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the ‘tightrope walker’ of the rally world

Early career… 

Always on the look-out for new challenges, Gigi set himself a tough task at the out-

set of his career – to transform his friend’s Fiat Uno into a four-wheel drive rally road-

ster! Galli worked on the car night and day, before finally taking it on the road: a

racing star was born…

The driver

At the most dangerous points on the circuit, Gigi delights his fans with his signatu-

re, acrobatic performance manoevres. Galli’s dedicated fan site is an unpreceden-

ted phenomenon in the relatively un-mediatised world of rally driving.

Rally driving: more than a sport, a philosophy of life

‘The rally tour is one big family’

Rally driving is above all a team sport. From the driver, to the co-driver and the

mechanics, everyone plays an important, clearly defined role. If one link breaks the

chain, the whole team tumbles!

‘The bond between the driver and his co-driver is fascinating’. 

Rally driving is the ultimate expression of the close bond between the driver, his

team and the fans. 

Tall tales from the tour?‘

Il pazzo ! Gigi taking to the ski slopes at the wheel of his racing car!’

Self-taught, and surrounded by a fiercely loyal team, Gigi’s steely determination has

conquered the hearts of rally fans around the world…

Back from an injury break, 2011 marks his eagerly-awaited return to the circuit. 

→ catch him if you can!

THE CLUB 75
Aldo Taddeo, directeur de The Club 75 et amoureux du sport automobile a
fondé les lieux en juin 2009. Présent en Suisse, à Montecarlo et en Russie.
Combinant parc automobile pour connaisseurs à la garantie d’un service irré-
prochable, the Club 75 s’impose comme une référence pour ceux qui désirent
puiser dans l’excellence automobile et dans les avantages d’exclusivités. 

Limité à 75 places, chaque Club met un point d’honneur aux membres en les
plaçant au centre de toutes activités. 
Structure solide, soin du détail, recherche constante de la qualité et attention

particulière selon les exigences de chacun sont les fondements du Club 75.
The Club 75 Geneva, 17 route de Verbois, 1288 Aire-la-Ville, +41 22
757 70 90, www.theclub75.com



Milan, salon du design
ailleuRS, au même moment

SALONS

la Révolution deSign
-/ Workspace: the design revolution

eSpace pRo

Sweet office, open Space
il est beau mon BuReau

eugeni Quitllet

Jorge Cañete
claudio Colucci

Ronan et eRwan BouRoullec,
élus créateurs de l’année au Salon Maison & objet 2011...

©fxaslan
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salon du design
MILLéSIMe 2011

-/MILAN Design Fair: a rich crop for 2011 

PAR JULIE ROVERO 

Un 14 avril à 13 heures chez Rossana Orlandi, c’est le rendez-vous des designers, des éditeurs, des journalistes,
de toutes personnes en liaison avec le « Salone Internazionale Del Mobile », l’incontournable salon du meuble et
de l’objet à Milan. Dans cette cour meublée, ici un lit, ailleurs un cheval tapissé, derrière des mamies en tablier
qui servent votre repas… léger contraste avec ceux qui viennent se restaurer :  des looks improbables comme
cette femme aux cheveux bleus, cet homme en sarouel violet et à la veste à carreaux étriquée. Ca grouille de
créativité, le salon peut commencer. Alors on sort son plan !  -/April 14, 1 pm: Rossana Orlandi’s furnished cour-

tyard is the place to be for designers, publishers, manufacturers, journalists, anyone who’s anyone at the Salone

Internazionale Del Mobile, the unmissable Milan Furniture and Design Fair. ‘It’ objects are placed here and there

(a bed, a wallpapered horse…) behind the array of amiable, aproned waitresses of a certain age, in striking

contrast to the crowd of diners: a woman with bright blue hair, a man sporting a sarong under a close-fitting

checkered jacket… The air buzzes with creativity. Let the Fair begin! Maps at the ready…

MILAN,
le 

Hermès crée l’événement
à Milan avec son pavillon
construit de rouleaux car-
tonnés. 
A l’intérieur, on visite
chaque pièce décorée
mobilier Hermès ! 

Pavillon Hermès à La
Pelota. Maison de Shigeru
Ban & Jean de Gastines

-/ Hermès hit the head-
lines with a stunning pavi-
lion built from rolls of
cardboard. Inside, visitors
explore a series of rooms
decorated with Hermès
furniture!
Pavillon Hermès à La
Pelota. House by Shigeru
Ban & Jean de Gastines
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Déambulation dans les rues de Milan : la foire se
passe partout dans la ville, dans des boutiques,
dans des lieux désaffectés ou dans de magnifiques
palais. Contraste entre fresques classiques et mobi-
lier contemporain, la magie s’opère. -/Strolling

through the streets of Milan, the Salone is everywhere:

shops, disused warehouses, magnificent palazzi.

Contemporary furniture against a backdrop of classical

frescoes. Sheer magic…

Les AMbIANCeS incontournables 

Les nouveautés Driade mises en scène dans le majestueux Palazzo Gallarati Scotti 
du 18ème siècle. Driade showroom, Milan.
-/ The latest from Driade, presented in the majestic, 18th-century  Palazzo Gallarati Scotti.
Driade showroom, Milan ©JR 

L’artiste japonais Takujin Yoshoka imagine une installation vaporeuse pour Moroso.
Moroso showroom, Milan. Installation Twilight de Takujin Yoshoka. 
-/ Japanese artist Takujin Yoshoka’s filmy installation, for Moroso.
Moroso showroom, Milan. Installation Twilight de Takujin Yoshoka ©JR
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©FLOS designers at work_Euroluce 2011

©Santi Caleca

-/ Essential highlights



Nemo (chaide outdoor)
de Driade. Designer
Fabio novembre

Vu dans MILAN, la sélection de la RéDACtION
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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On joue des maracas avec le sel et le
poivre de plus minus zero.
Maracas / Salt & Pepper de ±0 - ABS
plastic, résine de polyethylene
-/ The latest from Driade, presented in the
majestic, 18th-century  Palazzo Gallarati
Scotti.
Driade showroom, Milan ©JR 

On range sa chaise chez Alessi.
Alessi Chair by Lamm. Design David Chipperfield
©Roman März
-/ The last word in 
folding chairs, from 
Alessi. Alessi Chair by 
Lamm. Design David 
Chipperfield
© Roman März 

On archive tout, même les vêtements chez Nika Zupanc.
Homework chair, table & cabinet. Lampe Pom pon de Nika Zupanc.
-/ Nika Zupanc keeps everything on file – even clothes
Homework chair, table & cabinet. Pom pom lamp by Nika Zupanc.

Il est temps d’arpenter les couloirs de la foire. Pas moins
de 20 halls au total, on se focalisera sur le moderne et la
nouvelle génération de créateurs. 
-/ Over to the Fair proper: with 20 halls to choose from, we

focus on hot talent in the new generation of young designers.

(

Dans les allées de la Fiera…

COTE’s Top Four favourites…

Nestrest DEDON
designers : Daniel Pouzet
& Fred Frety

Aim Lamp de Ronan 
et Erwan Bouroullec 

pour Flos. 
« Nous avons élaboré la

proposition d’une nouvelle
typologie de lampe qui se
place naturellement dans
l’espace, comme le ferait

une plante »
-/ Aim Lamp by Ronan and
Erwan Bouroullec for Flos. 
'We worked on a concept

for a new form of lamp that
would take its place natural-
ly in the surrounding space,

like a plant.' 

Les céramiques de l’italien Kose entièrement réalisées main. Designer Rosaria Rattin
-/ Hand-made ceramics from chic Italian house Kose. Designer Rosaria Rattin

Le MegaPhone de en&is design
« Enceinte » pour Iphone en céramique. 
La forme est dessinée pour amplifier et optimiser le son
-/ The MegaPhone, from en&is design
A ceramic iPhone ‘speaker’, designed to amplify and maximise the sound
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On ajuste son assise et sa table avec le malin Coffee Bench

de Karolina Tylka. Collectif Beyond Pologne ©Karolina Tylka
-/ The last word in adjustability: Karolina Tylka’s fabulously clever Coffee
Bench from the Beyond Pologne collective © Karolina Tylka
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le nouveau
MeGèVe

-/a new trade fair for Megève
PAR GABRIELLE CARRARD

Megève accueille cette année la premiè re édition du salon International de l’habitat en montagne (SIIAM). Dédié
à l’habitat et l’art de vivre en montagne, le SIIAM permet de tout savoir sur les nouvelles tendances du chalet
moderne : de l’architecture à la décoration intérieure, du jardin à la piscine. Ce salon ré unit les acteurs haut de
gamme de la profession, 150 exposants au total venant du monde entier. Pour cette première édition, le SIIAM
axe le débat sur l’habitat durable et l’éco construction. Pour en savoir plus, des tables rondes et ateliers pour les
professionnels et le grand public sont également agendés.  -/This year, Megève is hosting the first edition of a new

international trade fair:  the Salon International de l’Habitat en Montagne (SIIAM). Dedicated to mountain habi-

tats, construction and lifestyles, SIIAM showcases the latest trends for modern chalet-dwellers from architectu-

re to interior decoration, gardens and pools. The list of 150 exhibitors includes the top names in the business,

from all over the world. For its first show, SIIAM is focusing on current debate over the sustainability and eco-

friendliness of mountain residences and developments. A series of roundtables and workshops for professionals

and the general public is also planned.

SIIAM,

Du 24 au 26 juin à Megève, www.siiam.com -/ From 24 to 26 June in Megève, www.siiam.com

salon de 
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AU MÊMe MOMeNt...
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Design
BAseL

PAR JULIE ROVERO

Après Milan, c’est à Bâle que ça se passe pour le design ! Design Miami/Basel réunit pour sa
12ème édition des créateurs, des collectionneurs et des marchands du 14 au 18 juin dans la
Halle 5 du parc des expositions de Bâle. L’occasion de compléter la balade artistique dans les
allées d’Art Basel !. -/After Milan, the design world descends on Basel! Now in its twelfth

year, Design Miami/Basel is a global gathering of creative designers, collectors and dealers,

extending over four days, from June 14 to 18, in Hall 5 of the Parc des Expositions in Basel.

Visitors to Art Basel can stroll over, to catch up on the latest in design.

MiAMi

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

Du 20 au 22 mai, Les puces du design, Halle CFF, Morges, www.pucesdudesign.ch
-/ From 20 to 22 May, Les puces du design, Halle CFF, Morges, www.pucesdudesign.ch

Les puces du design c’est… un rendez-vous incontournable pour les amateurs de design. une balade idéale pour flâner et
chiner. une bonne adresse pour dénicher des pièces exceptionnelles et historiques. passionnés pour les uns, passionnants
pour les autres, les puces présentent cette année le millésime 2011 composé d’un florilège des créations du XXème siècle :
les classiques et les grands noms y ont leur place, mais également et en exclusivité de jeunes et talentueux designers.
Transformée pour l’occasion, la Halle cFF de Morges se prêtera aisément aux différents événements : dé filé de mode vin-
tage, projection de films, vente aux enchères… Les puces du design promettent un moment haut en couleurs !  -/ Les puces

du design is an unmissable event for design aficionados, and vintage and bric-a-brac addicts. And a perfect excuse for brow-

sing and treasure-hunting for those elusive, exceptional, even historic finds. This year, dedicated collectors can find inspi-

ration in a superb selection of 20th-century classics and big names. Look out, too, for a clutch of young, talented contempo-

rary designers, exclusive to the Morges fair this year. Morges’s Halle CFF is transformed for the event, hosting an impres-

sive line-up of events, including a vintage fashion show, film screenings and auctions. A colourful three days in store!      

du design.ch 
-/a vintage year in
2011

PAR JULIE ROVERO – GABRIELLE CARRARD

Les
puces

HsBc, partenaire de Miami Design/Basel depuis 2006, présentera dans son lounge privé, la quatrième
pièce de sa collection The HsBc connection collection, imaginée par la designer hollandaise Hella
Jongerius. comme Arik Levy, les frères Bouroullec puis Max Lamb, son travail (une table à découvrir
sur place) fera l’office d’une publication par la banque qui s’implique chaque année un peu plus dans le
soutien artistique. -/HsBc – Miami Design/Basel’s partner since 2006 – is present at the fair with a pri-
vate lounge space, the fourth room in its series The HsBc connection collection, created by Dutch desi-
gner Hella Jongerius. Like the lounge’s previous designers (Arik Levy, the Bouroullec brothers and
Max Lamb), Jongerius’s work – a table displayed in the lounge – will be manufactured and issued by
the bank as part of its programme of support for the arts.

Swatch Table de Hella Jongerius - ©Fabrice Gousset
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Début avril, Bureau Expo* a ouvert ses portes. Un rendez-vous incontournable

pour connaître les dernières tendances en matière d’environnement de travail.

Des réflexions qui tentent à révolutionner l’univers professionnel comme le prou-

vait déjà, en octobre dernier, Orgatec, un salon qui réunit à Cologne l’ensemble

des fabricants du mobilier de bureau du monde entier. Oubliez le concept d’es-

pace de travail ! Parlez plutôt d’espace de concentration, de régénération ou de

détente. Désormais, le bien-être et le confort sont au cœur des préoccupations.

L’heure est au cocooning et à l’esprit « home sweet home » avec une offre de pro-

duits innovants : banquettes munies d’écrans acoustiques permettant de s’isoler,

rangements accrochés au mur comme les éléments de salon dans l’univers

domestique, ou modulaires pour assurer un meilleur confort d’utilisation, couleurs

vives, comme le violet, le jaune, le blanc, afin de rendre le bureau plus accueillant

et plus « zen ». Et fin du fin des sièges assurant une bonne relaxation corporelle

afin que toute votre énergie soit entièrement consacrée au cerveau, et donc… 

au travail efficace ! *du 5 au 7 Avril 2011 - Porte de Versailles

-/ The beginning of April we had Bureau Expo*, an essential trade fair if you want to

be up on the latest trends in working environment matters. These new approaches

are attempting to revolutionise the world of work, as already proved last October by

the Orgatec show in Cologne at which all the world's office furnishings manufactu-

rers exhibited. Forget the workspace concept, think concentration space, regenera-

tion space and relaxation space. From now on, wellbeing and comfort are the core

concerns. Cocooning is the idea and home-sweet-home the spirit, thanks to an offe-

ring of innovative products: banquettes with acoustic screens so you can shut your-

self off, storage units hanging on walls like living-room accessories in the domestic

world or modular to enhance user comfort, bright colours – purple, yellow, white – to

make offices more welcoming and relaxing. And the ultimate: office chairs that ensu-

re your body can be properly at ease so all your energies are concentrated in your

brain, and consequently on working effectively! *5 to 7 April 2011 - Porte de Versailles.

SWEET
oFFice

Par alexandre benoist

LA révoLuTion Design
-/ WorksPACE: THE DEsigN rEVoLuTioN

espAce pro
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open Space:
enfer ou paradis ?

-/ OPEN  SPACE: OFFICE HEAVEN OR HELL?

La commission des affaires sociales du Sénat a mis en place une mission

d'information chargée d'analyser et de comprendre le phénomène du mal-être au

travail. La situation est-elle si grave ?

Alain d’Iribarne  : Le mal-être au travail existe depuis toujours. C’est un problème qui se

renouvelle régulièrement au fur et à mesure que se répète, au moins, une des 4 dimensions

de l’organisation du travail au sens large c’est-à-dire la division du travail entre les salariés,

l’organisation de l’espace productif, la gestion des ressources humaines et le renouvelle-

ment des générations. Aujourd’hui, nous avons une évolution extrêmement importante du

paradigme productif. La logique de la production de valeur pour tous s’est petit à petit trans-

formée en production de valeur pour l’apporteur de capital. Avec pour résultat une contrain-

te, dite d’efficacité productive, beaucoup plus forte.

Dans ce contexte, quelle peut être l’influence de l’aménagement de l’espace professionnel ?

Alain d’Iribarne : Pour l’heure, nous n’avons pas de preuves scientifiques absolues qu’un

bon aménagement a comme conséquence une efficacité productive plus élevée et un

mieux-être au travail. Par contre nous savons que le mal-être des salariés, lié à ce que l’on

appelle au sens large leurs conditions de travail – dont l’aménagement – dans un fonction-

nement normal d’entreprise, crée une perte d’efficacité importante. 

Odile Duchenne : Nous avons essayé à Actineo de lancer des études sur ce sujet mais nous

nous sommes heurtés à la quantité de variables qui entrent dans la notion de la qualité de

vie et de performance. Nous n’avons pas de preuves tangibles mais nous avons des élé-

ments qui nous confortent dans cette idée. On peut juger de l’effet de la lumière et de

l’acoustique, par exemple. Mais ensuite, il y a un nombre de facteurs très importants qui

entre en ligne de compte comme l’ambiance avec ses collègues, la pression des objectifs

commerciaux, le temps passé dans les transports pour venir au bureau…

-/ Brainchild of the 80s, the open-space layout that was to libera-

te employees' creativity has little by little turned into an infernal

machine. The explanation plus solutions for making it more

human from social economist Alain d’Iribarne, a CNRS research

director, and Odile Duchenne, managing director of Actineo,

which monitors the quality of office life.

The Senate's social affairs committee has launched an

information drive to analyse and understand discontent

in the workplace. Is the situation that serious?

Alain d’Iribarne: Workplace discontent has always existed; it's a

problem that resurfaces regularly, whenever at least one of the

four aspects of work organisation as a whole is rethought: i.e.

division of work between employees, organisation of productive

space, management of human resources and the arrival of new

generations. And today we have to deal with a much greater

demand for efficient productivity.

In this context, what influence can workplace layout have?

Alain d’Iribarne: At the moment we have no scientific proof that

good space planning necessarily means more efficient produc-

tivity and improved wellbeing in the workplace. But we do know

that in a normally functioning company, if the employees aren't

happy they're considerably less efficient. 

Odile Duchenne: At Actineo we've attempted to study this but

Pourtant, l’organisation en open space est de plus en plus dénoncée.

Alain d’Iribarne : Oui, car sa mission première a été dénaturée. Le « Je fais des open spaces

pour augmenter la qualité des coopérations » a été remplacé par « Je fais des open space

pour réduire les coûts de mon immobilier. ». Au début des années 80, le Taylorisme a été

considéré comme contre-productif. Nous sommes donc passés à la « lean entreprise »,

l’entreprise agile, une entreprise de compétition qui met en place un nouveau modèle, dit

de la compétence. On a donc demandé à tous les salariés d’être autonomes, responsables

et créatifs. De ce changement est née l’idée qu’il fallait réaménager les espaces de travail

de façon à permettre l’application de cette forme d’organisation pour favoriser les coopéra-

tions et les échanges interpersonnels. L’idée de mettre ensemble des gens qui se voient,

qui peuvent discuter dans des bonnes conditions, qui sont proches les uns des autres en

fonction des objectifs de leur organisation, ce n’est donc pas, en soi, une idée absurde.

Odile Duchenne : Sauf que les chefs d’entreprise se sont occupés du temps de travail et ne

se sont jamais préoccupés de l’espace. Malheureusement, ces vingt dernières années avec

la financiarisation de l’entreprise et l’optimisation des achats, la variable économique a pris

le pas sur le reste, notamment la qualité de l’équipement et le nombre de m2 attribués au

salarié. 

Quels en sont les effets pervers ?

Alain d’Iribarne : D’un point de vue psychosocial, cela ne peut fonctionner que si les gens

s’entendent bien entre eux. Sinon, cela se transforme en un « Huis clos » à la Sartre abso-

lument fantastique. Dans un espace ouvert, il s’établit un contrôle social qui est beaucoup

plus violent que le contrôle hiérarchique. Le collectif opère une surveillance sur les

membres du collectif. Et si vous ajoutez que la médisance et l’envie font partie de la vie nor-

male des individus, on voit très bien comment se joue un « Huis clos » à grande vitesse. 

Odile Duchenne : Nous avons de nombreux témoignages de salariés qui supportent de plus

en plus mal cette situation. Certains sont même obligés de laisser une lumière allumée sur

le bureau ou une veste sur le dossier de la chaise pour échapper à la surveillance de leurs

collègues quand ils quittent le bureau. Mais au-delà du contrôle, l’open space fait unique-

ment dans une logique de réduction de coûts, est source de nuisances importantes, voire

de souffrances physiques : espace de travail réduit, acoustique déplorable, mauvais éclai-

rage, sièges bon marché et non adaptés à l’activité…

Existe-t-il des solutions pour le rendre plus « humain » ?

Alain d’Iribarne : Oui, le fractionner en sous-ensembles afin d’éviter le phénomène hall de

gare en créant des espaces permettant de tenir compte de la géométrie variable de l’orga-

nisation du travail, depuis des besoins de confidentialité, voire d’isolement, à des besoins

de fonctionnement en groupes plus ou moins larges. En termes d’ergonomie, cela offre

l’avantage de permettre à l’individu de se déplacer et d’adopter différentes postures tout au

long de la journée. Au-delà des espaces mutualisés, il faut aussi définir des zones dési-

gnées car l’on sait que l’Homme au travail à besoin de territoire.

we came up against the quantity of variables that enter into the

perception of quality of life and performance. We've no tangible

proof but we do have elements that back our ideas up. For

example, we can judge the effects of lighting and acoustics. But

then there are numerous factors that come into play, such as the

ambience between work colleagues, the pressure of commercial

goals, the time spent travelling to work etc.

Open-space planning is increasingly being denigrated.

Alain d’Iribarne: Yes, because its initial purpose has been distor-

ted. We've gone from "I choose open space to improve coope-

ration" to "I choose open space to reduce my costs". In the early

1980s Taylorism was considered counter-productive and the

"lean enterprise" appeared: competitive business based on a

new model of competence. So all employees were asked to be

autonomous, responsible and creative. From this came the idea

that workplaces had to be redesigned. The notion of grouping

together people who can see each other, discuss things in com-

fort and whose work goals are linked is not in itself absurd.

Odile Duchenne: Except that business leaders have focused on

work time but not necessarily work space. Unfortunately, over

the last 20 years the economic factors have taken precedence

over the rest, notably regarding quality of equipment and the

size of space allowed each employee. 

What are the negative effects of this?

Alain d’Iribarne: From a psychosocial point of view it can only

work if people get on well together. Otherwise it becomes a "no

exit" situation in the sense of Sartre's play. In an open-space offi-

ce, a social control is established that is much more intense than

the hierarchical control. The community has its members under

constant surveillance. 

Odile Duchenne: We have numerous testimonies from

employees finding this situation increasingly difficult to bear. But

apart from the control aspect, open-space offices created sole-

ly with the aim of reducing costs are a source of major discom-

fort and even physical suffering.

Are there solutions for making it more human?

Alain d’Iribarne: Yes, dividing the space up into sub-sections so

Créé dans les années 80, l’open space qui devait libérer la créativité des salariés s’est transformé peu à peu en machine

infernale. Explication et solutions pour humaniser cet espace par Alain d’Iribarne, socio-économiste, directeur de

recherche au CNRS et Odile Duchenne, directrice générale d’Actineo, observatoire de la qualité de la vie au bureau.

Couleurs, mobiliers ou matériaux, les éléments qui composent les
espaces professionnels adoptent un esprit « comme à la maison ».
-/ Colours, furniture, materials… the elements composing works-
paces are adopting an 'at home' feel.

Pour lutter contre l’aménagement « hall de gare » l’open space doit se fractionner en sous-ensemble.
-/ To avoid the 'station concourse' effect, open-space offices should be subdivided into units. 

Par alexandre benoist
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as to avoid the "station concourse" effect by creating work areas

that allow the variable nature of work organisation to be taken

into account, from people's needs for confidentiality and even

isolation to those of functioning in large or small groups. And as

well as collective spaces, individual spaces too must be desi-

gnated as we know a person at work needs their own territory.

We're hearing of loungers, lounges and suchlike. Making

the office a second home?

Odile Duchenne: Yes, that's the big trend, as we saw at the 2010

Orgatec, the international office equipment and facilities fair, that

for the first time presented collections by manufacturers of home

furnishings – sofas, pouffes, side tables, armchairs etc. New too

was the participation of kitchen manufacturers whose models

seemed to come straight out of a domestic setting. 

Alain d’Iribarne: In fact there's now total interpenetration bet-

ween home and office. First it occurred from office to home with

the development of IT networks; this initial destructuring of

workspaces blurred the frontiers and that has been taken further

by mobile phones and now smartphones. It's therefore obvious

that the reverse is also occurring, particularly as employees are

increasingly vocal in their demands for wellbeing, territory and

privacy.

So do all employees express this desire for a home-like

ambience?

Odile Duchenne: Not necessarily, because in each space-plan-

ning project you have to take into account how the company's

employees actually work. If they only come to the office in the

morning and evening to pick up their emails then spend the rest

of their time out in the field or in meetings, their needs are diffe-

rent to those doing sedentary or executory work. What's impor-

tant for the latter is stability and a little corner all their own.

Alain d’Iribarne: Over and above the work itself, there are now

big debates about the way generations are evolving, particular-

ly with the emergence of Generation Y born between the late 70s

and mid-90s. These "digital natives" use Facebook, have iPads

and smartphones, and work with Google, so it doesn't in the

least matter where they are physically because their personal

and professional spaces are on a virtual plane. But I'm still scep-

tical because a normally constituted human being can't live enti-

rely in the virtual world. 

gnées car l’on sait que l’Homme au travail à besoin de territoire.

Odile Duchenne : Un excellent exemple, sur lequel Actineo est intervenu, est celui de la SNCF

Voyages qui a regroupé, en avril 2010, ses 17 000 collaborateurs dans un seul bâtiment situé

à la défense. L’idée était de favoriser les occasions et lieux de rencontre entre les collabora-

teurs sur les espaces ouverts, tout en respectant l’autonomie de chacun. Sur le plan managé-

rial, ce projet vise au partage d’informations et à l’innovation, à travers des espaces de ren-

contres et de réunions, pour des débriefings informels. Les postes de travail des collabora-

teurs ne permettent pas, volontairement, de se réunir, pour inciter à se déplacer et se rassem-

bler dans ces espaces collaboratifs situés à moins de 10 mètres de son poste de travail. La

mutualisation des zones de confort, des espaces de reprographie et des espaces réunion,

facilite eux aussi les échanges informels. L’idée est de se lever pour parler d’un dossier dans

le salon marocain ou sur les transats par exemple. 

Transat, salon marocain, c’est un peu le bureau « comme à la maison » ?

Odile Duchenne : Oui, c’est la grande tendance. Pour preuve, Orgatec 2010, Salon internatio-

nal de l'aménagement du bureau, présentait pour la première fois des collections proposées

par des éditeurs de meubles de maison, canapés, poufs, tables d’appoint, fauteuils… Autre

nouveauté, la présence de fabricants de cuisine dont les modèles semblaient sortir d’une 

maison particulière. 

Alain d’Iribarne : En effet, il existe désormais, une porosité totale entre l’univers de la maison

et celui du bureau. Une première contamination s’était effectuée du bureau vers la maison, à

cause, notamment, du développement des réseaux informatiques. Cette première décodifica-

tion des espaces de travail a brouillé les frontières, phénomène encore amplifié par le télépho-

ne portable et maintenant les smartphones. Il est donc évident qu’une contamination inverse

se produise d’autant plus que la demande de bien-être, de territoire, d’intimité est de plus en

plus forte de la part des salariés.

Justement cette envie d’ambiance «  comme à la maison  » touche-t-elle tous les

salariés ?

Odile Duchenne : Pas forcément, car dans chaque projet d’aménagement, il faut tenir comp-

te des métiers que font les personnes dans l’entreprise. Si les salariés viennent au bureau uni-

quement le matin et le soir pour relever leurs mails et que le reste du temps ils sont sur le ter-

rain ou en réunion, leurs besoins seront différents par rapport à ceux qui exercent une activi-

té sédentaire et d’exécutant. Pour ces derniers, il ne faut surtout pas les déstabiliser et leur

offrir un vrai petit coin à eux.

Alain d’Iribarne : Au-delà de l’activité proprement dite, il y a de grands débats actuellement

sur l’évolution des générations, notamment avec l’émergence de la génération Y. Ces per-

sonnes nées entre la fin des années 70 et le milieu des années 90, aussi appelées « digital

natives » utilisent Facebook, sont équipé d’iPad et de smartphones, travaillent sur Google.

Donc qu’ils soient à un endroit ou à un autre, cela n’a aucune importance car leurs espaces

professionnels ou personnels se situent sur un plan virtuel. Mais je reste quand même scep-

tique car un humain normalement constitué ne peut pas vivre totalement dans la virtualité.

L’attachement aujourd’hui des jeunes à l’organisation de la famille en est une preuve.

Les fabricants de mobilier de bureau proposent aujourd’hui des solutions permettant de créer
des micro-espaces conviviaux. -/ Office furniture manufacturers are now offering ways of creating
convivial micro-spaces. 

Alain d’Iribarne Odile Duchenne
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-/ 'STARCK WITH QUITLLET' – A PROUD, UNIQUE COLLABORATION

- Le produit dont vous êtes le plus fier ? 

La chaise Masters (l’atome des maîtres).�
- Le concept dont vous êtes le plus fier ? 

La montre O-ring (un trou dans le temps).� 
- Une couleur ? 

L’arc-en-ciel (le blanc quand il montre toutes les cou-
leurs).�� 
- Une forme ? 

La courbe du corps, l’objet animé, figer le mouvement…�� 
- Une matière ? 

Le plastique (synthétiser la nature et naturaliser ce qui est
synthétique).
- Un adjectif ?

Idéaliste perfectionniste !��
- Une inspiration ? 

Mes rêves !��
- Votre particularité ? Votre touche ? 

Une créativité inattendue ! Un jeu de mots… un tour de
magie !��
- L'objet dont vous ne pouvez vous passer ? 

Un crayon et du papier.��
- Le lieu que vous auriez aimé décorer ? 

Tout ce que j’aime.

- Your proudest product? 

The Masters chair.
- Your proudest concept?

The O-Ring watch ('a hole in time')
- Your favourite colour? 

The rainbow (and white, refracted into the colours of the
prism).
- Your favourite shape? 

The curves of the body, an object animated by move-
ment, movement captured...
- Your favourite material? 

Plastic ('it synthesises Nature and naturalises the synthe-
tic')
-The adjective that best describes you?

A perfectionist and idealist!
 - Your main source of inspiration? 

My dreams!
- Your signature 'touch'? 

An unexoected dash of creativity! A play on words, a
magic 'trick'!
- The object you can't do without? 

Pencil and paper.
- The object you would lost like to have invented?

Any of the things I love.

eugeni Quitllet

« Il a été sympa, il m’a écouté et m’a donné des devoirs de vacances ! » Une semai-
ne plus tard, le jeune designer motivé revenait avec une foule de projets dans son
cartable… En septembre, il faisait sa rentrée à l’agence Starck.
Eugeni Quitllet est un boulimique de travail, une boîte à idées en perpétuelle activi-
té.
Dès 2007, il est le premier et le seul à co-signer des pièces avec Starck “Starck with
Quitllet” « J’imagine que peu avant moi avait créé autant de pièces. »
Aujourd’hui, il compte un bon nombre de best-sellers - mobilier et objets divers - édi-
tés par les plus célèbres compagnies (Kartell, Dedon, Driade, Flos…). Parmi les
plus connues, la chaise Masters pour Kartell ou la montre O-Ring pour Fossilet. 
Depuis toujours, il conserve une excitation presque enfantine dans son processus
de création. « Avec Philippe Starck, pas besoin de se parler, on se comprend natu-
rellement. » Aujourd’hui, Eugeni ne fait plus de projet d’architecture. « Ca me
manque, j’aime beaucoup l’architecture aussi mais ça ne va pas assez vite. Ce que
j’aime dans la réalisation d’un objet, c’est qu’on peut faire ça n’importe où, on n’a
pas besoin d’une base. L’architecture nécessite un emplacement ou un bâtiment,
c’est plus contraignant ! »
-/ 'He was very nice – he listened to what I had to say, and gave me some holiday home-

work!' A week later, the motivated young man returned with a stack of designs in his sat-

chel. In September, he started work with the Starck agency.

Eugeni Quitllet is a workaholic, an effervescent 'box of ideas' on legs! In 2007, he beca-

me the first and only designer to co-sign a series of pieces with Philippe Starck: 'Starck

with Quitllet'. 'I guess few designers before me had come up with so many ideas', he

says. Today, his collection includes a number of best-sellers – furniture and objects alike

– issued by some of the big names in the business: Kartell, Dedon, Driade, Flos…

Kartell's Masters chair, or Fossilet's O-Ring are among some of the best-known.

And as ever, he takes an almost childlike delight in his own creative processes : 'With

Philippe Starck, there's no need to talk, we communicate and understand each other

intuitively.' Nowadays, Eugeni no longer works on architectural projects: 'I miss it,' he

says. 'I love architecture, but it doesn't happen fast enough for me. What I like is seeing

a piece through from start to finish, which you can do anywhere: you don't need a per-

manent base, whereas ardhitectural design demands a setting, or a building. There are

more constraints involved.' 

L’hiStoire commence L’été 2001 à Formentera. eugeni QuitLLet, jeune cataLan, a Fini SeS étudeS
(ibiza art SchooL et art ShooL barceLona) et travaiLLe avec deS agenceS d’architecture à
barceLone. comme chaQue année, iL paSSe SeS vacanceS à ibiza. iL Sait Que phiLippe Starck eSt juSte
en Face, à Formentera. aLorS iL tente Le tout pour Le tout, attrape Son book et Frappe à Sa porte…
-/ the Story beginS in Summer 2001, in Formentera. young cataLan deSigner eugeni QuitLLet iS wor-
king with architecturaL agencieS in barceLona aFter compLeting hiS StudieS at ibiza art SchooL
and art SchooL barceLona. on hoLiday in ibiza (Like every year), he knowS phiLippe Starck iS juSt
acroSS the water, on Formentera. with nothing to LoSe, he grabS hiS 'book' and knockS on the great
man'S door...

Par julie rovero

Le seul designer tamponné « Starck with Quitllet »
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Lampe Reflect 299 pour Flos 2011 (reflect 299 c’est la vitesse de la lumière :
299 792 458 m/s. la vitesse à laquelle je l’ai designée !) -/ Light Reflect 299 for
Flos 2011 (reflect 299 like light fast : 299 792 458 m/s. As fast as I designed it!)

Montre O ring pour Fossil 2003
-/ Watch O ring for Fossil 2003

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com



mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

73

P
O
R
T
R
A
IT
D
E
C
O
R
A
T
IO
N

72

P
O
R
T
R
A
IT
D
E
C
O
R
A
T
IO
N

-/ DECORATOR AND PHILOSOPHER - L'espace dont vous êtes le plus fier ? 

Un jour une cliente m'a dit : "je me sens tellement bien
dans mon salon que je m'y suis endormie comme dans
mon lit." C'est sans doute le plus beau compliment que
l'on m'ait fait.
- Le concept dont vous êtes le plus fier ? 

Ceux à venir...
- Une couleur ? 

Le gris, une non couleur, mais couleur de l'esprit, ne dit-
on pas la matière grise?
- Une forme ? 

Celle de l'écriture, des différentes calligraphies.
- Une matière ? 

Celles qui proviennent de la nature : bois, pierre, mous-
se...
- Un adjectif ?

Emotionnel
- Une inspiration ? 

Les autres
- Votre patte ? 

Une vision poétique du monde
- L'objet dont vous ne pouvez vous passer ? 

Mon iphone : mon bureau à lui tout seul.
- Le lieu que vous auriez aimé décorer ? 

La maison de la fée des lilas...

-/ Your proudest interior space? 
One day a client said to me: ‘I feel so comfortable in my
sitting room, I fell asleep there as if I was in bed!’ Probably
the best compliment I’ve ever been paid.
- Your proudest concept?

The ones still to come…
- A colour? 

Grey, a non-colour, but it’s the colour of the soul – we talk
about ‘grey matter’ after all.
- A form? 

The forms of handwriting, of different calligraphies and
alphabets.
- A material? 

Anything from nature: wood, stone, moss…
- An adjective?

Emotional.
- A source of inspiration? 

Other people
- Your signature? 

A poetic vision of the world.
- An object you can’t live without? 

My iPhone. It’s my office in one small device.
- A place you’d have liked to decorate? 

The Lilac Fairy’s house !

jorge Cañete

Le sujet confié, une aile d’un château XVIIIe sur les hauts de Vevey. La répon-
se poétique de Jorge Cañete : travailler sur l’aile d’un oiseau, la plume, la légè-
reté. Un clin d’œil délicat à l’histoire du lieu. Ici, un voilage de lin blanc très
vaporeux, ailleurs une installation de l’artiste Isa Barbier, un rideau de plumes
au milieu de la pièce. Le moindre détail est étudié, chaque objet a été scrupu-
leusement chiné mais surtout chaque élément a su se faire une place dans l’es-
pace. Aucun intrus. L’histoire du lieu est primordiale. Mais aussi l’univers du
client, évidemment. Jorge commence son travail par un véritable questionnai-
re, façon portrait chinois : « Si vous étiez une ville ? Si vous étiez un livre ? »
Une manière habile de mieux connaître son interlocuteur, plus subtile qu’un
simple « quel est votre style ? », souvent intimidant. Pour finir, un zest de poé-
sie et d’équilibre. Jorge ne s’intéresse que peu aux tendances qu’il juge éphé-
mères. Son travail semble hors du temps. Le décorateur est encore jeune dans
le métier. Il a travaillé longtemps dans le marketing de luxe avant de changer
de voie. Aujourd’hui, la « profession » le reconnaît : il figure pour la troisième
année consécutive dans le livre d’Andrew Martin Interior Design Review, la
bible des meilleurs designers du moment. Pour fêter cette sélection, Jorge
Cañete organise à chaque fois une exposition avec un artiste. Une rencontre
qui permet d’affirmer les ponts entres les différentes disciplines.  A regarder de
près son travail, l’installation artistique n’est jamais bien loin… 

-/The commission: one wing of an 18th-century château on the hillside above Vevey.

Jorge Canete’s response: a poetic interpretation based on a core concept – a bird’s

wing, feathers, a sense of lightness. A subtle nod to the history of the building. A filmy

white linen curtain here, an installation by artist Isa Barbier there: a curtain of feathers

in the middle of the room. Every detail is carefully selected, each object has been

scrupulously tracked down. Above all, each element finds its proper place in the

space created. No intruders here. The history of the setting is of key importance –

along with the client’s personal history, (needless to say), their private world. Jorge

begins by drawing up a revealing client questionnaire: ‘If you were a city, which city

would you be? And if you were a book…?’   It’s a clever way of getting to know you

better, subtler than the more straightforward (but potentially intimidating) question

‘What’s your style?’ And to finish, a touch of poetry, harmony and balance. Jorge

pays little attention to design trends, distrusting their ephemeral nature. His is a time-

less approach. Canete is a relative newcomer to the business, taking a change of

direction after a long career in the luxury marketing sector. But the profession has

welcomed him in: for the third year running, he has featured in Andrew Martin’s book

Interior Design Review, the Bible of the top names in contemporary design. To cele-

brate, Jorge Canete has organized the latest in a series of three exhibitions with

artists, building bridges between disciplines – an approach he puts into practice in

his commissions, too: artists’ installations are never far away.

L’architecte d’intérieur SuiSSe a créé  Son agence interior deSign phiLoSophy en 2005. iL Sou-
haite avant tout reSpecter L’univerS intérieur du cLient : diS-moi Qui tu eS, je te créerai
ton nid. -/ SwiSS interior architect jorge canete created hiS agency interior deSign
phiLoSophy in 2005, dedicated to expreSSing each cLient’S inner worLd: ‘teLL me who you
are, and i’LL buiLd you a neSt….’
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Par julie rovero La décoration philosophique
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www.jorgecanete.com

lampe sur pied Bait de chez
Frandsen, tabouret africain, canapé
dessiné par iNtErior dEsigN
PHilosoPHy, sticker au mur traité
comme un logo
Photographe: christine BEsso
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-/ JAPANESE ZEN AND THE ART OF SWISS DESIGN…

- Le produit  dont vous êtes le plus fier ? 

Carafe un verre - Squeeze lampe

- L’espace dont vous êtes le plus fier ? 

Chika bar - Moph café
- Une couleur ? 

Magenta + orange
- une forme ? 

Le rond� 
- Une matière ? 

Le plastique.
- Un adjectif ?

Excellent !
- Une inspiration ? 

Le voyage
- Votre particularité ? Votre touche ? 

Tokyoïte
- L'objet dont vous ne pouvez vous passer ? 

Mon carnet et mon stylo, mon mac
- Le lieu que vous auriez aimé décorer ? 

La roue

-/ Your proudest object?
A glass carafe - Squeeze lamp
- Your proudest space? 

Chika bar - Moph café
- Your best colour?  

Magenta + orange?
- An iconic shape? 

The circle
- Your medium of choice? 

Plastic
- An adjective?

Excellent!
- Your inspiration? 

Travel
- Key distinguishing feature? ? 

Tokyoite
- The thing  you can’t live without? 

My notebook and pen, my Mac.
- The object you would like to have invented?

The wheel.

