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fous rires de l’année écoulée. 
Ou encore l’occasion de partir 
à l’aventure ! Jean-François Rial, 
PDG de Voyageurs du Monde, notre 
invité (cf. page 22), ne dira pas 
le contraire, lui qui à vingt ans, 
partait seul en Chine et à vingt-cinq, 
décidait de plaquer sa brillante carrière 
financière pour reprendre, grâce à ses 
quelques économies, une société alors 
en difficulté, Voyageurs du Monde. 

Mais ne vous fiez pas aux apparences, 
l’aventure ne se trouve pas forcément 
à l’autre bout du monde. Elle peut, 
par exemple, tout simplement 
se nicher dans ces pages. La piste 
aux Étoiles dans le domaine 
des 3 Vallées, le ski-dôme de Stockholm, 
la construction du robot MINDSTORMS 
EV3, signé Lego, ou encore l’échappée 
belle à Reims... le programme est vaste. 

Ainsi, à nos lecteurs légitimement 
exigeants, une fois encore, 
ce numéro offre la preuve qu’un journal 
rigoureusement conçu, et aussi bien 
inspiré, peut se réinventer, surprendre, 
séduire, faire rêver. Augurer de joyeuses 
fêtes. Et de réjouissants lendemains. 

Si la fin d’année 2012 avait fait trembler 
des millions de personnes à travers 
la planète, pour cause d’Apocalypse 
imminente ou de fin de cycle - 
en la matière, les avis divergent -, 
celle de l’année 2013 s’annonce plus 
clémente. Beaucoup moins que l’hiver, 
je vous l’accorde. Mais Noël oblige, 
pour la plupart d’entre nous, l’actualité, 
c’est avant tout la course aux cadeaux. 
Une (belle) occasion qui nous pousse - 
ou contraint parfois - à faire plaisir 
à ceux qui nous entourent.

En manque d’inspiration ? Nos pages 
cadeaux, elles-mêmes conçues comme 
un cadeau, auront le mérite, à coup 
sûr, de faire partie des «hits» de votre 
hotte. Du numérique aux spiritueux 
en passant par le design ou la culture, 
les geeks, chasseurs d’images, 
globe-trotteurs et autres surfeurs 
émérites trouveront matière à dépenser.

Et puis, durant cette période, même 
si le ciel a décidé de rester figé 
sur le gris, c’est souvent l’occasion 
(aussi) de faire une pause, de retrouver 
sa famille et/ou ses amis pour 
un débrief des galères et des meilleurs 

Caroline Spir
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LE GOÛT DU LUXE

1664, naissance du luxe mondialisé 
avec la Compagnie des Indes Orientales, 
importatrice en France des biens 
précieux, épices, porcelaines ou textiles 
dont regorge l’Orient ! Pour off rir 
à ses sujets «la félicité et l’abondance 
qu’ils méritent», Louis XIV ouvre ainsi 
un siècle et demi de luttes commerciales 
et navales sur les mers du globe, dont 
ce superbe album très documenté 
retrace la formidable aventure.
«La Compagnie des Indes», René Estienne 
(dir.), Gallimard / Ministère de la Défense, 
2013 - 280 pages, 77,90 francs.

MÉTIERS D’ART

Patrimoines d’hier et de demain 
se retrouvent au carrefour des Grands 
Ateliers, antres magiques où, sous 
l’impulsion d’artisans hors du commun, 
se restaurent et se créent des merveilles. 
Métamorphose des matériaux nobles, 
réalisations de prestige et sauvetage 

de chefs-d’œuvre sont le quotidien 
de ces passionnés, qui travaillent pour 
les plus grands - mais surtout pour 
la beauté du geste.
 «Les Grands Ateliers de France, 
vingt ans de métiers d’art», Catherine 
Laulhère-Vigneau, Gourcuff  Gradenigo, 
2013, 380 pages, 187,20 francs.

FORÊT DE MAISONS

Palais ou refuges, maisons, bureaux, 
lieux d’observation ou de féerie, 
les cabanes dans les arbres sont 
devenues des constructions à part 
entière. Elles ont troqué la rusticité 
des huttes bricolées contre une véritable 
architecture, inventive, élégante 
et confortable, sans perdre pourtant 
de leur magie ludique, ni de leur désir 
d’isolement. Un livre pour (re)vivre 
ses rêves d’enfance grandeur nature…
«L’architecture dans les arbres : Cabanes 
de rêve», Collectif, Place des Victoires, 
2013, 512 pages, 57,20 francs.

AVENTURE POLAIRE

Parti explorer l’Antarctique le 1er août 
1914, alors que l’Europe se préparait 
à la guerre, l’équipage britannique 
de l’Endurance vécut une épopée aussi 

dramatique que le confl it mondial 
lui-même. Son récit par le capitaine 
Shakleton serait simplement incroyable 
s’il n’était attesté par l’Histoire 
et un impressionnant photoreportage 
d’époque... À découvrir dans cette sobre 
et magnifi que édition.
«L’Endurance, 1914-1917 : Le livre 
du centenaire», Sir Ernest Shackleton, 
Paulsen, 2013, 365 pages, 79 francs. 

TOP CHEF !

Lorsque la science et la gastronomie 
passent à table, cela donne «Modernist 
Cuisine», un ouvrage (beau livre 
plus manuel pratique) qui révèle 
l’art culinaire sous un angle 
à la fois esthétique et technologique 
époustoufl ant. Mis en scène dans 
des images de toute beauté, même 
un steak haché ou un œuf mollet 
éblouissent… Faisables ou non par 
des amateurs, ces recettes décoiff antes 
sont en tout cas à  dévorer des yeux.
«Modernist Cuisine at Home», Nathan 
Myhrvold, Maxime Bilet, Taschen, 2013, 
456 pages, 140 francs.

CORTEX
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BOUQUINS
Inspirations

PARTIR À L’AVENTURE DE LA LITTÉRATURE... QUE VOUS AYEZ 
LA TÊTE DANS LES É TOILES OU DANS LES FOURNEAUX, UNE CHOSE 

EST SÛRE : LES LIBRAIRIES PAYOT VOUS CONSEILLENT...
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animée du légendaire mouvement El Primero, et le montre. Un cadran de nacre 

ouvert en forme de cœur dévoile les 36 000 battements par heure que lui autorise 

la haute fréquence. Sa boîte de forme coussin en or rose se pare de diamants et 
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Rencontre

Pop, disco ou électro, le dynamisme 
frenchy se déguste à toutes les sauces, 
y compris en duo-pack ! Rencontre 
avec Elephant qui, comme son nom 
ne l’indique pas, est en réalité un couple 
pop et mignon, à la vie comme à la scène, 
Saint Michel, brillants alchimistes, 
tout juste la vingtaine, dont le premier 
opus à l’ambiance très onirique, mixé 
par Alex Gopher, est une éclatante 
réussite, et Acid Washed, les nouveaux 
princes du dancefloor, signés chez 
Record Makers, le label parisien d’AIR.

Comment vous êtes-vous 
rencontrés ?
Acid Washed : À travers un ami commun 
qui travaillait rue Saint-Denis dans 
un sexshop (et ce n’est pas une blague !)
Élephant : Par des amis. Deux ans 
ont passé avant que nous fassions 
de la musique ensemble.
Saint Michel : On s’est rencontrés 
dans le premier groupe de Philippe, 
Milestone. C’était plus pop rock. 
On a fait Saint-Michel en réaction mais 
au final on a gardé plein de choses et on 
a tendance à revenir à une équipe live.

Paris, une source d’inspiration ?
A. W. : Bien sûr ! Paris est une ville 
incroyable... mais bon... tous les endroits 
où nous voyageons sont des sources 
d´inspiration. Personnellement, j’habite 
entre Berlin et la Bretagne et ces deux 
endroits fondent ma créativité.
É. : Pas spécialement. Paris est devenue 
une ville très conventionnelle et trop 
restrictive. Ce qui nous inspire, ce sont 
plutôt les voyages, on s’y sent davantage 
libre qu’à Paris. En tout cas Paris 
nous a inspiré au moins la chanson 
collective «Mon Amour» qui parle 
de l’enfermement que l’on peut ressentir 
dans une grande ville et du manque 
de communication entre les gens.
S. M. : Plutôt Versailles, on y préfère 
l’espace et le calme propice à notre 
vacarme perso.

En voyage, vos cinq objets 
indispensables ?
A. W. : Lunettes de soleil pour sortir 
du club tôt le matin, un livre pour 
les longs moments d’attente, mon 
iPhone pour rester connecté, une clef 
USB et un casque audio pour mixer. 

Le reste n’est que superflu...
É. : Un oreiller car Lisa est 
une marmotte : en tournée, elle dort 
80% du temps ! Des lunettes de soleil, 
un bon guide des restaurants et plein 
de disques pour écouter en voiture, 
le dernier endroit où l’on en écoute 
encore en entier ! C’est tellement fort 
de s’imprégner pendant 45 minutes 
d’un disque, d’une œuvre, d’une voix, 
d’un orchestre... Un très vieux Polaroïd 
pour ramener des photos mais juste 
celles qui sont essentielles.
S. M. : Un casque, des daims king size, 
un pochon magique, Mr. Dawadi, 
un disque de Nina Simone.

Les raves-parties ont rythmé les 90’s, 
l’attitude lounge probablement 
les années 00… Selon vous, comment 
peut-on définir les années 2010 ?
A. W. : Très bonne question... Les parties 
sont de plus en plus commerciales 
(à mon goût). Le formatage de la culture 
club ? Toutes les soirées se ressemblent 
plus ou moins... Nous jouons aux quatre 
coins du monde et heureusement nous 
sommes encore surpris, par exemple 

au Mexique, au Brésil, aux USA, etc. Mais 
il y a tout de même ce sentiment pour 
les festivals d’avoir vécu la même scène 
cinquante fois cette année !
É. : Incontestablement le hip-hop ! 
S. M. : Un retour 70/80 entre psyché 
et pop synthé.

Vos projets pour 2014 ?
A. W. : Un nouvel EP avec un morceau 
inédit. Beaucoup de remixes. Nous 
bossons sur une nouvelle tournée 
live. Nous écrivons aussi beaucoup 
de musique. Enfin, mon album solo 
qui sortira aussi en 2014.
É. : Rencontrer un maximum de public 
en tournée et partager notre musique 
à fond.
S. M. : En tournée, un peu partout.

- Acid Washed, «House of Melancholy» 
(Record Makers) www.recordmakers.
com, DJ-set : 06/01/14 VIBE at Four 
Seasons Resort, Mauritius.
- Élephant, «Collective Mon Amour» 
(Sony Music), www.elephantmusique.
com, live : 11/02/14 à La Cigale, à Paris. 
- Saint Michel, «Making Love 
& Climbing» (Sony Music), 
www.saintmichelmusic.com

“FRENCH TOUCH 2.0”
DAFT PUNK, LESCOP, GRIEFJOY, GESAFFELSTEIN, ETC., 
2013 AURA MARQUÉ LE RETOUR DÉFINITIF DE LA FRENCH TOUCH.
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FILIGRANE

À ceux qui croyaient naïvement qu’un 
atelier ou une usine produit des montres 
ou des voitures, il est répondu que 
ces objets contingents peuvent devenir 
aussi le siège d’une aventure spirituelle 
autrement plus exigeante. Ainsi est née, 
depuis les années 2000, une grande 
ambition, l’éthique industrielle : les 
géants de la chimie, de l’agroalimentaire, 
du textile et du luxe, nouveaux Moïse 
collectifs, édictent désormais leur propre 
Décalogue, aspirent à prendre en charge 
ces principes jadis dévolus aux religions 
et aux philosophies.
Il est deux manières d’envisager 
cet impératif moral : on peut 
le dénoncer comme la nouvelle stratégie 
de conglomérats sans foi ni loi endossant 
l’habit du prédicateur pour masquer 
leurs pratiques parfois scandaleuses ; 
y voir une manière de mettre de la vertu 
et l’écologie au service de la compétitivité 
afin de remobiliser l’interne et 
d’impressionner le client. On peut, 
à l’inverse, dans ce lifting, discerner 
un piège que le monde des affaires 
se tend à lui-même ; quel que soit
 le caractère arbitraire des chartes 
qu’il rédige, il se met ainsi en danger 
et s’expose au boycott s’il trahit 
ses propres règles : ainsi Nike accusé, 
à une époque, de faire travailler 
des enfants du tiers-monde dans 
les sweatshops, les ateliers de servitude. 
Les deux arguments sont légitimes.
Ces codes sont à la fois des écrans 
de fumée, des systèmes juridiques privés 
promulgués de façon discrétionnaire 
et en l’absence de contrôle, mais aussi 
un nœud coulant que les industries 
se glissent autour du cou : 
elles se ligotent ainsi, se mettent 
en demeure d’être désavouées par 
les fameux instituts de notation qui 
orientent les «investissements éthiques». 
L’instrument de leur souveraineté 
devient celui de leur vulnérabilité.
Ce que le socialement correct relève 
surtout, c’est moins l’altruisme inédit 
des grands patrons que leur gloutonnerie 
effrénée, non plus en termes financiers 
mais en termes symboliques. Voilà qu’ils 
se pensent en nouveaux législateurs, 
interprètes de la conscience générale, 
producteurs d’axiomes, émetteurs 
de normes.
Conquérir les marchés ne leur suffit 

plus : il leur faut s’approprier 
les territoires immatériels de l’âme, 
se substituer insensiblement à l’école, 
aux partis, aux spiritualités, dire le Bon 
et le Bien.
Quand ils font, par exemple, 
de leurs produits les truchements 
d’une transfiguration, de leurs lieux de 
ventes des temples de la foi, sous couvert 
d’en faire des lieux de «rencontres», 
quand Adidas nous explique 
qu’il «rend meilleur», Smart nous invite 
à «Open your mind», Calvin Klein 
à «Be yourself», et Hugo Boss nous 
conseille : «N’imitez pas, innovez», 
quand Danone nous explique encore 
qu’il «promeut notre bien-être», Levi’s 
qu’il encourage la liberté car 
«La liberté finira bien un jour par aller 
à tout le monde», Nike qu’il travaille à 
l’accomplissement de soi, qu’Apple nous 
encourage à penser différemment ou que 
Lacoste reprend la devise nietzschéenne 
du «Deviens ce que tu es», quand 
Starbucks ou Nespresso ne nous vendent 
pas du café mais une «expérience 
unique», l’arôme de la vieille Europe…, 
quand les marques de lessives se battent 
pour défendre l’environnement… On sent 
bien qu’il y a là comme un malaise, dont 
on ne se remettra pas de si tôt.
Car quand l’épicier revêt la défroque 
du poète ou du prophète, c’est la poésie 
et la prophétie qu’il rabaisse au niveau de 
l’épicerie. Quoi qu’il dise, ça sonne faux, 
comme ces philosophes d’entreprises qui 
habillent de beaux concepts les stratégies 
de leur employeur. Qui peut encore 
croire qu’avoir, c’est être ?
Ce fut, dès son invention, la fonction 
de la communication ou de la pub de 

donner une personnalité aux produits, 
une valeur ajoutée, voire une certaine 
noblesse. Mais si une entreprise 
en vendant des parfums, des voitures 
ou des loisirs, vend aussi de la qualité, 
une image gratifiante et un peu 
d’empathie, on ne lui demande pas pour 
autant de promulguer des valeurs ni de 
faire notre salut. Le monde du business 
est bien notre clergé moderne avec son 
uniforme, son jargon, ses codes, ses 
repentis et même ses défroqués. Quand 
bien même ils flirtent ou s’acoquinent 
avec les artistes, les penseurs 
ou le showbiz, nos grands dirigeants 
ne seront jamais des chefs spirituels.
Ce sont des hommes d’affaires, parfois 
géniaux, et ce n’est pas si mal. Mais 
il nous paraît de plus en plus incongru 
et souvent risible de les entendre parler 
amour, bonté, charité, de les voir 
se déguiser en agneaux, montrer patte 
blanche et se racheter une conduite.
Leurs boursouflures moralisantes ne les 
mettent pas seulement à contre-emploi, 
elles trahissent surtout une volonté 
hégémonique. Comme si, fatigués 
de la platitude épique du jeu capitaliste 
et de la postmodernité, ils briguaient 
maintenant une expérience humaine 
plus vaste, se sentaient habités 
d’un véritable prurit messianique.
Ces champions de probité nous jurent 
la main sur le cœur que leur but 
n’est pas de nous vendre des stylos 
ou des cornflakes mais du bonheur, de 
l’affection et de la solidarité. Benetton 
avait, il y a pas mal de temps, poussé 
cette tendance jusqu’à l’obscénité : 
afficher des blessés de guerre, 
des malades du Sida en phase terminale, 

des enfants suspendus à des boat people… 
tout ça pour nous fourguer des pulls 
et des bonnets. Leçon de morale en prime !
L’entreprise moderne se voudrait 
une citée radieuse, la matrice 
d’un monde aseptisé ; mais son but 
est la création de valeur pour 
l’actionnaire et ses armes. Rien que 
du très «normal», sans aucune 
nouveauté, tant que les règles du jeu 
sont confinées à une sphère précise 
et que cette «immoralité d’exception» 
est circonscrite. Mais par pitié que 
les chefs d’entreprises nous épargnent 
leur prêchi-prêcha. Faites bien 
ce pourquoi vous êtes très bien payés, 
mais de grâce ne faites pas le Bien. 
Contentez-vous de gagner des parts 
de marché, cessez de vous travestir 
en gourou ou en prédicateur. Faites de 
l’argent mais pas le bonheur des gens.
On le sait aujourd’hui, le capitalisme 
est une machine apte à tout transformer, 
l’amour, l’air, l’eau, la beauté en profits. 
C’est son génie et sa limite. N’en faisons 
plus une Église, ne lui demandons pas 
plus qu’il n’est : efficace et intéressé.
Dès qu’il devient sentimental et sécrète 
du supplément d’âme, il engendre 
une légère mais persistante nausée.
Que ce qui n’est que de la cupidité parle 
le langage du droit, de la citoyenneté, 
de l’humanitaire pour continuer 
la guerre économique par d’autres 
moyens est une chose ; qu’elle sorte 
de sa compétence pour administrer 
l’humanité entière, en est une autre.
Ce dévouement ressemble à s’y 
méprendre à une prédation, proche 
des empiètements de l’État totalitaire 
sur la société civile, à une prise 
de pouvoir sous les auspices mielleux 
de l’amour et de la conscience. Car 
le marché s’humanise et vagabonde dans 
les doux pâturages du sens que pour 
investir de nouvelles régions de l’être, 
notre psychisme, notre intimité. Plus 
il se bride en apparence, plus il s’étend 
par toutes sortes de maximes édifiantes. 
En attendant peut-être la privatisation 
totale des musées et l’arraisonnement, 
par trois grands groupes du Luxe, 
du patrimoine universel : Vinci, Rubens, 
Goya, Van Gogh mis au service de Louis 
Vuitton, Gucci ou Cartier.
Bienvenue dans l’ère du messianisme 
commercial ! 

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, 
LES ENTREPRISES, QUI ONT COMPRIS 

QU’ELLES NE POUVAIENT PLUS 
PROPOSER À LEURS CLIENTS 

QUE DES POSITIONNEMENTS MARKETING 
MAIS DES PRISES DE POSITION AU MONDE, 

SE SONT DÉCOUVERTES UNE VOCATION 
DE MISSIONNAIRES.

NEWBIZ
F. BELAICH Constat
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L’essentiel, c’est les résultats. 
Vontobel est ma banque.

Fondée en 1924, Vontobel 
est présente à Zurich, Genève, 
Bâle, Berne, Lucerne ainsi  
que dans 16 autres sites 
dans le monde. Les familles 
Vontobel et la fondation 
Vontobel d’utilité publique 
détiennent la majorité des 
actions et des voix.

Performance creates trust
vontobel.ch

Pour moi, le choix d’une banque dépend d’un seul 
et unique critère: la performance. Et la seule raison 
de lui rester fi dèle: le succès.

Banque Vontobel SA
Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève, téléphone +41 (0)58 283 25 00
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PEU CONNUE CHEZ NOUS, LA FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BELGIQUE - 
CONNUE SOUS LE DIMINUTIF DE BRAFA - PRÉSENTERA POURTANT CET HIVER 
SA 59ÈME ÉDITION. L’OCCASION POUR TOUS DE REMÉDIER  À CE REGRETTABLE 

CONSTAT, L’ÉVÉNEMENT MÉRITANT LARGEMENT LE DÉPLACEMENT. 

BEAUTIFUL FAIR
BrafaE. KÜNZLER-REISSER

FAIRE DU BRUIT
Pratique pour le jardin, cette enceinte 
portable Bluetooth grillagée résiste 
aux projections d’eau. 
Idéal pour les battles d’iPod !
Enceinte Lenny signée Elipson 
et Habitat, environ 370 francs, 
www.elipson.com ou www.habitat.fr

UNIQUE 
Piet Hein Eek, designer de renom, 
a choisi de raconter les origines 
de la Maison Ruinart. La caisse qu’il a 
imaginée pour le champagne rosé fait 
ainsi référence à la caisse originelle, 
celle de 1769, alors chargée de 
ses précieuses bouteilles. Une pièce 
singulière pour une cave unique... 
Ruinart Rosé Cella Case by Piet Hein 
Eek, disponible chez Globus, 379 francs, 
www.ruinart.com

BEAUX-ARTS
Révolutionnaire pour sa précision 
prônée par le Swiss Made, la machine 
à tailler les crayons Caran d’Ache 
fêtes ses 80 ans printemps avec une 
réédition de son écrin d’origine 
dont l’esprit vintage saura trouver 
une place de choix sur votre bureau. 
Édition numérotée et limitée à 1933 
exemplaires, 195 francs, 
www.carandache.ch

TRENDY
Quand l’imprimé réveille le basique 
ou comment porter l’humour 
à ses pieds. Sneaker imprimée James 
Dean en cuir, American College, 
environ 175 francs, 
www.americancollegeusa.com 

IRRÉVÉRENCIEUX
L’étagère murale Cerf de Eklund Bette 
par Bedesign séduit par son parti pris 
esthétique qui détourne la tête 
d’un cerf inspiré des paysages 
du Grand Nord, où il n’est pas rare 
de voir les originaux, ces mythiques 
«rois» des forêts finlandaises... 
Environ 3 585 francs, 
www.design-ikonik.com

CINQ SENSCINQ SENS

C’est l’une des plus grandes foires 
d’antiquaires du circuit aux côtés 
de la Tefaf Maastricht et de la Biennale 
des antiquaires de Paris, mais aussi l’une 
des plus anciennes. La BRAFA (Brussels 
Antiques & Fine Arts Fair ) a su se hisser 
parmi les foires de référence en Europe et 
tirer son épingle du jeu car ici, toutes les 
sensibilités, tous les goûts trouvent 
à satisfaire les quêtes esthétiques 
ou patrimoniales des quelques 48 000 
visiteurs. De l’amateur d’argenterie 
et de bijoux anciens à l’afi cionado de 
bandes dessinées ou d’autographes 
en passant par le numismatique, 
le collectionneur de tableaux modernes, 
anciens ou contemporains, de mobilier de 
Haute époque, tapis et autres tapisseries, 
tout ici est réuni selon son directeur - 

le marchand bruxellois Harold t’Kint - 
pour faire de cette manifestation «la foire 
ultime de l’éclectisme». Notion d’autant 
plus renforcée avec l’invité d’honneur 
de cette prochaine édition : le MRAC 
(Musée royal de l’Afrique centrale).

Garantir des rencontres 
comme nulle part ailleurs
Le déménagement, en 2004, sur l’ancien 
site industriel a permis à l’ex-Foire des 
antiquaires de Belgique, à l’étroit au Palais 
des beaux-arts de Bruxelles, de prendre 
un nouvel élan. Les vastes entrepôts de 
15 400 m2 de surface d’exposition de Tour 
& Taxis - par ailleurs bijou du patrimoine 
industriel belge datant du XXème siècle - 
lui ont permis d’enrichir sa palette 
en accueillant une sélection de nouveaux 

exposants. Avec 58% d’antiquaires 
étrangers, la BRAFAest une foire 
résolument internationale et réunira 
cette année environ 130 galeries : 
52 belges et 78 étrangères venant de vingt 
pays tels que l’Allemagne, le Canada, 
la Chine, l’Espagne, les États-Unis, 
la Grande-Bretagne, la Hongrie, 
la Russie et la Suisse. Ces exposants 
ont été rigoureusement sélectionnés par 
un comité d’experts indépendants qui 
a pour mission de privilégier la qualité 
et garantir l’authenticité des œuvres. 
Un événement de renom pour lequel 
il vaut la peine de s’arrêter. 

BRAFA, 59ème foire des Antiquaires 
de Belgique, du 25 janvier au 2 février 2014, 
Avenue du Port 86C Havanlaan, 
Tour & Taxis, 1000 Brussels, www.brafa.be
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hermès. le temps réinventé.

arceau le temps suspendu

oublier le temps, l’espace d’un instant, pour mieux se le réapproprier. d’une pression 

sur le poussoir, les heures et les minutes s’esquivent. quant à la trotteuse, imperturbable,

 elle poursuit sa course effrénée contre le temps. tandis que l’illusion 

s’opère, le mouvement continue de battre, grâce à une complication exclusive à hermès. 

une nouvelle pression et le temps reprend son cours. 

Pour information: +41 32 366 71 00, info@montre-hermes.ch
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L’avis de l’Experts :
Marie-Laure 
Rondeau, 
 DE LA GALERIE GENEVOISE GRAND-RUE, 
WWW.GALERIE-GRAND-RUE.CH

Pourquoi avoir choisi BRAFA pour 
présenter vos collections et depuis 
combien de temps y exposez-vous ? 
La BRAFA est une foire de très grande 
qualité en raison de l’excellence 
de ses exposants et de la rigueur 
de sa sélection. Bruxelles est une ville 
très agréable et les Belges sont très 
réceptifs à l’art ancien. Ce sera notre 
troisième participation en 2014.

La BRAFA présentera sa 59ème édition. 
Comment expliquez-vous une telle 
pérennité pour cet événement ?
La BRAFA est une des seules foires 
avec Maastricht et la Biennale 
qui offre une aussi grande diversité 
d’exposants. On y rencontre aussi bien 
des antiquités que de l’art ancien ou 
contemporain, en passant par le mobilier 
et les livres. Couplée avec une grande 
qualité dans les objets exposés, 
qui sont rigoureusement vérifiés 
un par un par un panel d’experts, vous 
vous retrouvez avec un éventail de choix 
qui ne peut qu’attirer clients et visiteurs, 
qui reviennent année après année. 

Quel poids la foire a-t-elle sur votre chiffre 
d’affaires ? 
La foire n’a pas seulement un impact 
direct sur notre chiffre d’affaires 
mais également sur la visibilité et la 
renommée de la galerie. Elle nous permet 
de rencontrer de nouveaux clients, 
Belges et Français principalement, mais 
aussi d’autres pays. Il est très important 
pour nous de sortir de Suisse pour nous 
mesurer à un niveau international.

Que pouvez-vous dire sur le marché 
des antiquités en Suisse ?
Beaucoup d’antiquaires ont disparu 
et je le regrette amèrement. Nous étions 
trois à Genève, spécialisés en œuvres 
sur papier des XVIII-XIXèmes siècles 
et je reste la seule aujourd’hui. Or, 
les clients sont toujours là. L’intérêt pour 
ce type d’œuvres ne se dément pas !
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CORTEX 

1

CARTIER D’EXCEPTION

C’est l’événement de l’hiver ! Le Grand 
Palais ouvre son salon d’honneur à la plus 
grande exposition jamais consacrée à 
Cartier. Plus de 600 créations d’exception, 
parures, joyaux joailliers à l’avant-garde 
des arts décoratifs, objets raffinés et pièces 
d’horlogerie spectaculaires. Du classicisme 
du «joaillier des rois» aux inventions 
radicales de la modernité, l’exposition 
offre un témoignage foisonnant sur 
l’évolution du goût et des codes sociaux. 
Une fabuleuse plongée dans l’univers 
de la Maison virtuose qui fait valoir le style 
et l’élégance à la française depuis plus 
de 150 ans.
«Cartier : le style et l’histoire», 
jusqu’au 16 février 2014, au Grand Palais 
à Paris, www.grandpalais.fr

2

MARCEL WANDERS ÉPINGLÉ 

Temple du design et de l’art contemporain, 
le Stedelijk Museum d’Amsterdam - 
récemment rénové - célèbre sa réouverture 
par un méga plongeon dans l’univers 
fantasque du créateur néerlandais, Marcel 
Wanders. Un vrai capharnaüm d’objets 
oniriques signe la première rétrospective 
de cet iconique amant du néo-baroque. 
«Marcel Wanders épinglé, 25 ans 
de design», du 1er février au 15 juin 2014, 
au Stedelijk Museum, à Amsterdam, 
www.stedelijk.nl

3

LE MAMCO EN EFFERVESCENCE

Pour fêter ses vingt ans, le Musée 
d’art moderne et contemporain 
va faire bouillonner les imaginaires 
dans le Tout-Genève en association avec 
de nombreux centres culturels. Rampe 
de lancement à la cinquantaine 
d’événements prévus : la grande expo 
consacrée à Philippe Thomas 
(1951-1995), figure singulière de l’art 
conceptuel hexagonal et grand fabricant 
de fictions, habile à subvertir le lien entre 
l’auteur, son œuvre (qu’il faisait signer 
par ses collectionneurs) et l’institution. 
«Philippe Thomas», du 12 février au 18 mai 
2014, au Mamco, à Genève, www.mamco.ch

V. SCARAMIGLIA Moments
PEINTURE, 

PHOTO, DESIGN, 
ARCHITECTURE, 
ART CLASSIQUE 

ET MODERNE, ETC., 
TOUR D’HORIZON 
DES EXPOSITIONS 

QUI FERONT 
LES GRANDS 

MOMENTS DE 2014 
ET QU’IL NE FAUDRA 

SURTOUT PAS 
OUBLIER DE NOTER 

DANS SON AGENDA !

Diadème «Rinceaux» 
en diamants, créé par Cartier 

pour la comtesse d’Essex 
en 1902.
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PAPARAZZI À L’HONNEUR

600 photographies des plus célèbres 
traqueurs de stars assaillent le Centre 
Pompidou-Metz. L’exposition confronte 
les travaux des photographes à des œuvres 
d’artistes (tel Andy Wharol) qui se sont, 
eux-mêmes, interrogés sur ce mythe 
moderne. 
«Paparazzi ! Photographes, stars 
et artistes», du 26 février au 9 juin 2014, 
au Centre Pompidou-Metz, à Metz, 
www.centrepompidou-metz.fr

5

BIENNALES D’ART CONTEMPORAIN

Rendez-vous majeur : la biennale 
du Whitney Museum of American 
Art, à New York, du 7 mars au 28 mai 
(www.whitney.org). De bonne source, 
nous savons que le Qatar prépare en 
grand secret «sa» biennale pour 2014, 
en alternance avec celle de l’émirat 
de Sharjah, rival aux moyens moins 
somptuaires et aux goûts intellos forgés 
sur l’exemple de la Documenta de Cassel. 