Claudio Colucci

Rendez-vous est pris au café Rémor à Plainpalais. Claudio Colucci arrive de Tokyo. Comme à
son habitude, il s’installe entre Genève et Paris pour quelques semaines… mais peut-être davan-
tage cette fois-ci en fonction de la situation au Japon. « Mon agence est située dans un quartier
où les immeubles sont bas. On est quand même sortis dans la rue, ça bougeait trop. »
Si Claudio est né à Locarno, Tokyo est devenue sa ville d’adoption. « Ma copine étudiait le
Japonais, je faisais du judo : deux raisons pour s’installer à Tokyo ! » En 1996, il quitte Starck et
part la fleur au fusil pour la capitale nippone. Il fait du porte à porte sans même parler japonais
mais tombe rapidement sur la bonne personne, Osaki-san directeur de IDEE, éditeur de design
contemporain. Il l’embauche sans même regarder son book, le nom de Starck faisant office de
Sésame. « Pas de contrat, il me payait en liquide quand je lui avouais que j’étais à sec. » Mais
Claudio Colucci résiste, il sent que c’est une personne clé. « Osaki-san donnait une chance à
tout le monde. Il avait pris pour compte la célèbre citation de Warhol In the future everyone will

be world-famous for 15 minutes (dans le futur, tout le monde sera célèbre pendant 15 minutes)

» Osaki-san est un Japonais hors-norme. Il a beaucoup voyagé, a même fait Mai 68, il aime l’ex-
travagance. Pour lui, le clou qui dépasse n’appelle pas le marteau, n’en déplaise à ce célèbre
proverbe japonais. Il se prend d’affection pour le Suisse qui ne fait pas les choses “dans les
règles” et pousse même ses équipes à prendre exemple sur le gaigin (étranger en japonais) : 
« Il leur disait, décoincez-vous, lâchez-vous ! Mes erreurs le faisaient rire. » Le Japon lui apprend
beaucoup. Pour se désinhiber en matière d’architecture et de design contemporain, c’est le
pays idéal. Ici, tout semble possible. En 1998, il ouvre sa propre agence à Tokyo, le bureau Radi
Designer. « Osaki-san m’a mis à la porte. Il m’a dit que j’étais mûr pour voler de mes propres
ailes ! » Son premier client, Philippe Starck. Ils travaillent ensemble sur une série d’objets pour
les combini seven eleven (supermarchés de proximité). En 2003, il crée son agence à Paris et
tout récemment à Genève. En plus de 15 ans de créations, le designer a multiplié les prix, les
expositions, les collaborations prestigieuses : la lampe Squezze sculpturale, l’utilisation du
Corian, le flagship agnès b. voyage à Tokyo et sa façade de glace, le sensuel Delicabar du Bon
Marché à Paris ou encore l’ICE LOUNGE space pour Movenpick… Panorama du « style Colucci
» en 10 questions :
-/ We’re meeting at Café Rémor in Plainpalais. Claudio Colucci is just in from Tokyo. As usual, he’s

taking up residence for a few weeks, in Paris and Geneva… with plans to extend his stay this time,

perhaps, given the current situation in Japan. ‘My agency in Tokyo is in a low-rise district. But still,

we ran out into the street, everything was moving so much…’

Claudio was born in Locarno, but Tokyo has become his adopted home city. ‘My girlfriend was stu-

dying Japanese, and I did judo – two very good reasons for moving there!’ In 1996, Colucci quit

Philippe Starck and headed for the Japanese capital, taking his book from door to door, with not a

word of Japanese, but quickly making the right contacts: Osaki-san, director of the contemporary

design firm IDEE, took him without even opening his portfolio (the magic words ‘Philippe Starck’ were

enough…). ‘I had no contract, and Osaki-san paid me in cash when I told him I was penniless.’

Claudio dug in. ‘Osaki-san was prepared to give anyone a chance. He had really taken on board

Andy Warhol’s famous saying: “In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.” He’s an

exceptional man. He’s travelled a great deal, he even took part in the May ’68 Events in Paris. He

loves extravagance. He has no truck with that old Japanese proverb, “Every nail sticking out is

asking for a hammer”.’ Osaki-san developed a liking for his off-beat Swiss protégé, even exhorting

his teams to follow the example of the gaigin (‘foreigner’ in Japanese). ‘He would tell them, “lighten

up, let yourselves go!” My mistakes made him laugh.’ Colucci learnt a great deal in Japan – the coun-

try is the ideal laboratory for designs looking to free themselves from the accepted norms of contem-

CLaudio CoLuCCi ouvre une agenCe à genève. Le retour au
pays ? -/ CLaudio CoLuCCi is opening a new agenCy in
geneva: a signifiCant home-Coming ? 

Par julie rovero

Le plus japonais des designers suisses
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Ice Lounge pour
Movenpick©CCDESIGN for
Mo ̈venpick of Switzerland
CyrilleThomas.

Bon Marché Delicabar ©Delicabar
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porary architecture and design. Anything is possible…   

In 1998, Colucci opened his own agency in Tokyo: Radi Designer.

‘Osaki-san threw me out. He said I was ready to fly the nest!’

Colucci’s first client? Philippe Starck… The two collaborated on a

series of projects for the 7/11 neighbourhood supermarket chain. In

2003, Claudio opened a Paris agency, followed by his most recent

venture, in Geneva. His 15-year design career has brought awards,

exhibitions and prestigious partnerships: the Squeeze sculptural

lamp, the agnès b VOYAGE flagship in Tokyo, with its glass façade,

the sensual Delicabar in Paris’s Bon Marché department store, and

the ICE LOUNGE space for Movenpick… COTE surveys the

‘Colucci style’, in ten questions:
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Erwan et Ronan Bouroullec ont apporté une nouvelle vision dans la manière de concevoir
des bureaux collectifs. -/ Erwan and Ronan Bouroullec have brought a new vision of how
to design communal offices.
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-/ BLANK TABLE

-/ By calling on Ronan and Erwan Bouroullec to design

furniture for the workplace, Rolf Feldbaum was to

shake the sector up by proposing an original, unprece-

dented approach that today is a reference in the field.

Joyn, as it's called, is an open, flexible system that can

adapt to the most diverse usages: individual work,

team work, conferences etc. "He called on us because

we work together but had no experience of large

workspaces nor knowledge of designing office furnitu-

re. He wanted a fresh eye. We never imagined then

that Joyn would one day equip the BBC head offices in

London, Seattle's public library designed by Rem

Koolhaas and RTL's Hamburg subsidiary".

NON-SPECIALISED COMMUNAL SURFACE
The two brothers rapidly produced a variety of items –

tables, chairs, large flower pots, letter boxes – and

after three years of research focused their project on

the desk. It would be communal and non-specialised:

"The advantage of a communal table is that it frees up

space. What's more, when we began to study the mar-

ket we found that office furniture was often formalised.

There was a desk for the secretary, a desk for the

director, one for the technical designer – in other words

a classification of the way people should work. That

seemed to offer perfectly ergonomic solutions but in

fact turned out to be restrictive rather than comforting." 

Out of this came Joyn. A simple communal surface, a

virgin table conceived as a blank page to be 'filled'

according to needs, but providing a number of functio-

nal possibilities defined by accessories – separations,

storage, hand rests – that are essentially non-invasive.

EVOLVING TERRITORIALITY
"These elements deliberately don't look incredibly

technical. The collective subconscious can imagine

them in a nursery school or d-i-y workshop. That

makes it possible to give people a certain number of

easily accessible tools that they feel very free to use in

an open space where there's always a fear of doing

things badly in front of others." Whatever its size, for

four or six people, Joyn is never definitive since you

only have to move a panel or box to bring it into the

work group. Today, the Joyn designed in 2003 has

been joined by small architectural elements such as

the Hut, a wood and fabric structure that allows you to

create a 'protected' space-within-the-space so that

employees can have privacy or devote themselves to

specific tasks.

table Vierge

« Si vous arrivez à une idée juste, il se peut qu’elle dépasse le cadre initial que vous lui

avez donné. » Rolf Feldbaum, directeur de Vitra n’avait pas tort. En faisant appel à

Ronan et Erwan Bouroullec pour concevoir un concept d’aménagement professionnel,

il allait bouleverser le secteur en proposant une approche originale, inédite et qui,

aujourd’hui, fait référence en la matière. Son nom : Joyn, un système ouvert et flexible

capable de s’adapter aux environnements d’utilisation les plus divers, travail individuel,

d’équipe, conférence… « Rolf Feldbaum a fait appel à nous car, travaillant à deux, nous

n’avions aucune expérience des grands espaces de travail ni aucune connaissance de

ce métier. Il souhaitait un œil neuf et une certaine fraîcheur. Tout en nous demandant

de concentrer nos recherches sur un projet qui correspondait à nos attentes, c’est-à-

dire à une petite structure. Nous n’imaginions pas alors que Joyn équiperait un jour le

siège de la BBC à Londres, la bibliothèque publique de Seattle conçue par Rem

Koolhaas ou encore la filiale de RTL à Hambourg », explique Erwan Bouroullec.

pLateforme CoLLeCtive déspéCiaLisée
Les propositions des deux frères se multiplient rapidement : tables, chaises, grands

pots de fleur, boîtes aux lettres… En résumé, tout ce qui leur apparaissait à même de

figurer dans un lieu de travail, toujours avec l’idée de considérer l’espace dans son

ensemble. Après trois ans de recherche, leur projet se centre sur le bureau. Il sera col-

lectif et déspécialisé : « L’avantage d’une table collective est qu’elle libère de l’espa-

ce. De plus, quand nous nous sommes mis à étudier le marché, nous avons trouvé

que les meubles de travail étaient souvent formels et systématiques. Il y avait un

bureau pour la secrétaire, le directeur, le dessinateur technique, c’est-à-dire une clas-

sification de la manière dont on devait travailler. Cela semblait proposer une ergono-

mie parfaite, mais cette perfection devenait plus un carcan qu’un berceau. » Joyn est

née de ce constat. Une simple plateforme collective, un item vierge conçu comme une

feuille blanche que l’on va « remplir » selon les besoins, en proposant un certain

nombre de fonctionnalités définies par des accessoires – séparations, boîtes, sous-

main – dont la qualité principale est la légèreté, c’est-à-dire facile à mettre en place,

à déplacer, à enlever.

territoriaLité évoLutive
Mais légère aussi d’un point de vue culturel. « Volontairement, ces éléments ne 

ressemblent pas à quelque chose d’incroyablement technique. Dans l’inconscient 

collectif, on peut les imaginer dans une maternelle ou un atelier de bricolage. Cela

permet de dédramatiser les objets à utiliser dans un open space où il existe cette peur

de mal faire face aux autres et de créer cette territorialité nécessaire à toute activité

au sein d’un espace collectif. Une territorialité non figée, utile pour renforcer la cohé-

sion d’une équipe. Quelle que soit sa taille, pour 4 ou 6 personnes, Joyn n’est jamais

définitive. Un stagiaire arrive ? Il suffit de déplacer un panneau ou une boîte pour l’in-

tégrer au groupe de travail. Sans oublier un facteur essentiel, celui d’éviter le stress

de « la place vide » si un collaborateur quitte l’entreprise… Conçue en 2003, Joyn n’a

pas cessé d’évoluer et propose, aujourd’hui, des éléments de micro-architecture

comme la cabane (JoynHut), une structure faite de bois et de textile permettant de

dégager un espace « protégé » dans l’espace afin que les collaborateurs puissent

s’isoler ou se consacrer à des tâches spécifiques.

aveC Le ConCept Joyn, ronan et erwan
BourouLLeC, éLus Créateurs de L’année au saLon
maison & oBJet 2011, BouLeversent Le ConCept
d’aménagement d’espaCe professionneL.

-/ The Joyn concepT devised by Ronan and

eRwan bouRoullec, The 2011 Maison & obJeT

show's designeRs of The yeaR, shakes up

ideas abouT woRkplace fuRnishings.
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-/ SITTING COMFORTABLY

Etre bien assis
Le siège de Bureau est L’assise sur LaqueLLe nous passons Le
pLus de temps. aLors autant Bien Le Choisir. -/ OFFICE CHAIRS
ARE THE SEATS WE SPEND MOST TIME ON. SO THEY NEED TO BE
CHOSEN CAREFULLY.

Nous passons la majorité de notre temps assis ! Et en particulier pour tra-

vailler. « Avec la prédominance de l’informatique, nous nous retrouvons de

plus en plus dans une position statique pouvant entraîner fatigue, inefficacité,

démotivation... L’utilisation de mobilier ergonomique devient alors primordiale

pour réduire cet inconfort », explique Thomas Vallette, ergonome au FCBA*.

Le confort est donc devenu une priorité pour les salariés eux-mêmes, mais

aussi pour les fabricants, qui proposent des sièges de plus en plus high-tech.

Herman Miller a consacré trois ans d’études, plus de 1 000 croquis et 70 pro-

totypes pour élaborer la chaise Sayl. Elément phare du produit, le dossier 

à suspension intégrale. Cette innovation révèle une nouvelle approche struc-

turelle et conceptuelle en matière de sièges. Sans cadre, le dossier est éga-

lement conçu sans contour rigide… Sayl soutient le corps selon les mêmes

principes que celui d’un pont suspendu, les différents degrés de tension

injectés dans le dossier moulé assurant un parfait maintien dorsal. Ce siège

dynamique s’adapte ainsi à chaque morphologie.

muLtitasking
L’offre veut donc s’adapter le plus possible « au corps » des salariés mais

aussi aux différentes activités au sein de l’entreprise. « Il ne faut pas se

contenter d’imaginer une personne assise dans son siège. Un ergonome doit

prendre en compte la réalité du travail et les mouvements que vous êtes ame-

nés à effectuer. La valeur ajoutée en matière de design se situe là. » Vous

avez l’habitude de vous adosser pour téléphoner ? Interstuhl a pensé à vous. 

Sa collection Silver est équipée d’un mécanisme synchrone qui combine un

-/ We spend the majority of our time sitting down! In parti-

cular at work. "With the predominance of IT we're spending

increasing amounts of time in a static position that can lead

to fatigue, inefficiency and lack of motivation. So ergono-

mic furniture is vital for reducing this discomfort," explains

Thomas Vallette, ergonomist at the FCBA*. Comfort has

therefore become a priority for employees themselves but

likewise for manufacturers, who are producing increasingly

hi-tech seating. Herman Miller devoted three years of

research, 1000-plus sketches and 70 prototypes to desi-

gning its Sayl chair in which the most important element is

the intelligent suspension back, an innovation that reveals

a new structural and conceptual approach to seating desi-

gn. This back has no frame or rigid contours, Sayl supports

the body using the same principles as a suspension brid-

ge, with the different degrees of tension incorporated into

the moulded back ensuring perfect support for the spine.

A dynamic seat that adapts to all body types.

MULTITASKING
So manufacturers are striving to make office chairs that

adapt as closely as possible to employees' bodies but also

to the different types of work in a company. "It's not enough

to just imagine someone sitting in a chair. An ergonomist

must take into account the reality of the work and the

movements you have to make. That's where the added-

value in design is." You usually lean back when telepho-

ning? Then Interstuhl has thought of you. Its Silver collec-

tion has a synchro mechanism that combines a backwards

i2i de Steelcase.

Sayl d’Herman Miller.

Silver d’Interstuhl.

mPosition de PROFIm.

PAR ALEXANDRE BENOIST

Generation de Knoll.
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mouvement arrière du dossier avec une inclinaison ajustée de la surface d’assise,

permettant de maintenir le point d’appui du bassin dans n’importe quelle position.

Vous enchaînez réunions sur réunions ? Steelcase a édité spécialement i2i (iF Design

Award 2010) pour les espaces de travail collaboratif. Celui-ci est conçu pour per-

mettre aux utilisateurs de s’orienter vers les autres participants, tout en restant

confortablement installé. L’élasticité des « doigts » de plastique formant la coque du

dossier lui confère une souplesse accrue. Une flexibilité « multitasking » (capacité

de faire plusieurs choses à la fois) reprise par Knoll et sa dernière création,

Génération, un siège qui bouge avec vous grâce à un dossier en élastomère inno-

vant. Baptisé Flex Top, il permet d’être à l’aise dans n’importe quelle position, même

sur le côté.

Réglages intuitifs
Haworth va encore plus loin en équipant System 59 d’un nouveau réglage automa-

tique de pression basé sur le poids du corps. Une fois celui-ci capté par l’assise, la

contre-pression du dossier est équilibrée afin de vous soutenir de manière optimale

sans aucune intervention de votre part. « Même si les produits sont de plus en plus

performants, acheter un siège ergonomique ne suffit pas, précise Thomas Valette. Il

faut s’intéresser à l’environnement dans sa globalité. Vos rangements sont-ils acces-

sibles ? Quelle est la qualité de votre ambiance thermique, de l’éclairage, de l’air ?

Et surtout, la question est de savoir si le service des ressources humaines et celui

des achats ont pris conscience de l’importance de travailler avec les salariés de l’en-

treprise pour définir les espaces afin qu’ils correspondent parfaitement à leur activi-

té. Et ne pas laisser l’aménagement dans les seules mains des architectes… »

* Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement.

movement of the back with an adjusted tilt of the seat so the pel-

vis is supported in every position. You spend your life working

with other people? Steelcase has produced i2i (iF Design Award

2010) specially for collaborative workspaces; it's designed so

you can turn towards colleagues in complete comfort since the

flexing of the plastic 'fingers' forming the back make it much

more supple. This 'multitasking' flexibility is used by Knoll in its

latest creation, Generation, a seat that moves with you thanks to

an innovatory elastomeric back. This Flex Top means you're

comfortable in any position you adopt, even sitting sideways.

INTUITIVE ADJUSTMENTS
Haworth goes even further by equipping its System 59 chair with

a new automatic pressure adjustment system based on body

weight. This is transmitted to the mechanism through the seat,

which counterbalances the pressure of the backrest so as to give

optimum support without any manual adjustments. "But even if

the products are increasingly high-performance, buying an ergo-

nomic chair isn't enough," points out Thomas Vallette. "You have

to examine the entire work environment. Is your storage really

accessible? What about temperature, lighting, air? Most of all, do

human resources and buying departments realise how important

it is to consult with employees when defining workspaces so that

these are perfectly suited to job functions? And we shouldn't

leave space planning in the hands of architects alone."

ID Chair de Vitra.

Charles Eames

Eileen Gray
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!
-/My beautiful desk!

BuReau
Il est beau mon Inspiré par l’architecture et les réali-

sations de Le Corbusier, Eric

Jourdan signe un bureau basé sur

l’asymétrie de couleurs et de

formes. Une coque en plaqué noyer

vient enrober d’autres éléments qui

peuvent être, eux, monochromes ou

panachés avec des nuances de

gris et de bleu. -/ Eric Jourdan's

desk is based on asymmetry of

colours and shapes. A shell in wal-

nut veneer wraps around other ele-

ments that can be either monochro-

me or variegated in shades of grey

and blue. www.cinna.fr

dino,
design eRic JouRdan,
cinna

WoRk & look,
design Pagnon & PelHaîtRe,
ligne Roset
Bureau aux dimensions généreuses (180 x 90

cm), muni d’un caisson optimisé (sa profondeur

de 70 cm permet de ranger plus de dossiers

suspendus). L’originalité de ce bureau réside

dans l’asymétrie de son piétement qui inspire à

la fois un sentiment de solidité rassurante et

d’élégante légèreté.

-/ A generously sized desk (180cm x 90cm) with

an optimised filing cabinet (70cm deep). Its ori-

ginality lies in the asymmetrical base creating an

impression of both solidity and elegant light-

ness. www.ligneroset.fr

Conçue en 1957 pour aménager l’Unité

d’Habitation de Nantes-Rezé, cette réalisation

est, aujourd’hui, rééditée par Cassina dans la

collection I Maestri. Avec un simple plan de 

travail en chêne massif intégré à un meuble à

rayonnage, ce bureau est l’expression parfaite

des théories modernistes de son créateur.

-/ This 1957 design has now been reissued by

Cassina in its I Maestri collection. With its simple

worktop in solid oak combined with a shelving

unit, this desk is the perfect expression of its

creator's modernist theories. www.cassina.com

lc 16, design le coRBusieR,
cassina

le bois est à l’honneur dans ces créations
contemporaines qui mettent l’émotion de la
forme au service de la fonctionnalité.
-/ Wood takes pride of place in these contem-

porary creations that put emotive form at the

service of functionality. 

Cet éditeur communautaire de design (les internautes peuvent financer les

projets de jeunes créateurs) propose une gamme de mobilier « sur-mesure »

à monter soi-même sans clou ni vis. Son esprit scandinave, la qualité de son

matériau (chêne), son aspect pratique (cases de rangement déplaçables) et

sa fabrication 100% française en font un bureau au top de la tendance ! 

-/ This collective furniture manufacturer (anyone can help finance young desi-

gners' projects via the website) offers a range of made-to-measure oak furni-

ture you put together yourself without nails or screws. www.ledito.com

samiel, design PHiliPPe RieHling, l’édito

cavouR, design caRlo mollino, zanotta
Un objet sculpture créé en 1949, qui fascine autant par

son profilé « stream line » que par sa fonctionnalité et son

design contemporain. Un hommage à un architecte, 

designer, décorateur, photographe, constructeur de

machines et d'automobiles... -/ A sculptural object crea-

ted in 1949, as fascinating in its streamlined profiling as in

its functionality and contemporary design. www.zanotta.it

Par alexandre benoist

BuReau HeRmès, métieRs collection,
cRéation enzo maRi 

Structure et piètement en noyer Canaletto

Plateau gainé de cuir (taurillon lisse)

-/ A generously sized desk (180cm x 90cm) with an optimi-

sed filing cabinet (70cm deep). Its ori. www.hermes.com

© Studio des Fleurs 
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tecHnoou

-/ Techno or retro?
RetRo

Ligne pure, silhouette sculpturale

et amplitude fonctionnelle, cette

création séduit autant par son

design que par ses aspects pra-

tiques. Les quatre plaques

« Oled » sont ajustables en hau-

teur et flexibles grâce à une arti-

culation à rotule. -/ This creation is

as seductive in its design as its

practical aspects. The four OLED

panes are height adjustable and

articulated.  

www.ingo-maurer.com

4 x 4 is 34,
design ingo mauReR

Simplicité, pureté et sobriété du design pour ce modèle à l’esthétique dictée par la

fonction. Une solution à l’expression formelle qui expose sans détour ses qualités

techniques. -/ Simple, pure, sober design for this model whose aesthetics are dic-

tated by function. A formally expressed solution that exhibits its technical qualities

without beating about the bush. www.sce-france.com

dekx, design c+B lefeBvRe, sce edition  

accessoire technique et
décoratif, le luminaire de
bureau se conjugue à tous
les styles. High-tech grâce à
la technologie «  oled  » qui
offre des surfaces éclai-
rantes de moins de deux
millimètres d’épaisseur. ou
vintage revisité, grâce aux
icônes du design.

-/ That technical and

decorative accessory, the

desk lamp, comes in

every possible style. Hi-

tech thanks to OLED

technology giving light

surfaces less than 2mm

deep. Or vintage revisi-

ted thanks to design

icons.

Son nom est un hommage à l’héroïne du

film Roger Rabbit d’où ses formes fémi-

nines, généreuses et courbes… Un bel

exemple de design « techno-orga-

nique » ! De plus, cet objet éclairant est

alimenté par l’énergie solaire. -/ The name

is a tribute to the heroine of the Roger

Rabbit film. A fine example of techno-

organic design and what's more it's powe-

red by solar energy. www.iguzzini.com  

Jessica, design daniele Bedini,
iguzzini

La Lampe Gras entre dans la légende grâce

à Le Corbusier qui l’intègre, dès 1927, dans

de nombreuses réalisations. Mallet-Stevens,

Ruhlmann, Gray, Braque ou encore Chanel

feront de cette création la première lampe à

être utilisée autant dans les ateliers que

dans les intérieurs. -/ The Lampe Gras went

down in legend thanks to Le Corbusier, who

from 1927 used it in numerous projects.

Thanks to Mallet-Stevens, Ruhlmann, Gray,

Braque and Chanel it became the first lamp

used as much in workshops as in the home.

www.lampegras.fr

n° 205,
design BeRnaRd-alBin gRas, dcW

Ne trouvant pas de luminaires adaptés à son

activité de mécanicien, Jean-Louis Domecq

dessine, en 1940, cette lampe selon un

cahier des charges précis. Elle devait être

simple, robuste et articulée afin de s'adapter

à tous les postes de travail. Une icône du

design industriel venait de naître ! 

-/ In 1940 Jean-Louis Domecq created this

lamp to be simple, robust and articulated so

it would adapt to all workstations. 

An icon of industrial design was born!  

www.sentou.fr

lamPe Jieldé, design 
Jean-louis domecq, sentou

Créée en 1932 par George Carwardine, cette lampe

de bureau articulée fait partie de la culture anglaise.

Pour preuve, elle est présente sur une collection de

timbres de la Royal Mail qui rend hommage à dix

icônes du design anglais comme le Concorde, la

Mini, le bus rouge à impériale ou la carte du métro

londonien. -/ This articulated desk lamp first desi-

gned by George Carwardine in 1932 is an integral

part of British culture, as proved by its inclusion in a 

collection of Royal Mail postage stamps featuring 

10 icons of British design, along with Concorde, the

Mini, the double-decker red bus and the London

underground map. www.anglepoise.com

tyPe 1228, design kennetH gRange,
anglePoise
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AgenCe
tout RISQUE

-/ NO HOLDS BARRED

L’architecte d’intérieur Christophe Mondoloni a relevé le défit de concilier
espace de travail agréable et projet spectaculaire destiné à séduire la clien-
tèle. -/ Interior architect Christophe Mondoloni took up the challenge of

reconciling pleasant working conditions with a spectacular project aimed

at seducing the clientele.

PAR ALEXANDRE BENOIST – PHOTOS JEAN-MICHEL SORDELLO

Le patio, véritable poumon vert, permet aux salariés de se détendre tout en offrant un espace de rendez-vous privilégié. -/ The patio,
a green 'lung' where employees can relax but also a privileged setting for discussing business.

Le propriétaire de l’agence souhaitait créer la sur-
prise avec un aménagement à l’impact visuel fort,
c’est réussi ! -/ The agency's owner wanted to incite
surprise by creating a strong visual impact. More
than successful!
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-/ "A workplace but a sociable space too." When

Jonathan Gray called in interior architect Christophe

Mondoloni to design his new estate agency in the

heart of Cannes, his brief was clear: "My

employees spend a lot of time in the office, so it

needs to be quality time that makes them want to

come to work every day." A workplace designed for

its employees' wellbeing… but not only. "My client

also wanted it to be the most stunning agency in

Cannes, one totally unlike the others and that

would reflect the high-end properties commerciali-

sed here," Christophe Mondoloni explains. So

that's what he did! Six months' work and

€500,000 later, Beauchamp Estates opened. Of the
former antique dealer's shop, the architect retained

only the walls then in the gutted space created a

totally new layout: a 30m² mezzanine for the admi-

nistrative offices; a 60m² basement with fully equip-

ped kitchen, VIP lounge and meeting room; a 60m²

ground floor split up into three areas linked visual-

ly by a series of openings and physically by a light

path creating a taut decorative, architectural line.

A gArden designed for eMpLoyees

The first part is the reception area, defined by an

impressive ribbon of wood coffering whose organic

lines structure the space. "The visual impact is deli-

berately powerful so as to incite surprise as soon

as you enter but also when seen from the street

thanks to the lighting that makes it look like a pictu-

re framed by the window," explains Christophe

Mondoloni. Then comes a small open-space office

area with four work stations, intended to facilitate

collaborative work while freeing up as much space

as possible. 

Lastly, a Zen garden with planted walls and strip-

ped stone, designed for employees to relax and

confer together but also with clients. "This was ori-

ginally an open-roofed interior courtyard. The initial

project was to install a highly contemporary glass

cube but that would have taken us way over bud-

get so we opted for a glass roof. Then we cleared

the access to what used to be the cellar and crea-

ted an approach in stainless steel and glass

paving," the architect concludes. Over and above

a simple style effect, albeit extremely successful,

this separation into three distinct areas derives

from a simple logical sequence: receiving the

client, showing them the products available then

continuing the meeting in more convivial surroun-

dings. And if negotiations proceed, then the VIP

lounge in the basement steps in!

« Un lieu de travail mais aussi un lieu de vie. » Quand Jonathan Gray fait appel à l’architecte d’in-

térieur Christophe Mondoloni pour imaginer sa nouvelle agence immobilière installée au cœur de

Cannes, son brief est clair : « Mes collaborateurs passent beaucoup de temps dans les bureaux,

donc autant faire en sorte que ce temps soit de qualité et donne envie de revenir travailler le len-

demain ». Un lieu étudié pour le bien-être des salariés, mais pas seulement… « Le client souhai-

tait aussi créer la plus belle agence de Cannes. Une adresse qui ne ressemble pas aux autres

et qui soit en cohérence avec les produits haut de gamme commercialisés ici », explique

Christophe Mondolini. Pari gagné ! Six mois de travaux et 500 000 euros plus tard, Beauchamp

Estates ouvre ses portes. De l’ancienne échoppe d’antiquaire, l’architecte n’a conservé que les

murs. Un volume mis à nu dans lequel s’inscrit une nouvelle répartition, une mezzanine de 30 m2

accueillant les bureaux administratifs, un sous-sol de 60 m2 avec véritable cuisine, salon VIP et

salle de réunion, et un plateau de plain-pied de 60 m2. Ce dernier est segmenté en 3 espaces

différents reliés visuellement par une série d’ouverture et physiquement par un chemin lumineux

créant une ligne de tension architecturale et décorative.

Un jArdin poUr se détendre et éChAnger

La première zone, réservée à l’accueil, se définit par un impressionnant coffrage en bois en forme

de ruban qui déploie ses lignes organiques pour en structurer le volume. « L’impact visuel est

volontairement très fort, de façon à créer la surprise, dès que l’on entre dans l’agence, mais vu

aussi de la rue, grâce à un système d’éclairage qui transforme cet espace en véritable tableau

lumineux encadré par la baie vitrée », précise Christophe Mondoloni. Vient ensuite un mini open

space aménagé d’un plateau collectif, pouvant accueillir quatre postes, afin de favoriser le tra-

vail collaboratif tout en libérant le maximum d’espace. Enfin, le jardin zen, avec murs végétalisés

et pierres apparentes, est conçu comme une zone de détente et d’échange entre les collabora-

teurs, mais aussi avec la clientèle. « À l’origine, cette partie était une cour intérieure à ciel ouvert.

Le projet prévoyait d’y installer un cube de verre très contemporain, mais le dépassement en

termes de budget était très important, si bien que nous avons opté pour une verrière. Nous avons

dégagé ensuite l’ouverture donnant accès à l’ancienne cave et créé une trémie en inox et dalla-

ge de verre », complète l’architecte. Plus loin qu’un simple effet de style, tout aussi réussi soit-il,

cet aménagement en trois zones distinctes participe d’une logique simple, celle de recevoir un

client, de lui proposer des produits à la vente et, enfin, de poursuivre le rendez-vous dans un lieu

plus convivial. Et, si les négociations vont plus loin, le salon VIP du sous-sol est là pour lui !

En haut à droite :  La cave est aménagée
de façon à recevoir une cuisine et un
salon VIP. -/ Top right: The cellar has
been fitted out with a kitchen and a VIP
lounge.

Ci-dessus : Dans l’open-space, le bureau
collaboratif à été dessiné par C.
Mondoloni. -/ Right: The communal desk
in the open-space office was designed
by Mondoloni.
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VitoL
Plainpalais

donner une âme et une image conforme à la philosophie d’un lieu du sec-
teur tertiaire… -/ Creating a neighbourhood with an identity all its own – in

a tertiary-sector development…

PAR GABRIELLE CARRARD

Le patio, véritable poumon vert, permet aux salariés de se détendre tout en offrant un espace de rendez-vous privilégié. -/ The patio,
a green 'lung' where employees can relax but also a privileged setting for discussing business.

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

Vitol, une société de négoce de pétrole. Le logo ? Une goutte de pétrole

enfermée dans la roche, synonyme d’extraction pétrolière. Le logo amène le

concept aux architectes. 

L’Atelier d’architectures Jucker a relevé le défi. De style classique, mais d’ar-

chitecture complexe et technique, les lieux ont été réhabilités en un véritbale

écrin. La difficulté : relier deux étages par un noyau central. 

Ce noyau central donne tout son sens au lieu et distingue le secteur tertiaire. 

Un noyau ou une coque de bateau ? Un noyau ou une goutte de pétrole ?

Bichromie, noir et argenté ? Les codes couleurs du marché pétrolier. Noir

comme la matière, argenté comme la flotte. Les architectes ont su répondre

parfaitement à la problématique en faisant de ces lieux, un écrin. 

-/ Vitol is an oil-trading company. Its logo? A droplet of oil encased in rock,

symbolising the extraction of crude oil. A logo that has inspired a unique

architectural concept…

The Jucker architectural practice rose to the challenge of this classically-sty-

led but architecturally complex, technically difficult building. The result is a

remodeled ‘showcase’ setting, linking two floors via a central core.

The central core – inspired by Vitol’s symbolic oil droplet – is the key to the

complex’s essential ‘meaning’, distinguishing it as a tertiary-sector develop-

ment.

A core, or a ship’s hull? A kernel, or an oil droplet ? A two-tone colour sche-

me in black and silver? The iconic livery of the oil industry… Black like the oil

itself, silver like the ocean waves. The architects have found an ideal solution

to the challenge, transforming the site into a stunning showcase.



AménAgeR son BuReAu
-/ KITTING OUT YOUR OFFICE

teo JacoB : BuReau et LuminaiRe

Spécialiste du design en aménagement

d'intérieur, Teo Jacob propose une belle

sélection de mobilier contemporain avec

notamment un grand choix de bureaux

multiples ou individuels.

En prime, actuellement l’exposition de

Fabian Schwaerzler designer industriel. Il

crée du mobilier fonctionnel et minimaliste

d’où en ressort principalement l’utilisation

du Bakélite et de l’aluminium dans un style

toujours très contemporain. Cette exposi-

tion proposée par Teo jakob s’inscrit dans

le cadre d’une série qui mettra en avant les

jeunes designers.

-/ Teo Jacob is a specialist in interior desi-

gn, with a fine selection of contemporary

furniture, including an extensive range of

multiple or individual workdesks. The

space is currently showing work by indus-

trial designer Fabian Schwaerzler, whose

functional, minimalist furniture uses

Bakelite and aluminium in a highly contem-

porary style. The show is part of a series of

exhibitions organized by Teo Jakob to

highlight the work of talented young desi-

gners.  

35 rue St-Victor et 8/10 Place de l'Octroi et

(outlet) 5 place de l'Octroi,  1227 Carouge,

www.teojakob.ch

styLe design décoRation 

Show room de 250m2 au cœur de

Carouge, Style design Décoration présen-

te de nombreuses marques de mobilier

classique ou contemporain. Vous y trouve-

rez facilement un bureau, une belle biblio-

thèque design ou une lampe pour une

ambiance de travail originale !

-/ With a 250m2 show room in the heart of

Carouge, Style Design Décoration presents

a string of top names in classic and contem-

porary furniture – the perfect place to track

down that ideal desk, designer bookcase or

lamp, for a truly original workspace!

10 Place du Marché, 1227 Carouge, 022

820 3045, www.style-design.ch

La LiBeLLuLe papieRs&co 

Magnifique choix de papeterie pour votre

bureau : papier, enveloppes, dossiers…

Vous pouvez également commander vos

cartes de visite, votre correspondance ou

vos cartons publicitaires pour vos événe-

ments !

-/ La Libellule offers a magnificent choice

of office stationery, from writing paper to

envelopes and folders. The store also

prints business cards, and personalized

letterheads or invitations, to order. 

10 rue saint-Victor, 1227 Carouge, Tél.022

342 41 40, www.la-libellule.ch

meuBLes&cie 

Envie de designer votre bureau en chic et

contemporain ? Rendez-vous chez

Meubles&cie pour acheter votre chaise

Cherner Task, votre table de verre Regent

Glas Italia ou vos étagères Scene Arco !

-/ Dream of designing your own chic,

contemporary office? Head for Meubles&cie

to track down your Cherner Task chair, your

Regent Glas Italia table or your Scene Arco

shelf system!

27 rue du Perron,  1204 Genève, Tél. 022

311 70 50, www.meubles-cie.ch

LittLe home 

Tout l’univers de l’enfant pour vos enfants

dans une petite boutique qui partage son

espace avec meubles&cie. Votre enfant a

à présent des devoirs à faire ? Venez choi-

sir et commander votre bureau vintage !

-/ This delectable small boutique – on the

same site as meubles&cie - sells every-

thing you need for adorable children’s

work and study spaces. Kids reluctant to

do their homework will love spending time

at their fabulous vintage desks!  

27 rue du Perron,  1204 Genève, 022 311

70 50, littlehomeshop.canalblog.com

Ligne Roset

On choisira parmi les nouveautés,

Aluchair, dessinée à l’origine par Jacques

Ferrier et Pauline Marchetti pour équiper

le Pavillon Français de Shangai. Une chai-

se (piétement aluminium et coque assise-

dossier en plastique) dans la lignée de

Jean Prouvé. Pagnon & Pelhaître signent

eux, Work&Look, un bureau aux dimen-

sions généreuses (180 x 90) et équipé

d’un caisson permettant de ranger plus

de dossiers suspendus (profondeur 70

cm). 

-/ New in stock: Aluchair designed by

Jacques Ferrier and Pauline Marchetti in

the Jean Prouvé lineage and the

Work&Look desk with a big big filing cabi-

net by Pagnon & Pelhaître. 

Boulevard Helvétique 18 - 1207 Genève

Tél. 022 735 65 77

L’empReinte

L’Empreinte propose une sélection variée

allant du meuble au gadget en passant

par une belle collection de livres pour ins-

pirer votre décoration. Ici une lampe de

bureau design signé BTC, là-bas un

meuble à tiroirs de design House Stockolm

pour ranger vos dossiers !

-/ L’Empreinte offers a varied selection,

including furniture and a fine collection of

books (for decorative inspiration). Check

their stunning desk lamps from BTC, or

designer chests of drawers from House

Stockholm.

5 Grand-Rue, 1204 Genève, 

Tél. 022 310 90 92

Le café design 

Fini la cafetière imposante dans les

bureaux, l’heure est à la machine expresso

design. Toute une gamme est présentée

sur le site de bj-coffee.ch avec son parte-

nariat exclusif avec Nespresso. Au-delà

des machines, on peut se procurer tasses

ou gobelets en plastique.

-/ Gigantic coffee machines are so yester-

day – now, every office worth the name has

its very own designer espresso dispenser.

The complete Nespresso range is avai-

lable online at bj-coffee.ch, the brand’s

exclusive Swiss partner company. As well

as machines, the site also sells cups and

plastic goblets. 

www.bj-office.ch 

Tél (+377) 97 70 23 26

Roche BoBois

Cette marque française propose à son cata-

logue deux bureaux dessinés comme de

véritables sculptures dédiées au travail. Furtif

(Daniel Rode) semble échapper aux lois de

la pesanteur par la prouesse d’un porte à

faux spectaculaire tandis qu’Open Space

(Cédric Ragot) offre une structure analogue à

une feuille de papier pliée et en équilibre.-/

Don't miss two desks totally sculptural in desi-

gn: Furtif (Daniel Rode) seems to defy the law

of gravity thanks to spectacular cantilevering

while Open Space (Cédric Ragot) is structu-

red like a piece of folded paper.

Grand-Rue 5 - 1204 Genève

Tél. 022 311 55 40

viLLage-genève

Sur plus de 500m2, au coeur de Genève, le

magasin VILLAGE dévoile son univers, ver-

sion 21ième siècle du "general store" où les

plus grands noms du design se sont donnés

rendez-vous. 

-/ In addition to making all types of furniture

to measure, this store stocks the Italian

Lema brand whose various ranges cover all

the rooms in the home.

Village Genève - 9 Place des eaux Vives -

1207 Genève Tél : +41 (0)22 700 70 70

www.village-geneve.ch

van & vandeR

Un showroom de 250 m
2
et des marques

prestigieuses, Cassina, Moroso, Gufram,

Moooi… Mais aussi de petites perles

comme Globus (Artifort) une sphère qui se

déploie et se transforme en un poste de

travail individuel intégrant fauteuil, dans

une partie et tablette dans l’autre. Ou enco-

re Capisco (HÅG), siége dont l’assise en

Buzzispace

Chaise Aluchair chez Ligne Roset

VaRe étagère

Bureau Furtif chez Roche Bobois
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MOMIJI
L’histoire

Sandra a rencontré Takashi à
Kyoto. De retour en Suisse,
Momiji devient leur petit Japon au
sein de Carouge.
Le lieu 

Un espace blanc, un sol de
béton, l’artiste Murakami aux
murs… toute l’ambiance du
design made in Tokyo réunie
dans cette petite boutique de
Carouge. 
Qu’est-ce qu’on y achète ?

Vaisselle, objets déco, œuvres
d’art ou gadgets, design
contemporain ou traditionnel
japonais… leurs dernières pièces
chinées au Japon, tout
simplement. 
Pour les amateurs de design : les
assiettes à sushi revisitées, les
verres à eau d’une extrême
finesse, les dessous de verre de
dentelle argentée ou encore les
vases en bambou. Pour les
branchés pop : les thermos rose
fluo ou vert pomme. 
Pour les petits : les origamis ou
les bentos (boîte à déjeuner)
avec ses personnages japonais
Kawaï (mignons).
Momiji, 9 place du temple, 

TEL.+41 22 301 99 66  

www.momiji-design.com 
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BALADE À CAROUGE 
De l’ancien au moderne, de

l’antiquaire au designer,
comment doser son

intérieur en quatre lieux...
-/ Discover ancient and
modern style, antique

charm and contemporary
chic at four stylish

boutiques in the heart of
Carouge.