6

MAASTRICHT, LA TEFAF   
DES COLLECTIONNEURS

Attendue chaque année comme le must 
des grands collectionneurs, la plus 
grande foire d’art et d’antiquités offrant 
la meilleure part de 6 000 ans d’histoire 
de l’art jusqu’au 20ème siècle se tiendra 
à Maastricht, du 14 au 23 mars. 
Au rendez-vous, 260 exposants prestigieux 
et quelques 170 experts reconnus 
mondialement.
www.tetaf.com

7

MATISSE DÉCOUPÉ 

La plus importante exposition jamais 
consacrée aux gouaches découpées 
de Matisse. 120 œuvres venues du monde 
entier marquent la prodigieuse fin 
de carrière (1943 -1954) de ce sculpteur 
de couleurs envié par Picasso. 
«Henri Matisse : les gouaches découpées», 
du 17 avril au 7 septembre 2014, à la Tate 
Modern, à Londres, www.tate.org.uk

8

LES MILLE VISAGES    
DE CINDY SHERMAN

Avec Untitled Horrors, le Kunshaus de 
Zürich fait le point sur l’impressionnante 
carrière de la photographe caméléon. 
Une rétrospective ravageuse bombardée 
par les obsessions de l’artiste américaine, 
toujours à pulvériser la notion d’identité et 
parodier les stéréotypes féminins à travers 
l’art intrigant de la métamorphose. 
«Untitled Horrors», du 6 juin au 14 
septembre 2014, au Kunsthaus de Zürich, 
www.kunsthaus.ch

9

DE L’ARCHI EN ITALIE

Plus de 100 000 visiteurs sont attendus 
à ce panorama mondial de l’architecture 
contemporaine qui fait feu sur la ville 
et les problématiques urbaines. 
Directeur de cette 14ème édition, le célèbre 
architecte néerlandais Rem Koolhaas. 
Incontournable !
Biennale d’Architecture de Venise, du 7 juin 
au 24 novembre 2014, www.labiennale.org/
en/architecture/

J

NUAGE D’ART

Architecture toute en transparence, 
le nuage emblématique de Frank Gehry, 
posé dans le Jardin d’Acclimatation, 
est à l’image même de l’audacieux projet 
de la Fondation Louis Vuitton pour 
la Création, qui ouvre (enfin !) ses portes 
dans quelques mois. Voulue par Bernard 
Arnault, grand patron du groupe LVMH, 
pour abriter sa collection d’art moderne 
et contemporain, cette prouesse 
esthético-technique accueillera aussi 
des expositions temporaires au rythme 
d’un programme encore secret. Pour 
le plaisir des yeux et la connaissance 
des Arts. On en reparlera très 
certainement. 
www.fondationlouisvuitton.fr
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La Collection de 
Georges Venzano, 

1990 (Coll. capc Musée 
d’art contemporain de 

Bordeaux)

Agence Pierluigi. 
Les paparazzi attendent 

Anita Ekberg à la 
passerelle de l’avion.

Henri Matisse (1869 -1964), The Snail 1953 - Tate

Le grand nuage conçu par Frank Gehry 
(image de synthèse Thomas Depin

Cindy Sherman, Untitled, 1984
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PAR UNE SIMPLE COMMANDE SUR LE NET, PRINT THEM ALL, UNE SOCIÉTÉ 
D’ÉDITION REPRODUIT LES PLUS BEAUX GRAFFITIS EN LITHOGRAPHIE. 

UNE PETITE TOILE ?

GALERIE
Print them allR. LAMY 

Alors que les œuvres de Banksy s’arrachent 
des murs pour ensuite se voir vendues 
aux enchères - on se souvient qu’en février 
dernier, une bande de petits malins avaient 
extrait le morceau d’un mur du quartier 
de Wood Green, à Londres, sur lequel 
figurait un pochoir de Bansky pour 
se retrouver comme par miracle en vente 
chez Fine Art Auctions et vendu 
à 1,1 million de dollars -, Arnaud Hubert 
et Nicolas Couturieux ont eu la belle 
(et bonne) idée de créer Print Them All, 
une société d’édition qui reproduit les plus 
beaux graffitis en lithographie. Ainsi, 
par une simple commande sur Internet 
et une somme qui varie entre 200 et 500 
euros, les œuvres numérotées, signées et 
réalisées par les grands noms du Street Art 

ou en devenir - L’Atlas, Fidia Flaschetti, 
Inti, Sainer, Mist, etc., pour ne citer 
qu’eux - se retrouvent dans votre salon. 
«Aujourd’hui, l’art contemporain 
urbain perd son identité. Il n’est plus 
l’art s’exprimant par sa diversité et son 
accessibilité à tous. Certes, il explose, 
s’affiche peu à peu partout, mais il est aussi 
victime de son succès et de son essor brutal. 
Les véritables œuvres se noient parmi des 
ersatz sans identité artistique. Le street 
art perd ses valeurs, son essence, certains 
artistes quittent la rue pour se cacher 
derrière des murs, devenus inaccessibles 
au grand public. Ainsi, avec cette galerie, 
nous souhaitons redorer le blason du street 
art », expliquent ces deux passionnés d’art.
D’autant qu’il y en a pour tous les budgets 

et tous les goûts ! Car «le choix des artistes 
représentés par la Maison est la résultante 
d’une analyse critique de leurs œuvres, 
de leurs pertinences artistiques et de leurs 
performances sur le marché de l’art». 
«Au-delà d’un art, nous souhaitons 
partager un mélange culturel et 
artistique formant une véritable doctrine 
générationnelle». Sans compter qu’en 
dépit du contexte économique et financier, 
Print Them All s’avère une jolie façon 
d’investir son argent. Décidément éthique 
et intelligent ! 

L’ensemble de la collection Print Them 
All est disponible à la galerie Genevoise, 
l’Atelier des Bains, lors de son Christmas 
Show jusqu’au 11 janvier 2014, 
www.printthemall.com

FIGER 
L’INSTANT
Un penchant certain pour l’art 
urbain, un esprit féminin sans 
sensiblerie, une quête de liberté 
et de voyage, voilà l’univers intense 
des œuvres de Katarina Boselli. 
La photographe genevoise met 
en scène des instants éphémères 
où elle «fige les émotions». 
À l’image d’un petit miracle, Katarina 
Boselli capte le «satori» - le point 
culminant - d’une situation. Ainsi, 
en associant la photographie au 
graphisme (son métier), elle réalise 
des compositions numériques 
d’images et crée des histoires autour 
d’un sujet principal. «Tel le musicien 
s’emparant de notes ou le conteur 
rassemblant des mots, j’assemble, 
je mélange, je superpose et fusionne 
plusieurs images, comme des 
instants qui, ensemble, évoqueraient 
une histoire». Résultat ? 
La photographe offre un autre visage 
à la simple photo. Tantôt teintée 
de douceur et de mélancolie, tantôt 
teintée de noirceur et de rébellion, 
elle l’enrichit de focus sur le travail 
complexe de la matière et nous 

ouvre les portes d’un monde 
imaginaire plein de poésie. Sensible 
et sans pathos, empathique mais 
sans complaisance, son «voyage» 
intimiste nous touche.
Katarina Boselli - accrochage jusqu’au 
14 décembre avec le peintre Vincent 
Tagliabue, à la Cité Bleue, 46 avenue 
de Miremont, à Genève, dans le cadre 
de la pièce «Roméo et Juliette» d’Omar 
Porras, visible les soirs de représentation. 
Exposition en 2014 chez Metropolis7 
à Genève - dates à venir. 
www.katt.ch

L. B.
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EN PRIVÉ

ÉMILE 
GARCIN 
PARTI DE RIEN IL Y A CINQUANTE 
ANS, AUJOURD’HUI À LA TÊTE 
D’UN GROUPE FAMILIAL 
COMPRENANT 26 AGENCES 
IMMOBILIÈRES DE PRESTIGE - 
LA DERNIÈRE ÉTANT CELLE 
DE COLOGNY, À GENÈVE -, 
CET HOMME D’AFFAIRES DISCRET, 
FÉRU D’ASTROLOGIE, AIME 
LA NATURE ET PLUS QUE TOUT, 
LA VIE. CONFIDENCES.

SON STYLE
Jeans : J’aime la coupe des Trussardi. 
Baskets : Jamais !
Chaussures : Le confort de John Lobb.
Costume : Je vais toujours au même endroit, 
à Avignon, chez mon tailleur, Helen Kiouris.
Chemise : Le sur-mesure de JLR, à Paris. 
Polo : Uniquement à manches longues. 
Lunettes de soleil : Un jour, un ami philosophe 
m’a dit : «Il faut s’habituer à voir la lumière». 
Alors depuis, je n’en porte jamais. 
Montre : J’ai une collection dans laquelle j’aime 
ce modèle unique Breitling datant de 1930.

A LA MAISON 
Résidence : Saint-Rémy-de-Provence. 
Mais comme le caméléon, d’un arbre à l’autre, 
je m’adapte à l’environnement dans lequel je me trouve.
Artiste : Impossible de vous donner un nom 
en particulier... Je vis entouré d’artistes. 
J’aime leur approche non conventionnelle. 
Objet : Un stylo à plume Montblanc que je me suis 
off ert, il y a quarante ans. 
Plat : Un gratin de macaroni aux truff es.
Restaurant : J’aime la cuisine simple et naturelle... 
Je dirais celui de l’hôtel de l’Oustau de Baumanière.
Gadget : Il y en a un que j’aime particulièrement 
et que j’ai d’ailleurs acheté à Genève. Je ne connais pas 
son nom mais c’est un appareil fabriqué par des illuminés 
de la mécanique. Très poétique !
Voiture : Une italienne : Iso Grifo. Cela fait partie 
de mes passions. Petit, je voulais être designer auto.

SES INSPIRATIONS
Qui vous inspire : Les êtres qui ont accès à ce dont 
je n’ai pas accès, car de là se fait le véritable échange. 
Plus belle découverte : La prochaine... 
Luxe indispensable : La liberté !
Film : «L’insoutenable légèreté de l’être» de Philip 
Kaufman (1988) adapté du roman de Milan Kundera, 
avec Daniel Day-Lewis et Juliette Binoche.
Icône : Un dorgé tibétain.
Designer : Francois-Xavier Lalanne.
Dernier livre : «Dictionnaire de l’Impossible» 
de Didier van Cauwelaert.
Un hôtel : Le Beau-Rivage, à Genève, pour ses valeurs 
traditionnelles et sa qualité de service. Ici, on est hors 
du temps. 
Une ville : Uzès, pour son authenticité. 
Montagne / Mer : Ni l’un ni l’autre. J’aime la campagne 
vallonnée et la nature qui nourrit son homme. 
Musée : J’aime surtout les ateliers d’artistes comme 
celui de Bourdelle où l’on montre la sensibilité et l’univers 
d’un artiste en comparaison à ces galeries froides 
et impersonnelles. 
Envies du moment : Pas vraiment... Je vis dans 
le présent absolu !
Le mot de la fi n : «Quelle chance nous avons de vivre 
dans une période de transition où l’incertitude nous fait 
vivre des moments d’exception».

L. BLANES 
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JLR

OUSTAU DE BAUMANIERE
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MON BANQUIER
est un expert

Planifi cation
maîtrise des ressources 

en tout temps

 

Crédit hypothécaire
au service de mon patrimoine 

 

Evaluation consolidée
analyse globale de mes 

actifs et passifs

 

Produits institutionnels
pour les caisses de 

pensions suisses 

Ma prévoyance
conseil pour une 

utilisation optimale

 

Gestion privée
effi cience fi scale 

de mon portefeuille

 

Genève 
–
Lausanne 
–
Lugano 
–
Neuchâtel 
–
Nyon 
–
Yverdon-les-Bains 
–

piguetgalland.ch

Être client de la banque Piguet Galland, c’est bénéfi cier d’un « CFO familial » 
qui m’accompagne dans l’optimisation de mon patrimoine économique et fi scal.

Piguet9_8402AnMaBanqueVincentAgefiMag250x350.indd   1Piguet9_8402AnMaBanqueVincentAgefiMag250x350.indd   1 07.06.13   07:3107.06.13   07:31



Ce qu’aucune banque n’avait osé, 
le crowdfunding l’a fait : plus de 580 
investisseurs originaires d’une vingtaine 
de pays diff érents ont permis de réunir 
en cinq mois à peine, les 1,5 millions 
de francs suisses nécessaires à la relance 
d’une entreprise de légende sur le déclin, 
la fabrique DuBois et Fils, première 
usine d’horlogerie du pays et l’une 
de ses plus anciennes marques horlogères. 
Si l’objectif n’avait pas été atteint, chacun 
aurait récupéré ses billes. Mais c’est en 
grandes pompes que la nouvelle collection 
de montres a été présentée en juillet 
dernier lors d’une première mondiale 
au Musée des Beaux-Arts du Locle. Outre 
une participation dans l’entreprise, 
la multitude de petits investisseurs 

engagés dans cette fulgurante 
et fructueuse collaboration bénéfi cie 
également de remises sur le prix des 
modèles vendus : jusqu’à 70% de rabais, 
en fonction du montant déboursé. Et pour 
les plus gros contributeurs la possibilité 
de choisir un numéro en particulier dans 
des séries limitées. Ce fut un sauvetage 
in extremis. Car peu après le rachat 
de DuBois et Fils en 2010, Thomas 
Steinemann, persuadé que la réputation 
de cette entreprise historique lui assurerait 
la confi ance des fi nanciers, doit pourtant 
rapidement déchanter. Se heurtant 
au scepticisme des banques, il essuie refus 
sur refus. En 2012, il décide de changer 
son fusil d’épaule et de miser sur le 
crowdfunding, littéralement fi nancement 

par la foule. Bien lui en prend : fans 
et amateurs du monde entier répondent 
à l’appel et mettent la main à la poche.

De RoboCop à Spike Lee
Contourner la sévérité de la crise 
et la frilosité des institutions bancaires 
en comptant sur l’enthousiasme 
et la générosité du grand public, c’est le pari 
de ce tout nouveau modèle économique. 
Qui s’appuie sur un formidable vivier 
de contributeurs potentiels : Internet. 
Kickstarter et Indiegogo, aux États-Unis, 
Kisskissbankbank et Ulule en France 
ou encore Wemakeit en Suisse font partie 
de ces plateformes qui mettent en relation 
porteurs de projets et internautes et se 
rétribuent en prélevant un pourcentage 

des fonds engagés. Il y en a pour tous 
les goûts : de l’enregistrement d’un album 
de musique à la mise au point d’une 
prothèse de la main, l’édition d’un livre 
de cuisine, la construction d’une statue 
à la gloire de RoboCop ou encore 
le fi nancement d’un projet humanitaire, 
le spectre des secteurs d’activités concernés 
ne cesse de s’élargir. Même Spike Lee s’y est 
mis et a réuni via Kickstarter un peu plus 
d’1,3 millions de dollars pour réaliser son 
prochain fi lm. Avec des taux de croissance 
de 100 à 200 % par an, ce fi nancement 
2.0 est en plein essor. Une vague de fond 
devenue une déferlante aux États-Unis où 
le concept est né : le magazine «Forbes» 
anticipe ainsi un volume de fi nancement 
de 1 000 milliards d’ici à 2020.

SOCIÉTÉ 
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DEMAIN, TOUS BANQUIERS ?

RIEN NE SEMBLE DEVOIR FREINER SON EXPANSION : 
LE CROWDFUNDING, QUI CONSISTE À FAIRE FINANCER UN PROJET 

PAR LE GRAND PUBLIC, EST ANNONCÉ COMME LE BUSINESS 
MODEL DE DEMAIN. DEPUIS PEU, LA SUISSE A FAIT SON ENTRÉE 
SUR CE MARCHÉ PROMETTEUR. AVEC UN SUCCÈS FRACASSANT.