CAROUGE QUARTET

AU TEMPS RETROUVÉ
L’histoire

Jean-Jacques a rencontré Patricia dans
son pays natal au Guatemala en 1973. Le
Parisien faisait sa coopération militaire, elle
étudiait l’architecture. En France, elle
s’émerveille en découvrant le marché aux
puces. Ils s’installent en Suisse et ouvrent
leur boutique d’Antiquités en 2002.
Le lieu 

La caverne d’Ali Baba.
Qu’est-ce qu’on y achète ?

Canapé Napoléon III, table de bistrot au
plateau de bois et pied en fonte début XXe,
miroir ovale esprit renaissance, colonne
XVIIIe ou encore une paire de bergères
XIXe relookée avec tissus Pop : « pas de
ligne directrice, on marche au coup de
cœur ! » 
Au temps retrouvé, 41 rue Ancienne, TEL.+41

76 752 67 99 

Momiji©Marc’O

Au temps retrouvé

PLOUM
L’histoire

Originaire de Belgique, Isabelle s’installe à
Genève il y a 11 ans après avoir travaillé à Paris
et New York. Elle a de hautes responsabilités
dans le prêt-à-porter mais son rêve de petite fille,
c’est la déco. En 2006, elle quitte son travail et
ouvre Ploum à Carouge, d’abord aux allures de
show room. Le matin, Isabelle propose ses
talents de décoratrice d’intérieur, l’après-midi elle
ouvre sa boutique.
Le lieu 

Une ambiance boudoir avec des tissus
chaleureux, des objets rassurants et des motifs
étonnants. Un vrai petit bijou.
Qu’est-ce qu’on y achète ?

Tissus, papiers peints, passementerie, tapis,
mobiliers ou objets délicats. 
« Il faut mélanger, l’assorti est ennuyeux ! » Une
sélection audacieuse et chic, classique et kitsch.
Une parfaite réussite dans le dosage.
Ploum, 78 rue Ancienne, 

TEL.+41 22 342 02 40, www.ploum.ch

PETER KAMMERMANN
L’histoire

Peter Kammermann est tapissier décorateur.
Originaire de Lucerne, il ouvre son atelier à
Carouge il y a quinze ans. « A l’époque, il y avait
encore plus d’artisans, aujourd’hui le prix de
l’arcade est trop élevé, les artisans déménagent. »
Kammermann au contraire s’agrandit. Il ouvre en
2005 la boutique d’antiquaire en face de l’atelier. Il
est également décorateur et a su développer une
clientèle internationale.
Le lieu 

L’atelier : le plaisir de voir travailler un tapissier
depuis la rue.
Qu’est-ce qu’on y achète ?

Ses pièces chinées en Suisse, à Paris ou à Londres :
une lanterne en bronze avec ampoules de
navigation, un fauteuil canné Régence, un canapé
XVIIIe retapissé contemporain. Ou confiez-lui votre
intérieur à décorer !
-/ The story

Peter Kammermann is an upholsterer and interior
decorator. Originally from Lucerne, he opened his
Carougue workshop fifteen years ago : 'there were
many more artisans working here at the time,' he
remembers. 'Today, workshops cost so much more:
many craftspeople have moved elsewhere.'
Kammermann's own empire is expanding, however:
He opened an aintiques shop opposite the work-
shop in 2005, and his inerior decoration business
has developed an extensive, international clientele.
The space

The workshop is a rare chance to see an artisan
upholsterer at work in his own shop window!
What can I buy?

Choice finds sourced in Switzerland, Paris and
London: a bronze lantern with navigation bulbs, a
Regency caned chair,  an 18th-century sofa re-
upholstered in contemporary fabric. Kammermann
also takes on complete interior decoration projects!
Peter Kammermann, show room 21 rue Saint-Victor,

(Atelier de tapissier et bureau d'étude au numéro 20),

TEL.+41 22 300 17 27, www.peterkammermann.ch 

ploum©urbanmap
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Atelier de tapissier Kammermann

Showroom Kammermann © Lionel Henriod

Takashi Murakami ©Marc’O

-/ The story

Sandra and Takashi first met in
Kyoto. Back home in
Switzerland, Momiji is their
very own small corner of
Japan in the heart of Carouge.
The space

Raw white, with concrete
floors and Japanese artist
Murakami on the walls: Momiji
brings the essence of
Japanese design to a small
boutique in the heart of
Carouge.
What can I buy?

Tableware, decorative objects,
artworks and gadgets, in a
mix of contemporary or tradi-
tional Japanese styles. Sandra
and Takashi present their
latest finds, direct from Japan.
Design aficionados will love
the new-look sushi plates, ele-
gant, sophisticated tumblers,
silver lace coasters and bam-
boo vases.
For pop fans: fluorescent pink
or apple green Thermos
flasks.  
For kids: origami kits and ben-
tos (lunch boxes) decorated
with Japanese Kawai (cute)
characters.

-/ The story

Parisian Jean-Jacques met Patricia in
her home country of Guatemala, in
1973. He was doing voluntary work
for hs national service, she was stu-
dying architecture. In France, Patricia
fell in love with the Paris puces.  The
couple settled in Switzerland and
opened their antiques shop in 2002.
The space

An Aladdin's cave.
What can I buy?

A Napoleon III sofa, an early 20th-
century bistro table with a wooden top
and cast-iron legs, a Renaissance-
style oval mirror, an 18th-century pillar
or a pair of 19th-century bergères re-
upholstered in contemporary Pop
fabrics: 'There's no house style, we
just follow our hearts!'  

-/ The story

Belgian-born Isabelle settled in Geneva
eleven years ago after working in Paris
and New York. She had a top-flight job
in ready-to-wear fashion, but still drea-
med of working with her first love –
design and decoration. In 2006, she
gave up her job and opened Ploum, a
showroom space in Carouge. Mornings
are devoted to her work as an interior
decorator, afternoons to the shop.
The space

A boudoir atmosphere with cosy
fabrics, reassuringly 'friendly' objects
and surprising motifs. A real gem.  
What can I buy?

Fabrics, wallpapers, trimmings and
braid, carpets, furniture and delicate
decorative objects.  
'Mix it up – things that match are so
boring!' The perfect comination of bold,
chic, classic and kitsch.  
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Initialement sur quatre sites distincts, Domiciles
vient de regrouper ses boutiques en deux espaces
séparés d’une dizaine de mètres seulement. Sur
plus de 700 m2, Domiciles couvre l’essentiel des
besoins d’ameublement de la maison qu’il s’agisse
d’une chambre, d’une salle de bain ou encore d’un
salon et ce, dans le moindre détail : canapés,
tables, luminaires, tapis, parures de lit ou encore
peinture et parquet. 
De nouvelles marques ont également fait leur
apparition, comme les italiens Agape et ses formes
épurées de mobilier de salles de bain ou les dres-
sings sobres et design de Rimadesio.

Dans ses nouveaux locaux, Domiciles consacre
également une place importante à son bureau
d’étude qui vous aidera à concevoir l’intérieur de
vos rêves et suivra votre projet du concept à la réa-
lisation.

Pour les lausannois, Domiciles vous donne rendez-
vous dans ses deux boutiques : Domiciles Jour
pour aménager les pièces de réception et
Domiciles Nuit pour vos espaces  privés. Une
réunion des deux boutiques sera prochainement
réalisée dans le magasin de la place de la Riponne
qui sera entièrement réaménagé.

Domiciles  40, Bd Helvétique, 1207 Genève, +41 22 840 36 20, 

Domiciles  5, rue de la Scie, 1207 Genève, +41 22 840 02 15

Domiciles  3, place de la Riponne, 1005 Lausanne, +41 21 311 13 61

Domiciles 5, rue Caroline, 1003 Lausanne, +41 21 320 06 01

www.domiciles.ch

CONTEMPORARY DESIGN
DESIGN CONTEMPORAIN

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

Adresse incontournable des accros
de la déco, les boutiques Domiciles
offrent un large choix de mobiliers
contemporains pour créer chez soi
une atmosphère chic et design.
-/ Domiciles boutiques are an essen-
tial address for deco aficionados,
offering a wide selection of contem-
porary furniture for a chic, designer
atmosphere at home.

-/ Originally based at four separate locations, Domiciles has recently grouped its outlets into two
spaces just ten metres apart. Extending over some 7,00 m2, Domiciles covers the basics in
home furniture, from bedrooms to bathrooms and sitting rooms, down to the last detail: sofas,
tables, lamps, rugs, bedlinen, paint and parquet flooring.
New names have joined the line-up at the new stores, including Italian brand Agape, noted for
its minimalist bathrooms, plus understated, designer dressing rooms courtesy of Rimadesio.
Domiciles’ new HQ also includes plenty of space for its in-house design service, helping clients
create the interior of their dreams, and offering a comprehensive, start-to-finish project mana-
gement service. 
Lausanne’s twin boutiques are Domiciles Jour (for reception rooms) and Domiciles Nuit (for pri-
vate spaces). Both are soon to be united in a new, completely refurbished space at the Place
de la Riponne store.



Matières rares et naturelles, la soie, le lin et

le cachemire concourent à tenir la promesse

de la collection Platinum.

-/ Rare and natural raw materials, silk,

linen, cashmere and camel hair help the

Platinum collection to fulfil its promise.
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TRECA
INTERIORS
SAVOIR VIVRE - SAVOIR DORMIR

Sur les faces hiver, le luxe est au rendez-vous avec la laine de chameau ou le cache-
mire qui vous accueillera dans une incomparable douceur et une chaleur raffinée.
Côté été, le lin, fibre naturelle vous garantira un repos frais. Pureté et fraicheur aussi
pour la fibre de bambou, produit d’une culture s’inscrivant dans le développement
durable. L’association unique et généreuse de ces matières d’exception est au coeur
de la magie de Platinum. -/ On the winter sides, luxury is no vain boast with camel hair
or cashmere allowing you to snuggle down into incomparably cosy warmth and soft-
ness. On the summer sides, the lining of linen, a natural fibre prized since antiquity,
assures you of cool and refreshing rest. Purity and cool comfort is also offered by bam-
boo fibre, an ecological product grown in sustainable development programmes. The
unique association of generous amounts of these rare and refined materials is at the
heart of the magic of Platinum.
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PFISTERBOLLYWOOD
SO DESIGN!

La mode en Inde en est encore à son balbutiement. Les premières créations datent des années 80 mais, aujourd'hui, alors que le pays est en pleine

croissance et que la classe moyenne se développe, personne n'oublie l'énorme potentiel de ce marché intérieur : pendant que l'Inde et ses mannequins

sont « trendy » de Paris à New York, de grands "acheteurs internationaux" jettent un regard attentif aux nouvelles créations provenant de Bombay,

Delhi ou Madras-/India’s fashion scene is hot and hip. The country’s first home-grown labels date back to the 1980s, but with the economy and middle

class expanding, the international luxury industry has its sights set firmly on the sub-continental market, too. India fashions and top models are the

latest thing in Paris and New York, and top international buyers are keeping a close eye on new creations coming out of Mumbai, Delhi and Madras. 
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AUSSI NATUREL QUE L’AIR
SO DESIGN!

Quand vous vous allongez sur votre lit Hästens, imaginez

les mains habiles qui l’ont fabriqué. C’est presque comme

si elles étaient là chaque soir pour vous border. -/ When

you lay on your Hästens bed, just imagine the caring

hands that made it. It’s almost like they are there to tuck

you in every night.

HÄSTENS

Qu’il s’agisse de la robustesse du cadre, de la précision des coutures du coutil
ou du tissu en stretch extensible frappé du logotype Hästens, vous verrez autant
de détails qui contribuent à créer des lits qui durent toute la vie. Pour fabriquer
un lit, aucune machine ne peut surpasser un maître litier chevronné. Les
machines peuvent minimiser le coût de production, mais comme le montrent les
méthodes de Hästens qui ont fait leurs preuves, les hommes font toujours mieux.
-/ Whether it is the sturdy bed frame, the precise stitching of the fabric or the
flexible stretch fabric with the Hästens emblem woven in, you will see details wor-
king together to create a bed for life. No machine can surpass the skills of our
master craftsmen, when it comes to building a bed. Machines may do it cheaper,
but humans always do it better, according to our tried and tested methods.
When you lay on your Hästens bed, just imagine the caring hands that made it.
It’s almost like they are there to tuck you in every night.
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Situé en plein cœur de la vieille ville, Duo sur Canapé est devenu, depuis sa création en 1993,
une boutique incontournable à Genève.
Nancie Wohlers, sa fondatrice, suit les tendances, les modes et affectionne particulièrement les
couleurs.
On trouve chez Duo sur Canapé  tant des objets insolites que des tapis, poufs, lampes,
accessoires, vêtements, bijoux, sacs ou vaisselle en mélamine. 
La boutique offre son savoir-faire pour recouvrir les fauteuils et canapés, confectionner des
rideaux, stores ou coussins, en utilisant notamment - et ce depuis le début - les tissus de la
marque anglaise Designers Guild.
La couleur est omniprésente et confère à Duo sur Canapé ce petit quelque chose en plus, cette
joie de vivre…

-/ In the heart of the Old Town, Duo sur Canapé – established in 1993 – has become one of
Geneva’s most respected decoration addresses.
Founder Nancie Wohlers keeps abreast of current trends, with a particular emphasis on the role
and importance of colour. 
Duo sur Canapé is treasure trove of unusual items – anything from carpets, pouffes and lamps, to
accessories, fashion, jewellery, bags and melamine tableware. 
The boutique offers an expert ‘loose covers’ service for armchairs and sofas, and will also make
curtains, blinds, and cushions, with a special fondness (as always) for fabrics by the UK firm
Designers Guild. 
Colour is a key feature, bringing an extra touch of joie de vivre to the delightful store.

LA DÉCO 
TOUT EN COULEUR
FULL COLOUR

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

Rue de Verdaine, 10 - CH 1204 Genève - Tél.022 311 22 45

www.duosurcanape.ch 



Reichel Cusines, le seul agent bulthaup de la région genevoise,

propose son expérience unique et créative dédiée à un espace

prioritaire et personnel de la maison.

-/ Reichel Cusines are the Geneva region’s only bulthaup agent, 

bringing their unique experience and creativity to the design 

of one of the most important, personalised spaces in your home.
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BULTHAUP, 
A CLASSIC OF ITS KIND

Reichel Cuisines SA, Avenue du Mail 19, 1205 Genève, +41 22 328 02 40, www.bulthaup-ge.ch

Par son métier d’architecte d’intérieur, Reichel Cuisines repousse les limites et propose une approche spatiale, contemporaine 

et sur mesure de la cuisine.

Le système de cuisine bulthaup b3 associe fonctionnalité et esthétisme. Connu et reconnu pour son architecture des espaces

intérieurs, ses innovations, sa fiabilité et ses surprenantes nouveautés, il amène un esprit de légèreté à l’espace cuisine.

Caractérisé par une impression de meubles suspendus, le système d’aménagement b3 détermine lui-même l’architecture de la

pièce, notamment, grâce à son mur fonctionnel.

Entre précision et esthétisme, bulthaup garde toujours un temps d’avance…
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UNE RÉFÉRENCE

-/As qualified interior architects, Reichel

Cuisines push back the limits of conventional

design, taking a spatial approach to the crea-

tion of contemporary, bespoke kitchens.

bulthaup’s b3 kitchen system combines func-

tionality and aesthetic appeal. Noted and

renowned for its architectural approach to

interior space, its innovative design

concepts, quality and reliability, bulthaup b3

brings a light touch to contemporary kitchen

designs, with their emphasis on the kitchen

as a living space in its own right. b3’s unique

system features units seemingly suspended

in space, modelling the interior architecture

with the introduction of distinctive features

such as the ‘multi-purpose wall’.  

For precision and beauty, bulthaup continues

to lead the field…

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com



En 2011, les fabricants de cuisine

jouent la carte des effets de

matière, de couleurs et d’aména-

gements de plus en plus fûtés.

Haute technologie associé à un

design minimaliste et fonctionnel

feront de votre cuisine un lieu de

vie. -/ New looks for 2O11 from

the top names in the kitchen

world focus on a striking play of

colours and materials, with ever-

more ingenious fittings. Hi-tech

equipment and minimalist, func-

tional design create a stylish

backdrop for living…
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DESIGNKITCHEN
DECO CUISINE

Machine à café légende

-/ A legendary coffee maker
La machine à expresso tout automatique CM 250
de Gaggenau.
Four légende -/ An iconic oven

Design de la série de fours 200, en inox, �en alumi-
nium ou avec une finition anthracite derrière une
façade en verre, doté d’un grand écran et de bou-
tons de commande.
-/ Gaggenau’s fully automatic CM 250 expresso
machine.
A designer device par excellence, in the 200 oven
series, in stainless steel, aluminium or anthracite
behind a glass façade fitted with a giant screen
and button controls.

COMBI-STEAM XSL DE ZUG

Innovation et perfection sont les
points communs entre Philippe
Rochat et Zug, c’est pourquoi les
Combi-Steam XSL de Zug fonction-
nent à plein régime dans les cuisines
de l’hôtel de Crissier.
-/ Philippe Rochat and Zug share a
commitment to innovation and per-
fection – which is why Zug’s Combi-
Steam XSL is functioning ‘full steam
ahead’ in the kitchens of the Hôtel
Crissier…

Icy Blue, par La Cornue

S’ajoutant à la palette de 7 nuances de
bleu déjà disponibles, Icy Blue sera le
“Must Have” de la saison ! Un coloris
moderne et indémodable qui s’impose
dans les cuisines les plus tendances et se
marie parfaitement aux aménagements en
bois ainsi qu’aux couleurs chaudes telles
que le chocolat et le taupe.
-/ Complementing La Cornue’s existing
palette of seven shades of blue, ‘Icy Blue’
is this season’s ‘must have’. The timeless
but contemporary colour is de rigeur in the
latest designer kitchens, mixing and mat-
ching perfectly with natural wood finishes
and warm hues of chocolate and taupe.   
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PAPIER PEINT IS BACK
Le bon vieux papier peint

est de retour et il se prépare
pour faire sensation. Il revêt
ses plus beaux atouts aux

couleurs éclatantes. Il
devient ainsi la star des

bars et endroits trendy et en
peu de temps une foule

d�amis l�invitent chez eux.
-/ Good old-fashioned wall-
paper is back, loud and kic-
king with bright colours and

striking motifs, already
taking centre stage in hip

bars and venues, and
coming soon to a living

room near you... 
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Eijffinger, collection PIP - En vente chez Ploum, Carouge.

Papier peint Hermès, fil argent kaolin

Eijffinger, Sarigrey collection PIP 

WALL PAPERS

Technogym - Pourquoi des solutions de wellness?

-/ Technogym – why we need wellness!

Dans la pyramide de Maslow, nous trouvons au sommet le « besoin de s’accomplir »,
c’est-à-dire de sortir d’une condition purement matérielle pour atteindre l’épanouisse-
ment. La sécurité ou l’accès à la richesse est important, néanmoins le soin de sa santé
doit rester une priorité pour chacun de nous !
Les produits et concepts de Technogym et Starpool permettent à une large population
d’atteindre ces objectifs prioritaires avec des solutions innovantes pour accroître le bien-
être physique et mental de chacun. Améliorer la qualité de vie grâce à l’activité phy-
sique et wellness, à une alimentation équilibrée et des habitudes saines préviennent les
principales pathologies associées à un mode de vie sédentaire.
-/ 20th-century American psychologist Abraham Maslow put ‘self actualisation’ at the top
of his pyramidal ‘heirarchy of needs’ – the need to reach beyond a purely material existen-
ce to attain true fulfillment. Physical and material security, and access to wealth, are impor-
tant in Maslowe’s scheme of things, but health is an important priority too! 
Technogym and Starpool are wellness products aimed at enabling a wide range of users
to attain their health and well-being targets, thanks to innovative solutions designed to
enhance each individual’s physical and mental well-being. 
Improving quality of life through physical activity and wellness, a balanced diet and a heal-
thy lifestyle is the best way to prevent most of the major pathologies associated with
modern, sedentary living.

Fimex Distribution SA, 3250 Lyss, +41 32 387 05 05 ou E-Mail :  info@fimex.ch

WELLNESS AT HOME
ESPACES BIEN-ÊTRE

Du son dans les moindres recoins grâce

aux nouvelles enceintes murales de Bang

& Olufsen

-/ Sound all around with the latest wall

speakers from Bang & Olufsen

Bang & Olufsen présente la BeoVox 2, une
nouvelle enceinte murale au design recon-
naissable entre tous et qui a la particularité
d’être orientable tant en rotation qu’en incli-
naison, ce qui en fait un produit unique et

singulièrement séduisant. -/ Bang & Olufsen
present the BeoVox 2, a new, strikingly-desi-
gned wall speaker with a unique positioning
system, allowing you to turn and tilt as requi-

red, for optimal sound performance.
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En métal, d’extérieur, d’intérieur, moderne,

tournant, en bois, en verre, en colimaçon… 

toutes sortes d’escaliers existent, reste à savoir

lequel sera le plus adapté... 

-/ Indoor, outdoor, in metal, wood, or glass,

with contemporary styling and spiralling

forms: staircases come in endless shapes and

styles – but which is the best for you?  

This extraordinary stairway by HSH is made

from folded sheet steel, just 10 mm thick – a

remarkable technical feat!
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ESCALIERS
DESIGN

DESIGNER STAIRCASES
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Cet escalier complètement halluci-
nant conçu par HSH est composé
d’une tôle d’acier pliée…
Cette tôle mesure 10 mm d’épais-
seur, la prouesse technique est là !!!
-/ This extraordinary staircase by
HSH is made from folded sheet steel,
just 10mm thick - an exceptional feat
of technical design.

WIDERSA
GRAND PARK HOTEL DE GSTAAD
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C’est en été 2009 que la société Wider SA Lausanne
s’est plongée dans la calculation d’une offre globale
pour la rénovation intérieure du Grand Park Hotel de
Gstaad. Pour ce faire, il a fallu partir du projet établi
par la célèbre designer genevoise Federica Palcios
ainsi que les plans de base de l’équipe d’architectes
et d’ingénieurs conduite par Herbert Gnägi et Hugo
Schranz, tous deux architectes bien connus dans la
région du Sanneland et responsables de l’ensemble
du projet. Il s’agissait pour la Maison Wider, de chif-
frer l’ensemble des travaux de second œuvre, à
savoir non seulement les travaux de menuiserie et
d’agencement mais également les revêtements de
sol tels que granit, parquet et moquette, les
habillages des murs par des boiseries, de la pierre,
des miroirs ou des tentures, les éléments de décora-
tion, l’éclairage général et décoratif, le mobilier des
chambres et des restaurants, l’aménagement com-
plet de la réception et du bar ainsi que de toutes les
parties communes tels que le lobby, les salles de
conférence, les couloirs et les ascenseurs.
C’est donc en partenariat avec l’équipe déjà en
place, forte de près de 20 personnes, que la société
Wider SA Lausanne, pilote du projet pour les travaux
de second œuvre, s’est attelée à dessiner l’ensemble
des plans d’architecture d’intérieur pour les 93

chambres ou petites suites, les 4 grandes suites, les
restaurants et les parties communes puis à planifier
la réalisation de l’ensemble de ces travaux. Les
quelques chiffres suivant donnent le vertige mais
permettront au lecteur de se faire une idée de ce qu’a
représenté ce défi ; 12'000 m2 de boiseries, 27 km de
chants en bois, 12 km de listerie, 10'000 m2 de pan-
neaux, 3'600 litres de vernis, 70'000 pièces de bois,
15'000 pièces de granit, 1'000 m2 de parquet, 3'000
m2 de moquette, 34'000 heures de distribution et
pose, 6'000 heures de techniques, 3'200 m linéaires
de rideaux, 500 m linéaires de tentures, 1'000 cous-
sins, 1'200 luminaires et 2'000 spots. Le verdict de la
propriétaire et de la clientèle était attendu avec impa-
tience et inquiétude... il sera source d’une intense
satisfaction!
-/ Back in summer 2009, Wider SA Lausanne took the
plunge and began work on a comprehensive propo-
sal for a complete refurbishment of the interior of the
Grand Park Hotel in Gstaad, based on an initial sche-
me by celebrated Geneva designer Federica
Palcios, and plans drawn up by a team of architects
and engineers led by Herbert Gnägi and Hugo
Schranz, both well-known architects from the
Sanneland area, responsible for overseeing the pro-
ject as a whole. 

Maison Wider was responsible for costing the interior
refurbishment – everything from carpentry and fix-
tures to flooring, including granite, parquet and car-
peting, plus wall finishes including wood panelling,
stone, mirrors and draperies. Not forgetting decorati-
ve features, lighting and furnishings for the guest
rooms and restaurants, the complete makeover of the
lobby area and bar, all public spaces, and the confe-
rence rooms, corridors and lifts. In partnership with
the existing 20-strong team, Wilder SA Lausanne
steered the interior refurbishment stages of the pro-
ject, drawing up plans for the interiors of the 93 guest
rooms and junior suites, the four larger suites, and the
restaurants and public areas, and establishing a
timeplan for the completion of the work. A major chal-
lenge, summed up in a handful of impressive figures:
12,000 m2 of woodwork, 27 km of wooden skirting
boards, 12 km of decorative fillets, 10,000 m2 of
panelling, 3,600 litres of varnish, 70,000 individual
pieces of wood, 15,000 pieces of granite, 1,000 m2
of parquet floor, 3,000 m2 of carpet, 34,000 hours of
installation, 6,000 hours for the technical installations,
3,200 linear metres of curtain, 500 metres of drapes
and hangings, 1,000 cushions, 1,200 lamps and
2,000 spotlights. And the verdict? Intense satisfaction
on the part of the client, and hotel guests!



Leader du marché suisse romand, 

Girod Piscines excelle dans l’univers dédié aux

piscines privées, hammams et jacuzzis depuis

1964. Savoir-faire, qualité et esthétisme sont les

maître-mots de l’entreprise familiale. 

-/Girod Piscines is the Swiss French market leader

for private swimming-pools, hammams and jacuz-

zis – with a tradition of excellence since 1964.

Expertise, quality and aesthetic appeal are the

keywords for this established family business.
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LA PISCINE SUR MESURE / YOUR VERY OWN MADE-TO-MEASURE POOL

La qualité d’un bassin implique une maîtrise des différents corps de métier.
Grâce un bureau d’études technique, une connaissance aïgue des pro-
duits, ainsi qu’un service après-vente efficace et personnalisé, Girod
Piscines répond parfaitement à vos exigences et se place comme une
référence dans le milieu. Un système informatique complexe permet à l’en-
treprise d’optimiser l’efficacité des interventions, la durabilité des produits
ainsi que la qualité d’exécution.
L’univers Girod Piscines n’a pas de limite… L’association du design et de
la technique (en collaboration avec architectes, paysagistes, décora-
teurs…) adaptés à l’architecture environnante positionne la Maison en tant
qu’accompagnateur technique à la création de nouvelles piscines ou au
reconditionnement de bassins existants.
Outre une gamme d’équipements spécifiques pour assurer un entretien et
une sécurité parfaite du bassin, Girod Piscines possède un vaste sho-
wroom, composé de mobilier tendance qui vous permettra d’apporter une
touche personnelle, accueillante et agréable à votre coin piscine. 
Manutti et ses revêtements bateau, Fatboy, Ego Paris, Royal Botania et
bien d’autres partenaires de Girod Piscines agrémenteront votre piscine en
un véritable lieu de vie.

.-/ Installing a top-quality swimming pool means coordinating expert input
from a wide range of skills and sectors: happily, Girod Piscines are on hand
to offer expert technical surveys, detailed knowledge of the latest materials
and techniques, and effective, personalized after-sales service. With a pro-
ven record as one of the most respected names in the business, Girod
Piscines offer a specialist service tailored to each client’s individual needs.  
Each scheme is created using specially-designed software: Girod Piscines
guarantee the effectiveness, sustainability and quality of every pool instal-
led.
Girod Piscines collaborate with a broad network of specialists in related
sectors, too, providing essential technical support and coordination for
architects, landscape gardeners and decorators, for the creation of new
swimming pools, or the refurbishment of existing installations.
The company also offers a comprehensive range of specialist equipment
for pool cleaning and maintenance, and an extensive showroom featuring
contemporary furniture for that elegant, poolside finishing touch: Belgian
outdoor designer furniture specialist Manutti, Fatboy, Ego Paris, Royal
Botania and a host of other partner firms help transform your pool area into
a stunning outdoor living space.  

GIROD PISCINES SA, 112 ROUTE DE THONON 1222 VÉSENAZ, +41 22 722 03 03, WWW.GIRODPISCINES.CH

GIRODPISCINES
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IMMOBILIER

Projet « Praille-Acacias-Vernet », sans aucun doute le chantier du siècle pour la ville de Genève.

Nul n’est besoin de préciser à quel point il est
difficile de se loger à Genève. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : le centre de Genève
compte parmi les lieux les plus denses
d’Europe, avec par exemple plus de
25’000 habitants par km2 aux Pâquis !
Le logement est donc la priorité de la
ville. D’ici à 2020, le Plan directeur
communal prévoit la réalisation de
3’600 logements. Quatre zones
géographiques sont actuelle-
ment en cours de développe-
ment : la Jonction, le secteur
PAV (La Praille, Les Acacias,
Vernets) / SOVALP (côté
Lancy, autour de la gare
Lancy-Pont-Rouge), les
Eaux vives et la zone
Forêt-Mervelet.

GENEVA: WORK IN PROGRESS
Everyone knows how difficult it can be to find a place to live in Geneva. The figures speak for them-
selves: the city centre is one of the most densely-populated in Europe, with around 25,000 inhabi-
tants per square km in Pâquis, for example! Housing is a top priority for the City, and the current
plans allow for 3,600 new units. Four geographical areas are currently being developed: the
Jonction, PAV (Praille, Acacias, Vernets) / SOVALP (next to Lancy, around the Lancy-Pont-Rouge sta-
tion), Eaux-Vives and Forêt-Mervelet.



TRèS bELLE VILLA RIVE GAUCHE

Située à 20 minutes du centre ville, à l’abri de toute
nuisance, cette très belle villa jouit d’une position
dominante qui lui confère une parfaite intimité et une
superbe vue sur le lac. Le jardin magnifiquement
entretenu sert d’écrin naturel à cette maison de
presque 400m2 habitables. Les 3 niveaux sont des-
servis par ascenseur. Rez inférieur : 1 chambre
avec salle de bain, bureau, buanderie, cave à vin et
accès au garage (3 voitures). Rez supérieur : Hall
d’entrée, salon avec cheminée, bureau, salle à
manger, cuisine et coin petit déjeuner, 1 chambre
avec salle de bain. 1er étage : chambre principale
avec dressing et grande salle de bain, 1 chambre
avec salle de bain. 2ème étage : Grande terrasse.
Piscine extérieure chauffée.

-/ Located 20 minutes from the city centre, away
from all disturbances, this beautiful villa enjoys a
dominant position which ensures perfect privacy
and a superb view of the lake. The magnificently
kept garden creates a lovely natural setting for this
house of nearly 400sqm living space. The three
levels are served by lifts. Ground floor: 1 bedroom
with bathroom, office, laundry room, wine cellar and
access to the garage (3 cars). Upper ground floor:
entrance hall, living room with fireplace, office,
dining room, kitchen and breakfast bar, 1 bedroom
with bathroom. 1st floor: main bedroom with dressing
room and  large bathroom, 1 bedroom with
bathroom. 2nd floor: Large terrace. Outdoor heated
swimming pool.

SORG WORLDWIDE SERVICES SA®

www.sorg-wws.com
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vue du ciel
Premier constat visuel en arrivant à Genève : des travaux,
des grues, des routes barrées. Gilles Doessegger, adjoint de
direction service urbanisme de la Ville de Genève, et Pierre-
André Bohnet, architecte urbaniste, nous présentent les pro-
jets en cours de la ville.
-/ It’s the first thing you see when you arrive in Geneva:
building work! Cranes, scaffolding and barred streets…
COTE talked to Gilles Doessegger, deputy director of the
City of Geneva planning department, and architect and
planner Pierre-André Bohnet about the city’s works in pro-
gress.
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Photographie prise lors des 5èmes Montgolfiades Internationales qui ont eu lieu à
Genève du 8 au 10 avril  2011 avec pour partenaire officiel Parmigiani. 

COTE : Pourquoi y a-t-il tant de travaux à Genève ?
Gilles Doessegger : L’Etat de Genève rattrape le retard accumulé ces der-
nières années en construisant des trams. La Ville de Genève en profite pour
réaliser des aménagements et remplacer les canalisations védustes. Elle
construit aussi des logements.
Pierre-André bohnet : L’intervention dans le domaine public est toujours très
difficile compte tenu que les chantiers se réalisent à cœurs ouvert avec un
trafic en activité. Des effets collatéraux sont inévitables.   

Première grande transformation dans Genève, le quartier Jonction. Sur 2.6 hec-
tares, 300 logements sont prévus avec des commerces en rez-de-chaussée. Ce
beau projet devrait voir le jour en 2015. Dans les environs de la future gare des
Eaux vives, 1000 logements sont à l’étude et dans le secteur de la Forêt et du
Mervelet environ 2000 appartements supplémentaires.
Côté PAV, le projet semble bien plus complexe. 22’000 personnes travaillent
actuellement sur la zone industrielle, difficile donc de déplacer les gens et les
bureaux en un coup de baguette magique.

Gilles Doessegger : L’idée du PAV est avant tout de prolonger la ville avec
des logements, des commerces, une vie culturelle et des espaces verts.

En prime, la Ville de Genève travaille sur un beau projet de coulée verte au bord
de l’Arve qui irait d’Annemasse à Saint-Genis-Poullis. Réservée aux piétons et
vélos, la VVA « Voie verte d’agglomération » promet de belles promenades les
dimanches de printemps…

Dans cette large zone (220 hectares), les travaux n’ont pas encore débuté.
L’ensemble des intervenants essaie encore de se mettre d’accord sur les dif-
férentes possibilités et surtout sur la méthode d’action. Pour l’instant, rien de

très concret.
Pierre-André bohnet : Bon nombre d’entreprises privées bien connues du
secteur Praille ont déjà commencé de leur côté en imaginant des tours ou
des développements immobiliers prometteurs. De plus, il y a l’important pro-
jet des CFF ( SOVALP ) pour lequel nous avons remporté le mandat d'études
parallèles en 2005 en travaillant sur une mise en valeur urbanistique et envi-
ronnementale. Le projet est divisé par les voies du CEVA laissant avec un
premier secteur réservé pour des tours de bureaux, commerces, activités. Le
second prévoit des logements et un groupe scolaire situés le long du coteau
de Lancy en surplomb sur la ville. 

La culture n’est pas en reste en Ville de Genève. Le MEG, le Musée
d'ethnographie de Genève, fait peau neuve et ouvrira ses portes en
2014. En 2008, suite à un concours international organisé par la muni-
cipalité, le projet de Graber Pulver Architekten AG a été distingué. On
attend également avec impatience le développement du Musée d’art
et d’histoire de la ville de Genève. La fondation pour l’agrandissement
du MAH a été créée pour aider la ville au financement. Un aménage-
ment signé Jean Nouvel avec 3800 m2 supplémentaires de surface et
en prime un restaurant panoramique offrant une vue splendide sur le
lac et la ville, on se délecte d’avance !

Genève en travaux certes, mais à terme une ville avec plus de facilité de loge-
ments, moins d’embouteillage et une belle proposition culturelle. 
A suivre ! 

COTE: Why is there so much building work underway in Geneva?
Gilles Doessegger : The Etat de Genève is making up for lost time with 
the tramway project. And the City is taking advantage of the scheme to refurbish
and replace dilapidated pipework. It’s also building new housing

Pierre-André bohnet : Working in the public space is always very difficult, becau-
se it’s an ‘open heart’ operation, in the midst of circulating traffic. There will inevi-
tably be some collateral effects.

The first big transformation project underway in the city is the Jonction
eco-district. Extending over 2.6 hectares, 300 housing units are planned,
with commercial units at street level. This splendid project will be comple-
ted in 2015. Around the future Eaux-Vives station site, 1,000 housing units
are at the planning stage, and in the Forêt and Mervelet sectors we will be
building around 2,000 additional apartments.

The PAV project is more complex: some 22,000 people currently work in the
industrial zone, and you can’t simply move people and offices with one wave of
a magic wand.

Gilles Doessegger : At PAV the idea is above to create an extension of the city,
with housing, businesses, shops, a cultural life, and green spaces.

One top priority for the City of Geneva is the creation of a ‘green corridor’
along the Arve, leading from Annemasse to Saint-Genis-Poullis. The corri-
dor will be reserved for pedestrian and cyclists only. VVAs like this ("Voies
vertes d'agglomération") are great places for walking at the weekends –
especially in springtime !

Work hasn’t yet begun in this extensive area (covering some 220 hectares). Most
of the key players are still trying to agree on the different possibilities, and the
methodology for the development. For the moment, no concrete decisions have
been taken.

Pierre-André bohnet : A large number of well-known private firms in the Praille
sector have already started work, designing towers and some highly promising
property developments.  There’s also the major CFF project (SOVALP), for which
we won the call for tender in 2005, with a scheme to enhance the area’s citysca-
pe, and its eco-friendliness. The project is dissected by the CEVA lines, with one
sector reserve ed for office towers, shops and businesses. The second section is
designated for housing and a school complex along the Lancy hillside, overloo-
king the city

Culture is a central concern for the City of Geneva. The MEG, the Musée
d'ethnographie de Genève, is getting a complete refit nd will reopen in
2014. In 2008, the City launched an international competition for the pro-
ject, which was won by Graber Pulver Architekten AG. We’re also looking
forward impatiently to the redevelopment of the Musée d'art et d'histoire
de la Ville de Genève. A foundation for the extension of the MAH has been
created, with financial support from the City. A design by Jean Nouvel
will bring an extra 3,800 m2 to the site, with a panoramic restaurant over-
looking the lake and the city: a mouthwatering prospect!

For the moment, Geneva is hard at work, but we look forward to a city
with more housing, less traffic problems, and a thriving cultural life.
Watch this space !
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LE COURTAGE SUR-MESURE

Spécialiste des transactions immobilières de qualité, Private Real Estate
Office (PREO) met son expertise au service de ses clients, en prenant en
charge la totalité des démarches de courtage requises tant pour l’achat que
la vente de biens.-/ Quality property transaction specialist Private Real
Estate Office (PREO) offers an expert service, taking charge of every stage in
the process for sales and purchases alike. 

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

Michèle Laraki – représentante de PREO –  accorde un soin particulier  pour
satisfaire les demandes des mandants les plus exigeants, en suivant une
approche basée  sur un service personnalisé.  PREO peut par ailleurs mettre
à profit son très large réseau professionnel et privé, afin de trouver des objets
en parfaite adéquation avec les souhaits de ses clients.
PREO peut aussi être mandaté pour la recherche d’un bien spécifique,
exclusif, voire singulier…
Attaché à la discrétion et à la confidentialité, PREO se positionne comme la
compagnie de courtage alliant la qualité des biens à un service sur-mesure.

-/ Bespoke brokerage
Quality property transaction specialist Private Real Estate Office (PREO)
offers an expert service, taking charge of every stage in the process for sales

and purchases alike. 
PREO representative Michèle Laraki takes particular pride in working to
satisfy the most demanding clients, offering a highly personalized service
and drawing on an extensive professional and private network to source
properties corresponding exactly to her clients’ needs and wishes. 
PREO will also carry out searches to detailed specifications, tracking down
specific, even unique properties. 
With discretion guaranteed, PREO positions itself as an upscale broker
combining quality properties with personalised service.

Sublime propriété "pieds dans l'eau" unique en son genre, proposée à la vente par PREO.
Avec son port privé, sa piscine intérieure et de belles finitions, cette spacieuse maison donne l'impression
d'être dans un lieu de vacances idyllique. Disposant d’une vue magnifique, cette propriété ravira les ama-
teurs d'espace, de calme et de lumière. -/ Superb waterfront property – unique of its kind,  for sale
through PREO. With a private dock, indoor pool and impeccable finish throughout, this spacious home
offers an idyllic holiday atmopshere. With stunning views, the property will delight clients in search of
space, peace and light. 

MICHELE LARAKI 
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Etabli depuis 25 ans, Fabrice Jucker de l’atelier d’Architectes Jucker,
travaille ponctuellement avec son associé indépendant Patrick
Schwarz. Outre cette collaboration, Fabrice Jucker intervient
régulièrement avec le bureau d’architectes genevois DVK, notamment
spécialisé dans l’architecture d’intérieur. Lancé par la Ville de Genève,
Fabrice Jucker a remporté le concours de rénovation et d’extension du
Musée d’art et d’histoire de Genève. Pour ce faire, l’atelier
d’architectes Jucker s’est associé à Jean Nouvel, célèbre architecte
français de renomée internationale.
-/ Atelier d’Architectes Jucker was founded 25 years ago this year.
Fabrice Jucker collaborates from time to time with his independent
associate Patrick Schwarz, as well as working with Geneva
architects and interior specialists DVK. 
Fabrice Jucker won the City of Geneva’s architectural tender to
renovate and extend the Musée d’art et d’histoire de Genève.
Atelier d’Architectes Jucker joined forces with the internationally
celebrated French architect Jean Nouvel, for the public
competition.

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

SUR-ÉLÉVATION
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RuE dE L’AthénéE 31-33-35 - PLAInPALAIs

Datant de 1930, l’immeuble de l’Ahténée recouvert de sa vigne vierge

fait parti de ces projets architecturaux de surélévation complexes. Une

contrainte : la vigne vierge fait partie du patrimoine des lieux. L’idée ?

Une surélévation harmonieuse en paroie de verre et taule perforée en

guise de protection solaire, le tout  réalisé en jeux de couleurs, rappe-

lant délicatement le feuillage existant. 

-/ Built in 1930, the Athénée – with its famous virginia creeper-clad

façade – was a particularly complex architectural extension project.

With one specification in particular: the virginia creeper had become

a central feature of the building’s heritage… The concept? A harmo-

nious rooftop extension with a façade of glass and perforated sheet

steel, in a play of colours echoing the foliage beneath. 
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PORTFOLIO

RuE dE CAndOLLE 12 

Construite sur l’ancienne ceinture de fortification en1850, la rue de Candolle abrite un site

authentique et protégé.

L’Atelier d’architectures Jucker a été mandaté afin de rénover et surélever un immeuble de loge-

ments pour étudiants. 

La principale difficulté : reprofiler la fameuse « dent creuse ». Une intervention délicate sur un

bâtiment classique - notamment si l’on se réfère à la loi de Blondel (cohérence entre les diffé-

rentes hauteurs) que les architectes ont su relever avec légèreté. 

Un assemblage de zinc sur deux niveaux a permis aux architectes de conserver les strates

d’origine, tout en différenciant chacun des étages par des strates plus ou moins fines. L’ultime

étage est destiné à loger des professeurs universitaires de passage à Genève.

-/ Built on the old fortified city wall of 1850, rue de Candolle offers an authentic, unspoiled set-

ting. The Jucker architectural practice has been commissioned to renovate and extend an

apartment building here, to create student housing. 

Challenge no. 1: a new shape for the famous ‘broken tooth’ - a sensitive refurbishment project

in a classic building (particularly in light of the Loi Blondel). Jucker have created a coherent,

unifying form embracing the different levels, including a ‘lightweight’, ethereal extension on the

upper floors.  A two-storey zinc structure has enabled the architects to preserve the original stra-

ta, while at the same time differentiating each of the floors using strata of differing thicknesses.

The top floor will be used to accommodate visiting academics during their stay in Geneva.

JUCKER







Qu’il s’agisse d’un appartement, d’une boutique, d’une maison particulière,
d’un immeuble, d’une chapelle, d’un voyage, d’un repas, d’une soirée entre
amis, tout - pour DVK architectes - est architecture, rien ... qu’architecture.
Brigitte Jucker-Diserens, ses associés et leurs équipes respectives ont, à ce
propos, de nombreuses réalisations et projets significatifs à leur actif et ne
manquent pas de références illustres dont ils aiment à se réclamer :
• Jean-Nouvel, pour son rapport à l’essence des lieux;
• Lina Bo Bardi, pour les matériaux qui expriment pour elle l’essentiel de la
composition d’un lieu : l’air, la lumière, la nature et l’art;
• Giò Ponti, pour son esprit foisonnant; par exemple et parmi tant d’autres !
-/ A private apartment, house or apartment building, a chapel, a journey, a
meal, an evening with friends… It’s all (according to DVK Architectes) a
question of architecture, nothing more, nothing less. 
Brigitte Jucker-Diserens, her associates and their teams – with a string of
prestigious projects to their name – cite a trio of inspirational names, embo-
dying the very best of the profession: 
• Jean-Nouvel, for his relationship to the essential spirit of each building’s
setting.
• Lina Bo Bardi, for her careful use of materials essential to the composition
of a space: air, light, nature and art.
• Giò Ponti, for his fertile imagination. 
To name but a few !
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DVK ARCHITECTES & ASSOCIÉS > www.dvkarchitectes.ch
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L’ART ET LA ... MANIÈRE
ARCHITECTE
(ar-chi-tè-kt’)
s. m. Celui qui exerce, en qualité de maître, l’art de bâtir, traçant
les plans et surveillant l’exécution des constructions. 
-/ n. A master-builder. spec. A skilled professor of the art of buil-
ding, whose business it is to prepare the plans of edifices, and
exercise a general superintendence over the course of their erec-
tion. 
É. LITTRÉ

1 Réhabilitation et transformation d’une usine -/
Refurbishment and conversion 

of a factory building 
L’immeuble Falaises-Pêcheries a terminé sa mue dans
ce quartier en plein développement qu’est aujourd’hui
la Jonction à Genève. Très endommagé par un incen-
die en 1997, cet édifice a fait l’objet d’une réhabilitation
complète. Transformer en résidence de haute qualité

un bâtiment industriel du début du XXème siècle, tel était
le défi à relever.

-/ The Falaises-Pêcheries building has completed its
transformation, in Geneva’s fast-developing Jonction
district. Badly damaged by fire in 1997, the building
has been completely restored and refurbished today,
as a top-quality residential development housed within
an early 20th century industrial building: a challenging

project,
successfully seen through by DVK.

2 transformation et Extension 
d’une maison particulière

-/ Transformation and extension of a private house

Cette réalisation est située sur la rive gauche du Lac Léman. L’extension remplit des fonctions complémen-
taires à celles de la bâtisse principale d’origine, qui s’élève en arrière plan. Elle s’intègre parfaitement dans

son contexte naturel par la sobriété de ses façades gris anthracite et la pureté de ses lignes. Son implantation
linéaire offre une vue panoramique sur le lac et le Jura. -/ On the left bank of Lake Geneva, the extension com-
plements the existing building, seen here in the background. The sober lines of the anthracite façade blend

beautifully into the natural setting, and its elongated linear form affords stunning views of the lake and the Jura
mountains.  

3 projet de Villa individuelle -/ Design for a private villa 
Le terrain se trouve sur la rive gauche du lac. Ce projet résolument contemporain a été conçu de manière à

ouvrir le bâtiment sur l’extérieur et à offrir une vue optimale depuis toutes ses pièces. 
-/ Designed for a plot on the left bank of the lake, this resolutely contemporary project was designed to open

up the building to its surroundings and maximize the fine views from every room. 

4 Création d’un immeuble - Etude de faisabilité et projet
-/ Feasibility study and design for a new apartment building

L’immeuble se situe au centre ville. L’idée maîtresse est celle d’un immeuble-phare inscrit dans un espace
urbain dense. Le programme proposera logements 

et espaces commerciaux. -/ The building is located in the
city centre. The aim was to create a flagship project in a

dense urban setting. The scheme will encompass housing
and commercial spaces.

5 Transformation et Surélévation d’un immeuble
concours 1er prix -/ Transformation of an existing 

building, with the addition of new storeys.
Award-winning project

Le bâtiment se situe au coeur de Genève sur l’artère
commerciale des rues Basses. Le parti a été pris, dans
l’esprit de la Charte de Venise, de distinguer l’architectu-

re de la surélévation de celle du bâtiment existant,
de sorte à bien marquer leurs époques respectives.

Un accès à la toiture-terrasse offrira une vue
imprenable sur la rade de Genève. -/ The building is loca-
ted in the heart of Geneva, on a busy commercial thorough-
fare – rue Basses. In the spirit of the Venice Charter (a foun-

dational code of practice on architectural conservation ,

1 4

2

3

5

approved by ICOMOS – the International Council on Monuments and Sites – in 1964) the scheme esta-
blishes a distinction between the new upper storeys and the existing building, clearly identifying their res-
pective periods and styles. The accessible roof terrace offers uninterrupted views over the Bay of Geneva. 



Un esprit contemporain
Cologny

Cette magnifique propriété se situe sur le très prisé coteau de Cologny. Elle
bénéficie à la fois d'un environnement de standing et d'une situation calme à 10

minutes du centre ville de Genève. Sa parcelle, d’une surface de 4’590 m2 offre

une belle vue sur la Lac. Elle est joliment paysagée, agrémentée d’une piscine
chauffée en forme de goutte à débordement et d’un pool house avec bar d’été.
Il s'agit d'une maison luxueuse, d'architecture contemporaine tout en étant clas-

sique. Elle dispose d'une surface habitable d'environ 800 m2 et totalise une sur-

face utilisable de 1'085 m2. La décoration est raffinée et les finitions luxueuses.

Les matériaux utilisés sont nobles, tels que la pierre, le marbre, le bois, les

laques et les stuccos. Toutes les pièces bénéficient de la vue Lac.

Surface habitable env.  : 800m2

Annexes : 1 piscine, garage pour 3 voiture

Invitation à la paresse

Vessy

Implantée sur une parcelle d’environ 1’800 m2, cette belle propriété de
style « cottage » et située dans un cadre de verdure, tout en étant à
proximité du rondeau de Carouge. Elle offre un espace de vie de 300
m2 habitables. Belles réceptions, cuisine, office, 8 chambres et ses
salles de bains. Magnifiquement arboré, le jardin et sa piscine sont des
attraits supplémentaires. 

Surface habitable approx.  : 300m2

Annexes : 1 piscine

Prix : Frs.13'000'000.--

Le reflet de votre émotion
Veyrier

Cette élégante demeure construite en 1822, entièrement rénovée,
se situe au cœur du village de Veyrier et offre un espace de vie
d’environ 400 m2. Très belles réceptions, 4 chambres, 3 bains, jar-
din d’hiver avec cheminée. Studio indépendant avec sdb, 5 grands
greniers sont à transformer.
En annexes, un authentique carnotzet, une orangerie, un barbecue et
un garage. Vous serez séduit par son charme, ses volumes et son
magnifique jardin bucolique.

Surface habitable approx. : 400m2

Annexes : 1 carnotzet, 1 orangerie, 1 garage 

réf. 12012  

Prix sur demande

Renseignements  022 908 24 00
ventes@brolliet.ch www.brolliet.ch

Prix sur demande

Renseignements  022 908 24 00
ventes@brolliet.ch www.brolliet.ch

Renseignements  022 908 24 00
ventes@brolliet.ch www.brolliet.ch

VENTES RESIDENTIELLESVENTES RESIDENTIELLES

Un jardin secret.
Hauteurs de Nyon

Au cœur d’un jardin paysager de 6'800 m2, cette propriété de Maître offre
des prestations exceptionnelles dans un environnement très privatif. La
maison, alliance de charme et de raffinement, présente de belles récep-
tions avec cheminées, une cuisine professionnelle, une suite parentale,
4 chambres à coucher et un bureau pour une surface habitable de 450
m2. Un jardin d’hiver s’ouvre sur les fontaines de la piscine naturelle, au
sous-sol salle de projection et espace wellness, en annexe un apparte-
ment d’amis et celui du personnel.

réf. 12182
réf. 12548 

réf. 12572

AGENCE IMMOBILIEREAGENCE IMMOBILIERE

VENTES RESIDENTIELLESVENTES RESIDENTIELLES
AGENCE IMMOBILIEREAGENCE IMMOBILIERE

Renseignements  022 994 33 44
info.vd@brolliet.ch www.brolliet.ch

Prix : Frs. 6'200'000.--



Belle villa contemporaine, individuelle, avec vue
sur le lac. Hall d’entrée, salle à manger avec chemi-
née, grand salon, belle cuisine équipée avec coin
repas et accès terrasse, wc invités, belle chambre à
coucher principale avec dressing et sdb attenants et
accès balcon, 2 chambres à coucher, sdb. Sous-sol :
chambre, grande salle de jeux, cave à vin, salle de
gym, sauna, salle de douche, wc séparé, cave.
Garage pour 2 voitures.
Chauffage au gaz et au sol.

Contemporary style, uniquely designed and spa-
cious house with a fabulous panoramic view, situa-
ted near the lake and built in 2004. Its offers attrac-
tive living areas with fireplace and large windows
ensure plenty of light, a fitted kitchen which is open
to the sitting room. Master bedroom with en suite
bathroom balcony access, and 2 bedrooms with
shared bathroom. Large basement contains a huge
playing room, bedroom with shared shower room,
fitness Room. Cellar and garage for cars. 

Villa contemporaine de 9 pièces

Brolliet - Av. Cardinal-Mermillod 36 - CP 1076 - CH-1227 Carouge

Tél. +41 22 908 23 23 - Fax. +41 22 908 24 01

Prix sur demande / Price on request

LOCATIONS RESIDENTIELLES
AGENCE IMMOBILIERE



Surélévation
La politique de surélévation des bâtiments dans

la ville de Genève va transformer le caractère

de la ville au cours des dix prochaines années.

Habiter sur le toit d’un bâtiment peut
s’apparenter à vivre dans une maison
indépendante.  C’est le cas de cet appartement
occupant les deux derniers étages d’un
bâtiment situé en face du parc des Eaux-vives.
Avec ses quatre balcons périphériques et sa
verrière orientée vers la frondaison des arbres,
l’appartement se présente comme grand
espace unique, en grande partie sur double
hauteur, structuré par une bibliothèque-meuble
intégrant un escalier qui donne accès à la
mezzanine. Les couleurs neutres et sobres de
ce meuble continu intégré mettent en valeur les
parties (niches et bar) traités en bois massif.

ploum©ploum

©Luca Fascini
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Depuis 1999, le bureau Amaldi-Neder dévelop-

pe une recherche architecturale dans le

domaine de l’habitat et des lieux de travail afin

de promouvoir l’intégration de modes de vie

différents. Dans ce cadre, le bureau a reçu des

mandats de la part d’institutions publiques à

Genève et dans la région pour concevoir du

logement de type nouveau ou

intergénérationnel. Le bureau s’est aussi forgé

une expérience dans le champ de la

rénovation, de l’architecture d’intérieur et de la

réalisation d’habitat de haut standing et écolo-

gique.-/ Active since 1999, the Amaldi-Neder

partnership explores new architectural solu-

tions for domestic properties, incorporating a

wide range of different lifestyles. The practice

has been commissioned by public institutions

in Geneva to create a new inter-generational

housing concept. Amaldi-Neder has developed

significant expertise in the field of renovation,

interior architecture and quality eco-housing

schemes. 
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AMALDI-NEDER
ARCHITECTES
« CONCEVOIR DU LOGEMENT DE TYPE NOUVEAU » 

Le projet prend forme dans la discussion avec le Maître d’ouvrage. Au départ, le travail
se fait en tandem, les deux associés aiment suivre ensemble la naissance d’une idée
quelle que soit son échelle. Ce dialogue à trois avec le maître d’ouvrage permet de fixer
des images, des ambiances autour desquels va se développer le projet. Très vite est
identifié un thème porteur, et apparaissent sur la table du bureau des palettes de maté-
riaux, des tonalités de nuanciers. Peu enclins à travailler avec les instruments virtuels de
représentation, le bureau privilégie la vraie maquette. Engagés dans toutes les phases du
projet et les différentes échelles, Paolo Amaldi et Federico Neder ne se considèrent pas
comme des architectes d’intérieurs mais comme des architectes pensant l’espace, selon
la célèbre formule de Le Corbusier, « de l’intérieur vers l’extérieur ». -/ Each project takes
shape in close discussion with the commissioning client. In the early stages, the partners
work in tandem: both associates like to follow the genesis of a new scheme, irrespective
of its scale. This three-way discussion with the client enables us to get a fixed picture of
the scheme, and its particular flavour. Very quickly, an underlying theme will emerge,
translated into plans, material samples, colour schemes.  The office tends not to work with
virtual imagery, preferring to make real, ‘old-fashioned’ models. Paolo Amaldi and
Federico Neder are closely involved at all stages of the project: the pair see themselves
not as interior architects, but architects rethinking space, in accordance with Le
Corbusier’s celebrated maxim: ‘from the inside, out’.

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com
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Going up…
Geneva’s policy of extending existing buildings

skywards will have a significant impact on the

city’s character over the next decade

Penthouse living, on the rooftop of an existing
structure, is a lot like living in a detached
property, as seen here, in this apartment
occupying the top two floors of an apartment
building overlooking the Parc des Eaux-vives.
Surrounded by four balconies, with a glassed
‘conservatory’ area fronting the greenery, the
apartment is conceived as a vast, single space,
mostly with double-height ceilings, structured
around a bookcase-cum-staircase leading to
the mezzanine level. The integrated feature is
executed in sober, neutral shades, highlighting
the separate sections (the niches and bar)
treated in solid wood. 

Amaldi-Neder architectes fondé par Paolo
Amaldi et Federico Neder en 2002 est un
bureau d'architecture dont les deux associés
sont engagés depuis dix ans dans l'enseigne-
ment à Genève, à l'Université de Lyon et à
l’Accademia di architettura de Mendrisio.
Architectes et historiens, leur réflexion sur l'his-
toire de l'habitat et la perception de l’architec-
ture a fait l'objet de livres et d'articles dans des
revues européennes et nord-américaines.
-/ Amaldi-Neder architectes, founded by Paolo
Amaldi and Federico Neder in 2002, is an archi-
tectural partnership with a ten-year tradition of
teaching in the profession, in Geneva, at Lyon
university, and at the Accademia di architettura
in Mendrisio. Amaldi and Neder are architects
and historians, and the authors of numerous
books and journal articles (published in Europe
and North America) on the history of domestic
architecture. 

Transformation appartement.
-/ Apartment conversion

Adresse : quartier des Eaux-Vives, Genève
Projet et réalisation : Amaldi-Neder architectes,
Paolo Amaldi, Federico Neder
Collaborateurs : José-Luis Tejedor, Lourdes
Armesto
Direction des travaux : Pauline Piron, AG
Construction
Maitre de l’ouvrage : privé
Projet : 2009 - 2010
Chantier : 2010 – 2011
Surface : 180 m2 + 50 m2 de terrasses
Photographies : Luca Fascini

© Etienne Delacrétaz

CREATING A NEW KIND OF LIVING SPACE
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« DE L’INTERIEUR VERS L’EXTERIEUR, LE COURBUSIER »

Les parois coulissantes ajoutent de la couleur pure, éclatante, dans une
ambiance feutrée. La tonalité de l’ensemble permet d’absorber les varia-
tions lumineuses de la journée et des saisons. L’éclairage nocturne est indi-
rect et discret. La cuisine est pensée comme un véritable lieu de vie en rap-
port avec le salon mais ayant son caractère propre. Le défi a consisté à
concilier la continuité et la fluidité spatiale (continuité du sol, de la poutrai-
son de toiture) qui donne de l’amplitude à l’intervention, avec le besoin de
distinguer clairement les différentes zones de vie. Le résultat est une répon-
se aux exigences d’un maitre d’ouvrage : un couple cosmopolite habitué à
vivre jusqu’à présent dans une grande villa et ayant opté pour les avan-
tages de la vie urbaine sans vouloir renoncer au confort d’un habitat priva-
tif.

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

concevoir du logement de type nouveau
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©Luca Fascini

-/ Sliding partitions add a touch of pure, bright colour in a warm, cossetted
environment.
The overall scheme absorbs the effects of the changing natural light throu-
ghout the day, and the seasons. The evening lighting scheme is discreet,
and indirect. The kitchen is conceived as a living-space in its own right, lin-
ked to the sitting room but with its own character. The challenge was to
maintain continuity (thanks to the flooring and roof timbers) and a fluid spa-
tial concept, for an enhanced sense of space, while at the same time clear-
ly distinguishing the different ‘life zones’. The result is an ideal response to
the specifications of the clients: a cosmopolitan couple accustomed until
now to living in a spacious villa, but who had opted for the advantages of
urban living while retaining the comfort of a truly private living space.   

‘FROM THE INSIDE, OUT…’ LE CORBUSIER

CREATING A NEW KIND OF LIVING SPACE

PORTFOLIO



Ce beau duplex de 7 pièces en attique, est situé dans une résiden-
ce privée et sécurisée au coeur d’un parc, bénéficiant d’un agréable
environnement. 
L’intérieur offre de généreux volumes et une belle luminosité répartis
sur 218 m² PPE, et prolongé par plusieurs terrasses et balcons. 
Une grande cave et un box double au sous-sol sont inclus ainsi
qu’une place de parking extérieure.

CHF 3'000'000.-                                                            Ref. 11311

Erigée sur une parcelle de 512 m² sur les hauteurs d’Anières, cette villa
contemporaine, jouit d’un environnement calme et d’une jolie vue sur
le lac et la campagne environnante. D’une superficie de 148 m² habi-
tables et distribuée sur 2 niveaux, elle propose des pièces lumineuses
offrant des finitions et des prestations de qualité. Cuisine équipée,
séjour s’ouvrant sur la terrasse et le jardin joliment arboré, 3 chambres.
2 salles de bains. Sous-sol aménagé. Garage double et 2 places exté-
rieures. 

CHF 2'590'000.- Ref. 12306 

Cette maison du début du XXe siècle, avec sa dépendance de 200
m², est située aux portes de Lausanne, bénéficiant ainsi de toutes
les commodités. Composée de 9 pièces et distribuée sur 3 étages,
elle bénéficie d'un grand jardin de 3'811 m² harmonieusement arbo-
ré. Le rez-de-chaussée a été rénové avec goût en 2010 ; cependant
un rafraîchissement des sanitaires est à prévoir. Possibilité d'aména-
ger la dépendance en surface habitable, et de prévoir la construction
d'un autre bien. Permis de construire valable et parcelle déjà morce-
lée. 

CHF 4'500'000.-                                                           Ref. 12550 

Agence de Lausanne +41 (0)21 313 23 70
ventes-lausanne@comptoir-immo.ch

A deux pas du lac et du centre, cet appartement contemporain, fini-
tion haut standing, offre une vue imprenable sur le lac Léman et les
montagnes.  
Un large choix de services vous est proposé auprès du Facility
Management. 
Le National dispose d'un Wellness de 350 m². 
Disponible 2.5 pièces de 86 m² y compris cave et place de parc inté-
rieure.

CHF 950'000.-                                                               Ref. 12344

Agence de Montreux +41(0)21 966 23 33
ventes-montreux@comptoir-immo.ch

MALAGNOU

Appartement de standing en attique Villa contiguë

ANIÈRES

Agence de Genève +41(0) 22 319 88 03/18 
ventes@comptoir-immo.ch

Agence de Genève +41(0) 22 319 88 03/18 
ventes@comptoir-immo.ch

LE MONT-SUR-LAUSANNE

Magnifique maison bourgeoise début du XXe siècle Résidence Le National

MONTREUX

Nouveau propriétaire d’un immeuble datant du 19ème siècle de type
classique, l’étude d’avocats ZPG – Ziegler, Poncet, Grumbach, Carrard,
Lüscher, Heinis – jouit d’une situation exceptionnelle et d’une vue
imprenable sur Genève.
-/ Law firm ZPG – Ziegler, Poncet, Grumbach, Carrard, Lüscher, Heinis
– is the new owner of a classical 19th-century building in a superb
location, with uninterrupted views across the city.  

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

SUR-ÉLÉVATION
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PAR BASSICARELLA

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

BOVY-LYSBERG 

Après 10 ans de collaboration, Andrea Bassi et Roberto Carella se sont dit « oui » pour
entamer une nouvelle association. Le bureau d’architecure BASSICARELLA a vu le jour
en 2005. 
A l’origine de l’important travail de rénovation et de surélévation de cet immeuble histo-
rique du 19ème siècle de la rue Bovy-Lysberg 2, le bureau d’architectes a livré à COTE
MAGAZINE la compléxité  d’exécution de ce mandat.
Accoudé au Victoria Hall et face à la place du Cirque, ce bâtiment implanté dans la
ceinture fazyste a fait l’objet d’une intervention conservatrice et respectueuse, aussi bien
des éléments reconstitués ou restaurés (ornements, corniches, menuiseries…) que de la
surélévation. 
Suite à l’agrandissement du Victoria Hall, l’intervention a permis de rétablir l’équilibre de
l’Ilôt. Le niveau de corniche définissant le mode d’intervention a rendu possible la surélé-
vation d’un étage, tout en gardant une toiture semblable à celle d’origine. 
La réalisation de ce nouvel étage minéral en lames de béton teinté dans la masse, à
l’image du corps principal de l’édifice, fonctionne comme un couronnement.
A l’originie de nombreux mandats de taille, le bureau BASSICARELLA Architectes a
notamment réalisé le centre UEFA à Nyon, le bâtiment Pictet aux Acacias et participe
passablement au dévelppement du PAV. 
A ne répéter sous aucun prétexte… L’étude d’avocats accueillera dans quelques mois
au rez-de-chaussée un nouveau restaurant italien… « La suite au prochain numéro » !
-/ After collaborating informally for 10 years, Andrea Bassi and Roberto Carella said ‘yes’
to a new partnership. Their practice, BASSICARELLA, was created in 2005.

The pair behind the major renovation and rooftop extension of this histo-
ric 19th-century building, at no. 2 rue Bovy-Lysberg, talked to COTE
about a particularly complex commission…
Adjoining the Victoria Hall and overlooking place du Cirque, the building
– in Geneva’s 19th-century fazyste district – has been sensitively resto-
red and extended, retaining or reconstituting its original features (orna-
mentation, cornices, woodwork) and incorporating the new additions into
a cohesive ensemble.  
Following the extension of the Victoria Hall, the project has re-establi-
shed the architectural balance of the block as a whole. The building’s
cornice dictated the nature of the architects’ scheme, making it possible
to create an additional storey while at the same time retaining a roofsca-
pe comparable to the original.    
The new extension is built of strips of tinted concrete, crowning the main
body of the building, and echoing its materials and colour. 
BASSICARELLA Architectes have carried out numerous large-scale com-
missions including the UEFA headquarters in Nyon and the Pictet buil-
ding in Acacias. They are also involved in the PAV redevelopment sche-
me. Just between ourselves –look out for a new Italian restaurant ope-
ning soon on the ground floor of the ZPG building. Of which more in the
next issue… !
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LES RÉGISSEURS
ASSOCIÉSEN PLEIN ESSOR

Créée en 2003 par Yvan Ballif, cette régie à taille humaine propose
ses services personnalisés dans la gérance, la gestion de coproprié-
tés et le courtage. Fort de leur succès grandissant, les Régisseurs
Associés ont emménagé dans de nouveaux locaux en plein cœur
des Eaux-Vives ; deux fois plus d’espace pour toujours répondre au
mieux et de manière personnalisée aux attentes de leurs clients. Pour
une touche design, les Régisseurs Associés ont misé sur une
ambiance industrielle, les matériaux sont bruts, les lampes rappellent
l’éclairage d’une usine.
-/ Founded in 2003 by Yvan Ballif, the agency offers personal ser-
vices on a human scale, including property management, joint free-
hold management, and brokerage. The agency has enjoyed growing
success, and recently moved to new headquarters in the heart of
Eaux-Vives – twice the space, and a solid base from which to enhan-
ce and develop their portfolio of tailored services. The new offices
boast a rigourously contemporary, industrial look, with raw materials
and factory-style lighting. 

Un air nouveau souffle depuis plusieurs années sur le
monde de l’immobilier genevois avec les Régisseurs
Associés SA. 
-/ Les Régisseurs Associés SA are a breath of fresh air
on the Geneva property scene. 

Les Régisseurs Associés SA, 13 rue Maunoir, 1207 Genève, 

Tél. 022 787 50 00 -  www.regisseurs.ch

-/ GROWING SUCCESS
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PORTFOLIO

GROUPE8

Réalisée par le bureau
d’architectes Group8 en

2006, cette villa s’étend sur
une parcelle de 1800m2

environ et jouit d’une
surface de 250m2 habitable.
Contemporaine et orientée

sur un principe de vie
interne-externe,

l’architecture de la maison a
été définie par la position et
l’orientation de l’objet ainsi
que la typologie du terrain

et de la parcelle. 
Loin des regards indiscrets,

la transparence et
l’ouverture sur l’extérieur

préservent l’intimité de ses
habitants.

VILLA > BELLEVUE
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-/ Created by the Group8 architectural practice in 2006, this stunning villa is
sited on a 1800 m2 plot, with 250 m2 of living-space. The contemporary design

encourages flexible indoor-outdoor living, inspired by the location and
orientation of the site, the relief of the surrounding terrain, and the site itself.
Away from prying eyes, the house features ‘transparent’ styling and an open

embrace of its setting, with optimal privacy.  

GROUPE8

Fondé en 2000, le group8 est un bureau d’architectures composé
aujourd’hui de 9 partenaires et d’une équipe de plus de 70
employés dont les priorités en R&D sont de redéfinir les frontières
du design. Le but est de proposer, pour chaque projet, une confi-
guration spécifique intégrant le contexte social et environnemen-
tal. Depuis 2003, group8 a gagné beaucoup de compétitions très
en vue, et a également conçu les bâtiments pour transférer le
département de l’environnement de la ville de Genève. 
L’entreprise a gagné considérablement en expérience en coopé-
rant sur des ouvrages publics.
En 2007, le group8 a crée une branche asiatique basé à Hanoï,
Vietnam afin de développer des projets architecturaux en Asie.
En 2010, le group8 a reçu le prix romand d’Architecture.
-/ Founded in 2000, and consisting of 9 partners and a team
comprising some 70 employees, group8 is an architectural firm
whose R&D priorities are to redefine a number of boundaries in
design.  For each project, the aim is to come up with a specific
configuration that best fits the context, the programme, and the
social and environmental framework. Since 2003, group8 has
won many high-profile competitions, including the building desi-
gned for relocating the Etat de Genève’s environment depart-
ment. In 2007 the firm created its branch group8asia, based in
Hanoi, Vietnam, in order to develop its Asian projects. 
Group8’s projects are regularly presented in many publications in
Switzerland  In 2010, it was nominated for the Distinction
Romande d’Architecture.

Girod piscines
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... ABOVE THE WATER
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Parallèlement à une rampe d’accès accompagnée de miroirs

fragmentés, le hall est un haut volume de verre captant le

jour, une lumière naturelle conduite et amplifiée par un mur

d’eau et diffusant, la nuit, un éclairage artificiel modulable.

-/ The entry-hall, which escorts the car-ramp with a reflecting

facade, consists of a two-floor volume, which catches and

reflects, the daylight with a wall of water, and diffuses an

artificial modular lighting in the night.
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Le projet

Le projet doit révéler, absorber, un paysage. Chacune

des larges ouvertures doit apparaître comme un tableau,

déclinant les cadrages sur lac et Jura.

-/ The project absorbs the landscape. Each one of the

large openings must appear as a picture, declining the

frame on the lake and Jura.
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Philippe Meyer, directeur de Meyer Architecte depuis 2003,
professeur au sein des écoles polytechniques de Lausanne et
Zurich, est présent autant sur la scène privée que publique.
Meyer Architecte assure les missions complètes d’un projet.
Le bureau se compose exclusivement d’architectes mais
ecléctiques puisqu’ils traîtent tout les corps de métiers. Du
design au choix des matériaux, Philippe Meyer assure
chaque mission de A à Z. Double casquette, Philippe Meyer
se veut également directeur de la revue d’architecture,
FACES, seule revue suisse d’architecture en langue française. 
-/ Philippe Meyer, director of Meyer Architecte since 2003,
teaches at the Ecoles Polytechniques in Lausanne and Zurich
and is a key player on the public and private architectural
scenes. The practice oversees every aspect of a project, with
a team composed exclusively of qualified professional
architects, offering expertise in a wide range of related
trades and activities. Philippe Meyer oversees every aspect
of his commissions, from design to the choice of materials.
Meyer is also editorial director of the FACES, the Swiss
French cantons’ only French-language architectural review.
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Sans rupture visuelle entre l’extérieur et l’intérieur, installé en bal-

con sur un nouveau sol, tour à tour, espace privé et espace de repré-

sentation, le séjour est une plate-forme libre et modulable, en com-

munication avec les espaces de loisirs par un sol coulissant, autori-

sant tous les scénarios.

-/ Without a visual rupture between the exterior and the interior,

the living room is etablished on a new ground and proposes, on a

flexible platform, private and representative spaces, time after

time.

In relation with the basement through a sliding floor, the entire sur-

face provides different scenarios and metamorphoses.

Omniprésente, l’eau, reliant les différents espaces, conduisant les parcours, effa-
çant les limites des bassins, est l’élément de référence d’un monde récréatif, com-
binant les fonctions de club, de lounge-bar, et de Spa. Le projet emploie l’eau
selon ses propriétés physiques et physiologiques. Une pellicule d’eau prismatique
est ainsi utilisée en toiture pour ses propriétés thermiques, sa capacité à absorber
les infrarouges de la lumière solaire, permettant d’éviter l’échauffement des sur-
faces vitéres en été. Au sol, la présence de l’eau fait varier le taux d’humidité de
l’air.
-/ Omnipresent is the water, connecting the different spaces, escorting the pas-
sages, clearing the limits of the basins, and finding itself in the middle of the large
recreational interior space, which combines the club, the lounge-bar and the Spa.
The project uses water in accordance with its physical and physiological proper-
ties. A prismatic depth of water is thus used as a roof for its thermal property, and
its capacity for absorbing the infrared rays of sunlight, thus helping to avoid the
heating of glasses in sommer. On the ground, the degree of relativ humidity
changes with the seasons.

Jouant avec le terrain, un étage intermédiaire s’interpose entre sous-sol et

rez-de-chaussée. Ce «non-étage», à valeur de jardin couvert, prolonge le parc

et offre un nouvel espace de loisirs en cadrage constant sur le paysage. Le

parc pensé comme un jardin, assure la production des essences aromatiques

nécessaires à la cuisine, cultivant les herbes médicinales pour le Spa, tout en

préservant les végétaux rares.

-/ Playing with the land, an «in-between» floor,  a covered garden, in prolon-

gation with the park, a permanent frame on the landscape who gives a new

space dedicated to leisures. The park treated like a garden, produces the

essences necessary for Gourmet cooking, cultivating pharmaceutical herbes

for the Spa and preserves rare plants.

Pour plus d’informations, info@cote-magazine.ch
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A LUXURY EYRIE
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PROPRIETE D’EXCEPTION

-/ An exceptional property

Située sur le trés prisé coteau de Cologny, bénéficiant

d’une vue imprenable sur le lac et le Jura, cette proprié-

té a été entièrement repensé par Monique Ymar et

Meyer Architecte. Place aux images...  -/ On the sought-

after hillside of Cologny, with uninterrupted views over

the lake and the Jura mountains, this stunning property

has been completely remodelled and redesigned by

Monique Ymar and Meyer Architecte. The pictures

speak for themselves...
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jardin & bassin murs de granit gris et résine noire  > ©
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Vue du salon, statue nikki de Saint-Phalle, luminaires Taraxacum Achille Castiglioni

Table Ron Arad.

Pavillon invités (barcelona chair
Mies van des Rohe) meubles en
chêne.

Vue cuisine sur jardin.

©Marisa Baumgartner>
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Architecture &
Architecture d'intérieur
MEYERARCHITECTE
Décoration
Monique Ymar
Paysage
Oxalis







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

UN LOFT AUX ALLURES EXTRAVAGANTES
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A3 ASSOCIES
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-/ Firas Balboul is an interior architect and a designer and principally takes care of
professional clients (banks, restaurants, boutiques, offices). He also Runs the
Atelier Hermès since 2002.
Christel Balboul and Léonore Gaudet-Blavignac deal mostly with private client and
have gained a very relevant expertise in interior architecture, furniture design,
luxury kitchen and bathroom installations. 
The present assignment was to transform a former workshop into a residential loft
and to combine a high-tech setup with extravagance. A3 Associés rose to the
challenge with a light touch, and a free, artistic approach. Firas Balboul took char-
ge of the ‘upstream’ design, technical and administrative aspects before handing
over to his two associates for the creative stage of works, overseen with painsta-
king care and attention to detail.  The result is a ‘Pop’, modern, off-beat, high-tech
loft extending over two levels, that gave free rein to the architects’ creative ins-
tincts. The distinctive play of mirrors, lighting, trompe l’oeil, and floor levels, gives
the space an added touch of mystery.
Mosaics, gilt taps and hi-tech equipment (including notably a digitally controlled
‘airlock’-style entrance, and a movie screen) complete this intriguing loft, with its
playful extravagant style.

Inédit et sur mesure, un dressing-shoes !

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
D

E
C

O

161

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

PORTFOLIO

A3 Associés, bureau d’architecture d’intérieur et de design
de mobilier est composé, comme son nom l’indique, de 3
associés : Christel & Firas Balboul et Léonore Gaudet-
Blavignac. Amis dans la vie privée, tous 3 diplômés de
l’Atelier Hermès, école d’architecture d’intérieur, ont fondé
A3 Associés en 2003 après avoir acquis de l’expérience
chacun indépendamment. D’ailleurs, l’amitié et l’association
ont abouti à un mariage…! -/ A3 Associés are an interior
architecture and furniture design agency founded (as the
name implies) by a group of three friends, all graduates of
Geneva’s Atelier Hermès interior architecture school:
Christel & Firas Balboul and Léonore Gaudet-Blavignac.
Established in 2003, A3 draws on the combined independent
professional experience of its partners, two of whom have
tied the knot their private lives as well!

A3 Associés, 4 ruelle des Templiers, 1207 Genève, 

Tél.+41 22 735 70 07, www.A3Associes.com

A la fois architecte d’intérieur et designer, Firas Balboul s’occupe principale-
ment de clients professionnels (banques, restaurants, boutiques, bureaux …).
Il porte par ailleurs une double casquette en ayant repris la direction de l’Atelier
Hermès depuis 2002.
Christel Balboul et Léonore Gaudet-Blavignac, interviennent majoritairement
auprès de clients privés et ont acquis une grande expérience en architecture
d’intérieur, mobilier design, agencement de cuisines et de salles de bains haut
de gamme, et en menuiserie ébénisterie…
Avec comme mot d’ordre installations high-tech et déco exubérante, A3
Associés a su relever le défi de ce changement d’affectation d’un ancien ate-
lier en un loft, avec légèreté et liberté artistique.

Pour ce projet, Firas Balboul est intervenu en amont dans la partie dessin et
demande d’autorisation.
Ses deux associées quant à elles se sont chargées du concept créatif ainsi que
du suivi de chantier qu’elles ont conduit avec minutie.
Pop, moderne, décalé et high-tech, ce loft, composé de 2 niveaux, a permis
aux architectes de laisser leur créativité s’exprimer.
Entre jeux de miroirs, de lumières, de couleurs, et de volumes surprenants, ce
loft renferme un esprit mystérieux.
Mosaïques, robinetteries dorées et équipement high-tech  (sas d’entrée digital,
écran de cinéma descendant du plafond, écran et installation domotique dans
toutes les pièces) signent l’identité de ce loft extravagant aux touches pop !

Escalier style bateau et cuisine industrielle en plaquage vrai bois.

LOFT LIVING WITH A TOUCH OF EXTRAVAGANCE …









STRATA ARCHITECTURE
STRATA ARCHITECTURE

Un bureau ? Un lieu de vie ? Un loft unique et
ludique !
-/ Is it an office? A living-space? COTE visits a
unique, wittily-designed loft…

Aménagement d’un bureau

privé à Carouge de 265m2

En 2009, un client privé veut
faire l’acquisition d’un bureau
pouvant se transformer en lieu
de vie. Pour répondre à cette
double demande, l’agence
Strata crée un meuble-sculpture
posé au centre d’un plateau
libre. Le « grain de riz » organi-
se ainsi les zones d’activité tout
en caractérisant par une maté-
rialité forte l’espace nu d’origine.

Cet objet de bois et de lumière
colonise le volume vierge et se
transforme au contact des utili-

sateurs. Les volets sont à la fois porte, fenêtres et
systèmes d’éclairage. Leur mise en mouvement
vient hérisser la forme souple du grain de riz, douce
à côtoyer quand l’objet et les utilisateurs sont au
repos. Les nuances de bois vieilli, réveillées par les
traits de couleur vive, diffusent alors une atmosphè-
re particulière.
Les fonctions quotidiennes son regroupées dans
deux unités fonctionnelles qui se répondent dans le
fond de la pièce. Le Corian et le MDF laqué unifient
ces espaces à l’intérieur tandis que leurs formes
parallélépipédiques et le blanc de leur revêtement
extérieur tentent de les faire disparaître dans des
murs périphériques.
Un objet à vivre, dans un environnement soigné, qui
crée un lieu ludique et unique.
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Private 265 m2 office space in Carouge – project comple-

ted in 2009

In 2009, a private client bought an office ripe for conversion to
a private living space. Responding to this double-edged com-
mission, the Strata agency created a sculptural installation in
the centre of an open area. The ‘grain of rice’ structures and
distributes the space’s different areas of activity, contributing
a distinctive material presence to the originally bare, neutral
environment. 
The structure, a harmonious composition of wood and the pre-
vailing light, colonizes the empty space and is transformed on
contact with its users. The shutters are at once doors, win-
dows and lighting systems. Moving them around transforms
the ‘rice grain’ into a bristling form… Closed, the object
becomes a restful focus. Shades of antique wood heightened
with touches of bright colour create a distinctive atmosphere.   
Everyday functions are organized into two units positioned to
either side of the back of the room. Corian steel and laquered
MDF unify the interior spaces while their paralllelipedal forms
and white finish encourage them to blend into the peripheral
walls. 
A unique ‘object for living,’ in a carefully-planned environment,
creating a witty, one-off interior…



Fondée en 2008 à
Genève, AG

Construction, entreprise
générale de construc-
tion, est présente sur
l’ensemble du bassin
lémanique. Reconnue
dans la réalisation de

projets de construction,
dans le pilotage immo-

bilier ainsi que dans
l’étude de valorisation,

AG Construction bénéfi-
cie d’une large expé-

rience grâce à ses deux
associés et collabora-
teurs expérimentés. 