SccèsC. COUSIN
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Les institutions 
contre-attaquent
Le succès est tel qu’il commence 
à inquiéter les circuits traditionnels. 
En France, l’une des plateforme Wiseed 
a été contrainte de suspendre son activité 
et n’a pu la reprendre qu’après s’être 
associée au... Crédit Agricole. En Suisse, 
la FINMA (l’autorité de surveillance 
des marchés fi nanciers) a commencé 
à s’intéresser au sujet. Manque 
de garanties pour les investisseurs 
et risque de blanchiment sont mis 
en avant. Si le système en territoire 
helvète ne pèse actuellement que 
8 millions de francs suisses 
(contre près de 3 milliards de dollars 
à l’échelle mondiale), le potentiel de 

croissance est en eff et impressionnant, 
selon Andreas Dietrich, professeur 
à la Haute école d’économie de Lucerne. 
Une analyse partagée par Didier 
Mesnier, de la plateforme AlpICT, pour 
que «d’ici trois à quatre ans, un tiers 
des projets développés par des start-up 
puisse être fi nancés par ce moyen».
Un engouement collectif qui n’est pas, 
loin s’en faut, une garantie de réussite. 
Sur 82 000 projets présentés depuis 
2009 sur la plateforme Kickstarter, 
35 000 seulement ont été fi nancés. 
Sur le site suisse Wemakeit, 66% 
des projets sont menés à bien, révèle 
Rea Eggli, co-fondatrice de la plateforme 
qui, depuis son lancement il y a vingt 
mois, a récolté plus de 3 millions 

de francs suisses et soutenu quelque 400 
initiatives. Dont l’achat d’une imprimante 
3D pour le Fablab de Genève mais aussi 
le fi nancement du nouvel opus du groupe 
The Bianca Story : avec un objectif de 90 
000 francs suisses, ce dernier représente 
l’une des plus importantes campagnes 
pour un projet d’album dans le monde. 
Mais pour Réa Eggli, la clé du succès 
n’est pas forcément une aff aire de sous : 
«Cette nouvelle tendance répond aussi 
au besoin de consommer autrement. 
Il ne s’agit pas seulement d’acquérir 
un bien mais de participer au processus 
de création, d’en retirer un bénéfi ce 
personnel et de vivre une expérience 
collective». Face à l’austérité, plus 
on est de fous, plus on rit ?
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HYETIS, 
L’HORLOGERIE 2.0
Quand il s’agit d’innover, le monde 
feutré de l’horlogerie n’est pas en reste. 
Prévu pour début 2014, la montre 
intelligente, créée par la start-up 
genevoise Hyetis, défie les géants 
du secteur avec son écran tactile 
et sa caméra-appareil photo. 
Mais la dimension avant-gardiste 
ne se limite pas au produit fabriqué. 
Car pour financer le lancement de cette 
première smartwatch suisse, l’entreprise 
horlogère a fait appel au crowdfunding. 
Un pari qui s’annonce déjà gagnant 
puisque 250 commandes fermes 
ont d’ores et déjà été enregistrées.

SMARTWATCH

03-53-agefi-91.indd   21 28/11/2013   18:12



22
AGEFI LIFE -  HIVER 2013/2014 

INTERROGATOIRE

En quelques mots, pouvez-vous nous présenter 
Voyageurs du Monde ? 
Voyageurs du Monde est une agence de voyage 
positionnée sur le voyage sur-mesure en individuel 
dans tous les pays du monde. Le concept clef est que, 
quelle que soit la destination où vous souhaitez partir, 
vous ayez toujours en face de vous un interlocuteur 
qui connaît extrêmement bien le pays visé parce 
qu’il y est allé plusieurs fois, y a souvent vécu.... 
Voilà la base de Voyageurs du Monde. Et puis, autour 
de cela, nous avons ajouté une offre considérable 
de services. On essaie de bien comprendre les attentes 
du voyageur, ses envies, de manière à proposer, 
au-delà des sites touristiques, un contenu 
qui lui est propre, réellement adapté.

Vous avez donc tout misé sur le service ? 
Exactement ! De manière à contourner tous ceux 
qui voudraient faire cela en direct - et qui peuvent 
parfaitement le faire d’ailleurs -, sauf qu’ils n’auraient 
pas tous les services associés et les conseils avisés que 
Voyageurs du Monde apportent à chacun. La déception 
sur un produit aussi émotionnel que le voyage n’est 
tout simplement pas envisageable. Voilà pourquoi nous 
allons de plus en plus loin dans le contenu du service. 
On souhaite faciliter le confort de celui qui voyage afin 
qu’il se consacre à l’essentiel. D’où l’importance de 
définir en amont les attentes, les envies de nos clients, 
les profils de nos voyageurs, des plus simples aux plus 
compliqués. Par exemple, récemment, l’un de nos clients 
voulait partir en Afrique du Sud. Également passionné 
de politique, il a souhaité rencontrer des représentants 
des partis essentiels sur place. Nous lui avons donc 
organisé cela. Vous pouvez également avoir un concierge 
qui, 24h sur 24h, peut modifier vos réservations, 
commander une baby-sitter, etc. En somme, 

nous répondons à chacun de vos souhaits, les plus 
exigeants soient-ils et ce, même en dernière minute 
et à l’autre bout du monde. Concevoir un voyage unique 
puisque sur mesure, tel est le challenge 
de nos conseillers.

Ce service a un coût bien sûr... 
Oui mais le prix du voyage proposé est global. Certaines 
options sont payantes, d’autres gratuites mais dans 
l’ensemble les services sont intégrés dans notre marge 
qui est de l’ordre de 20 à 25% en moyenne. C’est notre 
valeur ajoutée, une vraie signature !

En ces temps, comment se porte le voyage ? 
Le voyage se porte moyennement bien à cause 
de la crise économique en Europe. Il se porte encore 
moins bien chez les intermédiaires comme nous parce 
qu’une partie des clients préfèrent s’occuper eux-mêmes 
de leurs réservations. Mais grâce à notre positionnement 
très original sur les services, nous arrivons à nous 
maintenir et même à être en légère croissance avec en 
plus une expansion internationale de plus en plus forte... 
Il faut savoir qu’il y a quatre ou cinq ans, notre clientèle 
était 100% française. Aujourd’hui, 20% de notre clientèle 
est internationale dont la moitié se situe sur la Suisse 
et la Belgique. Et cela s’explique car ils trouvent 
chez nous, un niveau de conseil et de compétences 
qu’ils ne trouvent pas forcément dans leur pays. 

Quelles sont les destinations qui marchent 
le mieux ? 
L’Afrique du Sud avec la Satyagraha House, la maison 
qui hébergea Gandhi dans ce pays, et que nous venons 
d’ailleurs de rénover. Le Brésil fonctionne bien aussi. 
Il en va de même pour les pays «occidentaux» comme 
les USA qui bénéficient très certainement du retour 
de manivelle des pays du Maghreb qui sont en crise, 
comme on le sait... Mais une exception demeure quand 
même dans le monde Arabe, c’est le Sultanat d’Oman. 

Et celles en devenir ? 
La Birmanie explose réellement. La Russie 
a certainement un très gros potentiel de développement 
en la matière. L’Inde, dans toutes ses facettes car 
il n’y pas que le Rajasthan. Mais aussi le Japon, autrefois 
confidentielle, devient une destination majeure. Ensuite, 
nous avons de plus petites destinations très exotiques 
qui se développent tels que le Panama ou le Vanuatu. 
Et a contrario, certaines destinations comme la Chine 
souffrent beaucoup. C’est un pays qui a une mauvaise 
image, très industrielle, polluée...

Des nouveautés prévues en 2014 ? 
Honnêtement, avec 180 destinations, il n’est pas prévu 
d’avoir de nouveautés. Nous faisons du sur-mesure. 
Là où veut aller le client, nous y allons ! Par contre, il est 
évident que nous allons encore plus intensifier la qualité 
et la multiplicité de nos services. 

APRÈS UN DIPLÔME OBTENU 
À L’INSTITUT DE STATISTIQUE 
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 
ET UN DÉBUT DE CARRIÈRE 
REMARQUÉ DANS 
LA FINANCE, CE PASSIONNÉ 
DE GÉOGRAPHIE QUI, ENFANT, 
PASSAIT SON TEMPS À RÊVER 
AU-DESSUS DES ATLAS, A FINI 
PAR PARTIR À L’ASSAUT 
DU MONDE... PDG DU GROUPE 
VOYAGEURS DU MONDE 
DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, 
JEAN-FRANÇOIS RIAL DIRIGE, 
AUJOURD’HUI, UNE ENTREPRISE 
CITOYENNE, ENGAGÉE POUR 
UN TOURISME RESPONSABLE. 
UN CAPITALISTE ? CERTES. 
ATYPIQUE DANS CE MONDE ? 
SÛREMENT ! À TRAVERS 
CET ENTRETIEN, L’HOMME 
NOUS MONTRE SURTOUT 
UN VISAGE HUMAIN DONT 
LA PHILOSOPHIE DE VIE EST 
GUIDÉE PAR L’AUTHENTICITÉ 
ET LA CURIOSITÉ DE L’AUTRE. 
RENCONTRE.

C. SPIR World

«VOYAGEURS 
DU MONDE ? 
UNE ENTREPRISE 
ENGAGÉE !»
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L’an passé, vous avez créé une offre découverte 
couplée pour l’Israël et la Palestine... Pourquoi ? 
Voyageurs du Monde n’est pas qu’une entreprise 
commerciale. Certes, Voyageurs du Monde 
est une entreprise cotée en bourse qui réalise un chiffre 
d’affaires certain, des profits, mais pas que... Voyageurs 
du Monde est aussi porteur de valeurs «universelles». 
Alors bien sûr, toutes proportions gardées par rapport 
à notre niveau d’entreprise. On aime la diversité culturelle 
mondiale et malgré ce contexte difficile entre Israël 
et Palestine, tout ce que l’on peut faire pour favoriser 
la paix et la compréhension mutuelle de ces deux 
peuples, on le propose. Aujourd’hui, dans ces pays, 
ceux qui voyagent le font soit pour des raisons militantes, 
soit religieuses, soit ethniques. Personne ne va dans 
ces pays pour y faire un vrai voyage comme on peut faire 
au Vietnam ou au Pérou. Nous avons voulu alors montrer 
les facettes de ces deux pays, qui ont des différences 
mais finalement pas si fortes, que la paix était possible et 
l’harmonie souhaitable. Voyageurs du Monde a donc créé 
cette offre par militantisme. Nous avons fini par obtenir le 
soutien des Palestiniens et des Israéliens malgré le titre de 
notre brochure. Et pour ce faire, nous avons illustré notre 
brochure avec les photos de l’artiste JR qui, à l’époque 
avec son projet Face to Face, avait collé dans les rues des 

principales villes de ces deux pays des portraits d’Israéliens 
et de Palestiniens côte à côte. Ce projet militant à la base 
est devenu aussi un vrai projet économique puisque nous 
avons réussi à envoyer 500 à 600 personnes dans ces deux 
pays. Un bilan vraiment positif. 

Voyageurs du Monde, une entreprise pas comme 
les autres ? 
Une entreprise engagée qui voit plus large que la simple 
vente d’un produit. Mais notre côté militant ne s’arrête 
pas à cette offre Israël/Palestine. On vient de sortir 
une brochure sur les pays du monde arabe et au lieu 
de parler de voyages, on a décidé de donner la parole 
à toutes les femmes qui se battent pour la démocratie 
dans ces pays. Elles nous ont alors parlé de leur voyage 
dans leur propre pays. Une manière aussi détournée 
qu’engagée d’aborder le sujet et montrer 
que l’on soutient ces femmes dans leur combat.

On parle de plus en plus de voyages responsables, 
équitables, solidaires... Pensez-vous réellement 
que la clientèle soit devenue raisonnable ? 
La clientèle est sensibilisée, intéressée mais 
ce n’est pas un élément décisif dans le choix des voyages, 
à mon grand regret...

En quoi devenir voyagiste a-t-il changé 
votre manière de voyager ? 
J’essaie de sortir du triptyque hôtels, musées, resto en 
étant dans la vraie vie d’un pays. Certes, c’est beaucoup 
plus facile pour moi car j’ai à la fois le regard du 
voyageur, et celui du travailleur. Mais concrètement, 
j’essaie de ne pas être dans la simple peau d’une 
personne qui se promène. Par exemple, au Caire, vous 
avez la possibilité de faire le circuit classique ou bien 
sortir des sentiers battus en allant dans le quartier 
des chiffonniers. J’opte alors pour la deuxième 
proposition où l’on voit des personnes qui travaillent, 
recyclent des choses incroyables... Une manière d’être 
plus intime avec les peuples que je rencontre. 

Quel est votre plus beau souvenir de voyage ? 
Très certainement quand je suis allé en Inde pour 
la première fois de ma vie. Je suis tombé dans 
un pays et une culture qui m’ont extrêmement 
touché. J’ai eu la sensation d’être en contact avec 
l’hindouisme profond. Mais j’ai aussi été très marqué 
par la beauté du Sahara, l’Égypte, les délires 
de la nature de l’Islande, etc. J’aime revenir dans 
les pays que je connais. Au lieu de les collectionner, 
j’aime surtout les approfondir.
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ALL-NEW RANGE ROVER SPORT
MORE RANGE ROVER.
MORE SPORT.

Un coup d’œil au design extérieur laisse entrevoir l’immense potentiel qui se cache dans la nouvelle 
Range Rover Sport. Grâce à la carrosserie monocoque tout aluminium allégée de quelque 
420 kg par rapport à sa devancière, elle affiche un surplus d’agilité, de dynamisme et de sportivité. 
Les nouveautés technologiques telles que le système Terrain Response® 2 avec reconnaissance 
automatique du revêtement, l’habitacle plus spacieux et plus fonctionnel avec finition artisanale exclusive, 
le cockpit multimédia, le toit panoramique coulissant et la configuration 5+2 sièges sont autant 
d’incitations à effectuer une course d’essai. Jugez-en par vous-même! Rendez-nous visite sans tarder et 
laissez-vous tenter par une course d’essai. landrover.ch

Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Autobiography Dynamic: Consommation mixte 7.5 l/100 km (équivalent essence 8.4 l/100 km). Émissions Ø CO2 199 g/km. Catégorie de rendement énergétique E. Émissions Ø 
CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.

Emil Frey SA, Crissier
une relation à vie !
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L’Inde, un souvenir 
mémorable pour 
Jean-Francois Rial, 
emprunt de spiritualité.

Au cours de ses nombreux périples, 
Jean-Francois Rial garde aussi 
en mémoires les délires de la nature 
de l’Islande tout comme la beauté 
de la Palestine (photo à droite). 
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AUDEMARS PIGUET LANCE UNE MONTRE IMAGINÉE EN 
COLLABORATION AVEC LE BASKETTEUR AMÉRICAIN LeBRON JAMES. 

LE HAUT DU PANIER
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GADGET
Après avoir conduit comme jamais 
auparavant, vous écouterez 
la musique via iTunes depuis votre 
iPod, iPad ou iPhone grâce à Silverlit 
Bluetooth R/c Mercedes-Benz SLS 
AMG, 149 francs, disponible chez 
Manor, www.manor.ch

IMMERSIF
L’Ultimate Ears Boom 
est un haut-parleur qui diffuse 
un son tonitruant à 360°. Bougez, 
faites la fête ! Idéal pour faire 
entendre sa musique, 249 francs, 
disponible chez Manor, www.manor.
ch ou www.ultimateears.com

COLORÉ 
Les quatre tasses à espresso 
du coffret Pixie apportent une touche 
multicolore aux ambiances de fin 
d’année en arborant les couleurs 
des Grands Crus Nespresso, 42 francs, 
disponible chez Nespresso pour une 
durée limitée, www.nespresso.com

COUTURE
La marque high-tech d’appareil 
photo, Hasselblad, présente son 
dernier-né, le Lunar. Une nouvelle 
interprétation du légendaire 500C de 
1957, le seul appareil à avoir saisi les 
plus beaux clichés lunaires... Environ 
8 030 francs, www.hasselblad.fr

TERRESTRE
Boutons de manchette Globe signés 
TF EST.1968 en acier recouvert 
de PVD noir. Également disponibles 
en acier, PVD or rose et PVD or jaune, 
530 francs, www.tfest1968.ch

CINQ SENS

Il y a quelques semaines maintenant, lors d’une conférence 
de presse à Miami, l’illustre basketteur LeBron James, 
considéré comme l’un des plus talentueux de sa génération, 
dévoilait «son» Off shore. Eh oui, le chronographe Royal 
Oak Off shore - descendant de l’iconique Royal Oak créée 
en 1972 par Gérald Genta – s’empare désormais du poignet 
du joueur phare du Miami Heat. 
Pour rendre hommage à cet «ami», sportif hors pair 
à l’origine d’un projet communautaire - LeBron James 
Family Foundation - visant à soutenir la scolarisation 
d’enfants défavorisés, Audemars Piguet n’a pas hésité 
à créer, avec sa complicité, un chronographe exceptionnel. 
Pour ce faire, les horlogers des ateliers suisses de la Maison 
du Brassus auraient-ils récemment revu «Peau d’âne», 
de Jacques Demy ? En tous les cas, à l’image d’une certaine 
robe célébrée dans ce conte, ces artistes de la précision 
ont imaginé, à la place d’une soierie, capturer le temps dans 
un boîtier en or rose et métal gris. Le lustre doux, presque 
soyeux, de la lunette en titane vient, lui, contrebalancer 
sa puissante gé omé trie. La richesse de l’association de l’or 
rose et du mé tal gris est encore souligné e par le cadran gris 

motif «Mé ga Tapisserie», orné  de chiff res appliqué s 
et d’aiguilles en or rose.
Les amateurs ne s’y trompent pas : l’aspect le plus 
intéressant de cette édition limitée est, sans nul doute, 
sa combinaison unique de couleurs car cet assemblage, 
s’il est rare, est clairement fl atteur. «Quant au bracelet, 
je l’adore. Nous avons étudié de nombreuses options, mais 
j’ai pensé que le gris serait la couleur parfaite. Au départ, 
on peut penser que le gris et l’or rose ne fonctionnent pas 
ensemble, mais sur ce type de montre, avec ce style, 
c’est la combinaison parfaite», explique le colosse. 
Outre son mouvement manufacture visible au dos, 
sa grande légèreté et sa haute résistance aux chocs, 
sportif oblige, on notera une petite touche luxe 
très discrète : des diamants sertis sur le poussoir 
du chronographe à  deux heures... Indéniablement, 
jusque dans ses moindres détails, le Chronograph Royal 
Oak Off shore LeBron James affi  che les valeurs de son 
créateur : l’élégance et la virilité. Il y a donc fort à parier 
que les quelques 600 chanceux qui porteront ce chrono 
fassent de même. 

SmétrieM.-C. THOMAS

je l’adore. Nous avons étudié de nombreuses options, mais 
j’ai pensé que le gris serait la couleur parfaite. Au départ, 
on peut penser que le gris et l’or rose ne fonctionnent pas 

jusque dans ses moindres détails, le Chronograph Royal 
Oak Off shore LeBron James affi  che les valeurs de son 
créateur : l’élégance et la virilité. Il y a donc fort à parier 
que les quelques 600 chanceux qui porteront ce chrono 

RICHARD MILLE
L’EXTRÉMISTE DU LUXE
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La marque a présenté, il y a quelques semaines, 
un nouveau matériau inédit en horlogerie qui verra 
le jour sur certaines montres de la collection : 
le carbone NTPT®. «Ce matériau incroyablement 
intéressant et d’une rigidité et d’une solidité diaboliques 
provoque déjà un réel engouement sur la toile», 
se réjouit l’horloger. 
Richard Mille demeure ainsi fi dèle à son identité 
d’un «vrai» luxe extrême, implacable, sans compromis. 
«Cela touche des aspects tels que la technique extrême, 
l’innovation, les matériaux, la dimension artistique 
et architecturale, l’ergonomie, le respect de la culture 
de la Haute Horlogerie», explique celui dont la nouvelle 
vision des codes de l’horlogerie a redéfi ni les frontières 
du luxe. Pour leurs admirateurs, les montres Richard 
Mille «ont une âme». «Nos clients portent leur montre 
comme une  deuxième peau et sont sensibles au fait 

qu’elle soit conçue avec passion, dans le souci du détail 
omniprésent. La quête de la perfection passe par 
l’équilibre de ces concepts qui sont pensés à l’extrême. 
Toutes les montres possèdent une ‘âme’ car vous n’y 
trouverez aucune pièce standard. Par ailleurs, j’aime 
ce paradoxe de montres extrêmement cliniques, très 
techniques, anti bling-bling, qui créent une émotion 
très forte», estime l’horloger. 

Briser les tabous
Aussi, les résultats économiques de la griff e 
sont-ils «remarquables». Le chiff re d’aff aires augmente 
régulièrement, une deuxième usine a ouvert ses portes 
et la production annuelle est d’environ 3 000 montres. 
Pourtant, en dépit de cette croissance, Richard Mille 
ne désire pas amplifi er sa production de manière 
signifi cative. «Ce n’est pas ce que nous recherchons, 

et nos clients non plus d’ailleurs, explique-t-il. 
De même, en ce qui concerne notre stratégie vis-à-vis 
de la Chine, j’ai toujours voulu que nous restions 
prudents, en nous assurant que ce marché ne 
représente pas plus de 5% de notre chiff re d’aff aires. 
De ce fait, notre CA est très équilibré sur la totalité 
du globe. Cela dit, la Chine, comme la Corée et l’Inde, 
restent un réservoir de croissance important». 
Enfi n, l’horloger dément la rumeur d’un rachat par 
le groupe Kering. «Je crois que la marque, qui n’est plus 
un bébé, mais plutôt un ado, a encore besoin de grandir 
de manière autonome», conclut l’horloger. 
«Son potentiel de développement est énorme, 
la situation fi nancière est excellente ; nous avons 
donc les moyens d’assurer ce développement, 
et à la réfl exion, soixante ans, c’est jeune ! Tout ça pour 
dire que les idées et les concepts ne manquent pas».

RICHARD MILLE SERA, UNE NOUVELLE FOIS, 
L’UN DES ÉVÉNEMENTS DU PROCHAIN SIHH.

RICHARD MILLE
L’EXTRÉMISTE DU LUXE

PISTONS & ENGRENAGES
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Un satiriste genevois, qui comparant 
les horlogers genevois à ceux 
des montagnes, écrivait en 1788 : 
«Les montagnards ne font pas la fête, 
ils ne boivent pas de café après manger, 
ils ne s’occupent pas d’affaires de change, 
ils ne vont pas à Châtelaine au théâtre 

comme le font nos disciples de Rousseau, 
d’ailleurs contre l’avis de leur maître, 
c’est qu’ils travaillent douze heure 
par jour, tiennent compagnie à leurs 
femmes et enfants et s’en portent bien». 
Et si le succès tenait à une vie d’ascète ? 
Ni folie, ni nonchalance, ni exubérance. 

Juste du travail. Antoine LeCoultre 
en est témoin. L’histoire remonte 
à 1833, dans la Vallée de Joux, 
où les hivers sont aussi longs que rudes 
mais où l’isolement décuple le désir 
créatif. L’homme s’initie aux mystères 
de la métallurgie. Un jour, le destin 

bascule : il imagine une machine à tailler 
les pignons. Le reste est une question 
d’arithmétique. L’invention est suivie 
d’une dizaine d’autres, puis d’une 
centaine de brevets avant de contribuer 
au rassemblement de 500 métiers sous 
un même toit, en 1888. Quelque 1 200 

C’EST EN FORGEANT QU’ON DEVIENT FORGERON
EN 2013, JAEGER-LECOULTRE FÊTE SES 180 ANS. RETOUR EN ARRIÈRE. 

NOUS SOMMES EN 1833. ANTOINE LECOULTRE PASSE SON TEMPS 
À TRAVAILLER LE MÉTAL DANS L’ATELIER FAMILIAL. IL INVENTE ALORS UNE 
MACHINE À TAILLER LES PIGNONS. LE PREMIER JOUR DU RESTE DE (SA) VIE. 

A. DEMAY Jaeger-LeCoultre
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calibres et près de 400 brevets plus tard, 
Jaeger-LeCoultre compte parmi les plus 
grandes manufactures horlogères. 
Le calcul est facile à faire. Voici en somme 
180 ans tenant à un horloger autodidacte 
qui n’a jamais compté ses heures. 

Du petit atelier 
à la «Grande Maison»
En 1833, tout change donc pour Antoine 
LeCoultre - mais manifestement pas lui. 
Ce succès, il semble l’avoir vu venir 
de loin. Adolescent, il perfectionnait 
déjà les lames vibrantes des boîtes 
à musique et jetait les bases 
de l’industrie des rasoirs. C’est à force 
de soirées passées sur l’établi qu’il crée 
en 1844 le millionomètre, premier 
instrument de l’histoire des techniques 

capable de mesurer le micron. En 1847, 
son «remontoir à bascule» permet de 
remonter la montre et de la remettre 
à l’heure sans utiliser de clé. Son fils 
Elie est à ses côtés en 1966 quand il 
fait du petit atelier familial la première 
manufacture de la Vallée de Joux, 
«La Grande Maison», comme 
la surnomme les habitants. En 1903, 
un horloger de la marine parisien - 
Edmond Jaeger - se lie avec Jacques-
David LeCoultre, son petit-fils, 
et tous deux poursuivent l’aventure en 
créant Jaeger-LeCoultre. Aujourd’hui, 
la marque compte plus de cinquante 
boutiques en nom propre dans le monde 
entier, dont une à Hollywood. Comme 
quoi on peut écrire une success-story 
sans cow-boys ni indiens au scénario. 

180 bougies
Lorsque l’on pénètre au 8 Rue 
de la Golisse dans le village du Sentier, 
en lieu et place de l’atelier historique 
d’Antoine LeCoultre, on se retrouve 
au pied de passerelles qui serpentent 
entre les bâtiments : l’horizontalité 
est là, d’entrée. C’est cette symbiose 
entre les métiers qui est le sel 
de la marque. C’est elle qui a donné 
naissance aux icônes : Atmos (1928) 
Reverso (1931), Master Control (1992) 
et autres créations de haute joaillerie 
et montres ultra compliquées, dont 
une en moyenne sort par an 
des ateliers. De la maison familiale, 
centenaire et dominant le lac 
de Joux, les descendants d’Antoine 
LeCoultre ont fait une manufacture 

incontournable. Rien n’est dû 
au hasard. Ce principe qui leur tient 
lieu de pensée - relever les défis les plus 
fous - est au cœur de leur quotidien. 
En 2013, ils ont dédié la collection Jubilee 
«Hommage à Antoine LeCoultre» pour 
démontrer que l’histoire est un terreau 
fertile et un détonateur. L’enjeu pour eux 
est de faire vivre, évoluer, durer leurs 
créations. Une phrase, publiée dans 
les mémoires de l’épouse d’Antoine 
LeCoultre - Zélie LeCoultre -, dit à peu 
près cela : «(…) C’est incroyable ce que 
mon mari a dépensé de patience et de 
travail pour y arriver, mais il y est parvenu 
(…)». C’est ce que l’on souhaite aux plus 
des 1 200 employés de la marque pour 
les 180 prochaines années. Happy 
Birthday Jaeger-LeCoultre !
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Une vallée fermée de toutes 
parts, au destin horloger 
extraordinaire, dont l’isolement 
a permis la spécialisation dans 
les grandes complications et 
dont l’histoire est indissociable 
de celle de Jaeger-LeCoultre.

REVERSO
1931. Naissance de la montre Reverso : 

En Inde, après un match de polo, 
des officiers britanniques mettent leur ami 
César de Trey au défi de créer une montre 
capable de résister aux chocs de leur sport 

favori. De retour en Europe, l’homme d’affaires 
expose le problème à Jacques-David 
LeCoultre qui crée la montre Reverso 

en collaboration avec la Maison Jaeger.

JUBILEE
 Il y a plus de 180 ans, Antoine 

LeCoultre imagine l’une 
des plus belles aventures 
horlogères qui soit. En son 

hommage, la manufacture lui dédie 
une collection de trois montres 

dont la Master Ultra Thin Jubilee, 
la montre mécanique à remontage 

manuel la plus plate du monde.

Née en 1833 d’un modeste 
atelier, Jaeger-LeCoultre 

& Cie devient, en 1866, la 
première manufacture de la 
Vallée de Joux et s’impose 

comme la référence en 
mouvements simples et 

compliqués.

Fidèle à son enracinement 
historique entre lacs 
et forêts, Jaeger-LeCoultre 
a retenu comme cadre 
de son développement, 
le berceau historique de la 
marque auquel les différents 
bâtiments sont reliés par des 
passerelles architecturales. 
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PORTAIL D’INFORMATIONS, RÉSEAU SOCIAL ET AGENCE DIGITALE : 
WATCHONISTA.COM S’EST IMPOSÉ COMME LE COUTEAU SUISSE 

DE L’HORLOGERIE : POLYVALENT, PRÉCIS, INDISPENSABLE.

COMMUNAUTÉ
À L’HEURE DE WATCHONISTA

Ados, Alexander Friedman et son ami Marco Gabella 
séchaient les cours pour courir visiter le salon Baselworld 
et découvrir les nouvelles merveilles des manufactures. 
Quelques années plus tard, les deux hommes sont 
associés dans Watchonista, le site Internet de référence 
réunissant la communauté horlogère. Au point d’avoir 
développé en parallèle une agence média digitale dédiée 
à cette industrie et d’ambitionner de devenir 
la plateforme de référence réunissant tous les acteurs 
de l’horlogerie.
«Ma passion pour les belles montres me vient de mon 
père qui était un collectionneur très discret et avec qui 
j’aimais découvrir les catalogues des grandes Maisons de 
ventes aux enchères», se souvient Alexander Friedman. 

Passé par une banque genevoise, puis par le secteur 
des énergies renouvelables, le jeune homme, devenu 
lui-même un collectionneur, est rattrapé par sa passion. 
«Avec Marco, nous passions beaucoup de temps sur les 
sites d’informations horlogères mais nous étions gênés 
par l’anonymat qui y règne, nous ne savions jamais 
avec qui nous discutions. Il y avait aussi beaucoup 
de contrefaçons sur les sites et enfin, les publicités 
étaient polluantes car le plus souvent sans rapport avec 
l’horlogerie», raconte-t-il. Ainsi né en 2009, Watchonista.
com, portail horloger dont les 10 000 membres sont 
clairement identifiés, de la marque au collectionneur 
en passant par l’amateur. Pas de vente de montres 
sur le site, ni de pubs autres que purement horlogères.

Business modèle inédit 
et discours percutant 
«Notre fonctionnement est unique : nous avons plus 
de trente marques-partenaires désireuses d’avoir 
une visibilité particulière sur Watchonista par le biais 
d’un espace personnalisé leur donnant accès 
à la communauté ainsi qu’à des services sur mesure, 
détaille l’expert. Plusieurs niveaux de lecture s’offrent 
aux quelques 5 000 visiteurs uniques quotidiens : 
l’information officielle des marques, les contenus originaux 
de journalistes et contributeurs et enfin l’agrégation 
de contenus Web mondiaux en provenance des meilleurs 
blogueurs horlogers et partenaires médias. 
Nous souhaitons être un réseau horloger fédérateur», 
poursuit le co-fondateur.
Le site s’est rapidement imposé, est devenu une référence, 
et a su développer en parallèle une activité d’agence digitale 
stratégique exclusivement au service de ses marques 
partenaires. «Avec une équipe de dix collaborateurs, 
nous faisons leur lancement de produits, du placement 
sur les blogs, assurons leur présence sur les médias 
sociaux, la fabrication de sites Internet, l’organisation 
de dîners avec des collectionneurs, etc.», conclut 
Alexander Friedman. C’est de cette expertise unique 
que les lecteurs de «Agefi Life» profiteront en 2014, 
grâce à une collaboration rédactionnelle exclusive. 
Affaire à suivre !