/ Founded in Geneva in
2008, AG Construction
is an all-purpose buil-
ding firm active throu-
ghout the Lake Geneva

region. AG
Construction enjoys an
established reputation
for building work, resi-
dential project manage-

ment and redevelop-
ment studies, drawing
on its two associates’
wide range of profes-

sional experience.    
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L’entreprise générale
Spécialisés dans la réalisation d’immeubles

neufs et de villas, dans la rénovation ainsi

que dans la surélévation, AG Construction

est également apte à répondre aux attentes

des particuliers en revalorisant des biens à

travers un service personnalisé et complet,

de la conception à la réalisation. 

Direction de travaux
A la demande de bureaux d’architectes

pour des projets particuliers, AG

Construction met à profit sa large expérien-

ce dans la direction de travaux afin de réa-

liser des opérations de manière tradition-

nelle.

Pilotage
Grâce à une excellente connaissance du

marché immobilier, AG Construction déve-

loppe des projets de A à Z. Des démarches

administratives et juridiques en passant par

le suivi de chantier jusqu’à la réception de

l’ouvrage, AG Construction est fidèle à vos

projets.

Développement durable 
AG Construction a le souci du développe-

ment durable à chaque niveau de ses inter-

ventions, en portant une attention particu-

lière à réduire l’impact sur l’environnement

(tri des déchets, réduction des émissions

de bruit des machines, etc.) Les labels

Minergie et Minergie P s’appliquent à la

majorité de leurs réalisations. 

ENVIE DE CONSTRUIRE ? 
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AG CONSTRUCTION

AG CONSTRUCTION, 57 route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, +4122 332 44 22, www.ag-construction.ch

Les associés : deux profils, une
passion commune
-/ The associates: two backgrounds, the
same passion 
Laurent Garrette et Thomas Andenmatten c’est…

Le résultat de plus de 30 ans d’expérience

cumulée dans la conduite de travaux pour l’un et

la réalisation d’opération immobilière en entrepri-

se pour l’autre.

Les collaborateurs, hautement qualifiés et spé-

cialisés dans la direction de travaux sont un

maillon indispensable à l’entreprise. Les deux

associés attachent une grande importance à la

proximité collective au sein de leur bureau. 

-/ Laurent Garrette and Thomas Andenmatten

bring over 30 years combined experience in

construction project management and property

development.   

Both highly qualified specialists in their field,

Garrette and Andenmatten act as vital links in the

relationship between client and construction

company – an approach reflected in their colla-

borative, open-space studio environment. 

Building projects
AG Construction specialises in new-build apartment buildings

and villas, renovation projects and roof-top extensions. The com-

pany also accepts commission from private clients, offering a

comprehensive personalized service, from initial concept to deli-

very.

Project management
For individual, private commissions, AG Construction works with

established architectural practices, contributing its extensive

experience in the site management of traditional building pro-

jects.   

Property development
With extensive expertise on the local property market, AG

Construction handles property development projects from A to Z

– including initial administrative and judicial procedures,

construction site management, and final delivery.

Sustainable development
AG Construction is sensitive to issues of sustainability at every

stage of its projects, with a particular focus on the environmental

impact of each scheme (refuse sorting, controlled noise levels

during construction etc.) Every AG Construction project com-

plies with Minergie and Minergie P certification requirements.

Architecte: José Alcaide pour AD Concepts

Architecte: Danilo Ceccarini pour Linéa Design

-/ BURNING TO BUILD ?
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BIEN PLUS QU’UNE RÉSIDENCE 
La Résidence du Château est un concept

d’habitation alliant appartements neufs de
haut standing et services digne d’une 
« vie de château » moderne. Chaque

appartement dispose de finitions
exclusives et de la dernière technologie en
matière de domotique permettant ainsi au

locataire de gérer son appartement de
manière individuelle.-/ The Résidence du

Château is a residential concept combining
new, luxury apartments with services

reflecting the essence of ‘palatial’ modern
living. Each apartment has been finished

with state-of-the-art fittings and
technology, enabling residents to control

their environment at the touch of a button.  

MORE THAN AN APARTMENT BLOCK…

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

Un club house est à la disposition des locataires.
-/ The site also includes a club house for residents.

Roland Morisod propriétaire du groupe éponyme et
instigateur de cette nouvelle façon d’habiter.
-/ Roland Morisod, owner of the eponymous proper-
ty group, is the man behind this new residential
concept.

La résidence du Château est située au centre de Lucens. Un village idéalement situé au coeur du can-
ton de Vaud, à 15 minutes des hauts de Lausanne, 20 minutes d’Yverdon et 30 minutes de Fribourg
et 40 minutes de Berne.
-/ The Résidence du Château is located in the centre of Lucens village, in the heart of Vaud, just 15
minutes from the hills above Lausanne, 20 minutes from Yverdon, 30 minutes from Fribourg and 40
minutes from Berne. 
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LA RÉSIDENCE DU CHATEAU

une autre façon d’habiter

Ce complexe de 20 appartements neufs jouit non seulement de
finitions de haute qualité mais bénéficie également de services et
d’infrastructures modernes. Chaque locataire bénéficie des équi-
pements communs tels que la piscine, un fitness, un réseau WiFi
accessible dans toute la Résidence, une salle de cinéma de 40
places, les services d’un coiffeur, ainsi que de nombreuses
autres prestations qui leur faciliteront la vie quotidienne.
C’est en constatant que nos vies professionnelles actives sont
souvent conjuguées avec des aspirations naturelles de détente
et de sport, que la Résidence du Château a été pensée et bâtie
autour d’un principe de loisirs et de bien-être. Située au coeur de
Lucens, la Résidence du Château offre une multitude de services
à domicile et sans supplément. Rentrer chez soi, se détendre
dans la piscine, ou profiter des installations modernes du fitness
devient une réalité. Les locataires pourront également demander
les services du pressing ou passer chez le coiffeur puisque ces
prestations sont également proposées.

The complex of twenty new apartments
boasts top-quality fittings and finishing
touches, a comprehensive range of services,
and state-of-the-art infrastructures. Each
resident has access to shared facilities inclu-
ding a pool, gym, Wifi, a 40-seater cinema, a
hair salon, and numerous other services.
The residence’s concept is based on a gro-
wing need to reconcile busy professional
lives with easy access to well-being and
sports facilities. In the heart of Lucens, the
residence offers a host of domestic services,
available at no additional charge. Now you
really can enjoy a luxury pool and gym on
your doorstep! Residents can also make use
of dry-cleaning and hairdressing services,
available on site.   

-/ New lifestyles



Repenser
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Si les résidents désirent accueillir des invités, ils peuvent se réunir dans le lounge situé à l’en-
trée de la Résidence et profiter des infrastructures d’un home cinéma moderne. Cette salle
privative à disposition des résidents du Château peut accueillir jusqu’à 40 personnes.
-/ Residents can welcome guests in the lounge, located in the entrance to the residence.
Fitted with a state-of-the-art home cinema, the private space holds up to 40 people.     

175

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

IM
M

O
R
E
S
ID
E
N
C
E
 D
U
 C
H
A
T
E
A
U

LE BIEN-ÊTRE À DOMICILE

Le club house situé à l’entrée de la
Résidence du Château abrite tous les ser-

vices communs mis à disposition. 
Un concierge veille quotidiennement à
l’entretien des installations et se charge

des demandes spécifiques des locataires.
-/ The club house, located at the entrance
to the Résidence du Château, houses all
the on-site services, plus the concierge’s

lodge. The concierge is on hand to oversee
daily maintenance, and handle individual

queries from requests from residents. 

CONFORT ET DÉTENTE

WiFi, coiffeur, fitness,
club house salle de
cinéma et piscine sont
à la disposition des
locataires.
-/ WiFi, a hair salon,
gym, club house, cine-
ma and pool are avai-
lable to residents, free
of charge.

LOISIRS ET 
BIEN-ÊTRE

service
LA DOMOTIQUE À VOTRE

UNE TECHNOLOGIE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

La Résidence du Château a été réali-
sée en pensant confort et bien-être. La
domotique omniprésente permet par
exemple, de réguler les éclairages, de
régler le chauffage, d’allumer un télévi-
seur ou d’écouter de la musique.
Chaque appartement est pré-équipé
de prises multimédia et de haut-par-
leurs reliés à un serveur central sur
lequel sont stockés films et musiques
mis gratuitement à disposition. Un
écran tactile de dernière génération
permet de gérer la sonorisation, la
téléphonie, les stores, la lumière, ou
encore un téléviseur. L’intelligence
centralisée sur cet écran tactile est
programmée selon des scénarios pré-
définis afin de rendre la vie plus
confortable aux résidents.
En tout temps le locataire peut chan-
ger lui-même cette programmation et
l’adapter à son propre style de vie.
Dans un monde de connectique,
sachez aussi que chaque appartement
dispose d’un réseau wifi séparé et

sécurisé et la Résidence du Château
est également équipée de son propre
accès wifi.
-/ The Résidence du Château is desi-
gned for optimal comfort and well-
being. Fitted with state-of-the-art tech-
nology throughout, residents can
control their lighting and heating, turn
on their TV or listen to music. 
Each apartment is fitted with multime-
dia sockets and speakers linked to a
central server with its own library of
films and music, available free of char-
ge. New-generation tactile screens
allow you to control sound and tele-
phone systems, blinds, lighting, and
TVs, with a system of pre-set scena-
rios designed to make life easier and
more comfortable for residents.
Residents can modify their personal
settings at all times, adapting them to
their lifestyles and needs. 
Each apartment also has access to
secure Wifi via the residence’s own
link. 

www.lesresidencesduchateau.ch

-/ A new approach to wellbeing at home

-/ Relax in comfort

-/ Leisure and      
well-being

-/ State-of-the-art home technology





THE QUINTESSENTIALLY ONE
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-/ Quintessentially One is an exclusive floating private members’ club
that will take  its maiden voyage in summer 2013. All facilities will be
operated by world renowed luxury brands. There will be Boutique
Hotel operation onboard with 250 luxury suites between 45m2 and
100m2 operated by a leading international hotel brand. The ship’s iti-
nerary will ensure it docks at the right locations at the right time
around the world, taking in world renowned events such as the
Monaco Grand Prix, Rio Carnaval and Cannes Film Festival. 
On the ship, 12  residential triplexes available for sale and on a lea-
sehold for the life of Quintessentially One. Owners will have exclusi-
ve use, and be able to decide on all aspects of the interior design.
Quintessentially One  is designed by Yran & Storbraaten.
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Dans la plupart des cas, la conception et la
réalisation d’un yacht est radicalement dif-
férente d’une construction classique. La
conception cherche à optimiser les inves-
tissements... Dans ce projet de yacht de 88
mètres appelé ORCHID, Il est donc capti-
vant de constater que la marque de Bateau
Lurssen et le designer Luis De Basto aient
pris le contre-pied.
Le nombre de cabines a ici été réduit et
tous les espaces à vivre ont été ouverts
pour les rendre plus spacieux. Pouvant
accueillir 8 invités, le bateau surprend
notamment par la suite du propriétaire
conçue comme un étonnant microcosme.
Situé sur le pont principal, elle avoisine les
de 245 m2 sur deux niveaux avec son esca-
lier privé.   

ORCHID 88

NEWS YACHT
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-/ In most cases, when a yacht is designed as a concept independtly from
the construction, the design usually sets about cramming in extra accom-
modation, as if feeling the need to maximize on the investment and impo-
se the creativity on the overall lock. It is therefore fascinating to find out
that leading brand Lurssen yacht and Yacht designer Luiz de Basto, did
exactly the opposite in this 88 meters  project called Orchid.
The number of cabins was reduced and all the public areas opened up
and made as spacious as possible. After accommodating 8 guests, the
attention has been made to create a cosy micros cosmos for the owner:
designated on 2 level, the Owner’s suite located on the Main deck is
connected though a private stairway for a total 245 square meters.

Le Q One est un bateau exclusivement réservé aux membres du
club Quintessentialy qui sera inauguré durant l’été 2013. Toutes
les installations seront équipées par de grandes marques. A bord,
un système de Boutique Hôtel géré par une chaîne d’hôtel inter-
nationale s’occupera des 250 suites luxueuses dont la superficie
varie de 45 à 100m2. L’itinéraire ? Les destinations les plus presti-
gieuses et les événements renommés tels que le Grand prix de
Monaco, le Carnaval de Rio ou le Festival de Cannes. 
A bord, 12 appartements en triplex situés sur les ponts supérieurs
sont à vendre sur la base d’un bail à vie. Les futurs propriétaires
disposeront de l’utilisation exclusive et la possibilité de customi-
ser entièrement la décoration intérieure. 
Le Quintessentially One est conçu par Yran & Storbraaten, le lea-
der dans le domaine architectural naval.



Avec le jet Falcon, le monde est à votre portée. Confort,
sécurité, agilité et polyvalence sont ses qualités! Les avions
incorporent une technologie militaire qui les rend à la fois
confortables et intelligents. Le Falcon offre une performan-
ce opérationnelle exemplaire, les distances deviennent
plus courtes, les intérieurs ainsi que toute la domotique
(multimédia, ordinateurs, fax, téléphones,…) sont person-
nalisés.
Le Falcon 7X volera plus vite et plus haut que n’importe
quel Falcon. Il atteint une performance inégalée dans les
airs et sur sol. La cabine offre un espace généreux et consi-
dérablement plus long. Le Falcon 900LX peut utiliser les
petits aéroports situés à haute altitude. C’est le jet le plus
polyvalent et l’un des plus sûrs de sa génération.

AIRBUS
AVION DE LIGNE PRESTIGIEUX

-/ Falcon Aircrafts are designed to bring the world within
your reach. Comfort, safety, agility and versatility are
combined in its models. The aircraft s, which incorporate
military technology, are smart and comfortable. They
allow you and your passengers have fast and productive
flights, as they feature custom-crafted interiors, but also
computers, fax, telephone, digital data link, copiers… 
The Falcon 7X will fly higher than any Falcon. He will give
you unequalled performance, both in the air and on the
ground. The cabin offers a generous space and conside-
rably longer. Falcon 900LX can use the small airports
situated at high height. It is the most general-purpose jet
and also one of the most safe with regard to his compe-
titors.

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

NEWS JETNEWS JET

-/ PRESTIGE JETLINER

DASSAULT FALCON 900LX 
ET LE DASSAULT FALCON 7X 

TELLEMENT POLYVALENT
-/DASSAULT FALCON 900LX ET LE DASSAULT FALCON 7X SO VERSATILE
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L’Airbus Corporate Jetliner est le plus
moderne et spacieux avion de ligne. En
service depuis plus de 5 ans, il offre aux
entreprises, aux individus et aux gouverne-
ments un nouvel outil en matière de rentabi-
lité de gestion de temps. Il assure la desti-
nation quel que se soit la distance et ne
manque jamais les rendez-vous importants. 
-/ The Airbus Corporate Jetliner (ACJ)

Family is the most modern and spacious
aircraft. In service for more than 5 years, the
ACJ family offers companies, individuals
and governments a powerful new tool to
make the best use of their time. Their ability
to make category 3B automatic landings in
the poorest visibility helps passengers to
arrive at their destination, even bad wea-
ther, an not missing an important date.

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

LUNAJETS
LunaJets, le courtier en aviation privée, pro-
pose son nouveau service exclusif
LunaBusiness, dédié aux hommes d’affaires
se déplaçant dans le cadre de voyages pro-
fessionnels, courts ou longs courriers. 
Représentant la première alternative écono-
mique et crédible à la classe Affaires des vols
commerciaux, LunaBusiness est la solution
idéale pour optimiser chaque minute de tra-
vail à bord d’un avion dernière génération.
LunaBusiness, accueille généralement un
maximum de 4 passagers mais assure néan-
moins une flexibilité à la carte. Des escales,
des « roadshows » ou des nuit sur place peu-
vent être organisés. 

-/ LunaJets is a private aviation brokerage
firm, now offering an exclusive new service:
LunaBusiness is dedicated to professional
people taking long- or short-haul flights on
business. LunaBusiness is an ideal solution,
allowing passengers to make the most of
every minute on board. The company’s new-
generation fleet represents an economical,
credible alternative to business class boo-
kings on scheduled commercial flights.
LunaBusiness jets take a maximum of four
passengers, with guaranteed punctuality and
flexibility – ideal for short stays, ‘roadshow’
journeys and overnight stops.

www.lunajets.com



-/ Tourism in outer space was a dream only ten years ago. Taking off and lan-
ding civil airports, Spacelane will allow four people to have an unique experien-
ce: a flight across the stars, low enough to remain in orbit. Through large win-
dows, four passengers will contemplate the earth as never seen by them ad
enjoy zero gravity for a few minutes. 
Spacelane is not only designed for special tourism, but also for scientific
research. The project offers interesting possibilities, such as studying fluid
mechanics biology, human physiology, combustion or fundamental physics in
conditions of weightlessness. 
What a trip on the space would be like? The first half-an-hour would be as com-
mon as any commercial flight. But at an altitude of 12 km the Spacelane noses
up sharply, and the rocket engine takes over from the jet engines. Off it goes,
shooting up almost vertically at over 3000km/hour for 90 seconds. The thrill is
guaranteedand “ perfectly tolerable by ayone in good health. At an altitude of
60 km, the rocket engine shuts off, and, then, you can start enjoying weightless-
ness: for 5 minutes, you will move in zero gravity  while you watch the Earth from
the stars. 

Il y a encore 10 ans, le tourisme spa-
tial était encore un rêve. Prenant son
envol depuis un aéroport,
Spacelane proposera à quatre per-
sonnes à bord une expérience
unique, un vol à travers les étoiles,
suffisamment bas pour rester en
orbite. Ils pourront contempler la
terre à travers de larges hublots et
vivre l’expérience unique de zéro
gravité pendant quelques minutes.
Spacelane n’est pas seulement
conçu pour le tourisme spatial, il
sera utilisé pour les recherches
scientifiques. 
Le projet offre d’intéressantes possi-
bilités telles que l’étude des fluides
mécaniques, biologiques, physiolo-
giques, combustion ou physique
fondamentale dans les conditions
d’apesanteur. 

Comment se déroulerait un voyage
avec Spacelane ? 
La première demi-heure sera iden-
tique à n’importe quel vol commer-
cial. Cependant, à une altitude de 12
km, le nez de l’avion se redressera
brusquement et prendra l’allure et la
vitesse d’une fusée. 
Sa vitesse dépassera 3000km/
heures pendant 90 secondes. 
Le frisson est garanti et parfaitement
toléré par une personne en bonne
santé. A une altitude de 60 km, le
moteur de la fusée sera coupé et
vous pourrez commencer à profiter
de l’apesanteur durant 5 minutes,
vous vous déplacerez dans zéro
gravité pendant que vous admirerez
la terre depuis les étoiles.
Sans aucun doute une heure et demi
de voyage inoubliable !

UN AVION CONCU  
POUR DES VOLS SPACIAUX

-/ AN AIRCRAFT DESIGNED FOR SUBORBITAL FLIGHTS
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BANQUE GENEVOISE DE GESTION SA

Rue Rodolphe-Toepffer 15, 1206 Genève 

Tél. : + 41 22 347 90 40    -   Fax : + 41 22 347 93 27    -    www.bgg.ch

BANQUE GENEVOISE DE GESTION SA

Depuis 1988

In keeping with an age-old
Swiss tradition, Banque
Genevoise de Gestion SA
is involved exclusively in private
banking. 

Ever since its creation the
Bank’s shares have been held
in private hands, which attests
to its capital stability.

The Bank is made up of a 
discreet, close-knit team of
specialists and has made its
reputation thanks to a culture
focusing on its clients and
independence.

Assets under management
come mainly from individual
clients.

Banque Genevoise de 
Gestion SA listens carefully to
its clients and provides them
with customized services and
asset management, which are
essential for personalized and
long-term relationships.

La Banque Genevoise
de Gestion SA, dans la pure

tradition helvétique, se 
consacre exclusivement à la

gestion de fortune.

Depuis sa création,
l’actionnariat de la banque est

demeuré en mains privées,
témoignage d’un capital stable.

Ce discret établissement 
bancaire, à taille humaine, a
forgé son assise grâce à sa 

culture axée sur ses clients et
son indépendance.

Les patrimoines gérés 
proviennent d’une clientèle

essentiellement privée.

La Banque Genevoise de
Gestion SA assure au client

une écoute attentive, un service
sur-mesure et une gestion

appropriée, valeurs essentielles
pour des relations 

personnalisées 
et durables.

Nous sommes là pour nous rencontrer

We are here to meet with you 

Estamos aqui para servirle

Мы всегда готовы встретиться с Вами

Tel + 41 22 347 90 40 - bgg@bgg.ch - www.bgg.ch
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Technologie de pointe chez DIALARME

Prévenir, dissuader, identifier. Dialarme, agence de sécurité suisse,
assure une sécurité optimale autant pour les particuliers que pour
les privés. 
Eclipse, le générateur de brouillard opacifiant révolutionne la sécu-
rité instantanée. En quelques secondes, il est capable de remplir un
vaste local de brouillard opaque, empêchant toute visibilité et
repoussant les intrus hors de l’espace. 
Ce petit coffret au design discret rejette en prime un léger parfum
mentholé, évitant aux services de secours de l’assimiler à un incen-
die. Grâce à  sa composition, il  ne laisse aucune trace, ni dépôt sur
le mobilier. 
Cette technologie de pointe constitue une fiabilité et des perfor-
mances garanties.

State-of-the-art technology from DIALARME

Prevention, dissuasion, identification: Swiss security agency
Dialarme guarantees optimal security for private individuals and
organisations alike.
Eclipse - a generator of thick, opaque fog – has revolutionised the
field of instantaneous security. Capable of filling a large space within
seconds, the fog blocks visibility completely, forcing intruders out.
This small, discreet casket releases a delicate peppermint perfume,
avoiding confusion on the part of emergency services who might
otherwise mistake the fog for a fire.  The perfumes composition
leaves no deposit or stain on furnishings in the room.
State of the art technology for reliability and guaranteed performan-
ce.

Dialarme, 0848 803 803 

Dialarme



N
E

W
S

188

Du luxe en quelques clics
Plus besoin d’arpenter la rue du Rhône pour vos achats ! Brunschwig Holding (Bon
Génie) et FashionFriends se réunissent pour fonder un nouveau shop en ligne dédié
au prêt-à-porter et accessoires de marques pour femmes, hommes et enfants ainsi
qu’à la décoration. 
Le spécialiste du e-commerce et la célèbre enseigne de grands magasins allient
leurs talents en s’associant au sein d’une joint venture, la société Brunschwig FF SA.
Cette plateforme répondra à une demande encore peu exploitée en Suisse, celle
du site marchand de luxe. Un large choix sera proposé à l’internaute, une belle
opportunité de commander des pièces haut-de-gamme en toute simplicité. Le lan-
cement du site est prévu pour novembre 2011, à vos souris ! 

Luxury in a couple of clicks
Footsore luxury fiends no longer need to ply the length of the Rue du Rhône in sear-
ch of their favourite goodies!
Brunschwig Holding (the people behind Bon Génie) and FashionFriends are getting
together to launch a new online store dedicated to top ready-to-wear and accesso-
ries brands for women, men and children, plus a selection of deco items. 
The e-commerce specialist and the celebrated department store doyenne are com-
bining their talent and expertise to create a new joint venture, Brunschwig FF SA. 
The new platform will cater to an under-supplied sector in the Swiss market: multi-
brand, luxury commercial outlets online. Internauts can choose from an extensive
offer, ordering their favourite luxury labels from a simple, one-stop shop. The launch
is scheduled for November 2011. Get clicking!
www.fashionfriends.ch  -  www.bongenie-grieder.ch

Jaeger-LeCoultre fait le Mur
A l’occasion du 64ème festival de Cannes, Jaeger-LeCoultre soutient l’exposition pho-
tographique "Cannes fait le Mur" en partenariat avec l'agence photo Contour de
Getty Images. Une installation à découvrir tout au long de la ville autour d'une sélec-
tion de photos de Marcel Hartmann. En parallèle, la boutique Jaeger-LeCoultre de
Cannes accueillera une exposition complémentaire composée de différents por-
traits de stars également réalisés par Marcel Hartmann : Diane Kruger, Louise
Bourgoin... L’idée de prolonger l’exposition dans le cadre de la boutique permettra
à tous les visiteurs de connaître l’univers de l’artiste, au travers d’un portfolio proje-
té sur écran.

Jaeger-LeCoultre «fait le Mur»
For the 64th Cannes Film Festival, Jaeger-LeCoultre are supporting the photogra-
phic exhibition Cannes fait le Mur in partnership with the Contour Agency (part of
Getty Images). The installation is a feature all over town, based on a selection of
photos by  Marcel Hartmann. At the same time, Cannes's Jaeger-LeCoultre bou-
tique is hosting a complementary exhibition of portraits, also by  Marcel Hartmann:
subjects include Diane Kruger, Louise Bourgoin... Extending the exhibition into the
boutique space introduces Jaeger LeCoultre's core clientele to Hartmann's distinc-
tive artistic world, with work from his portfolio projected on-screen within the store.
Boutique Jaeger-LeCoultre, 27 rue d'Antibes, 06400  Cannes, 

+33 4 93 38 18 17, www.jaeger-lecoultre.com

Un nouveau look pour la Maison de l’Horlogerie

Lors de ses travaux de rénovation, la boutique La Maison de l’Horlogerie
à Genève a fait appel à de jeunes artistes pour embellir les planches de
bois posées sur les vitrines. « En regardant ces planches brutes et lisses,
nous nous sommes dit que nous avions là un bel espace pour y accueillir
une œuvre d’art éphémère, et c’est là qu’est venue l’idée du Street Art »
racontent Alain et Olivier Guttly, les propriétaires de la boutique.
L’opération, qui a eu lieu du 12 au 14 février 2011, a permis à deux
artistes urbains, Rey et Tones, de laisser libre court à leur créativité sur le
thème du Temps. La vitrine a ainsi été recouverte d’un immense graffiti.
Cette fresque urbaine a été vendue aux enchères lors de l’inauguration
de la boutique fin avril au profit de la fondation Les Enfants de HUE.

A new look for the Maison de l’Horlogerie

During its recent renovation programme, La Maison de l’Horlogerie in
Geneva commissioned young artists to decorate the wooden hoardings
covering the boutique’s display windows. ‘Looking at the smooth, plain
wooden boards, we decided this was an ideal space for a display of
ephemeral art: that’s how the Street Art idea was born,’ explain the
owners, Alain and Olivier Guttly.  The operation – from 12 to 14 February
2011 – gave carte blanche to two urban artists, Rey and Tones, exploring
the theme of Time. The boutique’s window space was covered with a vast
graffiti ‘fresco’, auctioned at the shop’s opening in late April, with pro-
ceeds going to the not-for-profit foundation Les Enfants de HUE.
La Maison de l’Horlogerie, 24 rue du Cendrier, 

1201 Genève, +41 22 732 09 54, www.lmdh.ch 

Alta Services  - The Art of Making Things Happen
Alta Services est une société de conciergerie de luxe et de lifestlyle management

créée par Jamila Altawil en 2003 à Genève. Elle offre un service d’excellence per-
sonnalisé dans une multitude de domaines à travers le monde. « Tout a commen-
cé en 1975 quand ma famille est venue s’installer en Suisse. Mon père, un grand
homme d'affaires saoudien, avait ouvert un bureau à Genève. A chaque fois
qu’une personne saoudienne venait à Genève, elle nous sollicitait pour des réser-
vations d’hôtel ou d’avion, des choix d’écoles ou pour des conseils de boutiques
pour leurs achats. Il y avait un besoin de conciergerie évident pour satisfaire les
demandes de notre entourage, ainsi que des multinationales dans tous les aspects
de leurs vies. Ce constat a inspiré la création d'Alta Services et depuis, nous nous
efforçons de rendre la vie plus belle et plus facile ! » Proposant des services de
conciergerie sur la base de cartes de membres, Alta Services, spécialisée dans le
haut de gamme, couvre tous les domaines de la vie quotidienne. Vous voulez trou-
ver une villa de rêve face à la mer ?  Relooker votre loft ? Bénéficier des meilleures
offres et privilèges dans les hôtels 5 étoiles?  Vous voulez louer un yacht à Monaco
et y arriver par hélicoptère ? Organiser un évènement unique ou encore commen-
cer une collection d’art digne de la fondation Pinault ? 
Alta Services répondra à toutes vos demandes et s’efforcera de trouver les
meilleurs spécialistes à travers le monde. « La clé de notre succès ? C'est un
mélange d'honnêteté, de respect, de fiabilité, de détermination et par-dessus tout,
nous aimons rendre les gens heureux. »

Alta Services: The Art of Making Things Happen
Alta Services is a luxury concierge and lifestyle management service founded by
in Geneva by Jamila Altawil, in 2003. The company offers excellent personalized
services all over the world, with extensive experience in a wide range of fields: pro-
perty, architecture, decoration, domestic services, art, private jets and yachts,
events, leisure, personal assistance, bookings and business services. 
‘It all began back in 1975 when my family settled in Switzerland. My father was a
prominent Saudi businessman, who had opened an office in Geneva. Every time a
visiting Saudi came to Geneva, he would ask us to make hotel and flight bookings,
select schools for the children, advise the family on the best shops. There was
clearly a need for a professional concierge service to help and advise on every
aspect of life here. That was the inspiration behind Alta Services: simply to try and
help make life easier and more enjoyable!’ Alta Service offers luxury conciergerie
services to its card-holding members, covering all aspects of everyday life. A
dream villa facing the sea? A makeover for your loft apartment? Special offers and
privilege schemes at five-star partner hotels? A yacht in Monaco, with a helipad?
Help organising a unique event, or advice on starting a private art collection to rival
the Pinault Foundation? Alta will answer your needs and put you in touch with top
professionals all over the world. ‘The secret of our success? A mix of honesty, res-
pect, reliability, determination and above all, a real delight in making people happy.’
Alta Services, SA, 56 rue du Rhône, 1204 Genève 

Tél.+41 22 311 21 05, www.alta-services.com
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La Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti

Depuis 40 ans, la  Fondation DFDL se consacre à la lutte contre les maladies du
sang, en particulier les leucémies. De par son nom,  la Fondation, rend hommage
au médecin le Dr Henri Dubois-Ferrière, pionnier du développement de l’héma-
tologie en Suisse, ainsi qu’au talentueux pianiste, Dinu Lipatti, ami et patient du
médecin, la musique et la science étant ses deux pôles de prédilection.

La Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti

For the past 40 years, the Fondation DFDL has dedicated itself to combatting
diseases of the blood, especially leukaemia. Uniting the worlds of science and
music, the organization is named for Swiss haematology pioneer Dr Henri
Dubois-Ferrière, and talented pianist Dinu Lipatti, his friend and patient. 

Pierre Brunschwig, CEO Brunschwig Holding SA, Sabina Mätzler, CEO Brunschwig FF AG, 
Peter Schüpbach, CEO FashionFriends AG

Camille Odier, Neda Navi, Emily Michel-Odier, Nadine Mottu, Yasmine Dubois-Ferrière

Cuendet, Patricia Legler, Catherine Torriani, Caroline Gaillard, Viviane Niksic-Stuber,

Sophie Turrettini, Lorenzo Poglia, Anthony Julen, Marc Walpoth

Des fonds pour la recherche

Présidée par Patrick Odier, la Fondation
soutient des chercheurs romands et
attribue des fonds pour la recherche
contre les maladies du sang. La Ligue
genevoise contre le Cancer et la
Fondation se sont associées, élaborant
un programme de bourses de formation
ciblé et pointu pour de jeunes cher-
cheurs en onco-hématologie. La
Fondation soutient également des pro-
jets de recherche ambitieux, ainsi que la
création de nouvelles infrastructures au
sein des Hôpitaux universitaires de
Genève.
LE COMITE MINOR, la force, le rêve,

l’ardeur et la passion

Créée en 2009 sous l’impulsion du
Conseil de Fondation et chargé d’assu-
rer la pérennité auprès d’un public plus
jeune, le Comité Minor réunit une ving-
taine d’« ambassadeurs » de divers
horizons, tous investis d’une passion et
d’une même mission : la musique, le res-

pect de la médecine et l’engagement
philantropique. «Chaque fois qu’une
génération apparaît au balcon de la vie,
il semble que la symphonie du monde
doive attaquer un nouveau tempo». G.
Papini. A raison de deux fois par an, le
Comité Minor organisera un événement
musical, soutenu et supervisé par le
Conseil de Fondation, avec la participa-
tion de jeunes artistes locaux. Les béné-
fices récoltés sont consacrés au finan-
cement d’un projet scientifique contre la
leucémie et les autres maladies du sang
de l’enfant et l’adolescent. Souhaitant
faire découvrir le plaisir et l’importance
de donner à travers la création d’un évé-
nement genevois, le Comité Minor a
inauguré son premier gala Minor le ven-
dredi 6 mai à la Salle Pitoëff à Genève.
Dans une ambiance suave et électrique,
entre musique classique et contempo-
raine, de Buenos Aires à Berlin, le gala
Minor a laissé place à une rencontre
fusionnelle entre ces deux univers. 

Funding for research

Presided by Patrick Odier, the
Foundation supports research in the
Swiss French cantons, in the fight
against blood disorders. In association
with the Ligue genevoise contre le
Cancer, the Foundation has developed a
programme of targeted, specialist bur-
saries for young researchers in the field
of onco-haematology. The Foundation
also supports ambitious research pro-
jects, and the installation of new services
and infrastructure in Geneva’s university
hospitals. 
COMITE MINOR: strength, dreams,

energy and passion

‘Each time a new generation steps out
onto the balcony of life, it’s as if the sym-
phony of life strikes up a new tempo.’ G.
Papini. Created in 2009 on the initiative
of the Conseil de Fondation, with the aim
of encouraging young people to get
involved in the work of not-for-profit foun-

dations, the Comité Minor is a group of
twenty ‘ambassadors’ from a wide range
of backgrounds, all pursuing a shared
mission to promote music, respect for
the world of medicine, and a commit-
ment to philanthropy. Twice a year, the
Comité Minor organises a musical event,
with support from the Conseil de
Fondation and the participation of young
local artists. The proceeds are used to
finance a scientific research project in
the fight against leukaemia and other
blood disorders affecting children and
adolescents. The Comité Minor’s first
Gala Minor was held on Friday May 6 at
Geneva’s Salle Pitoëff – introducing a
new generation of young people to the
pleasure and importance of giving
through charitable events. The event’s
electric, sophisticated atmosphere featu-
red a combination of classical and
contemporary music from Buenos Aires
and Berlin.
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The Challenge Zbinden-Parmigiani, in Marrakech

With over 40 participants, this year’s Zbinden Challenge was the best yet.
Under cloudless skies, the seven-day tournament was organised in magis-
terial style by Bruno Kempf, Francis Boillat and their team, taking care of the
players’ every need – from golf bags to caddies, even drinks… Leaving them
free to concentrate on their swing.

����������� �#�������� ��������
The Moroccan sunshine drew a record line-up of 40 players – mostly Swiss, but
also French, English and Belgian – not forgetting the attraction of Marrakech itself,
the Maghreb’s golf capital, with its celebrated, varied clutch of courses, and a
host of new projects underway. 
The first play-off, on Sunday, was marked by an impressive feat on the part of the
main sponsor, Michelle, achieving an excellent 40 on the celebrated Amelkis
course, and sparking an avalanche of female victories throughout the week. 
On Monday, Alissa Gerlich and Yvonne Steck stepped into the limelight, winning
the team event. A much-appreciated feature of the week is the opening party:
everyone is free to join in, or rest up and concentrate on the following day’s trials. 
After a day in the Atlas mountains, competitors regrouped on Thursday morning
for the first leg of the Zbinden Challenge, on the Amelkis course. Relaxed players,
and the stunning early season weather (in Morocco ad Europe alike) may have
played their part in the spectacular results to come – whatever the reason, a score
of 36 wasn’t enough to make it into the top ten! Unbelievable!
Yvonne Steck led an impressive field of six challengers on 40 – 44 points apiece.
The second round was played on Marrakech’s Royal, a narrower and far more
technical course. 
Yvonne Steck fought off a tough challenge from Heidi Béard (the winner of the
second round), to take the 11th  Zbinden Challenge with an impressive 86, ahead
of Anne Simonin on 81, and Jean-Pierre Tobler on 78. 
Other highlights of the week included a splendid Eagle on par 5 at the 18th from
Pierre Brunner, and a fabulous zero on the first nine holes at the Royal, from André
Duchène (hdp 12). 
With warm thanks to the sponsors, Parmiginani fine watches, who contributed
generously to the prize money. Sicily has been mooted for the 2012 edition, and
the majority of this year’s players have already signed up.

NEWS
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Challenge Zbinden-Parmigiani à Marrakech.

Avec plus de 40 participants, le Challenge Zbinden a atteint des sommets
lors de son édition 2011. A l’image du ciel sans un nuage pendant sept
jours consécutifs, le déroulement des épreuves a été mené de main de
maître par Bruno Kempf, Francis Boillat et leur équipe. Pour les joueurs,
plus besoin de se soucier ni de leur sac de golf, ni de leur caddy ou même
de leur boisson… seulement se concentrer sur le premier swing cinglant !

�������&���$������������������ �"�%
Ce record de participation avec 40 joueurs, essentiellement suisses mais
aussi de France, d’Angleterre, de Belgique, est incontestablement dû à l’at-
traction du soleil Marocain mais surtout par Marrakech qui est en passe de
devenir la capitale nord africaine de golf avec sa pléiades de différents par-
cours et ces fabuleux projets en construction.
Michelle, le sponsor principal a marqué la première épreuve du dimanche en
rendant une excellente carte de 40 sur le fameux parcours d’Amelkis, elle
deviendra le déclencheur d’une cascade de victoires féminines tout au long
de la semaine.
Le lendemain, c’était au tour de la paire Alissa Gerlich et Yvonne Steck de por-
ter l’honneur de la femme au premier plan en remportant l’épreuve par équi-
pe.
Cette semaine est appréciée car chaque participant est libre de participer à
la fête renouvelée chaque soir ou au contraire de rester bien concentré sur les
épreuves à venir.
Après une journée dans l’Atlas, les concurrents se sont retrouvés le jeudi
matin pour la première manche du Challenge Zbinden sur le parcours
d’Amelkis. Joueurs décontractés et temps magnifique sont probablement à
l’origine des résultats spectaculaires (avec 36 pts, vous n’étiez même pas
dans les 10 premiers !!!). 
Yvonne Steck emmenait une impressionnante meute de 6 poursuivants entre
40 et 44. La seconde manche s’est déroulée sur le parcours Royal de
Marrakech, un peu plus étroit mais surtout beaucoup plus technique. 
Yvonne Steck a bien résisté à la remontée de Heidi Béard (qui gagne au pas-
sage cette seconde manche) et remporte ce 11ème Challenge Zbinden avec un
impressionnant total de 83, devant Anne Simonin (81) et Jean-Pierre Tobler
(78). 
Parmi les autres exploits de la semaine, à signaler le splendide Eagle de
Pierre Brunner sur le par 5 No 18 ainsi que le fabuleux zéro réalisé sur les 9
premiers trous du Royal par André Duchène (hdp 12). 

Merci à la prestigieuse marque de montres Parmiginani qui a contribué à l’éla-
boration des prix du Challenge Zbinden. On parle de la Sicile pour l’édition
2012, la plupart des participants se réjouissent d’ores et déjà...
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Beautés et couleurs de la Birmanie

BK Organisation et COTE Magazine vous présentent

-/ Beauty and colors of Burma
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UN VOYAGE EXCLUSIF
16 PARTICIPANTS PRIVILÉGIÉS DU 7 AU 19 FÉVRIER 2012

ON THE INCA TRAIL - PERU
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On the banks of the Irrawaddy River, at the foot of the hill that gave
it its name, Mandalay is still the country’s most important religious
and cultural centre. The city-palace is overlooked by the Mandalay
Hills, home to some 700 monasteries and pagodas, glimpsed
through groves of ancient tamarind trees, and home to half of
Burma’s monks – around 80,000 men, all clad in their distinctive
bright orange robes.

In the southern section of Mandalay, and in particular near the
Mahamuni Pagoda, an entire street is devoted to stone-carving.
Visitors can watch the craftsmen at work. Wood carvers are located
nearby – the skill has been a feature of craftsmanship in Myanmar
since the earliest times. Here, visitors can study the many traditional
motifs, represented in three-dimensional sculpture, high relief and
woodcuts.