Piaget lève le voile sur l’une de ses dernières nouveautés qui sera présentée 
au SIHH 2014. Trois ans de recherche et de développement auront été 
nécessaires pour aboutir à un tel bijou de seulement 3,65 mm d’épaisseur. 
Résultat ? L’Altiplano 38mm 900 P est la montre mécanique la plus plate 
du monde ! En réduisant tous les composants, en repensant la montre 
différemment, c’est-à-dire en supprimant la platine par le fond de boîte 
de manière à garder l’essentiel et en gagnant toujours plus d’espace, 
la manufacture a ainsi défié une fois encore les lois de l’horlogerie 
en fusionnant mouvement et boîtier. À coup sûr un grand classique en devenir... 
Piaget Altiplano 38mm 900P, prix sur demande, www.piaget.com 

L. B. 

AVANT-PREMIÈRE

PRÉ-SIHH 
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Tout le monde (ou presque) se souvient de LA voiture 
édifiée en mythe dans la série TV «Le Prisonnier», la Lotus 
Seven. C’est de ce bolide dont découle en droite ligne 
la Caterham Super Seven, celle qui véhicule Jean-Paul 
Belmondo dans le film «Flic ou voyou», notamment. 
Une voiture unique en son genre dont le rapport poids/
puissance fait encore rêver tous les accros de vitesse.
Quelle fut alors notre surprise quand, en novembre 
dernier, lors du International Motorcycle Exhibition 
(EICMA) de Milan, Caterham Group présentait non pas 
un modèle de voiture mais trois modèles de deux-roues 
développés par sa nouvelle entité Caterham Bikes. 
Imaginez alors un bolide de 235 kg équipé d’un moteur 
monocylindre 750 cc qui délivre sa puissance à travers une 
boîte de vitesses automatique placée dans un cadre poutre 
en acier, tenu par des pneus (énormes) à sculptures, 
histoire d’amorcer n’importe quel terrain. Décrite comme 
un SUV (Sport Utility Vehicule), la Caterham Brutus 750, 
prototype signé Alessandro Tartarini - fils du fondateur 

Italjet Leopoldo Tartarini, également auteur du scooter 
néo-rétro Lambretta - porte bien son nom. 

Bitume, sable, neige, elle avale tout !
La bête offre toutes les sensations d’une moto avec 
la simplicité d’un Twist and Go scooter et se destine 
à traverser tous les terrains. Là où aucune autre moto 
n’osera jamais s’aventurer ! Car le monstre peut 

changer ses roues, s’équiper d’une chenille à l’arrière 
et de ski à l’avant pour devenir un scooter des neiges. 
Certes, il faudra environ quatre heures de travail pour 
la transformation. Mais quand même, on déniche là, 
l’arme ultime pour franchir les murs de glace. Sans 
compter qu’avec l’ajout d’un treuil, n’importe quel 
aventurier pourra toujours se sortir d’un mauvais pas... 
Ergonomique, pratique, cette moto sera appréciée par 
les cavaliers amateurs comme les plus expérimentés.
Les deux autres nouveautés sont, quant à elles, 
des vélos équipés de motorisations électriques. 
Le Classic E-bike au look «vintage», façon vélo 
californien, capable de vous faire parcourir sans effort 
entre 60 et 80 kms, et le Carbon E-bike, un VTT inspiré 
de la Formule 1, autrement plus sophistiqué. Les deux 
modèles bénéficient d’un look très soigné qui devrait 
séduire une clientèle aisée même si le prix s’annonce 
«modéré». Bref, pour les motards qui veulent du fun et 
du style et ce, en toutes circonstances. Hâte d’essayer ? 
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L’ANGLAIS CATERHAM GROUP SE JETTE À L’EAU EN CRÉANT TROIS 
PROTOTYPES : UNE MOTO TOUT-TERRAIN ET DEUX VÉLOS ÉLECTRIQUES. 

UNE PREMIÈRE QUI MÉRITAIT BIEN UN ZOOM. 

R. LAMY Moto
C AT H E R A M  S E  L A N C E  D A N S  L E S  D E U X - R O U E S

B E S T I A L E

Toujours en quête de conciliation entre sport et luxe, en cette fin d’année, Hermès nous dévoile sa propre 
version du deux roues. Son petit nom ? Le Flâneur. Beau, léger, ingénieux, il a tout pour plaire... Entièrement 
fabriqué en carbone - il ne pèse que onze kilos, on le soulève d’ailleurs d’une seule main grâce à sa poignée 
de transport -, le Flâneur est d’une extrême élégance. Gainé de cuir lisse taurillon sur les poignées, la selle, 
la poignée de portage et le martyr du porte-bagage (forcément, on n’en attendait pas moins de la part 
du sellier), le chicissime se décline en trois coloris - blanc d’Espagne, carbone, rouge - et est également 
disponible dans une version plus sportive. Prêt à l’enfourcher pour filer, léger, face au vent ? 
Le Flâneur par Hermès, huit vitesses intégrées au moyeu arrière, freins hydrauliques et dynamo dans le moyeu 
avant, transmission par courroie, environ 9 970 francs, www.hermes.com

L. B.

VÉLO

«QUAND ON PARTAIT 
SUR LES CHEMINS...»
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Paris-New York en 4 heures 14 minutes 
dès 2015, voilà l’incroyable promesse du 
Supersonic Business Jet du constructeur 
américain Aerion. Une bonne nouvelle 
pour les hommes d’affaires et autres 
voyageurs VIP nostalgiques des 3h30 
de feu le Concorde et devant, depuis, 
se contenter des 8h15 mn d’un classique 
Airbus ou Boeing. Résultat ? Aerion a déjà 
engrangé pour 4 milliards de dollars 
de commande pour son jet privé. 
Car l’Aerion SBJ sera bel et bien le premier 
avion privé supersonique. Les premiers 
à voler à une vitesse supérieure à celle 
du son (1 224 km/h soit Mach 1) furent 
les militaires américains avec le F100 Super 

Sabre (1954), russes avec le Mig-19 (1955) 
puis français avec le Super Mystère B2 
(1958). Le Concorde et le Tupolev Tu-144 
furent les seuls avions civils supersoniques 
exploités sur des lignes commerciales. Côté 
privé, aucun jet n’a jamais encore franchi 
le mur du son...

Le supersonique, un rêve ? 
Disposer de son propre avion 
supersonique et déjeuner à New York 
avant de s’envoler dîner à Monaco 
risque fort d’être la prochaine 
coquetterie de milliardaires lassés 
de construire des yachts toujours 
plus grands que ceux de leurs voisins. 

D’autant qu’à 80 millions de dollars 
l’Aerion SBJ contre 300 millions 
l’Airbus de ligne transformé 
en avion privé, le fameux «Bang» 
supersonique est presque donné. 
Derrière Aerion, on trouve 
un milliardaire, Robert Bass, petit-neveu 
de Sid Bass, l’un des rois de l’or noir 
texan. Dès 2002, il investit 2,2 milliards 
de dollars et s’entoure de vétérans 
de l’aérospatial tout en travaillant avec 
la NASA à la conception de l’avion. 
Le défi technologique est relevé : le SBJ 
est capable de voler en vitesse de croisière 
à 1,6 Mach et en vitesse de pointe, 
au dessus de l’Océan, d’atteindre 

les 2,5 Mach. Son rayon d’action 
est de 7 000 km. Rallier New York à Tokyo 
ne prendra ainsi plus que 9h50 avec 
une escale-carburant en Alaska contre 
14h actuellement. Tout cela, bien sûr, 
dans le plus grand des conforts pour 
la dizaine de passagers...
Aerion n’est toutefois pas le seul 
à préparer un avion supersonic : EADS 
œuvre sur son Zehst, l’agence japonaise 
Jaxa sur son Hypersonic Airplane, Boeing 
sur son Icon II, Hypermach Aerospace 
sur son Sonic Star, etc. Avant d’avoir lieu 
dans le ciel, la course se déroule bel et bien 
sur terre. Avec une certitude : la Ferrari 
du ciel est sur le point de voir le jour !
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J E T
P A R I S - N E W  Y O R K  E N  4 H  !

MILLIARDAIRES ET HOMMES D’AFFAIRES PRESSÉS POURRONT BIENTÔT 
S’OFFRIR UN NOUVEAU JOUET : LE JET PRIVÉ SUPERSONIQUE ! 

ACCROCHEZ VOS CEINTURES, DÉCOLLAGE IMMINENT...

JouetM. ROBERT
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La Classe S est une imposante limousine 
de luxe allemande au confort digne d’une 
suite de palace cinq étoiles. Cette sixième 
génération évolue peu esthétiquement 
parlant. Sa signature visuelle sera 
certainement plus originale de nuit avec 
son armée de LED en guise d’éclairage. 
En version L, ce géant des routes de 5,12 m, 
gagne encore treize centimètres pour 
que ses riches passagers arrière puissent 
étirer bien à fond leurs «gambettes». 
Elle propose en outre des sièges chauff ants 
ventilés qui massent le dos presque aussi 
bien qu’une jeune balinaise. Ces mêmes 
sièges se déplient pour se transformer en 
couchette, façon classe Aff aires de vol long 
courrier. Bref, la Classe S chouchoute ses 

occupants. Curieusement, à bord de ce 
monument high-tech, l’ambiance balance 
entre rétro et modernité. Ainsi, l’on trouve 
des aérateurs chromés un poil kitsch ou 
des petits coussins d’appuie-tête tout doux 
qui semblent conçus pour séduire les 
pensionnaires d’une maison de retraite. 
À l’opposé, 300 points électroluminescents 
de teinte interchangeable, transforment 
l’habitacle, doté d’immenses écrans bientôt 
tactiles, en annexe de boîte de nuit. 

Des aides à la conduite 
en pagaille 
Mais c’est plus encore en matière d’aides 
à la conduite que la nouvelle étoile 
brille. D’innombrables équipements 

électroniques se relaient pour vous 
rendre le voyage plus sûr et plus douillet. 
Ainsi, le Magic Body Control scanne 
la route à l’aide d’une caméra et adapte 
la suspension aux imperfections. Plus fou 
encore, le Presafe détecte les obstacles 
obstruant votre progression et déclenche 
le freinage s’il l’estime nécessaire. Enfi n, 
le Stop & Go Pilot agit sur la direction 
pour maintenir l’auto sur sa voie, 
par lecture du marquage au sol. Avec tout 
cet attirail, la prochaine génération roulera 
certainement sans pilote. Au fi nal, ce sont 
les mécaniciens d’après-vente, qui risquent 
de se faire des cheveux pour maintenir 
tout cet arsenal électronique en bon état 
de fonctionnement. 

LONGUE DE QUARANTE ANS, L’HISTOIRE DE LA MERCEDES CLASSE S EST JALONNÉE 
D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET DE SÉCURITÉ. ET LA DERNIÈRE SÉRIE 

DE CE MONUMENT DU LUXE AUTOMOBILE NE FAIT PAS EXCEPTION. 
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LA CLASSE S 
À LA POINTE 
DE LA SÉCURITÉ :
- Série W116 (1972-80) : 
C’est la première à avoir droit 
à l’appellation Classe S. Première 
mondiale, l’ABS est proposé en option.
- Série W126 (1979-91) : 
Elle reçoit l’antipatinage ASR 
et se voit dotée d’airbags avant.
- Série W140 (1991-98) : 
Elle est dotée de l’ESP en série. 
Un moteur V12 fait son apparition.
- Série W220 (1998-2005) :
Système de protection préventive 
des occupants Pre-safe. Airbags 
rideaux et latéraux à l’arrière. 
- Série W221 (2005-2013) : 
Système de stabilisation en cas de vent 
latéral. Assistant de vision de nuit actif. 
Régulateur de vitesse et de distance 
Distronic Plus. 

PERFORMANCE
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N.DEMBREVILLE Légend

L A  C L A S S E  S E L O N 

M E R C E D E S
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AU SKI, ROULEZ STYLÉ, ROULEZ ANGLAIS

35

Un 4X4 est à peu près aussi approprié à la conduite 
urbaine qu’un Mirage 2000 pour partir en vacances 
à Étretat. En revanche, la montagne et les stations 
de skis restent des lieux de prédilection pour ce genre 
de véhicules. Sur sols glissants et semés d’embûches, 
leur motricité alliée à leur capacité de franchissement 
prennent une autre dimension. Parmi ces mastodontes 
du bitume, la plus grande diffi  culté consiste à dénicher 
un modèle élégant. De ce point de vue, le Range 
et son «British pedigree» semble tout indiqué. 

Un tout-terrain mythique
Premier 4X4 de luxe de l’histoire, cette icône du off -road 
est née en 1970. La gamme vient d’être renouvelée avec 
la sortie d’une quatrième mouture en 2012 et de son dérivé 
Sport…, plus sportif, début 2013. «La clientèle étant très 
attachée au dessin du Range, nous avons choisi de ne pas 
révolutionner la ligne», explique le constructeur. 
Ainsi, ce gros break qui mesure cinq mètres de long et 2,07 
mètres de large, est-il toujours haut-perché et cubique 
à souhait. Surtout, l’élégance intemporelle du Range, faite 
d’un soupçon de raideur aristocratique et d’une pincée 

de snobisme britannique, demeure. Pourtant, 
la quarantaine allègrement dépassée, notre gentleman 
à roulettes avait pris de la «bedaine» et affi  chait jusqu’à 
2,6 tonnes sur la balance. Du coup, les ingénieurs lui ont 
appliqué un énergique «régime tout aluminium». Résultat, 
certaines versions ont perdu plus de 400 kg. Plus léger et 
aidé du système «Terrain Response 2», il ne craint plus les 
revêtements glissants. Cet équipement confi gurent, en eff et, 

la motricité et les réglages des diff érentiels en fonction du 
type de surface et adaptent l’auto (hauteur de suspension, 
ABS, antipatinage, etc.) aux conditions rencontrées. 
Bref, voilà le Range transformé en copilote avisé.

Un gentleman sur pneus plus sobre 
Tout élégant a ses faiblesses et le Range ne fait pas 
exception. Le célèbre tout-terrain a un fâcheux 
penchant pour la boisson. Mais à Francfort, 
en septembre dernier, une mécanique hybride 
essence/électricité de 340 ch, donnée pour 6,4 litres 
aux cent, est apparue. Et voilà l’addiction domptée. 
À l’intérieur, l’ambiance english est préservée. 
Cuirs veloutés et bois précieux vous transportent 
dans le salon d’un manoir anglais. Quant à la liste 
des équipements, elle est pléthorique et permet 
une personnalisation poussée. Nous recommandons 
aux mélomanes le système Surround Meridian qui 
donne l’impression de voyager dans un auditorium 
à roulettes. Avec ses vingt-neuf haut-parleurs, 
il off re une puissance de 1 700 watts. 
Même les sourds entendront !

LES VACANCES DE NEIGE APPROCHENT. POUR GRIMPER 
AUX STATIONS, UN 4X4 SEMBLE ADAPTÉ. ÇA TOMBE BIEN, 

LE NOUVEAU RANGE ROVER EST ARRIVÉ.  

P E D I G R E E 
N. DEMBREVILLE Range Rover

©
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LE JAGUAR 
RODE
On assiste depuis quelques années à une ruée des marques 
premium sur le secteur des 4X4 de luxe. Jaguar, le dernier 
entrant, a dévoilé au dernier salon de Francfort, le C-X17 
Concept, un SUV de luxe très proche de la série. La ligne 
de cet élégant engin attendu pour 2015, se veut sportive 
et dynamique. Les ailes sont notamment subtilement élargies 
et les optiques très fines. Une nouvelle fois, le charme british 
opère. Ce nouveau félin de 4,72 mètres de long, semble 
bien plus sexy que la plupart de ses concurrents. 