20 km to the south-west, Sagaing is the ancient royal capital, built
between 1315 and 1364.  The site has become one of the high
places of Burmese Buddhism today. 
The kingdom of Sagaing is said to have been visited by Buddha. In
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Formely known as Rangoon, Yangon is the capital city and main point
of entry and exit for Myanmar. In the southern half of the country, the
port city of Yangon is noted for its splendid leafy parks, its many
lakes, magnificent pagodas, and old colonial architecture. The city of
Yangon is home to many Buddhist shrines, like the Shwedagon and
Sule Pagodas, and a host of museums including the fabulous
museum of gems and fine jewellery. Shwedagon Pagoda (from the
word shwe, or gold, and dagon, the old name for Yangon) is a remar-
kable stupa built on the city’s Singuttara Hill. This Buddhist holy place
is Burma’s most important religious site: according to legend, it
houses the relics of four ancient Buddhas, including eight hairs from
the head of Buddha Gautam. The Sule Pagoda stands on a rounda-
bout in the centre of Yangon. Its gilded dome rises to a height of 48
metres, making it the city’s best-known landmark. The pagoda’s
unique appearance is due to the octagonal outline of its stupa, teles-
coping in size as it rises to the tip. The Sule Pagoda is an altar to the
nat (or spirit) Sule, always decked in dazzling coloured scarves, and
positioned to face the Shwedagon Pagoda. Originally, the pagoda
was located on an island in the Hlaing River. Under the British
Empire, Yangon’s city centre was remodelled, with the pagoda as its
central feature. Today, it is the reference point for all distances north
from Yangon, measured in kilometres.

Yangon

Autrefois appelée Rangoon, Yangon est la capitale et le principal
point d’entrée et de sortie du Myanmar.  Située au Sud du Myanmar,
la ville portuaire de Yangon se distingue par de splendides parcs boi-
sés, de nombreux lacs, de magnifiques pagodes et des vestiges de
l’époque coloniale. La ville de Yangon abrite de nombreux édifices
boudhistes comme la Pagode Shwedagon ou la Pagode Sule et plu-
sieurs musées également comme celui des gemmes et de la joaille-
rie. La pagode Shwedagon (de shwe, or, et dagon, ancien nom de
Yangon) est un stûpa remarquable situé sur la colline de Singuttara
à Yangon. Ce lieu saint bouddhique est le premier centre religieux de
Birmanie car selon la légende, il contient des reliques de quatre
anciens Bouddhas, dont huit cheveux du Bouddha Gautam. La
Pagode Sule est située sur un rond-point dans le centre de Yangon,
son dôme doré haut de 48 mètres en fait le point de repère principal
de la ville. Cette pagode doit son originalité à la découpe octogona-
le de son stupa, qui conserve cette forme tout en s'effilant jusqu'à sa
flèche. La pagode Sule possède un autel voué au nat (esprit) Sule,
toujours orné de foulards chatoyants, et qui est tourné vers la pago-
de Shwedagon. Auparavant, cette pagode se situait sur une île de la
rivière Hlaing. Durant l'occupation anglaise, le centre-ville de Yangon
a été restructuré, avec cette pagode en son centre. Elle sert depuis
de référence pour les distances kilométriques dans le nord du pays.

Yangon Mandalay Mandalay

Située au bord du fleuve Irrawaddy, au pied de la colline qui lui a
donné son nom, Mandalay reste, encore aujourd’hui, le premier
centre religieux et culturel du pays. La ville-palais, dominée par les
Mandalay Hills qui comptent quelques 700 monastères et
pagodes que l’on découvre à travers des tamariniers centenaires
et qui hébergent plus de la moitié des moines du pays, soit au
moins 80 000 hommes drapés de tissus orange. 

Dans la partie sud de Mandalay en particulier vers la pagode de
Mahamuni, une rue entière est consacrée à la sculpture sur pierre
et l'on peut y voir les artisans au travail. Non loin de là se trouvent
les sculpteurs sur bois. La sculpture sur bois a été un point fort
particulier du Myanmar depuis les débuts. Ici on peut étudier
toutes sortes de motifs typiques sculptés sur bois, soit en relief,
soit gravés ou bas-reliefs

A 20 km au sud-ouest se trouve Sagaing, l’ancienne capitale roya-
le de 1315 à 1364. Le site est devenu un haut-lieu du bouddhisme
birman. 
Le royaume de Sagaing aurait été visité par Bouddha. Dans une
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Eleven kilometres from Mandalay, the ancient city of Mingun is
built on the opposite bank of the Irrawaddy river. Here, the
Satoya Pagoda towers over the river. Begun in 1790 under the
reign of King Bodowpaya, the building work was stopped
short in 1819, on the king’s death. 
The building soars to a height of 153 metres, and was original-
ly intended to house one of the Buddhas teeth, presented by
the Chinese to King Anawratha, who coveted the relic. The
Mingun bell is the second biggest in the world after the
Kremlin bell in Moscow, which is cracked.
Four metres in height, and five metres in diameter, the bell
weighs over 90 tonnes, and was destined for the pagoda’s
stupa. It remained in its transport crate for many years, but
was finally hung in 1896.

vie antérieure, ce dernier se rappela voir vécu sous la forme d'un lapin
sur la colline de la grenouille. Il prophétisa qu'une pagode y serait éle-
vée pour abriter les reliques de ses paupières.
Ici, l’argent est travaillé suivant des dessins traditionnels et décoré au
" repoussé " avec un poinçon. Cette technique permet de présenter en
relief des motifs symboliques ou mythologiques. 

A Ava, juché sur 267 pilotis de teck (le plus important mesure 18
mètres de haut avec une circonférence de 2,7 mètres), le monastère
Bagaya, construit au 17ème siècle, a pris avec le temps de sombres
reflets moirés qui lui confèrent une dimension vraiment mystique. Des
paons stylisés cantonnent sa balustrade.

La magnifique pagode Kaung Mu Daw a été construite par le Roi
Thalun en 1636. Son dôme globuleux, emprunté au Dagoba du Sri
Lanka, est construit en forme d’œuf, posé sur trois bases circulaires.
La légende attribue cette forme au sein parfait de la favorite du Roi
Thalun. La pagode s'élève à 46 mètres de haut avec une circonféren-
ce de 274 mètres. 

Cette ancienne cité située à onze kilomètres de Mandalay
se situe sur la rive opposée de l’Irrawaddy. Ici se trouve la
pagode Satoya qui domine le fleuve. Sa construction fut
entreprise en 1790 sous le règne de Bodowpaya mais la
mort du souverain, en 1819, stoppa net les travaux. 
D’une hauteur de 153 mètres, elle devait accueillir une
dent de Bouddha offerte par les Chinois que le roi
Anawratha convoitait en son temps. 
La cloche de Mingun est la plus grande du monde après
celle du Kremlin à Moscou qui est fêlée. Haute de 4
mètres et d’un diamètre de 5 mètres, elle pèse plus de 90
tonnes et était destinée au stûpa de la pagode. Cette
cloche resta longtemps dans sa caisse et ne fut accro-
chée qu'en 1896.

MingunMinguna former life, the Buddha remembered living there in the form of a
rabbit, on the so-called ‘Frog Hill’. He prophesied that a pagoda
would be built there to house a holy relic: his eyelids. 
Sagaing is a centre for silverwork based on traditional designs,
decorated with repoussé motifs embossed from the reverse of the
object, using a moulded stamp or form. The technique is used to
produce relief symbols and motifs from mythology.
In Ava, the 17th-century Bagaya monastery – perched on 267 teak
stilts (the tallest is 18 metres high with a circumference of 2.7
metres) – has acquired a stunning patina over time. The dark,
moiré gleam of its wood gives it a truly mystical air. The balustra-
de is decorated with stylized peacocks.

The magnificent Kaung Mu Daw pagoda was built by King Thalun
in 1636. Its rounded dome, a borrowing from Dagoba in Sri Lanka,
was constructed in the shape of an egg placed on three circular
supports. Legend has it that the shape was inspired by the per-
fect breasts of King Thalun’s favourite mistress. The pagoda rises
to a height of 46 metres, and measures 274 metres round. 
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Without doubt one of the world’s most beautiful and fascinating
archaeological sites, Bagan is located on a bend in the
Irrawaddy river, in northern Burma. The site is home to over
one thousand temples scattered across the surrounding plain.
Why not take a ride in a hot-air balloon at sunrise, for specta-
cular views from above? The abandoned former capital has
disappeared (its palaces and houses were built of wood) : only
the magnificent temples remain, testimony to three centuries of
Burmese architecture, and painstaking archaeological resear-
ch and discoveries. 
In addition to its archaeological treasures, Bagan is also
Burma’s laquerwork capital, and the home of the Burmese
cheroot cigar. The temple of Ananda is one of the site’s finest
Buddhist temples. Built by King Kyanzittha in 1091, it was ori-
ginally dedicated to the ‘infinite wisdom’ of the Buddha
(Ananta Pinya). 

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

Certainement l'un des sites archéologiques les plus beaux
et les plus intéressants au monde.Situé sur l'une des
boucles du fleuve Irrawaddy au Nord de la Birmanie actuel-
le, il rassemble plus de mille temples dispersés dans la
plaine. Pourquoi ne pas apprécier le lever du soleil sur les
temples depuis votre montgolfière la vue depuis le ciel est
incontournable. L'ancienne capitale abandonnée, dont les
palais et les maisons étaient en bois, a disparu. Seuls res-
tent ces temples magnifiques qui illustrent trois siècles d'ar-
chitecture, de recherches et de découvertes.En dehors de
ces merveilles archéologiques, Bagan est aussi la capitale
de la laque birmane et des cheerots (cigares birmans).Le
temple de l'Ananda ou d'Ananda est un des plus beaux
temples bouddhistes du site. Édifié par le roi Kyanzittha en
1091, il était originellement dédié à la "sagesse infinie" du
Bouddha (Ananta Pinya).

Bagan Bagan

Contrairement aux pagodes qui seront édifiée plus tard, ce
temple abrite des salles où trônent des sculptures monu-
mentales. Il est de plan carré, avec quatre portails en pro-
jection et un pilier central creusé de quatre niches abritant
quatre Bouddhas debout, face aux quatre points cardinaux.
Éclairés par des ouvertures hautes de 10 mètres, ils sont
visibles dans l'enfilade des vestibules. Le toit est formé de
six terrasses successives, dominées par une tour-sanctuai-
re de type indien (sikhara). 
Un stûpa très effilé, couvert d'or et d'une ombrelle ("hti") cul-
mine à 55 mètres. La base du temple est décorée d'une
double rangée de plaques de terre cuite (environ 1500)
illustrées de scènes des Jakata. 

Unlike the later pagodas, the temple contains rooms dominated
by monumental sculpture. 
It is square in shape, with four projecting doorways and a central
pillar with four niches, each containing a standing Buddha, orien-
ted to the four cardinal points of the compass. Lit by openings
situated ten metres up, in the walls, the Buddhas are visible from
the succession of vestibules leading to the main chamber. The
roof is formed by a series of six terraces, dominated by an Indian-
style sanctuary tower (sikhara). A narrow, elongated stupa cove-
red in gold and shaded by a parasol ("hti") rises to a height of 55
metres.
The base of the temple is decorated with a double row of terracot-
ta plaques (around 1,500 in all) illustrating scenes from the Jataka. 
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The lake is fifty kilometres long and seven kilometres wide, but it is
nowhere more than five metres deep. The surface of the lake itself
is home to some 100,000 people – the Inthas (‘Sons of the Lake’) –
living in some 70 villages. The Inthas practice hydroponic agricul-
ture, in floating fields and gardens that produce superb fruit and
vegetables. 
The floating gardens are the lake’s major attraction: the great
masses of vegetation, waterweed and water hyacinth form over
several years along the shoreline, matted to a depth of about 1
metre. The Inthas cut them into strips about 15 metres long and two
metres wide, and tow them out into the lake. Here, they are cove-
red with earth and mud, then sown. Vegetables of all kinds are
grown, including lettuce, potatoes and beans, although the main
crop is tomatoes. 
The Inthas also practice their own highly original fishing and rowing
techniques. In such shallow, ovegrown water (the lake is just one
metre deep in most places), the fish are almost invisible. The Inthas
have developed a cone-shaped basket trap lined with netting
which they stand on the bottom on the lake, wherever they have

Le lac mesure une cinquantaine de kilomètres de long sur 7 km
de large, mais sa profondeur ne dépasse jamais...5 mètres. Il est
habité par une centaine de milliers d'habitants, les Inthas (les Fils
du lac), répartis en plus de 70 villages. Ils pratiquent la culture
hydroponique, c'est-à-dire sous forme de jardins et champs flot-
tants, et excellents pour la production de primeurs.
Ces jardins flottants sont l'une des grandes curiosités du lac. Ce
sont des masses de végétaux, algues, jacinthes d'eau, herbes
aquatiques mêlés sur une hauteur de 1 m environ et qui se sont
formées au fil des ans sur les rives. Les Inthas les découpent en
bandes d'une quinzaine de mètres de long sur 2 m de large et les
tirent dans le lac. Ils les recouvrent alors de terre et de boue qu'ils
ensemencent. On y fait pousser toutes sortes de primeurs :
salades, pommes de terre, haricots, mais la plus grosse produc-
tion demeure la tomate. 
Autres originalités des Inthas : les méthodes de pêche et la façon
de ramer. Avec une si faible profondeur (plus souvent 1 mètre que
5 mètres), les poissons se révèlent parfaitement visibles. Les
Inthas ont imaginé une sorte de nasse en forme de cône qu'ils

Le Lac Inle Lake Inle

plaquent à l'endroit où ils ont repéré du poisson. Il suffit alors, avec un tri-
dent, de piquer la nasse d'algues et d'herbes et de le faire remonter. Cette
opération nécessitant évidemment plus que deux mains (le trident, la
nasse, la rame), les pêcheurs pensèrent alors à utiliser adroitement l'une
de leurs jambes pour manœuvrer la barque. D'où cette posture particuliè-
rement originale pour ramer, unique au monde et si célèbre.
Ce lac est superbe et le paysage dégage une immense poésie...
Les habitants fabriquent également de nombreux produits traditionnels
qu’ils revendent lors du « marché flottant » qui, comme son nom l’indique,
se déroule sur le lac. La région est également réputée pour ses tissages
(sacs Shan, soies artisanales…).
De nombreux édifices religieux parsèment le lac Inle dont le monastère
Nga Phe Chaung et la pagode Phaung-Daw U. Le monastère Nga Phe
Chaung se situe au milieu d’un grand jardin et accueille des moines. On le
surnomme le « monastère des chats sauteurs » pour les spectacles de
chats sauteurs qui y sont organisés par les moines.
La pagode Phaung-Daw U abrite quatre Bouddhas recouverts de feuilles
d’or : ces Bouddhas sont promenés sur le lac en octobre, au moment de la
pleine lune, lors de la célèbre Fête aquatique du peuple Intha.

spotted signs of fish. Standing on one end of their narrow, shallow boat, they use a
long spear to jab repeatedly down through the top of the basket, at the mass of
vegetation contained below. Any fish will swim to the edge of the trap to avoid the
spear, and get caught in the net lining. The fishermen need both arms to manipu-
late the basket and spear, hence their unique, celebrated rowing technique, stan-
ding on one leg and wrapping the other round the length of the oar to manoevre the
boat. The lake is an extraordinary, unique environment – an exceptional, poetic
landscape.

The local people make traditional objects sold in floating markets held on the lake.
The region is also known for its textile weaving (Shan bags, hand-woven silks).

The lake is scattered with religious buildings, including Nga Phe Chaung monaste-
ry and the Phaung-Daw U pagoda. The Nga Phe Chaung monastery stands  in the
midst of a huge garden. It’s sometimes called the ‘jumping cat monastery,’ becau-
se the resident monks have trained cats to jump through hand-held hoops! 
The Phaung-Daw U pagoda houses four Buddhas covered in gold leaf. The statues
are taken out onto the lake in October, at the time of the full moon, for the Intha peo-
ple’s celebrated water festival. 
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PRESENTATION ILE MAURICE

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.

info@bkorganisation.com 
www.bkorganisation.com - Tel: +41 22 737 21 70
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BK Organisation propose à 16 privilégiés de découvrir
toutes les facettes de ce fascinant pays qu’est la Birmanie
avec des expériences hors des sentiers battus et exclusives
afin de vous faire rencontrer le plus possible ses habitants
et ses coutumes. Le voyage sera accompagné par une per-
sonne de BK Organisation depuis Genève et par un guide
francophone d’exception sur place. 
Venez découvrir avec nous un pays aussi intéressant cultu-
rellement qu’émouvant par ses rencontres et ses tradi-
tions.Nous vous proposons un séjour dans les meilleures
chambres des plus beaux établissements, tous les repas
dont certains de gala, des soirées d’exception, des excur-
sions en bateau privatisé, un survol en montgolfière et bien
d’autres surprises.
Prix en chambre double à partir de CHF 9'890.-
Programme détaillé sur simple demande auprès de BK
Organisation.

UN VOYAGE EXCLUSIF 
16 PARTICIPANTS PRIVILÉGIÉS DU 7 AU 19 FÉVRIER 2012

-/ AN EXCLUSIVE ITINERARY 
FOR A LIMITED GROUP OF JUST 16 PEOPLE, FROM 7 TO 19 FEBRUARY 2012

Remerciement spécial à Olivier FÖLLMI pour la mise à disposition de sa photothèque. 
www.follmispirit.com 

BK Organisation is offering sixteen travellers the
chance to discover the many facets of this fas-
cinating country, with exclusive visits and
excursions off the usual tourist trail, bringing
you as close as possible to the local people and
their traditions. The group will be accompanied
by a BK representative from Geneva, and an
exceptional French-speaking guide in Burma.
Discover a fascinating culture of rich traditions
and welcoming peoples. 'We offer overnight
stays in the finest hotels and best rooms, inclu-
sive of all meals, gala dinners, evening events,
private boat excursions, a hot-air balloon flight
and a host of additional surprises.'
Double room tarif from  9,890 CHF. Detailed iti-
nerary available on request from BK
Organisation.

De la dégradation à la déforestation, des menaces aux solutions, des poli-
tiques mondiales aux initiatives locales, il n’y a qu’un pas.
Essentielle à la biodiversité, les forêts sont le trait d’union entre la santé pla-
nétaire et humaine. Leurs bienfaits écologiques, économiques et sociaux
sont primordiaux. 
A cette occasion, la fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus
Bertrand et les Nations Unies, se sont associés afin de relayer une exposition
mondiale et exceptionnelle de septante photographies, sur le thème « Des
forêts et des Hommes », réalisées à travers le monde par 39 photographes.
Les Services Industriels de Genève (SIG), en collaboration avec la Banque
Lombard Odier-Darier et Hentsch et l’association « J’aime ma planète », ont
permis à l’exposition de prendre ses quartiers pour la première mondiale à
Genève. 
Pour le plus grand plaisir de vos yeux, les SIG joueront les prolongations sur
le Pont de la Machine.

LES POUMONS DE NOTRE PLANETE
2011 : L’ANNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS

-/ It’s a short step from damage to deforestation, threats to solutions, glo-
bal policies to practical local initiatives.
Our forests are essential for the biodiversity of the planet. Quite simply, they
are the key to planetary and human health, delivering ecological, econo-
mic and social benefits we simply cannot live without. 
To mark the International Year of Forest, the GoodPLanet Foundation, pre-
sided by Yann Arthus Bertrand, has joined forces with the UN to promote
an exceptional global exhibition of seventy photographs on the theme ‘Of
forests and men’, taken all over the world, by 39 different photographers. 
The Services Industriels de Genève (SIG), in collaboration with Banque
Lombard Odier-Darier et Hentsch, and the not-for-profit association J’aime
ma planète, have agreed to premier the show at their Geneva headquar-
ters.
The show will also extend out of doors, with photographs displayed along
the Pont de la Machine.

Du 14 mai au 8 juin sur le quai Wilson et du 14 mai au 14 août à l’Espace SIG du Pont de la Machine 

-/ From 14 May to 8 June, on Quai Wilson, and from 14 May to 14 August at the Espace SIG and the Pont de la Machine 

-/ OUR PLANET’S LUNGS…2011: The international Year of the Forest

FOCUS
les rendez-vous du mois / what to do this month
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PANORAMA : 
Design graphique en Suisse
romande
-/ PANORAMA: Graphic design in
the Swiss French cantons
La collaboration entre Schönherwehrs, studio de

communication visuelle et Katya García-Antón, direc-

trice du Centre d’Art Contemporain Genève, a donné

naissance à l’exposition PANORAMA. A travers l’uni-

vers sonore et visuel d’un atelier de graphisme, l’ex-

position nous invite à explorer le paysage graphique

romand. Entre affiches, affichettes, dépliants, bro-

chures, cartons d’invitations, flyers, livres et maga-

zines, l’univers de la communication visuelle est lar-

gement représenté et traverse plusieurs courants :

globalisation des influences et des références, poids

du marketing, démocratisation des outils,…

PANORAMA présente le graphisme sous une forme

culturelle et esthétique afin de donner des clefs de lec-

ture de la culture visuelle à un public non averti. 

-/ The PANORAMA exhibition is the result of a collabo-

ration between the Schönherwehrs visual comunia-

tions studio and Katya García-Antón, director of the

Geneva Centre for Contemporary Art. Through the

visual and sound environment of a graphic design stu-

dio, the exhibition invites us to explore the graphic

landscape of the Swiss French cantons – a world of

posters, flyers, leaflets, brochures, invitation cards,

books and magazines. The show presents a broad

survey of the visual communications scene, exploring

themes including the globalisation of influences and

references, the importance of marketing, and the

democratisation of graphic design tools.

PANORAMA explores graphic design as a cultural and

aesthetic medium in its own right, introducing the

public at large to a new understanding of today's

visual culture. 

Centre d'Art Contemporain Genève

10, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève, 

+41 22 329 18 42, www.centre.ch

Séléction 1950-1960
-/ Selection 1950-1960
Ce printemps, la galerie Interart rend

hommage à quelques grandes figures et

courants de l’art d’après-guerre.

Evocatrice des années 50 et 60, une quin-

zaine d’œuvres figuratives et abstraites

sont présentées. Parmi elles, les œuvres

de trois grandes figures de l’Ecole de

Paris d’après-guerre : Viera da Silva,

Nicolas de Staël et Serge Poliakoff. Tous

trois démontrent leur souci de l’harmonie

des formes et des couleurs, l’équilibre

des constructions et une recherche à la

limite de l’abstraction. Dans cette conti-

nuité, une œuvre majeure de Dubuffet

illustre parfaitement la rupture avec la cul-

ture académique.

-/ The spring 2011 show at Galerie Interart

pays tribute to some of the leading figures

and movements of post-war Western art,

with fifteen figurative and non-figurative

works from the 1950s nd 1960s. Works by

three distinguished representatives of the

post-war Ecole de Paris – Viera da Silva,

Nicolas de Staël and Serge Poliakoff –

illustrate their quest for formal and colour

harmonies, and their explorations of the

limits of abstraction. Continuing the

theme, a major work by Dubuffet illus-

trates the break with conventional 'acade-

mic' culture enacted by a number of

artists involved with the movement.

Galerie Interart, Grand-Rue 22, 

1204 Genève, www.galerie-interart.com
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© Nicolas de Staël : Nature morte au tournesol 1953, huile sur toile, 54 x 73 cm

Roger de Montebello : couleur et
lumière chez Adler 
-/ Roger de Montebello: colour and light,
from Adler 
L’artiste Roger de Montebello est actuellement présenté chez Adler

joaillers autour d’une exposition intitulée Montebello – Color and Light.

Après une longue série Megachronia consacrée à  la corrida, l’artiste

propose ici un travail associant couleur, lumière et construction plas-

tique dont certaines pièces seront présentées à la prochaine Biennale

de Venise.  Roger De Montebello fait partie d’une grande dynastie du

monde l’art : son grand-père a collaboré avec Dali, sa tante était

mécène du surréalisme et son oncle dirigeait le Metroppolitan

Museum à New York. -/ Work by artist Roger de Montebello is cur-

rently on show at an exhibition entitled Montebello – Color and Light.

Following his extended Megachronia series, dedicated to bull-figh-

ting, the artist presents works combining a distinctive use of colour,

light and composition, including some pieces scheduled for next

year’s Venice Biennale. Roger De Montebello comes from a noted art-

world dynasty: his grandfather collaborated with Dalì, his aunt was a

well-known patron of the Surrealists, and his uncle was a director of

the Metropolitan Museum in New York. 

Exposition Roger De Montebello, Adler Joiallers, 23 rue du Rhône

1204 Genève – Jusqu’au 8 juin

URBAN OMANDIER

Panorama

©Opera Gallery

CULTURE

OPERA GALLERY : Kang Yongfeng, un talent
à suivre…
-/ The mineral world of Márton Romvári
Suite au succès de l’exposition de Fan Xiaoyan et You Jin, Opera Gallery réitère son

expérience dans le cadre de l’exposition No Man’s Land, en présentant la série

Views : la caracasse de voiture d’un jeune artiste chinois Kan Yongfeng.

Surprenant, mystérieux et difficilement identifiable dès le premier coup d’œil, l’ar-

tiste traite son sujet de manière expressive, violente et prédatrice et démontre que

l’objet n’est pas éphémère, contrairement à l’être humain. Des morceaux de cordes,

des éclats de miroirs, paillettes ainsi que divers matériaux sont emprisonnés dans

de très épais aplats d’huile et donnent le relief aux toiles de Kang Yongfen.

L’esthéstisme de ces tableaux démontre que l’objet perdure, alors que l’être humain

est éphémère…-/ Following the success of exhibitions by Fan Xiaoyan and You Jin,

Opera Gallery presents No Man’s Land, including the series Views: la caracasse de

voiture, [? LR: vérifier orthographe?] by young Chinese artist Kan Yongfeng. Pieces

of rope, mirror shards, sequins and other materials are captured in thick layers of

impasto oils, giving three-dimensional relief and texture to the canvases.

Yongfeng’s subjects – striking, enigmatic and often difficult to identify at first glance

– are treated in an expressionistic, violent, predatory style that highlights the perma-

nence of material objects, and the ephemeral nature of human life. 

Du 13 Mai au 11 Juin 2011, Opera Gallery, 10-12 Place Longemalle, 1204 Genève,

+41 22 318 57 70, www.operagallery.com

L’univers minéral de Márton Romvári
-/ The mineral world of Márton Romvári
Du 2 au 30 juin, l’Espace GAIA présentera les nouvelles œuvres du jeune
artiste hongrois Márton Romvári. L'exposition intitulée "SEJTelmek" (la rêve-
rie cellulaire) marque la première présentation du travail de Romvári en
Suisse. L’occasion de découvrir ses étonnantes études de couleur à l'huile,
acrylique et résine sur papier et toile. Un monde onirique et cellulaire.
-/ Between 2nd and 30th June, Espace GAIA will exhibit new works by
Hungarian emerging artist Márton Romvári. 
The exhibition, entitled "SEJTelmek" (Cellular Reverie), will be Romvári's first
in Switzerland, and will showcase his trademark colour studies in oil, acry-
lic and resin on paper and canvas. A dreamlike and cellular world.
Espace GAIA, 14 rue Calvin (Vieille Ville), 

1204 Genève, gallery@gaiacap.ch

les rendez-vous du mois / what to do this month

K
lo
ro
fi
l 
(C
h
lo
ro
p
h
yl
l)
 2
01
1 
- 
O
il
 a
n
d
 r
e
si
n
 o
n
 c
a
n
va
s

10
0x
10
0 
cm
 ©
 M
á
rt
o
n
 R
o
m
vá
ri

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

205

Du 15 mai au 15
juin à Bel-air
Fine Art Genève :
-/ From Mai 15th to
June 15th at Bel-air
Fine Art Genève : 
Sculptures et peintures d’ar-

tistes contemporains / Artistes

permanents : Klein,

LaChapelle, Perucchetti,

Mendjisky, Orlinski,

Bombardieri, Hughes, Cipre,

Joseph, Olll, Poole, Lo

Giudice, Barilla, Corda,

Sportès, Inis, Davtian,

Mouradian, Kracov, Döring

and more. -/ Sculptures and

paintings from contemporary

artists / permanent artists:

Klein, LaChapelle,

Perucchetti, Mendjisky,

Orlinski, Bombardieri,

Hughes, Cipre, Joseph, Olll,

Poole, Lo Giudice, Barilla,

Corda, Sportès, Inis, Davtian,

Mouradian, Kracov, Döring

and more.

Galerie Bel-Air Fine Art

7 rue de la Corraterie 

1211 Genève , 

+ 41 22 310 16 67

www.belairfineart.com

Visuel : Mauro Perucchetti, 
« Little precious one», crystals
Swarovski sur fibre de verre et base
en granite, édition originale,
130x40x30cm

Ne ratez pas le
Tramway… au BFM
-/ Catch the streetcar... at the
BFM.
On se souvient bien sûr de la version cinémato-

graphique inoubliable avec Marlon Brando. Le

réalisateur Krzysztof Warlikowski, avec l’aide de

Wajdi Mouawad, s’attaque à Un Tramway

nommé Désir de Tennessee Williams. Une

actrice de choix pour incarner Blanche DuBois,

l’emblématique Isabelle Huppert. La pièce est

devenue Un Tramway, embarquant des êtres en

marge de la vie... -/ Everyone remembers the

iconic film version, with Marlon Brando. Now

Krzysztof Warlikowski and Wajdi Mouawad pre-

sent Un Tramway, their own version of

Tennessee Williams's play A Streetcar Named

Desire, with an equally iconic actress in the rôle

of Blanche Dubois – none other than Isabelle

Huppert, heading the cast of marginal lost

souls...

Du 14 au 18 juin, Un Tramway au BFM 

(spectacle Comédie de Genève) 

2 place des Volontaires  1204 Genève, 

www.comedie.ch 
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URBAN OMANDIER AUCTIONS
les rendez-vous du mois / what to do this month

Un air de princesse 
-/ Fit for a princess
Sotheby’s Genève a mis en vente le 17 mai une
somptueuse tiare en diamants et en émeraudes.
Estimé entre 5 et 10 millions de dollars, ce diadème
d’une extrême rareté est composé de onze éme-
raudes colombiennes en goutte représentant un
total de plus de 500 carats. Au XVIIIème siècle, il est
fort probable que ces émeraudes aient orné le cou
d’un Maharadja. La tradition veut que ces pierres
aient ensuite fait partie de la collection personnelle
de l’Impératrice Eugénie. Commissionnée vers 1900
par le Comte Guido von Henckel, Premier Prince von
Donnersmarck pour sa seconde épouse, la
Princesse Katharina, cette tiare a probablement été
créée par le célèbre joaillier Chaumet. 
A l’époque, la collection de bijoux des
Donnersmarck était connue pour être aussi admira-
ble, sinon plus riche, que celle de nombreux
monarques européens. -/On May 17, Sotheby’s
Geneva are selling a superb diamond and emerald
tiara estimated at between 5 and 10 million dollars.
The rare diadem is composed of eleven drop-cut
Colombian emeralds totalling 500 carats. Dating
from the 18th century, they are thought to have ador-
ned a Maharaja’s neck-chain, before entering the
personal collection of the Empress Eugenie. The
present tiara was commissioned circa 1900 by
Count Guido von Henckel, First Prince of
Donnersmarck, for his second wife, Princess
Katharina, and probably made by the celebrated
jewellery house Chaumet. The jewels in the
Donnersmarck collection were celebrated in their
day – as splendid, or more so, than those of many of
the sovereign houses of Europe. 
www.sothebys.com

Haute joaillerie 
et pierres précieuses 
de provenance impériale 
-/ Fine jewellery and Imperial gems
Le 18 mai aura lieu une vente de bijoux uniques au
Four Seasons Hotel des Bergues à Genève. Un cata-
logue riche de plus de 320 lots avec, parmi les stars,
un magnifique cœur de diamants de 56.15 carats.
Les diamants polis de plus de 50 carats sont extrê-
mement rares, ce qui fait de cette pièce une occa-
sion unique estimée entre 9 et 12 millions de dollars.
Egalement exposée, la collection privée du grand
connaisseur Jean-Pierre François dont trois pièces
exceptionnelles du « roi du diamant » Harry Winston.
L’occasion aussi d’admirer les bijoux d’Eugénie de
Montijo, comtesse de Teba, dont une merveilleuse
tiare aux neuf émeraudes. 
-/ May 18 sees a sale of unique gems and jewellery
at the Four Seasons Hotel des Bergues in Geneva. A
rich catalogue of over 320 lots includes a highlights
such as a magnificent heart-shaped pendant dia-
mond weighing in at 56.15 carats. Polished dia-
monds of over 50 carats are extremely rare, and this
unique piece is estimated at between 9 and 12 mil-
lion dollars. The sale also includes the private collec-
tion of noted jewellery connoisseur Jean-Pierre
François, with three exceptional pieces from the ‘king
of diamonds’, Harry Winston himself! The pre-sale
view is also a chance to admire the jewellery of
Eugénie de Montijo, Countess of Teba, including a
wonderful nine-emerald tiara.

CHRISTIE’S Genève – le 18 mai de 14h à 18h30  -

Four Seasons Hotel des Bergues, Genève

Koller et les artistes suisses
-/ Swiss art from Koller

Les paysages de Ferdinand Hodler, les nues de
Henri Lebasque  ou les portraits d’Albert Anker
seront mis à l’honneur lors d’une vente aux
enchères du 20 au 24 juin à Zurich. 
L’artiste Diego Giacommetti sera representé
avec une table aux hibous et grenouilles avec
ses pieds de bronze. Le cadet du célèbre
Alberto Giacometti a si souvent collaboré avec
son frère qu’il semble parfois difficile de discer-
ner leur travail respectif. La vente proposera
également joiallerie et horlogerie dont une mon-
tre bracelet signée Audemars Piguet.

-/Landscapes by Ferdinand Hodler, nudes by
Henri Lebasque and portraits by Albert Anker
are the highlights of an auction scheduled for
June 20-24, in Zurich.
Artist Diego Giacometti will also be represented,
with an ‘owl and frog’ table with legs of bronze.
The younger brother of the celebrated artist
Alberto Giacometti collaborated frequently with
his sibling, so that it is often difficult to tell their
work apart. 
The sale will also feature jewellery and fine
watches, including an Audemars Piquet wrist-
watch. 

Exposition Zurich du 14 au 19 juin

Ventes du 20 au 24 juin 2011

Sotheby’s

Christie’s
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GIACOMETTI, DIEGO
(Stampa 1902 - 1985 Paris)
Table aux hiboux et aux grenouilles.
Bronze avec patine verte. 54 x 60 x 41 cm.
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LES RÈGLES DU POLO

Pour cette seconde édition sur le polo, nous avons choisit d’expliquer quelles
sont les règles de ce sport parfois considérées comme obscures pour nom-
bre de spectateurs peu avertis.  
For the second article in COTE’s series on the great game of polo, what bet-
ter than a tour of the rules of this ‘sport of princes’, too often dismissed as
‘incomprehensible’ by the uninitiated spectator…

-/ THE POLO RULES

L’objectif du jeu de polo est pour chaque équipe
de marquer le plus de goals contre son équipe
adverse. 
Le match se joue sur un terrain de 300 yards de
long et 160 yards de large, l’équivalent de 8 ter-
rains de football.
Le polo est un sport d’équipe qui se joue à 4
joueurs par équipe. Comme dans tout sport
d’équipe, chaque joueur a un rôle spécifique à
remplir ainsi qu’une position à tenir. Il peut être
un joueur d’attaque ou de défense. 

Le numéro 1 se concentre sur les opportunités à
marquer des goals, mais prend aussi un rôle de
défenseur quand l’équipe adverse s’apprête à
marquer un but. Le numéro 2 seconde le
numéro 3 qui est généralement le meilleur
joueur, celui qui organise le jeu et qui détermine
les tactiques de jeu. Enfin, le numéro 4, ou back,
est le défenseur de l’équipe et s’efforce à empê-
cher  toute possibilité de l’équipe adverse à mar-
quer un but. Chaque joueur dispose de l’équipe-

ment suivant : casque, maillet, bottes, genouil-
lères, cravache et parfois éperons. Les maillets
sont exclusivement tenus dans la main droite par
tous les joueurs. Ils sont fait en bambou, bois qui
a l’avantage de plier plutôt que casser en cas de
chocs ou croisements. Enfin, leur longueur, cal-
culée en pouces, dépend de la taille du cheval
utilisé pour jouer.

Le match de polo se déroule généralement, en
Europe, en quatre parties, ou chukkas, de 7
minutes trente chacune. En argentine, pour les
grandes compétitions comme l’open de
Palermo, les matches se jouent en 8 chukkas,
toujours de 7 minutes 30 secondes. Tous les
joueurs changent obligatoirement de chevaux à
la fin de chaque chukkas. Donc, pour un match
de 4 périodes, chaque joueur joue au moins 4
chevaux. Une fois encore pour les grandes com-
pétitions, il est très fréquent de voir les joueurs
changer plusieurs fois de montures durant le
même chukkas.

Ensuite la règle principale est la ligne de la balle, c'est-à-dire la ligne
imaginaire créée par la balle en mouvement. Cette règle de base est
indispensable à la sécurité du sport. Personne n’est autorisé à traver-
ser cette ligne. Quand deux joueurs s’élancent pour taper la balle,
chacun doit rester de chaque coté de cette ligne, pour éviter tout acci-
dent ou collision. A chaque fois que la balle est frappée et change de
direction, une nouvelle ligne est formée. Si un joueur croise cette ligne
sans autorisation ou sécurité, une faute peut être sifflée et un penalty
peut être attribué à l’équipe adverse. Les deux principales façons de
prendre la ligne à un adversaire sont d’une part le marquage (riding
off) et l’accrochage du maillet (hooking). Le marquage consiste à
pousser son adversaire au delà de la ligne imaginaire de la balle.
L’accrochage du maillet consiste pour un joueur à empêcher un
adversaire à taper la balle avec l’aide de son maillet. Ces deux tac-
tiques doivent être utilisées en respectant toujours une certaine sécu-
rité pour les chevaux et les joueurs. Tout excès ou danger constitue
une faute et un penalty peut être alors accorde a l’équipe adverse. 
Le penalty se tire de 20, 40 ou 60 yards dépendant de la gravité de la
faute, mais aussi de la place sur le terrain à laquelle a été exécuté
cette même faute.

-/ Apart from this, the game’s most important rule is the ‘ball line’ – the
imaginary trajectory traced by the ball in motion. This basic rule is
essential for the safety of play. No one is allowed to cross the line.
When two players gallop to strike the ball, each must stay on his own
side of the line to avoid the risk of accidents or collisions. Each time
the ball is struck and changes direction, a new line is ‘drawn’. If a
player crosses the line without authorization, or in a dangerous man-
ner, the referee’s whistle blows for a penalty, attributed to the opposing
team. The two most common ways of ‘taking an opponent’s line’ are by
‘riding off’ (marking the opponent’s position), or ‘hooking’ with the mal-
let. Riding off involves pushing the adversary away from the ball’s ima-
gined trajectory. Hooking with the mallet involves preventing your
adversary from hitting the ball with his mallet. Both tactics may be
used, with proper regard for the safety of players and ponies alike.
Infractions or the rules, or dangerous play will result in a fault, and a
penalty awarded the opposing team. Penalties are shot 20, 40 or 60
yards from goal, depending on the gravity of the fault, and the exact
spot on the field where the fault was committed. 

NOUVELLE ÉQUIPE PILARÁ–PIAGET
-/ NEW TEAM FOR PILARÁ–PIAGET

A l’occasion du prochain tournoi de Polo qui aura lieu à Buenos

Aires à l’automne 2011, Pilara-Piaget a présenté sa nouvelle com-

position à Palm Beach le 19 mars dernier. Etaient présents Philippe

Léopold-Metzger, directeur Général de Piaget, et Marcos Heguy,

ambassadeur international de la marque.  « Une nouvelle équipe

qui combine la longue expérience du polo de la famille Heguy

(l’ambassadeur Marcos, le mythique joueur argentin et Bautista,

handicap 8) et l’enthousiasme de jeunes révélations de ce sport »,

affirme José Aberg Cobo, le directeur commercial du projet.

Pour la quatrième année consécutive, Piaget et Pilará s’associent

pour partager des valeurs communes au Polo et à la grande

marque horlogère : excellence, précision et respect. 

/-Looking ahead to this autumn's polo season in Buenos Aires,

Pilara-Piaget presented its new team in Palm Beach, on March 19,

2011. Present were Piaget CEO Philippe Léopold-Metzger, and

Marcos Heguy, the brand's international ambassador. 'The new

team combines the extensive polo experience of the Heguy family

(Marcos, and the legendary Argentinian player Bautista Heguy,

handicap 8), and the enthusiasm and energy of new discoveries in

the sport,' commented José Aberg Cobo, the project's commercial

director. 

For the fourth consecutive year, Piaget and Pilará are joining

forces to promote the shared values of the 'royal' sport of polo, and

the Piaget brand: excellence, precision, and respect.

AGENDA

> Juillet :

Cartier International – Guards Polo Club, UK

Gold Cup – Cowdray Polo Club, UK

Open de Gassin – Saint-Tropez Polo club, France

> Août :

Jaeger Le Coultre Polo Master- Veytay Polo Club, Suisse

Coupe d’Or – Deauville Polo Cup, France

International Polo Cup – Sotogrande Polo Club, Espagne

/ In reality, of course, it’s all very simple… The aim of the game is
to score the maximum number of goals against the opposing
team. The match is played on a field 300 yards long and 160 yards
wide, the equivalent of eight football pitches.
Polo is a team game, with four players on each side. As in any
team game, each player has a specific role (attack or defence),
and a position on the field. Player no. 1 concentrates on goal-sco-
ring opportunities but takes a defending role when the opposing
team looks like scoring a goal. Player no. 2 seconds the no. 3 –
typically the best player on the field – whose job it is to ‘organise’
the game and determine tactics. Player no. 4 (the ‘back’) is the
team’s defender, tasked with trying to block any attempt at goal-
scoring by the opposite team. Each player has the following kit: a
helmet, mallet, boots, knee-pads, riding-crop and (sometimes)
spurs. The mallet is held in the right hand only, by all players. The
mallets are made from bamboo, which is flexible and will bend
rather than snap when knocked or crossed.  The length of the mal-
let, calculated in inches, depends on the size of polo pony ridden
by each player. In Europe, matches are generally played in four
rounds or chukkas, lasting seven-and-a-half minutes each.  In
Argentina, for major competitions like the Palermo Open, matches
are played over eight chukkas. All riders must change ponies at
the end of each chukka, hence at least four horses per rider are
required for a four-chukka match. At major competitions, players
will often change mounts several times during the same chukka. 

Cristian Laprida (8) Hilario Ulloa (9), Philippe Léopold- Metzger, Marcos Heguy et
Bautista Heguy (8), Tomas Garcia del Rio (8)

Le joueur demande la faute

Action en groupe dans lequel on voit la stratégie du jeu
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URBAN OMANDIER HI-TECH
les rendez-vous  du mois / what to do this month

BeoPlayer : 
l’application Bang & Olufsen
pour les produits Apple 
-/ BeoPlayer: Bang & Olufsen
takes a bite of Apple
Rappelez-vous, quelques mois après la sortie
du BeoSound - l’Ipod made by BO-, la presti-
gieuse marque danoise annonçait déjà le
BeoPlayer, une application disponible sur l’App
Store pour tous les produits Apple. Préservant
le design Bang & Olufsen dans son graphisme,
l’application BeoPlayer donne accès à plus de
10’000 stations de radio en ligne, une nouvelle
manière de redécouvrir votre playlist via votre
librairie iTunes. Application conviviale et élé-
gante à la fois, BeoPlayer, associé au
BeoSound 8, offre une expérience sonore extra-
ordinaire. Le petit plus, un radio-réveil intégré
pour vos réveils les plus doux !
-/ Hi-tech aficionados will remember the
launch of B&O’s very own iPod, the BeoSound,
closely followed by the BeoPlayer, a B&O app
for Apple devices, available from the App
Store. The BeoPlayer retains Bang & Olufsen’s
distinctive style and design, with access to
over 10,000 radio networks online, and a new
way to rediscover your personal playlist
through your iTunes library. User friendly and
elegant, the BeoPlayer uses BeoSound 8 tech-
nology for an exceptional sound experience.
And there’s an integral radio alarm, too,
waking you up to your favourite sounds, whe-
never you choose.
Disponible sur l’App Store, 

www.bang-olufsen.com

Imprimante 
'Bits From Bytes'
-/ Printer machine by 'Bits From
Bytes' 
Tous les produits et les projets de FOC sont pro-
duits avec l’imprimante 3D. La méthode ? Tout
d'abord, vous créez votre fichier avec un logi-
ciel 3D (Studio Max, Maya, Solidworks ou
Cinema 4D). Ensuite, vous téléchargez le
fichier vers l’imprimante et imprimez en 3D. Le
produit est prêt ! Le fonctionnement d’une
imprimante classique avec un document Word,
à peu de chose près. A présent, vous pouvez
donc imprimer en 3D des objets réels dans une
longue gamme de matériaux différents comme
le plastique, le métal, le caoutchouc ou la céra-
mique. FOC croient en un avenir proche où les
gens auront chez eux des imprimantes 3D… Ils
pourront ainsi télécharger des fichiers sur
Internet pour produire eux-mêmes leurs objets.
A suivre ! -/ All the products and projects of
FOC are produced with 3D printing technolo-
gies. First you make a CAD file in a 3D soft-
ware, such as Studio Max, Maya, Solidworks
or Cinema 4D. Then you upload the file  to a
3D printer and finally unpack the 3D printer
and take the product out. It pretty much works
like you would be printing a normal Microsoft
Word document out of your home 2D printer,
but now you can just 3Dprint� real stuff in a
whole range of different materials such as
plastics, metals, rubbers and ceramic mate-
rials. FOC believe in a future where people will
have 3D printers at their homes and they can
just download files for products from the inter-
net and produce them by themselves…

Disponible chez les distributeurs agrées FOC

Qlocktwo, votre heure 
en toutes lettres
-/ Qlocktwo: write on time…

Accrochée au mur comme un écran plasma
ou posée sur une étagère,  Qlocktwo, c'est la
nouvelle horloge 100% design qui nous vient
de la région de Stuttgart.
« Il est six heures moins le quart » vous
annonce en toutes lettres cette pendule
moderne, alors choisissez votre dialecte (dis-
ponible en 10 langues actuellement). Lassé
du fond noir ? Vous pouvez facilement chan-
ger de fond d’écran : noir, rouge, métal, vio-
let… il se magnétise sur le cadre tout simple-
ment. Un objet déco utile, design et High
Tech.
-/ Qlocktwo is a stylish new clock from
Stuttgart, designed for hanging on the wall,
like a plasma screen.   
It is a quarter to six’ says the 100-per-cent
designer display, written out in full (currently
in a choice of 10 languages). Tired of the
black background? Just choose a new dis-
play colour: black, red, metallic, purple… and
clip it into place on the magnetic screen.  The
last word in hi-tech style and contemporary
chic: beautiful and useful, too!

La 3ème main

Rue Verdaine 10, 1204 Genève 

www.qlocktwo.com  - www.la3main.ch
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L’œuf par Ovale 
-/ Eggs by Oval
Ce véritable œuf d’autruche accueille en son

sein des souhaits ou affectueuses pensées

inscrits sur de petits papiers... Objet d’excep-

tion délicat, il deviendra alors une mysté-

rieuse et tendre tirelire à vœux. En cadeau de

naissance par exemple, les proches peuvent

glisser leurs mots doux dans l’œuf au fil des

mois. Libre au jeune propriétaire de casser

l’œuf quand bon lui semblera et découvrir

ainsi tous les messages accumulés. Garni

d’un socle, d’une chaîne et d’un médaillon en

argent massif qui peut être gravé d’une date,

d’initiales ou encore d’un prénom, il sera une

preuve d’affection originale. -/ This genuine

ostrich egg is a repository for wishes or fond

thoughts, inscribed on scraps of paper… an

exceptional, delicately crafted object, and a

intriguing, charming ‘piggy bank’ for wishes

and dreams. The egg is a perfect, highly unu-

sual baby gift, too: ask your nearest and dea-

rest to pop a thought on paper and post it

inside, month by month. The young owner

can choose to break the egg in later years,

and read the messages collected within. The

egg comes with  a base, chain and medallion

in solid silver, which can be engraved with the

recipient’s initials, birthdate or name: an

enchanting gift. 

Boutique Ovale, 1 rue Verdaine, 1204

Genève, +41 22 810 01 01, www.ovale.com  

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com mai - juin 2011 www.cotemagazine.com

Nolicia Créations

Tommy Hilfiger

Ovale
Bague "7 Chakras Tourbillon" en or blanc 18 carat (22,1 g), sertie de 371 diamants 
D E F / VVS-VS (5.5 carats). Une aventurine symbolisant le cosmos est placée au dos de la bague.

©Ludovic Di Orio

Nolicia Créations
Le métissage au coeur des
bijoux
-/ Crossing continents: fine jewel-
lery, with a touch of soul
Pièces uniques réalisées à la main, les créations Nolicia

Créations nous racontent toutes une histoire… celle

d'un périple mystérieux au travers des continents. Les

parures Nolicia Créations sont une ode à une flam-

boyance métissée et sont toutes composées d'une

myriade de pierres fines et d'ornements soigneusement

entrelacés, provenant des quatre coins du monde.

Débordants de couleurs, réalisés avec un soin extrême

et dans un esprit joaillerie, les bijoux Nolicia Créations

magnifient les trésors offerts par la nature. Dotée d'une

âme puissante, les pièces Nolicia Créations sont égale-

ment disponibles sur commande. En plus de ses créa-

tions, la boutique propose les fameux sacs en crocodile

de Nancy Gonzalez qui font fureur aux Etats-Unis et

dont elle est l'unique point de vente à Genève. -/ Nolicia

Créations jewellery are unique hand-made pieces,

each with its own story to tell, chronicling a fantastical

journey across continents and cultures. Nolicia

Créations flamboyant jewels feature myriad precious

stones and decorations from all over the world, compo-

sed and intertwined with flair and originality. Each

vibrant bouquet of colour is beautifully arranged, and

made in the best tradition of fine jewellery, celebrating

the beauty of its natural materials. Fine jewellery with a

touch of soul... Nolicia Créations pieces are also availa-

ble to order. The store also proposes the famous Nancy

Gonzalez’s crocodile bags. Those creations are the

new must have in the US and Nolicia Créations is the

only retail outlet in Geneva.

Nolicia Créations, 16 cours de Rive, 1204 Genève, 

+41 22 700 48 48, www.nolicia.com

De Vecchi, de l’art et de l’artisanat
-/ De Vecchi : the art of craftsmanship
Fondée à Milan en 1935, la société d’argenterie De Vecchi fut acquise par la maison d’orfèvre-

rie Vhernier en octobre 2010. A l’origine de De Vecchi, le sculpteur et graveur Piero De Vecchi,

qui, dans sa jeunesse, avait adhéré au mouvement futuriste. Son influence peut se lire encore

aujourd’hui dans les créations. En 1962, son fils Gabriele, prend la suite et marque les pièces

d’une touche art cinétique dont il est un éminent représentant. Il développe alors la recherche

sur les qualités réfléchissantes de l’argent, étudiant le rapport entre l’objet et son environnement.

Dans les années 90, Matteo De Vecchi, fils de Gabriele et Président de cette belle institution, a

fait appel aux plus grands noms de design d’intérieur tels que Bouroullec, Norguet, Massaud,

ou Crasset. Les œuvres De Vecchi ont été exposées ou acquises pour les collections des plus

grands musées du monde. -/ Established in Milan in 1935, the venerable De Vecchi silverware

firm was bought by Vhernier in  October 2010. The Italian Futurist sculptor and print-maker Piero

De Vecchi was a foundational figure in the history of the Milanese house, and his influence lives

on today in its creations. In 1962, his son Gabriele took over the firm, producing pieces drawing

on the principles of Kinetic art, of which he was a leading exponent. Gabriele explored ways of

enhancing the unique reflective qualities of silver, studying the relationship between the object

and its environment. In the 1990’s, Gabriele’s son Matteo De Vecchi (now the firm’s CEO) com-

missioned work from the top names in interior design: Bouroullec, Norguet, Massaud, and

Crasset. Pieces by the house of De Vecchi have been shown at the world’s leading museums,

and many have entered their permanent design collections. 

Bijouterie Vhernier 19, Place Longemalle,1204 Genève, + 41 22 311 21 01

Caspita, l'invisible dévoilé.
-/ Caspita: expressions of the invisible
« Inspirations ». Tel est le mot qui décrirait avec le plus de justesse l'essence de

Caspita. Au delà du raffinement chatoyant des pièces de haute joaillerie de la

marque, Arlène Bonnant crée des bijoux porteurs d'âme et de mystère.

Spiritualité, voyages lointains, peinture italienne, les bijoux Caspita incarnent ces

univers pluriels chers à sa créatrice. 

Façonnés d’or, d’émail, de diamants et de pierres précieuses, les collections

Chakra et Ourobonos sont une expression vibrante de la symbiose entre haute

joaillerie et symboles millénaires. Magnifiés par ce supplément d'âme, les bijoux

Caspita invitent à entre-ouvrir les portes de l'invisible.

-/ ‘Inspirational’ – a word that sums up the essence of Caspita jewellery. Designer

Arlène Bonnant is the acknowledged mistress of refinement and sparkle, but her

fine jewels offer a sense of mystery and a touch of soul, too, hinting at spirituality,

far-off travel, and the rich allure of Italian painting, all things dear to their creator’s

heart. Crafted from gold, enamel, diamonds and other precious stones, the Chakra

and Ourobonos collections are a vibrant expression of the symbiotic link between

fine jewellery and ancient symbols. An invitation to push back the doors of the invi-

sible…

Showroom Caspita: 

8 rue Neuve du Molard, 1204 Genève

www.caspita.ch

Tommy Hilfiger printemps été 2011
La famille Hilfiger reprend la pose pour cette nouvelle saison pour

une collection qui reprend tous les grands classiques du coutu-

rier : jupes plissées, shorts chics, dentelle et broderie, vestes cin-

trées, pulls à grosses côtes en débardeur V. On note également

la présence de blazers et petits vestons, de longues tuniques ou

encore des chemises et des pantalons style boyfriend. Des

silhouettes classiques dans des tons clairs comme le vert

amande, le rose, le bleu, rehaussés de quelques touches plus

piquantes pour un look Preppy. -/ The Hilfiger family is lining up

for spring/summer 2011 with a collection embracing the coutu-

rier’s timeless classics: pleated skirts, chic shorts, lace and

embroidery, belted jackets, and ample, V-necked sweaters. Plus

a selection of blazers and cropped coats, long tunics and ‘boy-

friend’ shirts and pants. 

Classic silhouettes in pale shades of almond green pink and blue

are off-set by sharper colours and details for a ‘preppy’ look.

Hilfiger Women Shop, 13 rue de Rive, 1204 Genève,

+41 22 310 17 48 
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GIVE ME HOPE,  
SHOPPING FOR SOLIDARITY 

2006, dans le tourment de la guerre en Irak, Eric Roditi et Edouars Burrus –
jeunes et dynamiques, étudiants accomplis et amis de longue date – déplorent
un manque de solidarité entre les différentes populations mondiales. L’aventure
commence…
L’idée ?

Créer une boutique en ligne, tendance et solidaire, alliant mode et design à des
projets humanitaires. Après diverses expériences dans le conseil et la finance,
le site internet a été lancé dans le courant de l’année 2010 !
Le concept ? 

10% du prix de chaque produit acheté reversés à l’association humanitaire de
votre choix parmi les partenaires de Give Me Hope. En un clic, votre achat
atteint une valeur émotionnelle et engagée !
Le logo ?

Il llustre les 3 symboles de religions montothésistes. Give Me Hope s’assure de
la fiabilité des associations d’après une charte gouvernementale, exige un his-
torique des actions menées et s’assure d’une transparence financière.
Les marques ?

De renomées ou de jeunes designers, la sélection des produits et des marques
est dictée par les internautes, selon les tendances. 
Give Me Hope est également partenaire d’événements. Suite au désastre de
Fukushima, au Japon, Give Me Hope et le Baroque se sont associés lors de la
soirée We support Japan, dont 10% de la recette ont été reversés à l’asscocia-
tion ADRA. 
Carton plein ! La soirée a donné la tonalité des futurs événements. Ludique et
informatif, les gens ont assumé leur rôle de citoyen solidaire. 
Très sollicité par les associations humaniatires  en 2011, Give Me Hope fait état
de 53 marques et 1'700 références. Une bonne nouvelle en amenant une autre,
la plateforme web s’étend désormais jusqu’en France. 

-/ 2006: at the height of the Iraq War, Eric Roditi and Edouars Burrus – dynamic
entrepreneurs, star students and long-time friends – were shocked at the lack
of solidarity between different peoples of the world.  An awfully big adventure
was just beginning...
The initial idea? 

To set up an online boutique offering hip goods with a  conscience, combining
fashion, design and humanitarian aid projects. 
The online concept? 10% of the price of each product bought is donated to the
humanitarian association of your choice, from Give Me Hope's list of partners.
That's one click to committed purchases with a guaranteed emotional value!
The logo? 

A trio of symbols representing the world's major monotheistic religions.
Give Me Hope selects partner organisations according to strict, government-
approved criteria, with a proven track record and complete financial transpa-
rency.
The brands? 

Well-known names and young designers, selected by and for the site's shop-
pers, reflecting the latest trends. 
Give Me Hope also promotes solidarity events: following the Fukushima disas-
ter in Japan, Give Me Hope and the Baroque club got together for a special We
support Japan night, from which 10 per cent of proceeds were donated to the
not-for-profit organisation ADRA.

The sell-out event set the tone for future events: a fun, awareness-raising eve-
ning promoting responsible global citizenship.  
Give Me Hope offers 53 brands and some 1,700 top names. Partnership appli-
cations are flourishing, and because one good thing leads to another, the site
is now up and running in France as well as the Swiss French cantons.

Give Me Hope est une plateforme d’achat en ligne composée d’une équipe jeune et ambitieuse. L’union entre la mode et la conscience humanitaire a
donné naissance à cette belle aventure. SIMPLE ACT – BIG IMPACT ou comment se faire plaisir en faisant du bien . -/ Give Me Hope is an online shopping
platform run by a dynamic, ambitious young team, delivering fashion with a conscience, at the click of a mouse, under a bold banner: SIMPLE ACT – BIG IMPACT. Or
how a spot of beneficial retail therapy might just change the world...

GMH La Valise à Pois - CococupcakeOCoton

L’Hôtel Bristol vous propose six salles de conférences modulables, toutes éclairées par la lumière du jour, que
ce soit pour l’organisation d’une petite réunion de travail, une conférence, un repas d’affaires ou encore un dîner
gastronomique.
Le salon “St. James” donnant sur le tranquille et verdoyant Square du Mont-Blanc, offre un cadre idéal pour des
petits déjeuners d’affaires ou des déjeuners de présentation en petits groupes, tandis que le « Grand Salon »
peut accueillir jusqu’à 200 personnes lors de cocktails ou de dîners de gala. 
Une large gamme d’équipements technologiques des plus récents et une restauration supervisée par Ludovic
Roy font des manifestations organisées au Bristol Genève des instants privilégiés, où cadre raffiné et service
personnalisé sont les maîtres mots!

Hôtel Bristol Genève – 10, rue du Mont-Blanc 1201 Genève – T. 022 716 57 00 banquets@bristol.ch 
Give Me Hope, rue Alcide-Jentzer 9b, 1205 Genève, www.give-me-hope.com

SHOPPING
les sélections du mois /  this month selections

Un rêve devenu réalité -/ Dreams to reality…
Un rêve, un challenge, un emplacement propice, une nouvelle identité… Toutes ces caracté-

ristiques font de la nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin, A-NAE, un lieu différent des

enseignes genevoises établies. En collaboration avec l’architecte Ludovic Dupont du bureau

Your concept by, Mme. Heinerscheid a donné un nouveau souffle à ce lieu, dans un esprit

« Loft », redéfinissant chaque détail du sol au plafond. Chics et contemporaines, sobres, mais

particulières … les tenues proposées chez A-NAE sont minitieusement choisies et préalable-

ment essayées par Madame Heinerscheid elle-même. Des matières nobles telles que la soie

ou le cuir, exclusivement fabriquées en Europe, apportent cette touche glamour à la collec-

tion. Pour compléter vos tenues, A-NAE vous propose également une séléction de bijoux et

accessoires, sertis de diamants. 

Outre le prêt-à-porter, la boutique fait aussi office de galerie d’art. Colorées et contempo-

raines, levez les yeux et découvrez des œuvres uniques. En exclusivité, A-NAE est la seule

boutique genevoise à posséder La fameuse Chemise Tropézienne… pour hommes ! 

Lefranc-Ferrant - Hôtel Particulier - Lysson & Joker - La Chemise Tropézienne - Rehnsen

Jeans - Susie Otero. -/ A dream, a challenge, a great site, a new identity… All conspiring to

create A-NAE, a radically new women’s ready-to-wear boutique. In collaboration with architect

Ludovic Dupont from Your concept by, Mme Heinerscheid has breathed new life into the loft

space, redefining every detail from floor to ceiling. Contemporary, chic, understated and dis-

tinctive: A-NAE’s collections are personally selected and tried out by Madame Heinerscheid.

Everything is guaranteed European-made, using the finest materials such as silk and leather,

for a touch of added glamour. Plus a selection of diamond-encrusted jewellery and accesso-

ries to complement the clothes. The boutique is also an art gallery, hung with a unique selec-

tion of colourful contemporary works. A-NAE is also Geneva’s exclusive outlet for the celebra-

ted Chemise Tropézienne… for men only ! Lefranc-Ferrant - Hôtel Particulier - Lysson & Joker

- La Chemise Tropézienne - Rehnsen Jeans - Susie Otero. 

Boutique A-NAE, Maison de Créations Genève sàrl, 114, rue du Rhône, 

1204 Genève, +41 22 735 13 88
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Rouge, orange, corail...
LES NOUVELLES TENDANCES

Guerlain, Rouge automatique
Né en 1936, le mythique Rouge Automatique est réinterprété dans des teintes pop !-
/ Created in 1936, Guerlain’s legendary Rouge Automatique is back in a new Pop
palette. !

Couleurs sensuelles et électrisantes,
Le Rouge et ses dérivés se hissent sur vos make-up ! La tendance appré-
ciée par les artistes en 2010 se confirme sur 2011. Une sélection flam-
boyante de  rouge à lèvres, poudre, vernis à ongle… 
-/ Sensual, electric shades
Red is this year’s ‘It’ makeup colour, in all its many shades and variations –
a trend already hinted at in 2010, and sweeping the board this year. COTE
presents a (red) hot selection of the latest colours for lips, cheeks and nails

Clarins, Lisse Minute
Baume Cristal
Lancé en 2010, il revient sur le devant de la
scène dans de nouvelles couleurs.
-/ Launched in 2010, Clarins’s crystal balm is
back in a stunning palette of new colours.

La saga des vernis
Chanel -/ Chanel for nails: a
never-ending story… 
Le vernis affiche un rouge profond à porter
sur des ongles courts
-/ Dark red, worn on short, perfectly mani-
cured nails.
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Guerlain

-/ Red, orange, coral... The latest hot colours
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Dior, Vernis Summer Look,
Ce rose néon et cet orange vibrant enchanteront les fashionistas 
qui vivent le vernis comme un accessoire de mode. 
-/ Neon pink and vibrant orange will delight fashionistas  for whom Dior’s fabulous colours
are an accessory in their own right.

Le rouge Coco Chanel

Le Dior, vernis summer look

Guerlain

Guerlain
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-/ THERMOGENESIS: GOING FOR THE BURN…

LA THERMOGENÈSE : 
BRÛLEZ MIEUX VOS CALORIES !

Les plus récentes recherches médicales visent à enrayer l’épidémie d’obésité qui s’étend sur notre

planète, en trouvant les méthodes qui permettent d’élever la thermogenèse. C’est-à-dire : augmen-

ter le nombre de calories qu’utilise notre organisme au repos. Calories utilisées pour donner de

l’énergie, produire des efforts et résister à la fatigue en même temps qu’elles brûlent les graisses inu-

tiles. Les derniers progrès de cette recherche se sont intéressés aux substances capables d’activer

cette combustion cellulaire qu’on appelle la « thermogenèse ». Il a été démontré que l’association

de certains actifs naturels à l’action synergique permettait d’obtenir un effet profond sur la thermo-

genèse : tout d’abord la L-Carnitine pour le transport des graisses, avec la Co-Enzyme Q10 pour pro-

voquer leur combustion ; également des extraits de plantes riches en caféine comme le guarana et

le maté, avec des stimulants du drainage comme les polyphénols de thé blanc.

-/ The latest medical research aims to eradicate the epidemic of obesity currently extending across

the developed world, using techniques to stimulate thermogenesis. In other words, to increase the

number of calories our organism uses while ‘resting’. Calories which can be used to produce energy,

support physical effort and resist fatigue, while at the same time burning off useless fat deposits.

Recent progress in the field has focused on substances capable of activating the body’s natural cel-

lular combustion process – its ‘thermogenesis’. Research has shown that the association of certain

natural active agents with the body’s synergetic action, can have a profound effect on our thermoge-

nesis rate: L-Carnitine is the body’s natural ‘transporter’ of fats, while Co-Enzyme Q10 stimulates their

combustion; extracts from caffeine-rich plants like guarana and mate can be combined with diuretics

such as the polyphenols contained in white tea.

L-Carnitine et Co-Enzyme Q10, l’anti- graisse à effet turbo sans effort 

C’est la formule au cœur de la gamme Carnidix : L-Carnitine et Co-Enzyme Q10, qui échangent vos
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graisses contre un bonus de dynamisme et de protection cardio- vasculaire. La L-Carnitine est un

acide aminé, dérivé de protéine : appelée aussi vitamine B11, c’est un nutriment essentiel fabriqué

naturellement dans votre corps, réputé brûleur de graisses naturel. Elle pénètre la membrane mito-

chondriale de vos cellules musculaires pour y assurer le transport et la combustion des corps gras.

Aujourd'hui, tous les grands champions utilisent cette substance qui est un véritable stimulant, par-

ticulièrement en cas d'effort prolongé. La L-carnitine est généralement absorbée par le biais de l'ali-

mentation à hauteur de 60 à 75%. Avec l’âge, sa production par notre foie décline de 80%. La

coenzymeQ10 (CoQ10) est une enzyme naturellement présente dans toutes les cellules, qui gou-

verne la production d’énergie de votre corps en véhiculant l’oxygène. Appelée la vitamine du cœur,

essentielle au bon fonctionnement de votre organisme, elle joue un rôle capital près des organes

Carnidix Comprimés : la minceur sans effort

Quand on fait du sport à haute dose, les graisses sortent des cellules pour se transfor-

mer en énergie. Pour ce faire, deux nutriments sont nécessaires : La L-Carnitine qui

transporte les graisses des « cellules-réserves » vers les « cellules-chaudières », et la

Co-Enzyme Q10 qui allume l'étincelle de carburation. Une supplémentation permet de

recréer cet effet, sans qu'il soit nécessaire de se dépenser autant. Cette action est encore

aidée par celle du Magnésium, sel minéral nécessaire pour la production et le transfert

de l'énergie et pour la synthèse des protéines. 2 comprimés le matin suffisent à lancer

votre moteur brûle-graisse. -/ Carnidix tablets: effortless slimming

High-impact sports encourage the body to access fat reserves stored in its cells, and

transform them into energy. For this to happen, two nutrients are necessary: L-Carnitine,

which transports fats from their ‘reserve cells’ to the ‘combustion cells’, and Co-Enzyme

Q10 which serves to ’ignite’ the combustion spark. Supplementary intakes of both allow

the body to recreate the effect of strenuous exercise, with no extra effort. The effect is fur-

ther enhanced by additional intakes of magnesium, a mineral salt necessary for the pro-

duction and transmission of energy, and the synthesis of the body’s protein intake. Two

tablets taken each morning are enough to kick-start the body’s fat-burning mechanisms. 

La Méthode Thermogénic : la thermogenèse qui brûle vos

graisses Cette méthode va vous permettre d’élever votre thermo-

genèse. Elle est issue des derniers progrès de la Recherche visant à

enrayer l’épidémie d’obésité. La Méthode Thremogénic augmente la

thermogenèse en augmentant le métabolisme de base. Sans faire plus

d’exercice, votre organisme va brûler davantage de calories. Si vous ne

mangez pas davantage, il va utiliser ses graisses de réserve pour

répondre à cette demande énergétique. Et vous allez maigrir. Aussi

simple qu’efficace. La thermogenése va vous rendre plus tonique !

Imaginez un peu ce qui va se passer à l’intérieur de votre corps : votre

moteur cellulaire étant activé, votre vitalité générale sera dopée, ce qui

aura plusieurs effets bénéfiques :

>Vous allez mincir (affiner votre silhouette) et maigrir (diminuer votre

taux de graisse).

>Vos tissus seront plus toniques, vos muscles plus forts, votre peau plus

ferme.

>Vous vous sentirez plus énergique.

Résultat : en plus de maigrir, vous éviterez la fatigue. L’idéal pour pro-

fiter à plein de toutes les joies des beaux jours : marcher, nager, courir,

et/ou pratiquer les dernières tendances fitness ! Dès le matin, stimulez

vos échanges, réveillez vos cellules, préparez-vous à une journée

active en pleine forme avec ce cocktail explosif : Thermogénic Fluide

Activateur ! Avec l’énergie étonnante des 5 plantes stimulantes de votre

thermogenèse : Guarana, Thé Rouge, Rosenrot, Garcinia cambodgia,

Ortie Piquante. Une seule cuillère à soupe de cette synergie d’extraits

végétaux, dans un grand verre d’eau avant le petit déjeuner, active le

métabolisme afin de brûler les réserves inutiles du corps et libérer des

calories utiles pendant toute la journée. Le plus produit : plus de tonus,

moins de frilosité 

-/ The Thermogenic method: thermogenesis to burn your fat.

This method enables you to stimulate the body’s natural thermo-

genesis. It is based on the latest scientific research aimed at elimina-

ting the obesity epidemic sweeping the developed world. The

Thermogenic Method enhances your natural thermogenesis by stimula-

ting the underlying metabolic rate. With no need to take extra exercise,

the organism will nonetheless burn extra calories. Provided you don’t

eat more than usual, your body will draw on its fat reserves to respond

to the increased demand for energy. You will lose weight. Simple and

effective. Thermogenesis for enhanced fitness! Imagine what’s going on

inside your body: with your natural cell metabolism boosted, you will

enjoy an extra dose of vitality, with a host of additional benefits: 

>You will look slimmer (your silhouette will be naturally toned) and you

will lose weight (your fat reserves will be reduced). 

>Your tissues will be toned, your muscles stronger, your skin more firm

and elastic. 

>You will feel more energetic.

Result: as well losing weight, you will feel less tired. Perfect for getting

the most out of the summer months: you’ll feel ready to walk, swim, run

and try the latest fitness techniques!   

Stimulate your metabolism each morning – give your cells a natural

wake-up call, with a fat-busting cocktail: Thermogenic Fluid Activator

delivers the exceptional energy reserves of five plants guaranteed to sti-

mulate the body’s thermogenesis: Guarana, red tea, rosenrot, Garcinia

cambodgia, and stinging nettles.

Just one soupspoon of these natural plant extracts taken in a large

glass of water before breakfast is enough to activate the metabolism

and burn off your body’s un-needed fat reserves, liberating useful calo-

ries throughout the day.

Better still – you’ll feel toned, energetic, and less susceptible to the cold!

Quand kilos en trop rime avec trop de fatigue

Le métabolisme est la machine interne dont dispose notre corps pour assimiler la nour-

riture et dépenser les calories. Un métabolisme actif permet à une personne d’être dou-

blement gagnante : elle dispose d’un surcroît d’énergie et elle ne stocke pas les

graisses. Pour stimuler votre métabolisme, Phycocyline détoxique vos organes d’élimina-

tion avec la Spiruline bleue, active votre chaudière brûle-graisses avec le trio Guarana-

Curcuma-Citrus et freine le stockage des graisses (chrome + vitamine A). Le tout addi-

tionné de Gelée Royale, le plus formidable tonifiant naturel pour balayer la fatigue. Le

petit plus ? Citrus, Curcuma, Vitamine A et Chrome favorisent le bronzage. En plus, vous

aurez bonne mine ! 

-/ Tired of excess weight? 

The body’s metabolism is an internal mechanism enabling us to assimilate food and

expend calories. An active metabolism is a double advantage: the body has higher

energy levels, and tends not to lay down excess fat reserves. To stimulate your metabo-

lism, Phycocyline detoxes your eliminatory organs, thanks to blue Spiruline, a natural sti-

mulant designed to activate the fat-burning process, and a trio of natural extracts (gua-

rana, turmeric and citrus) designed to halt the laying-down of fat reserves (chrome + vita-

min A is also essential here). Completing the formula, Royal Jelly is a superb natural

toning agent, eliminating feelings of fatigue. As an added bonus, citrus, turmeric, vitamin

A and chrome all promote natural, healthy tanning. So your complexion will look great,

too!

La thermogenèse, c’est le mécanisme physiologique qui brûle nos calories.
Le terme vient — comme toujours en médecine — du grec thermos chaleur et genesis
origine, commencement. La thermogenèse désigne le mécanisme par lequel notre
corps produit sa chaleur au cours du processus de la vie cellulaire, et cette chaleur se
mesure en calories. Parmi les responsables des kilos en trop, le plus répandu est la
paresse des cellules qui ne « carburent » pas assez fort et ne brûlent pas toutes les calo-
ries apportées par l’alimentation. Les calories alimentaires qui ne sont pas dépensées
sont transformées en graisse qui sera stockée dans les cellules adipeuses, surtout au
niveau du ventre, des fesses et des cuisses.
-/ Thermogenesis is the body’s natural physiological mechanism for burning calories. The
term comes – as always in medicine – from the Greek: thermos (meaning heat)  and gene-
sis (the beginning). Thermogenesis refers to the body’s natural mechanism for generating
heat as a bi-product of its cellular activity – heat which is measured in calories. The big-
gest cause of excess weight is a sluggish metabolism on the part of the cells whose job
it is to burn the calories we consume in food. Food calories that aren’t burnt off are depo-
sited as fat, stored in the body’s fat cells around the stomach, thighs and bottom. 
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nécessitant le plus d’énergie, comme le cœur ou les poumons. 95% des

besoins corporels en énergie sont transformés à l'aide du CoQ10. C’est

l’étincelle qui déclenche la combustion des graisses. Cette enzyme est

en partie absorbée avec la nourriture, mais avec l’âge notre capacité à

l’absorber diminue.

-/ L-Carnitine and Co-Enzyme Q10: turbo-powered fat burning, with no

extra effort. Here’s the magic formula underpinning the Carnidix range:

L-Carnitine and Co-Enzyme Q10, both of which work to trade your body’s

fats for an extra dose of dynamic energy, with enhanced cardio-vascular

protection, too. L-Carnitine is an amino acid derived from protein. Also

known as vitamin B11, it’s an essential nutrient created in the body, noted

for its natural fat-burning properties. L-Carnitine penetrates the cells’ mito-

chondrial membranes to ensure fats are efficiently transported and burnt

off. Today, all of the world’s great sporting champions use this effective,

natural stimulant, especially when sustained effort is required. 60 to 75 per

cent of our body’s L-carnitine is absorbed in the food we eat. As we get

older, our liver’s ability to produce the substance declines by up to 80%.

CoenzymeQ10 (CoQ10) is a natural enzyme present in all cells, control-

ling the body’s energy production by acting as a vehicle for the metaboli-

sing of oxygen. Known as the ‘heart vitamin’, it plays an essential role in

the effective functioning of the organism, especially around energy-hun-

gry organs like the heart and lungs. 95% of the body’s energy needs are

catalysed thanks to CoQ10. The enzyme acts as a spark igniting the com-

bustion of fats. It is partly absorbed in the food we eat, but our capacity to

metabolise it effectively decreases with age.
Pour toutes informations complémentaires, 

appelez le 0 800 42 82 42 82. N° Vert International gratuit.
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Le Cube, une œuvre inachevée 
qui ne fait que commencer…
-/ Le Cube – an unfinished work that’s only just begun…

Le nouveau Spa by Valmont de Taipei présentera l’esquisse d’une
série de cubes d’Isao, la première création d’un enchaînement
d’œuvres sur le même thème par différents artistes.
Didier Guillon, Président du Groupe Valmont, a demandé à l’artiste catalan Isao de créer

une fresque murale sur le thème du cube. Sa particularité ? Il s’agit d’une œuvre conçue

par étapes… Chaque année Isao produira un seul cube, l’œuvre sera donc en constante

transformation pendant 9 ans, ce qui permettra de surprendre le spectateur. « Le thème

de l'inachevé, en référence à Gaudi, l'ingénieux architecte de la Sagrada Familia, est pro-

pice à toutes sortes d'inspirations. Par définition, cette thématique conduit à des rebon-

dissements inattendus et une conclusion inconnue de l'artiste lui-même », dixit Didier

Guillon.

Isao, de mère japonaise, avait étudié la calligraphie japonaise au Japon, et cette œuvre

suppose un retour à ses origines. Les plaques de céramiques blanc mat contrastent avec

les cubes tracés en vernis noir ; rappellent des Kanjis qui seraient tout juste calligraphiés.

Le tout est cuit à 1280°C dans les fours de la Fondation Artigas, connue de tous les céra-

mistes du XXe au XXIe siècle, où des artistes comme Picasso ou Miró ont collaboré.

« C'est une boîte, une sculpture, un 3D aplatie qui devient un dessin. La couleur ne trouve

pas sa place. Je la décompose en une série, une succession d'images, noir sur blanc,

qui deviennent des signes, une calligraphie, des Kanjis, de la poésie. Les mathématiques

deviennent Haiku. (…) Documents, gravures, sculptures, une installation et une fresque

en céramique qui commence mais ne finit jamais. Un voyage de 9 ans, 9 cubes, avant de

passer le flambeau. L’inachevée ne fait que commencer. », dixit Isao.

-/ Taipei’s  new Spa by Valmont will feature a model for a new
series of ‘cube’ artworks, starting with Catalan artist Isao, and
building to a themed sequence by a selection of different
artists. 
Didier Guillon, President of Groupe Valmont, commissioned  Isao to create

a wall freize on the theme of the cube. Unusually, the work will be concei-

ved in stages: each year, Isao will produce a single cube, with the piece

as a whole evolving over a nine-year period, incorporating new and surpri-

sing elements. ‘The theme of “unfinishedness” – with a nod to Gaudi, the

architect of Barcelona’s incomplete cathedral of the Sagrada Familia – is a

rich source of inspiration, provoking unexpected twist and turns, and lea-

ding to a conclusion as yet unimagined by the artist himself,’ says Guillon. 

Isao, whose mother was Japanese, studied calligraphy in Japan. The pre-

sent work marks a return to his Oriental roots. Matt white ceramic plaques

stand in stark contrast to the black varnished cubes, reminiscent of

Japanese kanji letters. The ensemble is fired at 1280°C in the kilns at the

Artigas Foundation – a major centre for 20th and 21st-century ceramics

that has collaborated with great artists like Picasso and Miro.

In the words of the artist himself: ‘It’s a box, a sculpture, a flattened-out 3D

form that becomes a drawing. Colour has no place here. I have broken it

down into a series, a succession of images, black on white, which become

signs, calligraphic motifs, kanjis, poetry. Mathematics in the form of a

haiku… Documents, prints, sculpture, an installation in the form of a cera-

mic wall freize that begins but never ends. A nine-year journey expressed

in nine cubes, after which I hand over to the next artist. An unfinished work

that has only just begun…’   

www.evalmont.com

l’artiste catalan Isao pour Valmont
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EstheMedis présente la technologie Trilipo
-/ EstheMedis presents Trilipo technology

Le centre laser EstheMedis présente sa nouvelle acquisition, l’appareil

Maximus de la marque Pollogen. 

La technique Trilipo – modeler, tonifier et réduire les dépôts graisseux – vous

fait bénéficier d’un parfait remodelage corporel. Sa triple action, stimule le

derme, les couches adipeuses et musculaires, garantissant une peau plus

ferme et élastique. Véritable solution à long terme, la technique Trilipo agit du

traitement de la cellulite au relâchement cutané. Adapté à chaque type de

peau, ainsi qu’à chaque partie du corps – visage, cou, bras, ventres, cuisses

–, cet appareil médical, soumis à des essais cliniques, se révèle être efficace

avec effet immédiat et sans danger. 

-/ The EstheMedis laser centre presents its latest acquisition, the Maximus

device, from Pollogen. 

Trilipo technology – designed to model, tone and reduce fatty deposits – deli-

vers perfect body sculpting. Its threefold action stimulates the skin, the subcu-

taneous fats and muscles, guaranteeing firmer, more elastic skin. 

Trilipo technology delivers long-term solutions, acting on cellulite and sagging

skin. Adapted to all skin types, and each part of the body – face, neck, arms,

stomach and thighs – the medically-approved device has been clinically tes-

ted for proven, effective, immediate and safe results.

EstheMedis sarl, Centre Laser

Clinique de Genolier, rte du Muids, 1272 Genolier

+41 22 362 74 88, www.emedis.ch

Bulgari présente Mon Jasmin Noir
-/ Bulgari presents Mon Jasmin Noir

Mon Jasmin Noir révèle dans une harmonie florale une fragrance à la fémi-

nité absolue. Les notes de tête aux accents de cédrat d’or se fondent ins-

tantanément dans la luminosité du muguet. Ce vibrant prélude olfactif évo-

lue irrésistiblement vers l’âme du parfum : l’absolu de jasmin sambac ponc-

tué de la fraîcheur du jasmin ailes d’ange. Le cœur de Mon Jasmin Noir est

magnifié par les effluves de bois précieux tels que cashmeran, cèdre et pat-

chouli. L’alliance de ces accords a donné naissance à Mon Jasmin Noir eau

de parfum, une partition olfactive à la fois moderne, sensuelle et irrésistible.

Quant au flacon, il réinterprète les codes esthétiques de son aîné Jasmin

Noir. Mon Jasmin Noir incarne une femme à la personnalité rayonnante, en

accord avec la fragrance. -/ Mon Jasmin Noir is an ultra-feminine fragrance

based on a harmonious floral bouquet. The golden citron top-notes melt ins-

tantly into a bright, luminous aroma of lily-of-the-valley, as a wonderfully

inventive prelude to the ‘soul’ of the perfume itself: sambac jasmine absolute

punctuated with fresh hints of angelwing jasmine. At the core lie wafting aro-

mas of precious fragrant woods including cashmeran, cedar and patchouli.