SUV PREMIUM
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Weston, le smoking pédestre
Que ce soit pour les fêtes de fin d’année, un tapis rouge à fouler ou une soirée rock-chic, Weston propose 
aux élégants une collection-capsule dédiée au smoking, le costume des plus belles nuits. Michel Perry, 
le directeur artistique de la griffe, a ainsi dessiné deux derbys, deux richelieus et un mocassin à papille 
qui compose la ligne Black Tie. Pas question pour autant de tomber dans le conformisme de salon : ces cinq 
modèles, s’ils reprennent les codes du Tuxedo (le noir, le revers de satin brillant, les lignes épurées), jouent 
l’anticonformisme avec un service «commande spéciale». Cuirs classiques ou exotiques, veaux velours 
aux tons sourds ou légers, couleurs sages ou électriques : toutes les déclinaisons sont possibles. Mais 
le chaussant «ganté», la qualité du cousu Goodyear et la légèreté sont toujours au rendez-vous. Classe !
www.jmweston.com

M. R.

TREND & ACCESSOIRE

É R I C 
B O M P A R D

CACHEMIRES 
HIGH-TECH 
AVEC SA NOUVELLE 
COLLECTION, LABO, 

LE ROI DU CACHEMIRE 
SE RÉINVENTE AVEC DES 

MODÈLES FUTURISTES ET CHICS.

M. ROBERT StyleStyleStyle
L’hiver est là et avec lui le besoin comme l’envie 
de chaleur et de douceur. Et en la matière, rien de mieux 
que le cachemire, cette laine précieuse issue du pelage 
de la chèvre Capra Hircus, petite habitante du désert de 
Gobi, entre le Nord de la Chine et le sud de la Mongolie, 
et dont Éric Bompard est le maître depuis plus de 
quarante ans. Au fi l du temps, cet ancien informaticien 
est devenu le roi de la maille de luxe. Pour autant, 
pas question de se reposer sur ses lauriers de classiques 
BCBG... Cette année, Bompard vient taquiner la tendance 
en innovant avec la collection LABO. Expérimentale 
comme son nom l’indique, cette ligne se compose 
de sept pièces en série limitée, numérotées, pour femme 
et homme, proposant un tissage 3D et des volumes 
futuristes réellement inédits. Une démonstration 
de savoir-faire et de capacité à inventer la mode.

Stylé et décalé 
Arrêtons-nous sur les deux pièces exceptionnelles 
que les hommes élégants vont traquer. La première 
est une veste cardigan col châle motif Fair-Isle 100% 
cachemire édité à 80 exemplaires. Créée à partir de seize 
fi ls de cachemire moulinés et préparés durant six jours 
avant de pouvoir être tricotés ensemble, cette veste off re 
un style unique. La deuxième est également une veste 
mais sans manches, une «doudoune couture» 100% 
cachemire torsadé douze fi ls. Torsadé, tissé et ouatiné, 
ce cachemire réclame dix jours de façonnage 
et n’est disponible qu’en une centaine d’exemplaires. 
Ceux qui n’auront pas la chance de dénicher ces pièces 
rares profi teront tout de même de la riche collection de 
cet hiver composée de quatre lignes : Fugue Graphique 
et sa mode colorée inspirée de la rue, Dramatique et ses 
imprimés psychédéliques, Héritage et ses pièces cosy et 
attachantes, et enfi n Homme aux classiques modernisés. 
Pas loin de 400 modèles pour une centaine de coloris !
À l’heure où le cachemire s’est démocratisé, avec 
des marques de grandes distributions à petits prix 
(suivez notre regard vers le Japon...), Éric Bompard 
maintient son leadership. Le secret ? L’épaisseur 
du cachemire. Plus la laine est lourde, plus le vêtement 
sera chaud. Et à ce jeu-là, la griff e française conserve 
une longueur (de fi l !) d’avance...
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LES GRIFFES MULTIPLIENT LES COLLECTIONS POUR BUSINESSMEN PRESSÉS 
EN QUÊTE D’ÉLÉGANCE ET CE, EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Sautant d’un avion à un train, d’un hôtel de Honk Kong 
à une réunion à Londres, l’agent économique moderne 
de sexe mâle - l’Homme donc - ne cesse de voyager. 
Les marques de luxe, toujours soucieuses de faciliter 
la vie de leurs clients fortunés, ont investi ce marché 
en devenir et multiplient les collections et autres 
accessoires inspirés du voyage.
Dernière en date, la ligne de costumes pour hommes 
d’aff aires globe-trotter mais stylés signée Burberry, 
la Travel Tailoring. L’astuce pour demeurer élégant ? 
Des costumes utilisant un nouveau tissu à «mémoire 
de forme» mélangé à de la laine mérinos. Les vestes 
sont également construites avec une plus grande 
amplitude de rotation et de fl exibilité aux épaules. 
Être infroissable a un prix bien sûr : 1 995$ le costume 
deux pièces ou 1 295$ le blazer seul.

À côté des Gucci ou Brioni, le businessman exigeant 
s’arrêtera sur la Mindful Traveller Collection de la griff e 
Windsor. Depuis le printemps dernier, cette vénérable 
marque, née en 1889, propose de voyager confortablement 
et dans l’esprit du développement durable. Vaste, 
la collection se compose de complets, vestons, manteaux, 
chemises et tricots tous traités anti-froissements et dotés 
d’une grande proportion de strecht. Laine vierge, popeline 
de coton, laine mérinos ou coton égyptien assurent 
le bien-être idéal du voyageur calé au fond de sa limousine.

Confortable et léger 
Une fois la bonne paire de souliers choisie - le mocassin 
s’impose par son confort et sa facilité à être retiré dans 
l’avion par exemple -, l’homoeconomicus s’attardera 
sur son bagage. Du holdall (sac fourre-tout en français) 

à la petite valise, le choix est vaste chez les spécialistes 
du genre teks que Goyard, Hermès ou Louis Vuitton. 
Mais depuis l’an dernier, la nouveauté pour voyager chic, 
c’est la renaissance de la Maison Moynat, née en 1849. 
Ce malletier est l’inventeur de la toile enduite imperméable 
et incarna jusqu’à la seconde guerre mondiale «l’élégance 
divine dans le voyage». Relancée par Bernard Arnault, 
Président de LVMH, Moynat propose toute une gamme 
d’objets de voyage à la fonctionnalité contemporaine, 
combinée au savoir-faire artisanal du luxe.
Ainsi paré, notre homme n’a plus qu’à faire un petite tour 
sur L’Art de faire sa valise sur www.louisvuitton.fr, histoire 
d’apprendre à plier parfaitement un blazer, un pantalon 
ou un short en fonction de son bagage Louis Vuitton, 
que ce soit un zephyr, un alzer, un pegase ou un keepall. 
Le comble du raffi  nement... 

Curieux du monde 
Le voyage est un art aux multiples facettes. S’il s’imagine, s’envisage et se savoure, il ne s’improvise pas : il s’organise et se construit ! 
Alors pour célébrer l’évasion sous toutes ses formes, Louis Vuitton réédite ses City Guide dans une version 2014 très pop. L’occasion 
aussi de souffler les quinze ans d’existence de ces ouvrages. Ainsi, journalistes émérites et autres écrivains ont pris leur plus belle plume 
pour offrir aux voyageurs des adresses diverses et variées dans 15 villes du monde. Entre classicisme et avant-garde, des adresses 
d’initiés aux grandes tables de palace en passant par les cantines de quartier et autres endroits branchés, ces guides s’attardent avant 
tout sur la qualité. Les nouveautés de cette édition 2014 ? Les rubriques 24h en ville réservée aux escales et la photo mise en lumière 
par le collectif Tendance Floue avec plus de 300 clichés. À la rédaction, on attend bien sûr la carte postale de votre prochaine destination... 
Louis Vuitton City Guides 2014, coffret en bois laqué en édition limitée et numérotée à 3 000 exemplaires, environ 555 francs, 
www.louisvuitton.com

L. B.
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TripM. ROBERT
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AVEC GENÈVE COMME CENTRE NÉVRALGIQUE, EMBARQUEMENT 
POUR UN VOYAGE DU NORD AU SUD, PUIS D’EST EN OUEST AU FIL 

DES MUST-HAVE PIOCHÉS ICI ET LÀ AUX QUATRE COINS DU MONDE.

LES HITS DE LA 

HOTTE
CadeauxG. SINNASSAMY

AU NORD
À Londres : 
Enceinte 805 Maserati, édition limitée, inspirée 
de l’intérieur de la Quattroporte, avec cuir noir 
et placage en érable, Bower & Wilkins, 
10 800 fr., www.bowers-wilkins.fr

À Stockholm :
Lampe Gavik, lampe de table en verre givré, 
existe en vert, orange, blanc et rose, Ikea, 
14,95 fr., www.ikea.com.

À Lanark: 
Radio Heritage, radio numérique avec station 
d’accueil pour iPod, aluminium et noyer, Revo, 
429 fr., www.persona-grata.com.

À Amsterdam : 
Bougie tabac d’Amsterdam, notes chaudes, 
sucrées et aromatiques, avec une touche de 
miel, Mad et Len, 95 fr., www.madetlen.com

À Berlin : 
The Hipster guide, manuel du parfait 
hipster avec tatouages temporaires 
et quiz inclus, éditions Donkey, 18 fr., 
www.merci-merci.com

À Oldenburg :
Tipi Misaki, design de Sasha Akkermann, 
structure en frêne, douze toiles de Tyvek, 
H. 265 x Diam. 140 cm, Muller Moebel 
chez IsaMo, 2 800 fr., www.isa-mo.com

À Zürich : 
Alpa 12 TC, appareil photo de voyage 
compact, conçu par le studio Estragon 
et fabriqué en Suisse, mode numérique 
ou argentique, doté d’un capteur 60 méga 
pixels et d’une série d’objectifs dont 
un très grand angle 23 mm 6 x 9, Alpa, 
prix sur demande, www.alpa.ch

À Charlestown of Aberlour : 
Coffret Aberlour signature, édition limitée 
et numérotée comprenant trois Single Malts 
Aberlour 18 ans d’âge, le sherry cask fi nish, 
le double casked matured, le bourbon 
casked matured, 3 080 fr., Aberlour, 
www.aberlour.com

À Paris :
Mini plateau et mug, collection Turgot, 
porcelaine de Limoges, avec cartographie 
ancienne de Paris, texte en or véritable, 
semi brillant, paillerfrères chez Fleux, 56 fr. 
le plateau et 36 fr. la tasse, www.fl eux.com

Londres Stockholm Lanark

Amsterdam Berlin Oldenburg

Zürich Charlestown of Aberlour Paris
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AU SUD
À Milan : 
Réfrigérateur SMEG500, 
capacité totale nette 100 litres 
avec compartiment à température 
modérée, issu de la ligne «Fiat 500 
Design Collection», disponible 
en blanc, vert et rouge, 8 090 fr., 
www.smeg.com

À Saint-Barth : 
Malle Pinel & Pinel en cuir de 
vachette et laiton massif horloger, 
finition satinée dorée, costume 
de bain Vilebrequin cousu de fil 
d’or 24 carats et pourvu d’embouts 
en or, édition limitée, prix sur 
demande, www.vilebrequin.com

À Athènes : 
Huile d’olive de luxe, extra 
vierge bio, Five, 50cl, 31,45 fr., 
www.fiveoliveoil.com

 

À Hurghada : 
Montre DX Titanium, 
montre-ordinateur de plongée 
compatible CCR, boussole 3D 
et option de gestion de l’air sans fil, 
planificateur de plongée intégrée, 
journaux graphiques détaillés 
et données de plongée accessibles 
par PC/Mac, Suunto, 1 490 fr., 
www.suunto.com

À Barcelone :
Jeu d’échec Obertura en cuir gainé 
et relevé de touches de marfiline 
du designer espagnol Jaime 
Tressera, Tressera Variations, prix 
sur demande, www.tresserra.com

À Marseille : 
Coffret de carafes Ricard, 
deux flacons, un pour l’eau, 
l’autre pour le Ricard, dessinés 
par les architectes Dominique 
Jakob et Brendan MacFarlane 
pour Ricard, 310 fr., www.ricard.fr

À L’EST
À Moscou : 
Coffret Connaisseur, comprenant 
deux cuillères, une boule 32 g, 
un thermomètre, une spatule, 
plaqués or par Robbe & Berking 
ainsi qu’un guide de dégustation, 
Caviar house, 1 326 fr., 
www.caviarhouse-prunier.ch

À Shanghai :
Carnet Moleskine pour Shanghai 
Tang, édition 2014 à l’effigie 
de l’année du cheval, trois 
couleurs : bleu foncé, bleu ciel 
ou orange, taille A5, 240 pages, 
Shanghai Tang, 55 fr., 
www.shanghaitang.com

À Tokyo : 
«Nobuyoshi Araki. Bondage», 
reliure japonaise, 3 volumes, 
coffret en bois, 29 x 33 cm, 
600 pages, édition limitée à 845 
exemplaires, Taschen, 1 010 fr., 
www.taschen.com

À Bombay : 
Coffret boîte à musique Kama 
Sutra, incluant un doseur à thé 
en métal et quatre mélanges à base 
de thé blanc, thé vert, thé noir 
et rooibos rouge, Mariage Frères, 
73 fr., www.mariagefreres.com

À Varsovie : 
Belvedere Intense Unfiltered, créée 
exclusivement à partir de seigle de 
qualité boulangère provenant d’un 
même terroir, cultivé dans quelques 
fermes polonaises, le Dankowskie 
Diamond Rye et commercialisée 
non filtrée après avoir été distillée 
quatre fois, Belvedere 74,90 fr., 
www.belvederevodka.com

À Taiwan : 
Moon Clock Corbeau, résine 
fluorescente, 25 cm de diamètre, 
existe aussi en version loup, hibou 
ou chat, Haoshi design, 132 fr., 
www.haoshi.com.tw

Bombay

Moscou

Varsovie

Shanghai

Taiwan

Tokyo

Milan Saint-Barth Athènes

Hurghada Barcelone Marseille
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À L’OUEST
À Washington : 
Eight & Bob, Travel Case Box, 
le vaporisateur et les deux recharges 
20 ml du parfum de John Fitzgerald 
Kennedy, Eight & Bob, 243 fr., 
www.eightandbob.com

À Los Angeles :
«Portrait of a City» de Jim Heimann, 
couverture souple, 11,9 x 16,6 cm, 
192 pages, Taschen, 9,90 fr., 
www.taschen.com.

À Vancouver : 
Mur à vin modulaire en aluminium 
anodisé et placage en bois, design 
Eric Pfeiffer pour Statct, 138 fr., 
www.getstact.com

À Las Vegas : 
Coffret à poker, bois de sycomore 
laqué noir, marqueterie 
de nacre et de bois rouge et gris, 
fi nition palladiée, cabochons 
en grenat rouge, édition limitée à 
cinq exemplaires numérotés, Cartier, 
prix sur demande, www.cartier.com.

À New York :
Platine vinyle Tourmaline, socle 
en ardoise, plateau intégré et moteur 
Technics SP10, ΩMA, Oswald Mills 
audio, 18 300 fr., 
www.oswaldsmillaudio.com

À San Francisco : 
Enceinte «Gold monocle», enceinte 
portable et haut-parleur, compatible 
téléphone, tablette ou ordinateur 
portable, Native Union, 75 fr., 
www.nativeunion.com

À L’HEURE 
DU VOYAGEUR
Impensable de jouer les Phileas Fogg sans arborer au poignet une montre dotée de plusieurs 
fuseaux horaires histoire de narguer ses collègues coincés dans les embouteillages à 8 h 
du matin pendant que l’on fl âne en plein après-midi sous les cocotiers. Parmi les petites 
dernières de Rolex, on optera pour la nouvelle GMT-Master II qui affi che un look sportif chic 
avec son disque bicolore bleu et noir en céramique et son cadran en laque. Étanche à cent 
mètres, elle permet de s’accorder un plongeon dans la Grande Bleue entre deux cocktails, 
le tout sans perdre de vue l’heure de fi ler se faire masser. En somme, la belle vie !
Chronomètre Oyster GMT Master II, boîtier 40 mm en acier, mouvement automatique, 
lunette tournante bidirectionnelle, bracelet acier, Rolex, www.rolex.com

PLUS
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Washington Los Angeles Vancouver

Las Vegas New York San Francisco
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B E L O W  Z E R O
SECOUSSE SUR LES MÉTROPOLES. POUR TOUS CEUX QUI NE POURRAIENT 

ALLER AUX J.O. DE SOTCHI, LES SKI-DÔMES ENVAHISSENT NOS CITÉS. 
AUTOUR D’UNE TENDANCE QUI POUSSE, DÉCRYPTAGE DE DEUX STRUCTURES 

URBAINES KING SIZE SCINTILLANTES. À VOS LATTES !