Mon Jasmin Noir is the ultimate expression of a modern, sensual, irresistible,

evolving, ‘partitioned’ perfume. The bottle is a fresh take on its big sister,

Jasmin Noir. Mon Jasmin Noir: the perfect fragrance for today’s radiant, com-

plex woman.       
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Pirates des Caraïbes sur vos
ongles ! -/ Pirates of the Caribbean -
at your fingertips! 
Opi, un des leaders mondiaux des soins des ongles profes-

sionnels, sort une nouvelle collection inspirée par le nouveau

film de Disney et Jerry Bruckheimer, Pirates des Caraïbes : La

Fontaine de Jouvence. OPI capture les couleurs lumineuses

et les scènes du film en six vernis édition limitée. Influencés

par le monde magique des mystérieuses sirènes, les vernis

proposent une palette chaleureuse, tropical et aquatique:

sauge, lavande, vert khaki ou rose pastel. Opi a révolutionné

l’industrie de la beauté en combinant innovation, tendances

et couleurs à la pointe de la mode. En complément des ver-

nis (200 nuances aujourd’hui), OPI offre également toute une

gamme de produits pour les soins des mains, pieds et

ongles. -/OPI, one of the world leaders in professional nail

care, presents its new collection inspired by the latest

Disney/Bruckheimer spectacular, Pirates of the Caribbean:

On Stranger Tides, capturing the film’s unique light and

atmosphere in a limited edition of six varnishes. Influenced by

the magical world of mermaids, the collection offers a warm,

tropical palette of sage, lavender, khaki and pastel pink. 

OPI has revolutionised the beauty industry, bringing an inno-

vative approach and hip, state-of-the-art colours. Their 200-

strong colour repertoire is complemented by a superb range

of creams and treatments for hands, feet and nails. 

www.opiswiss.ch

Givenchy illumine le maquillage d’été
-/ Givenchy: dazzlng summer beauty
Avec sa nouvelle collection de maquillage ETE 2011 Acid Summer, Givenchy pro-

pose un kit complet pour faire la belle cet été. Le Primissime Yeux promet un regard

pétillant voire électrisant avec sa palette de neuf couleurs audacieuses qui permet

de jouer les contrastes. Le Mister Radiant assurera votre bonne mine avec sa

gamme allant du voile transparent vers un naturel sophistiqué. Sans oublier la

Gelée d’Interdit, nouveau baume gloss lissant aux vertus hydratantes.-/ Givenchy’s

new cosmetics collection, ETE 2011 Acid Summer, is a complete summer beauty

kit. Primissime Yeux for eyes comes in a palette of nine sparkling, electric colours

for bold, contrasting effects. Mister Radiant is a discreet toned foundation collec-

tion, ranging from the finest transparent ‘veil’ to sophisticated natural nude tones.

Last but by no means least, Gelée d’Interdit is a new lip gloss delivering a bright,

moisturising.  www.parfumsgivenchy.com



Depuis sa création en 1743, ��
	���������� est le symbole inter-
national du luxe et de la fête à travers le monde. Le mois de mai est
synonyme d’exclusivité ! ��
	���������� apporte de la magie à
l’art de la fête et initie une nouvelle coutume en présentant Moët Ice
Impérial, le premier champagne spécialement assemblé pour être
dégusté « on ice ». La Maison repousse les frontières du cham-
pagne et présente sa référence « Premium ». De nouvelles sensa-
tions de fraîcheur, agrémentées de puissants arômes exotiques, le
tout dans une bouteille blanche et or. Servi « on ice » dans de
grands verres type Cabernet pour en accentuer sa fraîcheur, le
Moët Ice Impérial est le trait d’union pour célébrer au soleil !
Customize your champagne ! Ice Impérial et Moët & Chandon pro-
posent une nouvelle expérience gustative. Agrumes, menthe,
concombre, gingembre ou encore citron vert exacerberont l’inten-
sité fruité, la richesse du vin et la fraîcheur du champagne. Sûr de
gagner le cœur des trendsetters, le Moët Ice Impérial traversera les
terrasses les plus prisées, soigneusement sélectionnées par la
Maison… Zürich et Genève figurent parmi les terrasses trendy hel-
vétiques… Ailleurs dans le monde, les plages de St-Tropez, Ibiza,
Biarritz et Cap-Ferret seront également les ambassadeurs de cette
exclusivité ! Luxe, fête, casual, free, fresh & fun sont les codes de la
nouvelle tendance Ice Impérial ! A vos piscines…

!!!���������

Created in 1743, Moët & Chandon has become an international
symbol of luxury and festive celebration. Traditionally, May is
the season for Moët’s new launches – and this year is no excep-
tion. Moët Ice Impérial is the first champagne specially blended
to be drunk with ice – a bold innovation indeed, delivering a
wonderfully refreshing taste underpinned by rich exotic notes,
in a striking white and gold bottle. Served on ice in large wine
glasses, to bring out the full force of its flavours, Moët Ice
Impérial is the perfect accompaniment to sun-drenched, spon-
taneous celebrations this summer (no need to pre-chill your
bottle!). Moët Ice Impérial also offers you the chance to custo-
mize your champagne, adding a dash of citrus, mint, cucumber
or ginger to enhance the intense fruit and ice-cold taste. 
The drink is already a hot favourite on chic summer terraces,
carefully selected by Moët for maximum impact: look out for
Moët Ice Impérial in Zürich and Geneva, Lausanne and
Montreux.
The beaches of St-Tropez, Ibiza, Miami, Acapulco, Biarritz and
Cap-Ferret have also been pin-pointed as ambassadors for the
new summer drink – a fresh, fun taste of informal, spontaneous
luxury.
Coming soon to a poolside near you… 

MOËT & CHANDON PRÉSENTE MOËT ICE IMPERIAL
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Le FloorTwo 
Un vent de méditerranée 
-/ Le FloorTwo Restaurant
A Mediterranean breeze...
Entièrement rénové, le FloorTwo Restaurant ouvre

ses portes et s'apprête à surprendre ses clients

avec une cuisine méditerranéenne, savoureuse et

ensoleillée. Grillades, sélection de produits d'ex-

ception, dégustation de vin, défilé de desserts,

les mets proposés mettent en avant la fraîcheur et

l'authenticité.  

Cette carte méditerranéene, concoctée par le chef

Stéphane Besnard, est sans aucun doute un atout

supplémentaire pour le FloorTwo Restaurant, qui

peut déjà se targuer d'offrir une vue magnifique.

L’espace pourra aussi bien se prêter à dîner

romantique qu’à un déjeuner d'affaires.

-/ After a comprehensive refit, FloorTwo Restaurant

has opened once more, with a  delicious, sun-dren-

ched menu of Mediterranean specialities based on

the finest, fresh produce: succulent grills, choice

wines, and a tempting array of desserts. The new

menu is the brainchild of chef Stéphane Besnard,

bringing an authentic breath of Mediterranean air

to FloorTwo, already celebrated for its superb

views and ideal setting, perfect for romantic din-

ners and business lunches alike. 

Grand Hôtel Kempinski, Restaurant Le FloorTwo, 
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Quai du Mont-Blanc 19, 1211 Genève, +41 22 908 92 23, www.kempinski.com/geneva



A L’ETAGE
A l’étage, le Restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives situé dans un

monument historique datant du 18ème siècle, ouvre les portes de sa

magnifique terrasse du premier étage. Le restaurant propose une expé-

rience culinaire estivale, inspirée de produits locaux, viandes ou pois-

sons grillés. Nichée dans sa verdure, cette propriété de la Ville de

Genève, gérée par le Swissôtel Métropole Genève, jouit d’un cadre idyl-

lique et d’une vue imprenable sur le lac Léman. Sa brasserie, ses

salons de réception, ses 5 chambres et ses 2 suites, font de l’établisse-

ment le plus petit 5 étoiles de Suisse.

-/ A l’étage is the restaurant at the Hôtel du Parc des Eaux-Vives, hou-

sed in a superb, listed historic building dating back to the 18th century.

Opening onto the hotel's stunning first-floor terrace, the restaurant offers

superb, seasonal summer cuisine, inspired by local produce – the finest

grilled meats and fish. Nestled amid lush greenery, the property –

owned by the City of Geneva and operated by Swissôtel Métropole

Genève – boasts an idyllic setting and uninterrupted views over Lake

Geneva. With its brasserie, five guest rooms and two suites, the hotel is

Switzerland's smallest five-star establishment. 

Tous les soirs du mardi au samedi, A l’étage,

Le Restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives, 

82 quai Gustave-Ador, 1211 Genève, 

+41 22 849 75 75, www.parcdeseauxvives.ch

Zum See, 
l’ambiance de la ferme à la montagne
-/Zum See: 
down on the farm, up in the mountains…

On y accède par les pistes ou par un chemin dans la forêt. Une grande cour

pavée au milieu de chalets fait office de terrasse. Les tables se glissent par-

tout où il y a de l’espace donnant une atmosphère chaleureuse proche du

pique-nique champêtre. A la carte, on n’est pas déçu non plus : une soupe de

poissons digne d’un grand restaurant de la côte d’azur ou le steak de veau

aux morilles et sa sauce gourmande, pour un peu, on lècherait l’assiette ! Coté

dessert, ne manquer sous aucun prétexte le mille-feuille, tout simplement

divin. Le tout couronné par des hôtes très accueillants. 

Difficile de repartir skier après un tel moment ! 

-/You can only reach Zum See via the ski slopes, or a track through the forest.

The terrace is a large, paved courtyard surrounded by chalets and crammed

with tables, giving it the air of a cheerful, rustic picnic. On the menu: a fish

soup well up to the best on the Côte d’Azur, or steak with morel mushrooms

and a rich sauce that’ll have you licking the plate… For dessert, the must-have

mille-feuille is simply divine. All served by a wonderfully friendly team – you

won’t want to return to the slopes…   

Zum See, 3920 Zermatt, plan d’accès sur www.zumsee.ch
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A varied collection of furniture, 
paintings and art objects of the finest quality.
The natural materials used create an elegant yet 
convivial atmosphere. Governed by a personal sense of style. 

Rue du Cendrier, 18-20 CH-1201 Genève 
Tel: +41 (0)22 908 80 80 / Fax: +41 (0)22 908 80 81
E-mail: H1322@accor.com / Internet: http://www.mgallery.com

Elegance and style
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Mövenpick Summer 
Edition Limited 2011

Adeptes des délicatesses et des contrées exotiques ? Les Maîtres Glaciers de
Mövenpick ont imaginé deux parfums combinant subtilement les herbes aroma-
tiques et les fruits corsés, créant un mariage de goûts novateurs en parfaite harmo-
nie. Laissez-vous sublimer par la création « Abricot & Romarin » alliant fraîcheur de
l’abricot et arômes de méditerrannéens du romarin. Voyagez dans les contrées asia-
tiques et savourez le mariage « Noix de coco & Citronnelle », la représentation par-
faite de l’authenticité de la noix de coco et la finesse exotique de la citronnelle.

Ricard ose la métamorphose
-/ A bold new shape for Ricard
Depuis ce printemps, la bouteille Ricard a changé de silhouette et relooké son éti-

quette ! Né à Londres dans l’agence Coley Porter Bell, le nouveau design de la

bouteille repose sur un socle rectangulaire, à l’image du logo Ricard. De ses lignes

pures, élégantes et modernes, cette sculpture de verre garde son empreinte indes-

tructible et pérenne, grâce à son logo gravé en creux dans le verre. L’étiquette,

quant à elle, chahute les codes de la marque, afin de mettre en exergue chacun

des éléments.  L’enjeu de cette métamorphose place la marque comme avant-gar-

diste, tout en préservant ses valeurs historiques. Les secrets du premier apéritif

français sont sa vivacité et son éternelle fraicheur ! -/ Ricard bottles got a makeo-

ver this spring, with a new style and silhouette courtesy of London agency Coley

Porter Bell. The new bottle stands on a rectangular base, echoing the Ricard logo.

With its clean, elegant, contemporary lines, the bottle is a sculpture in its own right,

still bearing the timeless logo, imprinted into the glass. The new label is a fresh take

on the brand’s identity, highlighting each element in turn. The makeover reasserts

Ricard’s identity as a groundbreaking, avant-garde brand while preserving its tradi-

tional values: a lively ‘kick’ and a cool, fresh taste!

URBAN OMANDIER GASTRO
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-/ Mövenpick Summer Limited Edition 2011
-/ For fans of sophisticated flavours and exotic lands, Mövenpick’s master ice-
cream makers have created two new summer varieties featuring subtle, inno-
vative, harmonious blends of aromatic herbs and rich fruit. ‘Apricot and
Rosemary’ combines the freshness of apricots with the Mediterranean aroma
of rosemary. Taking us further afield, ‘Coconut and Lemon Grass’ offers a deli-
cious Oriental pairing of fresh coconut and exotic, refined lemon grass.
Disponible dans les points de vente agréés Mövenpick
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Poolside : une oasis de verdure 
au coeur de la ville
-/ Poolside: a green oasis in the heart of
town

Depuis le 14 mai, l’Hôtel Intercontinental a ouvert les portes

de son poolside. Loin des tumultes et de l’agitation urbaine,

prolongez vos journées dans une atmosphère chic et décon-

tractée, aux tonalités de Côte d’Azur. Pour émerveiller vos

papilles, Sandro Gamba et son équipe vous concoctent une

sélection de mets méditerranéens et de mezzés traditionnels

accompagnés d’un éventail de cocktails de fruits frais, de

mojitos et de smoothies. Pour les plus gourmets d’entre

vous, le poolside réserve ses mercredis et vous donne ren-

dez-vous pour des soirées barbecue ! Salades estivales,

viande ou poisson grillé, ainsi qu’une séduisante palette de

desserts annoncent la saison estivale haute en couleurs !

Pour couronner votre escapade, le lounge vous propose des

shishas aux arômes étonnants et des cigares Grand Cru !

-/ Poolside at the Hôtel Intercontinental opened its doors on

May 14, offering a haven of relaxed chic, and a hint of the

Côte d’Azur with a fabulous menu of Mediterranean speciali-

ties and traditional mezze concocted by chef Sandro Gamba

and his team. Plus a fabulous line-up of fresh fruit cocktails,

mojitos and smoothies. Wednesday nights are set aside for a

special mid-week treat: a poolside BBQ of grilled meat or fish,

with summer salads and a seductive array of desserts. All set

for a colourful summer season!

Réservations au +41 22 919 39 39

Ouvert tous les jours de mai à septembre 

Bassin de 9h00 à 19h00

Restaurant & lounge jusqu’à 23h00

Hôtel Intercontinental, poolside, chemin du Petit-Saconnex 7-

9, 1209 Genève, www.intercontinental-geneva.ch
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Avec l’arrivée des beaux jours, un vent printanier
souffle sur le Starling Geneva Hotel & Conference
Center -/ Spring treats at the Starling Geneva Hotel &
Conference Centre

A deux pas de l’Aéroport International de Genève, du centre ville et du jet d’eau, le Starling

Geneva Hotel & Conference Center (anciennement Crowne Plaza Geneva) propose deux

ambiances pour vos repas d’affaires et vos pauses détente. Ouvert dès 5h30 pour réveiller

les papilles de ses hôtes avec un généreux buffet petit déjeuner, le Starling Café propose

une carte de mets internationaux qui vous feront voyager d’un bout à l’autre du globe, dans

un décor contemporain rouge et blanc rappelant les couleurs du drapeau suisse ! Autre

ambiance, autre cadre : le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, rendez-vous au restaurant

l’Olivo et profitez de la Dolce Vita à l’italienne. Confortablement installé sur la terrasse, inti-

miste et tranquille, à l’ombre des oliviers centenaires, laissez vous bercer par le murmure

rafraîchissant de la fontaine et appréciez une cuisine saine, savoureuse et saisonnière, gor-

gée de soleil. Si vous venez en voiture, le parking est offert durant votre repas. Sur

demande, pour un groupe d’un minimum de 5 personnes, et selon disponibilités, nos limou-

sines desservent la zone aéroportuaire. N’hésitez pas à contacter notre service de concier-

gerie pour réserver cette prestation.

-/ Just a stone’s throw from Geneva airport, the city centre and the famous Jet d’Eau, the

Starling Geneva Hotel & Conference Center (formerly the Crowne Plaza Geneva) offers a

choice of atmospheres for business gatherings, and relaxing with family and friends. Open

every morning from 5 am, the Starling Café serves a generous breakfast buffet, with a

globe-trotting menu of international favourites , in a striking contemporary setting decorated

throughout in red and white – a proud nod to the colours of the Swiss flag! For lunch and

dinner, L’olivo offers a different setting, and a delicious touch of Italian-style dolce vita.

Diners enjoying the peaceful, intimate terrace – shaded by mature olive trees – are lulled by

the gentle play of a fountain, while savouring the restaurant’s signature menu of healthy,

tasty, seasonal, sun-drenched cuisine. Guest arriving by car enjoy free parking during their

meal. For groups of at least five people, the hotel’s limousine service covers the airport and

surrounding area. Please call in advance to book.

l’Olivo, ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h30

Route François-Peyrot 34, 1218 Le Grand Saconnex, + 41 22 747 04 00, www.olivo-geneva.ch

Starling Café, ouvert du lundi au vendredi de 5h30 à 17h00, 

le Samedi et le dimanche de 5h30 à 12h00, Route François-Peyrot 34,

1218 Le Grand Saconnex, +41 22 747 02 47, www.shgeneva.ch 
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Repas privé au Cellier du Beau-Rivage Hotel,
Neuchâtel 
-/ Private dinners at Le Cellier, the wine cellar 
of the Beau-Rivage Hotel, Neuchâtel 
Vous cherchez un lieu intime et original pour vos réunions de travail ? Le Beau-Rivage

Hotel à Neuchâtel vous propose son nouvel espace dédié aux vins, Le Cellier. Tout

juste aménagé, le cadre mélange les styles entre moderne et ambiance manoir, un

lieu à privatiser pour un événement à fêter ou un repas professionnel. L’endroit se

prête parfaitement pour la dégustation d’une fondue préparée par le chef de cuisine

Eric Mazéas (réservation 48 heures à l’avance). L’occasion également de profiter de

ce site de rêve au bord de l’Esplanade du Mont Blanc, avec vue imprenable sur les

Alpes. -/ Looking for an intimate, original setting for your next meeting or business

meal? The Beau-Rivage Hotel in Neuchâtel is offering a new space dedicated to fine

wines: Le Cellier. The newly-installed space combines contemporary style and a

manorial atmosphere, perfect for private bookings for a special celebration, or a busi-

ness lunch. Le Cellier is specially designed for parties eager to enjoy chef Eric

Mazéas’s signature fondue (book at least 48 hours ahead). Another very good reason

to visit this paradisial site on the shoreline of the Esplanade du Mont Blanc, with unin-

terrupted views over the Alps. 

Beau-Rivage Hotel 1, Esplanade du Mont-Blanc, 2001 Neuchâtel, 

+41 32 723 15 15, www.beau-rivage-hotel.ch. 
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Un design contemporain signé Jean-Philippe Nuel, un espace bien-être
très  tendance� le Buddha-Bar Spa, un nouvel espace pour les enfants : le
Fun Club, le Hilton Evian-les-Bains est une destination idéale pour des
weekends d’évasion en célibataire, couple ou famille. Au menu : le brunch
en terrasse tous les dimanches midi, Happy hour, concerts live music et
soirées steak house tous les samedis soir ! Piscine extérieure, pool bar et
ambiance lounge au restaurant Riva vous attendent. 
En prime, le spa met en place un événement unique, Summer Sunshine
and Smiles Retreat. Du 11 au 17 Juin 2011, vous pourrez découvrir les
secrets du Yoga Tibetan revigorant. Melanie et Robert Sachs, écrivains et
professeurs en Ayurvéda mondialement reconnus, vous donneront leurs
conseils et lectures. Une excellente manière de se relaxer avec des soins
personnalisés et plus globalement de repenser votre nouveau mode de vie
en redécouvrant votre propre buddhattitude. Des idées de cadeaux origi-
nales à l’occasion de la Fête des Mères et Fête des Pères !

-/ Contemporary design by Jean-Philippe Nuel, 1500 sqm dedicated to
wellness with the Buddha-Bar Spa, un new space for children : the Fun
Club, Hilton Evian-les-Bains is the ideal destination for short breaks, for sin-
gle, couples and families. On the menu: brunch every Sunday, Happy Hour,
live music concert, steak house evenings every Saturdays ! Outside swim-
ming pool, pool bar, lounge atmosphere in Riva welcome you during your
stay.
On the top, the Spa offers a special event, Summer Sunshine and Smiles
Retreat.    
From 11th till 17th June, you will discover invigorating Tibetan Yoga. 
Melanie and Robert Sachs, Ayurvedic writers and teachers known world-
wide, will give you their tips and lectures. A good way to relax yourself with
personalized treatment and reconsider your new way of life by rediscove-
ring your own buddhattitude.
Original gift ideas for Mother’s and Father’s Day!

Hilton Evian-les-Bains & Buddha-Bar Spa - Quai Paul Léger - 74500 Evian-les-Bains, Tel : +33 (0)4 50 84 60 00, 

www.evianlesbains.hilton.fr, www.facebook.com/hiltonevianlesbains, Info.hiltonevianlesbains@hilton.com - Nouvelle offre « Great Getaway 2011 » 

avec des séjours cet été à partir de 159 € pour deux personnes, petit-déjeuner buffet inclus. 

The new « Great Getaway 2011 » is now live : as from 159 € for 2 people, buffet breakfast included.

Hilton Evian-les-Bains & Buddha-Bar Spa : 
des lieux branchés pour débrancher au bord du Lac…
-/ Hilton Evian les Bains & Buddha-Bar Spa : trendy places to disconnect…

L’Impérial Palace
A 25 minutes de Genève, se dresse sur les rives du lac d’Annecy et au cœur d’un parc

boisé l’Impérial Palace. Hôtel à la façade belle époque, cet établissement propose une

centaine de chambres et suites au design contemporain. Offrant une vue époustouflante

sur le lac et les Alpes, la plupart des chambres possèdent un balcon ou une terrasse afin

de profiter pleinement du panorama. Pour vous détendre et profiter de votre séjour,

l’Impérial Palace met à votre disposition un centre de beauté et de fitness ainsi qu’un spa

« Espace Premium Spa ». Si vous disposez d’une âme joueuse, le casino vous accueil-

lera 7 jours sur 7. -/ Twenty-five mintues from Geneva, the Imperial Palace Hotel stands in

its own wooded park on the shore of Lake Annecy. With a stunning Belle Epoque facade,

the hotel offers 100 rooms and suites decorated in contemporary designer style, with stun-

ning views of the lake and Alps, most including a balcony or terrace. For the last word in

relaxation and wellness, the Imperial Palace also offers a beauty and fitness centre, and

its exclusive Espace Premium Spa. For a little more excitement, try the casino, open 7/7! 

L’Impérial Palace, Allée de l’Impérial, 74000 Annecy - 

Tél: 0033 4 50 09 30 00, www.hotel-imperial-palace.com

L’impérial Palace La Barcarolle

Hôtel la Barcarolle
De par sa situation privilégiée au bord du lac Léman, l’hôtel la Barcarolle figure parmi

les établissements les plus prisés des touristes et hommes d’affaires en déplace-

ment sur la Côte vaudoise. L’établissement a reçu deux distinctions : 4 étoiles supé-

rieures pour la partie hôtelière et 3 fourchettes au guide « Coup de fourchette » pour

son restaurant. Dans ses suggestions de la semaine, la carte privilégie les produits

du terroir. Les premiers beaux jours arrivés, les deux terrasses aménagées vous

accueillent dans une ambiance décontractée. Elles bénéficient d’une vue imprena-

ble sur le lac et les Alpes. -/ Superbly located on the shores of Lake Geneva, Hôtel

la Barcarolle is one of the region's most popular establishments for tourists and busi-

ness folk alike – a reputation crowned by two awards : a superior four-star grade for

the hotel, and three forks in the "Coup de fourchette" guide for its restaurant. A tradi-

tional "Afternoon Tea" is served throughout the year, and the hotel's two terraces offer

a delightful outdoor space for relaxed dining, with uninterrupted views over the lake

and the Alps.

Hôtel La Barcarolle, 1197 Prangins, Tel: 022 365 78 78, www.labarcarolle.ch
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Trombinos gala de la Croix-roUge geneVoise
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Mme Colette Bon (Dior) et Mme Renée Berrod

(Chopard) 

M. Patrick Mo
ssu (Le Riche

mond) et Mme 
David

Fransen

Vernissage de la peintre et styliste tatyana parfionoVa - galerie MiMesis

le 10 Mars 2011

M. et Mme Christian Wagner

Mme Jamila Altawil et sa fille
Nada

Sabrina Guilloud (Dauphine deMiss Suisse), M. Gilbert Mulleret Mme Corinne Guilloud

Jeudi 17 mars 2011, la Croix-rouge genevoise a tenu sa

4e soirée de gala au Bâtiment des forces Motrices avec

au programme un magnifique défilé de la maison dior.

après le traditionnel cocktail d’accueil, les 400 invités ont

découvert la très élégante collection de prêt-à-porter dior.

les convives ont pu ensuite déguster un dîner aux mille

saveurs concocté par le Chef de l’Hôtel le richemond.

Une soirée placée sous le charme, l’élégance, mais aussi

la générosité. en effet, grâce au soutien des partenaires

et sponsors principaux (Jti, swiss development group, le

richemond et dior), des donateurs et acheteurs de la

vente aux enchères, le produit intégral de la soirée a été

attribué aux programmes de la Croix-rouge genevoise en

faveur des personnes âgées en situation précaire et souf-

frant de solitude, populations particulièrement vulnérables

à genève.
M. Jean-François Babel, Mme Eliane Babel-Gue-
rin, M. Mark Muller, SAIR l’Archiduc et l’Ar-

chiduchesse Christian d’Autriche

Mme Dominique Brustlein, Mme Jacqueline Peier 
et Mme Gabrielle Haddad
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Trombinos « Samedi C’eSt Party » au baroque

Le 26 février 2011

Nev'eda Tegin (TSR) et ses amis

Polocorp

n
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Trombinos La boutique anae

Le 8 février 2011
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Loic Bondiguel et Sharlen Vincent

Adrien Maestro 

et Sophie Pappalardo

Adrien Maestro et Alexandre de Casteja

Ines de Ramon et Axel Harari

Maxime 
Biais e

t Poloc
orp

Maxime Biais, A
lessandra et Ga

briella Elia
Harry Cowper-Coles et une amie

Ashkan Baghestani
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BAl Du PRIntemPS 2011 à l’Hôtel PRéSIDent WIlSon Genève.
le 21 mARS 2011

Dans un décor baroque à l’italienne, le Bal du Printemps,
fidèle depuis 13 ans au profit de la Fondation internatio-
nale pour la recherche en paraplégie – IRP – a fait salle
comble le lundi 21 mars à l’Hôtel Président Wilson. Avec
ses 400 convives et près de 240'000 francs récoltés
grâce aux généreux donateurs, le Bal du Printemps et
son président Philippe Boissonnas vous donnent d'ores
et déjà rendez-vous le mercredi 21 mars 2012 
pour une nouvelle édition.

mai - juin 2011 www.cotemagazine.com
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Trombinos ImADeRm, l’ARt Du RAFFInement DAnS l’eStHétISme

le 7 AvRIl 2011
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le jeudi 7 avril Imaderm inaugurait, 1 route de Florissant,
au cœur de Genève, son nouvel espace dédié à la méde-
cine et aux soins esthétiques. un cocktail aussi raffiné
que ses diverses cabines aux teintes chaudes, au design
assurément contemporain. l’élégance du lieu était à
l’image de ses 4 médecins et des 2 esthéticiennes.
techniques de pointes, traitements de réjuvénation cu-
tanée, correction pigmentaire ou vasculaire y sont pro-
posés entre autres services. les invités se laissaient
volontiers séduire tout particulièrement par l’oxythérapie,
le soin le plus prisé des stars…
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Un invité bien 
accompagné, Van

essa Droin, 

Isabelle Staffe
ls et Chabbi Fa

ker 
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Wendy Yip
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Natalia Vodianova

Louis Marie de Castelbajac

Georgia May Jagger

Ora Ito

Paloma Faith et Mia

Anouchka Delon et Stephane Bern

Paloma Faith et Mia

Vahina Giocante
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Trombinos PERRiER- Jouët céLèBRE Son BicEntEnaiRE aux BEaux- aRtS DE PaRiS

LE 21 MaRS 2011
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Hogan By KaRL LagERfELD DanS L'HôtEL SaLoMon DE RotHScHiLD

LE 4 MaRS 2011
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Elodie Bouchez

joey Starr

Paul et Luana Belm
ondo

Elodie Bouchez, Ele
ttra Rossellini, El

isa Sednaoui,

Leigh Lezark, Kiera
 Chaplin, Lou Doill

on et Shu Pei 

Diego Della Valle e
t Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld

Pour la seconde collaboration de Monsieur Karl
Lagerfeld et Monsieur Diego Della Valle, la griffe
italienne a mis les petits plats dans les grands !
Premièrement en investissant le magnifique hôtel
très particulier de S. de Rothschild à Paris.
Deuxièment, en offrant en exclusivité aux invités
une expo de clichés Black&White de cette collec-
tion portée par des personnalités shootées par
Karl himself !
Et pour l’occasion, le créateur s’est transformé

en guide de luxe…

Georgia May Jagger 

et Jerry Hall Brindoff

VV Brown

Anouchka et Alain Delon

La Maison Perrier-Jouët a célébré 200 ans de savoir-
faire, d’innovation et de transmission, lors d’une soirée
exceptionnelle aux Beaux-arts de Paris. Parmi les
quelques 200 invités venus des cinq continents, figu-
rait un panel de grands noms de la scène internatio-
nale.
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Stephane Bern
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Manuel Emch (C
EO de Romain 

Jérôme) et Fra
ncisco de la V

ega,

(CEO de Pernod
 Ricard Suisse

)

VV Brown Concert

Patrick et Corinne Ricard
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Joseph Farine et Pierre Huber

Edward Mi
tterrand

Tracy Müller et Cyril Kerr

Pascal Girardin 
et Jenny Milevoj

Michèle Freiburghaus
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Trombinos remise du Prix du Quartier des BaiNs 2011

Le 10 mars 2011 
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Quartier des BaiNs, La Nuit des BaiNs

Le 17 mars 2011

Le 17 mars dernier, le Quartier des Bains a

créé l’événement avec la première Nuit des

Bains de l’année. 13 galeries et 4 institutions

d’art contemporain ont présenté de nou-

velles expositions.

Eliane et Sylvain Roditi

Mai-Thu Perret et Samuel Gross

Le 10 mars 2011, « Choose me », l’exposition d’ori-

flammes de l’artiste français Président Vertut,  lauréat

du Prix du Quartier des Bains 2011 s’est vu remettre un

chèque par alfredo Piacentini, associé de la Banque sYZ

& CO, partenaire principal du Quartier des Bains.

Stéphanie Cramer, Mathieu Altwegg et Carole Kittner
et Ricardo Payro

Alfredo Piac
entini, Sand

ra Mudronja 

et Ricardo P
ayro

Président Vertut
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Le DJ Frankie Feliciano venu spećialement de New-York pour l'occasionen compagnie de Steṕhane Pupillo

250
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L’AtELIER DEs ARtIsAnts à tRAvERs LE MonDE PAR GuccI

LE 22 MARs 2011
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En exclusivité, la Boutique Gucci de la rue du Rhône a
présenté L’Atelier des Artisans. Immergé dans les ate-
liers de la Manufacture Gucci, le public a pu découvrir
le savoir-faire des artisans, admirer le travail méticu-
leux des finitions et assister à l’assemblage des sacs
à mains les plus emblématiques de la marque. La tour-
née 2011 de l’Atelier des Artisans se déroulera à tra-
vers le monde : Genève, Berlin, Bruxelles, Palm Beach,
Doha, Moscou et bien d’autres métropoles !

Yuliya Matsveyeva et ses amies

Jaffee Zhu, Larysa Buriakova,une amie et 

Valery Emeline(Baraholka)
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Trombinos RED ZonE! GEnèvE Is sLEEPInG… RED ZonE Is BuRnInG!
LE 26 MARs 2011
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Le rituel de chaque dernier samedi du mois n’a pas failli à la
réputation des RED ZonE et des frères Pupillo. Frankie Feli-
ciano, célèbre DJ et producteur new yorkais a investit  les
platines genevoises pour transformer les salons de l’Hôtel
Le Richemond en un véritable temple de la nuit !
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Steṕhane Pupi
llo organisat

eur 

et DJ des RED
 ZONE 

avec son eṕou
se Clotilde
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Lin Dayen de Krazy 
et Steṕhane Pupillo
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Lionel Marciano du Djoon Club de

Paris et sa fianceé Jasmina Solente 



Ambiance

Laura Dallenbach 

Carl Craig (
DJ)

Sandrine Galletti-Moret, Al
essandra Coniglio, 

Fred Pantoli, Yasmina Ogea,
 Nadia Mizouni

Yann Gurtner , Sylvain Flaction 

Saniha Ozem 

Ambiance

Fabrice Pittet et Christian Genoud Droz

Manuel Kunzi, Fabrice Pittet 
et Matthieu Kowalczyk 

Aminata Kaba, An
drea Oliva (DJ) 

et Shlomi Aber (
DJ)
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Trombinos ModerNity At CAPriCeS 2011 – ProUdly PreSeNted By KeNt

8-9 Avril 2011 
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Guy Gerber (DJ) et Stacey Pullen (DJ)

Après tant de succès, Modernity by KeNt a investi les

scènes du Caprices Festival à 2'200 mètres d’altitude !

les invités se sont pressés devant de grands noms de

la scène électro, le tout dans une atmosphère hors du

commun. 

Bettina Tschumi, Gina Palazzetti, Jasmina Salihovic,Jean-Yves Francey, Tony d'A, Victoria Palazzetti,Nguenjy Da Silva, Sandy Caron, Frederic Perret
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Belvedere Mirror GlASS PArty

le 14 Avril 2011

Belvedere a célébré l’arrivée des beaux jours

au JAvA ClUB lors d’une soirée très privée en

présentant la scintillante Belvedere Silver. A

l’image de la bouteille, les invités arboraient

des accessoires étincellants d’argent. le célè-

bre Gary dourdan, des experts de las vegas,

a fait danser les corps de miroirs et de pail-

lettes vêtus !



Mlle Gorana
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Trombinos VeNte PriVée BereNCe à LA réSerVe

Le 30 AVriL 2011
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Soirée de LANCeMeNt de LA MArque NeSCeNS

Le 9 MArS 2011

C’est dans le somptueux cadre du Musée de
l’Ariana de Genève, que la nouvelle marque
anti-âge Nescens des Laboratoires Genolier
a été officiellement lancée, le 9 mars dernier,
parmi plus de 200 invités triés sur le volet.
Le Genolier Swiss Medical Network était fier
d’annoncer la création des Laboratoires
Genolier et le lancement officiel de sa pre-
mière marque : Nescens, un dispositif tout à
fait novateur d’anti-âge d’exception, fruit de
plusieurs années de recherches médicales.  

L'hôtel la réserve accueillait la marque genevoise, 
Berence qui proposait une vente privée exception-
nelle et festive. 
un samedi après-midi unique grâce à la présence
exceptionnelle de dJ Polocorp, résident de la presti-
gieuse boîte de nuit parisienne, "Le Baron".
Nous avons pu découvrir les produits de la marque
et savourer les délices de l'hôtel.
discrétion, exclusivité, élégance et raffinement pour
un cocktail "so Genevois".

Mme Jino Omar, Mme Ev
a Schick, 

Prof. Jacques Proust 
et M. Beat Röthlisber

ger

Mme Suryia Hill, Mme Carmen Campo Real et uneamie

M. Raymond Loret
an, Prof. Jacque

s Proust 

et M. Antoine Hu
bert

Mme Ecuyer, M. Christian Sarky et Mme Wood 

Mme Jino Omar, Mme Marina Werbitzky 

et Mme Eva Schick 

M. Cédric Schem, Mme Cyn
thia O’Gorman Schem,

M. Kishore Gopaul, et Mm
e Shea Gopaul

Mme Franca Scala Cova, M. Enzo Marocco, Mme Fulvia Meyer et Mme Anglona Marocco

Mme Séverine Van der Schuere
n, Prof. Jacques Proust,

Mme Delia Panchard-Collardi,
 M. Guy Reynard, 

Mme Christelle Rudaz et Mme 
Marina Werbitzky

Christophe 
Laurent et 

son amie

DJ polocorp

Laurent Jacot-Guilla
rmod 

et Seif Saidi

Isabelle 
et Christ

ian Darqu
e

Le Groupe Pop R
ock genevois GA

MA

DJ polocorp et Achraf Goneid
Gerard Guerdat 

et Pablo Lopez Lazaro

Dr. Emmanuel Dudrap, Mme Suryia Hill 
et une amie

Alexandre Corsini et Sophie Favero

Martin Mckenzie et Karime Aeid
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Mlle Eugenie Niarchos et M. Marc Saba
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VerNISSAGe De DAVID WertheIMer Au FLuxLAborAtorY GeNèVe

Le 8 AVrIL 2011

Le 8 avril à Genève s’est deroulé le premier vernis-
sage du jeune mais non moins talenteux David
Wertheimer. Cet artiste nous livre à travers sa
série de photographies ”Androgyne”, ses senti-
ments et sa vision de la beauté qui nous entoure. Il
dévoile avec brio la réincarnation mutuelle de
l’homme et la femme dans le corps du sexe op-
posé. Les invités triés sur le volet se sont confon-
dus entre jeunesse dorée et membre de l’élite
genevoise dans une mise en scène digne de cer-
taines galeries New Yorkaises selon les dires de
ceux-ci. Sans oublier la présence du Dj Mosey, ami
de l’artiste venu spécialement pour animer la soi-
rée.

M. Guillaume Pictet 

et Mme Sophie Firmen
ich 

David Wertheimer

et Dj Mosey

David, M. et Mme Le Tonqueze 

M. et Mme Patrice Reynaud 

et Mlle Eveie Longdon

Wenceslas de Li
echtenstein et 

David
Mme Valérie Wertheimer, 

M. Olivier Cerdan 
et Mme Catherine Leopold-Metzger

David,Virginie La Marca 

et M.Fawaz Gruosi
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M. et Mme Vova
 Kantor
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Dafina Heqimi, Sidita Heqimi et
Aline BrandeletLorenz Ihle, Henrik Hillerström

et Anders Lindberg
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Trombinos
SoIrée D’ANNIVerSAIre à L’uSINe opérA

Eva Lombardi et Sarah Wohlgemuth

L’usine opéra a fêté son deuxième anniversaire,
à la grande joie de ses membres qui ont pu à
cette occasion se libérer. boire et manger
étaient les mots d’ordre de la soirée, cham-
pagne à profusion pour tous ses membres.
L’usine opéra est un Club de sport haut de
gamme, d’origine parisienne, installé depuis 2
ans à Genève.

William Tavelli, Eva Drozdowski, Edordo

Giudice et Sophie Rimaz

Serena de Maio et Angelica Pru-dente

Colomb Thierry, Jean Marc Liotier, 

Sophie Savoie et Julia-Caroline Schmid
t

Yulia Fardel et Camille Charon

Véronique Barras, Pascal Mercier et
Adriana Schneider

Natacha Besson et 

Caroline Werzinger

M et Mme Pinot

M. et Mme Lloyd La Marca
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Elie Saab Ju
nior et Davi

d
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M. Alexandre Andreadis et MlleSophia De Pahlen
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Carl Hirschmann, Adrien Villanova

et un ami
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Armando Vasconcelos, Anna Lipowska, Magali

Granges, Tomas Dean et Bertrand Morisod.



Jean-Marc Pontr
ouC,̧ Monsieur e

t Madame

Jean Rochefort Michelle Yeoh, Jean Todt, entouréş de
Virginie Couperie Eiffel et sa famille

Matilda May

jean-Marc PontrouÇ, Michel AdÇ, Virginie cou-perie-Eiffel, Coco Couperie-Eiffel, PhilippeCouperie Eiffel et Carlos Giordanetti
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MONTbLANC Au rEsTAurANT JuLEs VErNE - LA TOur EiffEL

LE 29 AVriL 2011

Au Jules Verne, restaurant de la Tour Eiffel, s’est déroulé le
lancement du nouvel instrument d’écriture Montblanc en
hommage à Gustave Eiffel, en présence de la famille regrou-
pée autour de 3 générations. Cette Édition Limitée à 91
exemplaires, ajourée en or blanc massif 18 K, rappelle, par
son design, les constructions en fer typiques d’Eiffel, la Tour
Eiffel bien évidemment, mais aussi le Dôme de l’Observatoire
de Nice.

Sarah Marshall et Michel Adé

Jean Rocheford et sa femme

Cristina Reali

Audrey Dana et Jean Rochefor
t

Alexis Pene, Sarah Marshall et J
ean-Claude

Jitrois

Jacques Séģȩ́la et Michel Adé
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