Ski DmeR. STROSCIO
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Sur les traces de Dubaï, qui compte 
déjà huit années d’existence, 
on croyait que l’ère des ski-dômes 
avait fait leur temps... Mais depuis, 
d’autres architectes, qui ne sont pas 
des débutants en la matière, se sont 
(re)mis à l’œuvre et proposent des 
établissements de dernière génération. 
Dévaler la pente un peu partout, toutes 
saisons confondues, n’est presque plus 
une utopie sur le vieux continent.

Spatules aux pieds 
à Stockholm
Dans la capitale suédoise, on a pris 
la chose très au sérieux en confiant 
le projet de la future installation à des 

architectes qui n’ont vraisemblablement 
pas eu froid aux yeux. Signé par le bureau 
BCFM, Skipark 360º - de son petit nom - 
se présente telle une structure aussi 
audacieuse qu’inattendue. Spectaculaire 
par sa taille, le bâtiment en question 
s’élève à 145 mètres du sol et épouse 
la silhouette d’un L renversé représentant 
une pente simplifiée. Dans une forêt 
proche de Stockholm le complexe - 
dont la construction n’attend que 
de démarrer - à la tension horizontale 
renferme une piste longue de 700 
mètres. Considérée comme l’une des plus 
grandes infrastructures du pays, Skipark 
360º possède en sus : un tunnel de trois 
kilomètres pour le ski de fond, une arène 

DESIGN & ARCHITECTURE
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Comme un flocon 
géant à 110 mètres 
du sol, la structure est 
une superposition de trois 
impressionnantes arches 
de 700 mètres de long, 
soit une superficie globale 
de 100 000 m2.
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pour le biathlon, une patinoire pour 
le hockey et le patinage artistique ainsi 
qu’un snowpark. Et pour que cela fasse 
plus vrai que vrai, l’infrastructure a plus 
d’un tour dans son sac. Dans sa partie 
culminante : restaurants, boutiques 

et même un hôtel avec spa et salles 
de conférence parachèvent un programme 
très contemporain sous les néons. Offrant 
une vue sur un paysage de forêts 
et de lacs, ce concept architectural 
innovateur - un des plus écologique au 

monde paraît-il - veillera à ce que 
les installations répondent également 
aux exigences nécessaires pour accueillir 
une Coupe du monde. À bon entendeur...

Pistes noires au Danemark
Du côté des architectes danois, 
les idées sont aussi décoiffantes. Pour 
preuve ? Ce modèle en forme de flocon 
géant. Signé par le studio CEBRA, 
le projet qualifié comme «un morceau 
des Alpes au Danemark» est 
une structure culminant à 110 mètres 
du sol composée d’une superposition 
de trois arches de 700 mètres chacune. 
Proposant des activités à l’année, pour 
les installations hivernales, 
les concepteurs se sont associés avec 

DESIGN & ARCHITECTURE

DANS DES TUBES AUX 
FAÇADES EN FILIGRANE, 
NEIGE ET TÉLÉSIÈGES 
CONTRIBUENT AU JEU 
DE MAGIE.
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GÉOMÉTRIES 
DOUILLETTES
Que se passe-t-il lorsqu’une manufacture 
rencontre un duo d’architectes très hype ? 
Une fusion d’idées créatives où se marie 
la matière naturelle à des dessins abstraits. 
Très imprégnées de leur Norvège natale 
et de la nature, deux enseignes - Roros 
Tweed, fabricant scandinave 
de couvertures depuis 1940, et Snohetta, 
à qui l’on doit de belles réalisations aux 
quatre coins du globe - ont réuni leurs 
compétences pour créer un nouveau 
produit traditionnel de haute qualité : les 
«Mountain Fold», des plaids ultra design 
et hyper moelleux aux finitions délicates. 
Inspirés par les représentations graphiques 
du team international, six motifs déclinés 
en six tonalités différentes tissés dans un 
doux mélange de laine de mouton 100 % 
norvégien seront, à coup sûr, le must have 
des fans d’archi adeptes du cocooning. 

ORIGAMI
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l’Alpe d’Huez afin de profiler un 
domaine skiable aussi véridique que 
possible. Grâce à sa configuration, 
copiant les pentes les plus populaires 
de la station, quatre voies dont deux 
noires mais aucunes - mythiques - dans 
des tubes aux façades en filigrane ; 
vraie neige et télésièges contribuent au 
jeu de magie pour les skieurs de tous 
niveaux. Considéré comme le parc ski 
indoor le plus complet au monde, soit 
une superficie totale de 100 000 m2, il 
est évident qu’un hôtel, des restaurants 
et commerces trouvent leur place dans 
ce lieu à 180 kilomètres au nord de la 
capitale. Très branchées évidemment 
que retient-on finalement de ces 
merveilles : les grands espaces et l’esprit 
des stations ? On en doute fortement... 
Et pour dire à quelle rapidité l’ivresse 
de la montagne - la fausse bien entendu 
- accuse d’un intérêt grandissant, dans 
la banlieue nord-est de Londres, il 
est projeté un ski-dôme géant à 230 
millions d’euros ! Prévu pour 2015, les 
Anglais se réjouissent-ils vraiment d’un 
schuss aux bords de la Tamise ?

DESIGN & ARCHITECTURE
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REVISITER 
UNE ICÔNE 
SUISSE
Une idée originale née sur les bords 
de la Seine ne prédisait absolument 
pas à Inès Flammarion, Albert 
Schrurs et Nicolas Bernheim, trio 
d’amis genevois, que des objets 
aussi insolites que des télécabines 
allaient devenir le point de départ 
d’une belle aventure. Un coup 
de fil plus tard et (surtout) 
un toupet déconcertant ont donné 
le «la» à l’association Mountain 
Climbers. Cette dernière a récupéré 
sept exemplaires de télécabines 
de la station valaisanne, Verbier, 
des années 70, en vue 
de les transformer et de les vendre 
au profit d’une association.
Avec enthousiaste, sept designers 
suisses bourrés de talent se sont 
alors investis dans ce projet 
caritatif. Sans aucunes consignes, 
ils ont converti la fonction 
originelle des cabines offrant 
à chacune une nouvelle identité. 
Résultat ? La cabine devient 
volante pour l’Atelier Oï, elle se 
transforme en table chez Nicolas 
Le Moigne. Adrien Rovero en fait 
une chaise à bascule tandis que 
Philippe Cramer pousse l’abstraction 
jusqu’à n’en garder que les vitres, 
rayées par l’intervention des skieurs. 
Un mix étonnant de réalisations 
qui ont enchanté les addicts lors 
d’une récente vente aux enchères 
organisée par Christie’s. Au total 
140 000 francs ont été versés 
dans leur intégralité à Make a Wish, 
une fondation suisse qui œuvre pour 
l’enfance. Un plein d’émotions !
www.mountainclimbers.ch

DÉTOURNER

Aux abords de Stockholm, 
l’une des plus grandes 
infrastructures du pays et 
l’une des plus écologiques 
au monde veillera à ce que 
les installations puissent 
accueillir une Coupe 
du monde !
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CET HIVER, SKIEURS, SURFEURS 
ET FONDEURS RESTENT 
CONNECTÉS EN TOUTES 
CIRCONSTANCES. CAMÉRA 
EMBARQUÉE SUR LE CASQUE 
OU INTÉGRÉE DANS LE MASQUE, 
WI-FI ET ÉQUIPEMENTS 
DE HAUTE SÉCURITÉ ASSURENT 
LE PLAISIR DE LA GLISSE 
EN TOUTES CIRCONSTANCES. 
LES SKIS COMME LES SNOWBOARDS 
VISENT CLAIREMENT LE TRÈS 
HAUT DE GAMME EN COMBINANT 
MATÉRIAUX INNOVANTS, 
ÉCOLOGIQUES ET ULTRA LÉGERS. 
SANS OUBLIER LA TOUCHE 
DE LUXE HELVETISSIME SIGNÉE 
ZAÏ FOR BENTLEY…

INNOVATION 
LETTONE
Basée à Riga, la société SKIPPI a développé un exosquelette adapté à la pratique du ski. La chose 
s’appelle Againer et propose de soulager genoux (moins 70% de charge), cuisses et bas du dos. Équipé 
de pistons (un peu comme les amortisseurs de moto), cet exosquelette prend appui sur les chaussures 
pour remonter derrière les cuisses. Relativement discret côté look quand on le porte, l’Againer devrait 
séduire skieurs aux genoux fatigués et amateurs de nouvelles expériences ! Environ 1 000 francs, 
www.againer-ski.com 

M. P.

ANATOMIE AUGMENTÉE
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1-Pris sur le vif. Luc Alphand, ambassadeur 
2014 de Bogner Sport Ski, arbore la ligne 
Culcha Caribée. www.bogner.com 

2-Olympique. Veste SOCHI-D en tissu micro 
ripstop imperméable et respirant ; pantalon 
softshell ROBB doté de caractéristiques 
techniques qui lui confèrent un grand confort 
et une imperméabilité optimale. Bogner Sport 
Ski, 1 990 francs et 669 francs. 
www.bogner.com 

3-Freestyle. La Burton Process Flying V 
est un deck twin ludique, puissant et effi cace. 
Son Smooth Ride™ absorbe les chocs tandis 
que le Squeezebox transfère l’énergie vers 
la spatule et le talon pour des ollies plein 
de snap ! 530 francs, www.burton.at

4-Fixation. Genesis EST Snowboard Binding, 
ergonomie et légèreté au top grâce 
aux dernières avancées techologiques, 
460 francs, www.burton.at 

5-Innovation. Concept suisse développé 
par Nicolas Frey, DAHU s’impose aujourd’hui 
comme une marque originale de chaussures 
de ski qui s’avèrent 100% confortables toute 
la journée. Elles permettent de skier, marcher, 
conduire sans changer de chaussures ! 
690 francs, www.dahusports.com 

6-Puissance. Dernier-né de la gamme Chrome 
de Dynastar, le CR 74 Pro est un ski technique 
entièrement dédié à la piste. Il allie bois, titane 
et fi bre de verre pour gagner en légèreté 
et faciliter la mise en virage, 999 francs 
avec fi xations PX Racing, www.dynastar.com 

7-Vidéo. Caméra embarquée True HD (1080p), 
la Virb Elite de Garmin associe Wi-Fi, GPS et 
altimètre barométrique, profi ls d’enregistrement 
prédéfi nis. Le profi l SKI lance automatiquement 
l’enregistrement pendant une descente 
et se met en pause à l’arrivée au pied 
de la piste, 449 francs, www.garmin.ch 

8-Bâtons. 100 % carbone, légers 
et extrêmement résistants, 265 francs, 
www.lacroix-skis.com 

9-James Bond. Le masque de ski Liquid 
Image Apex 339 intègre une caméra Wi-Fi 
et un système GPS. Résistant aux intempéries 
et aux chutes, fourni avec 2 écrans 
(ionisé et ambré), 449 francs, www.hama.ch 

10-Sécurité. Le pack Mammut Safety 
comprend le sac à dos Ride R.A.S., un airbag 
anti-avalanche amovible (gonfl age en trois 
secondes, volume de 150 litres), l’appareil ARVA 
numérique ELEMENT Barryvox à trois antennes, 
une sonde et une pelle d’avalanche, 
2 130 francs, www.mammut.ch 

11-Chaleur. La gamme S400 Extra Warm 
permet de passer de longues journées 
sur les pistes sans souffrir du froid 
ni de courbatures, à partir de 125 francs, 
www.skins.net 

12-Maintien. Chaussettes de compression 
graduée et ciblée pour soutenir les muscles 
du mollet et favoriser la circulation sanguine, 
69,90 francs, 
www.skins.net 

13-Durabilité. Les matériaux du nouveau 
modèle Spirit Otwo ont été sélectionnés dans 
un esprit écologique. Médaille d’or 2013 du prix 
ISPO dans la gamme «Ski on Piste», à partir 
de 999 francs (sans fi xation), www.stoeckli.ch 

14-Protection. Casque Capalina en fi bre 
de carbone et cuir véritable, 750 francs, 
www.zai.ch 

15-Grand luxe. La marque suisse romanche 
ZAÏ AG signe une édition limitée en collaboration 
avec Bentley forcément sublime ! Livrés avec des 
fi xations Salomon, un sac et des bâtons en cuir 
et néoprène, ces skis sont garantis deux ans, 
9 800 francs, www.zaiforbentley.com 

16-Connectés. Gants X-Plore.XGX équipés 
d’une fonction GPS qui affi che altitude, vitesse, 
distance, etc. En Gore-Tex® X-Trafi t pour 
une prise optimale et une mobilité parfaite, 
environ 395 francs, www.zanier.com 
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IL Y EN A SOUS LA SEMELLE

La société fribourgeoise Bcomp Ltd s’illustre dans un domaine particulièrement sensible chez les amateurs de sports 
de neige : la légèreté du matériel. Partant du principe que le noyau représente environ 60% du poids total d’un ski, Bcomp 
développe aujourd’hui avec succès sa technologie bCore. Il s’agit d’une structure de lamellé-collé de balsa à laquelle 
sont intégrés des renforts en composite de fibre de lin. Elle s’affirme deux à trois fois plus légère que les standards actuels. 
On obtient ainsi près de 800 grammes de moins pour une paire de fats en 180 cm et 10 mm. Des marques réputées 
ont d’ores et déjà adopté cette structure dûment brevetée, notamment Stöckli, Faction ou encore Movement et Amplid.
www.bcomp.ch 

M. P.
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GEEK

Après s’être observées, jaugées, 
et parfois délicieusement moquées, 
la Xbox One et la PlayStation 4 
se livreront un duel à plusieurs milliards 
dépassant amplement le cadre du simple 
jeu vidéo. À l’heure de l’explosion du jeu 
sur Smartphones et tablettes, les consoles 
souhaitent réaffi  rmer leur suprématie 
ludique avec des machines de jeu… qui 
ne sont plus là uniquement pour jouer ! 
«Vous pourrez enregistrer vos parties 
en HD et les envoyer directement 
sur YouTube pour partager vos plus 
belles parties avec vos amis et le reste 
du monde». Le doute n’est pas permis, 
qu’il s’agisse de la PS4 ou de la Xbox 
One, ces consoles sont avant tout 
des box conçues pour proposer 
du divertissement. Du jeu évidemment, 
mais aussi du cinéma en VOD, 

de la musique, de la TV, etc., le tout 
constamment connecté aux réseaux 
sociaux. Sony et Microsoft l’ont compris, 
en quelques années le joueur moderne 
a fait sa révolution. Finie l’époque 
où il se contentait de jouer en solo. 
Désormais une console se doit d’être 
ouverte au monde, toujours connectée. 
C’est probablement pour cette raison 
que si la puissance graphique reste 
une donnée importante, l’unique course 
à la puissance n’occupe plus 
le devant de la scène. Évidemment 
les visuels bénéfi cieront d’un traitement 
infi niment supérieur à ce qu’il était 
possible d’obtenir sur PS3 ou Xbox 360, 
mais l’essentiel est ailleurs, résidant 
désormais dans la richesse et l’originalité 
de l’expérience. Ces nouvelles consoles 
fonctionneront donc en symbiose avec 

les Smartphones et tablettes, véritables 
prolongements du jeu. La plupart 
des titres «Next Gen» off riront ainsi 
des applications à télécharger 
gratuitement développant des pans 
spécifi ques de l’aventure, permettant 
de rester en contact avec les autres 
joueurs, ou de garder un œil sur l’état 
des parties en votre absence. Inédit.

Nouvelle époque, 
nouveaux usages
La dématérialisation fait aussi partie 
des éléments centraux de cette 
génération de machines. L’ensemble 
des jeux pourront ainsi s’acheter 
en format physique, ou bien directement 
en téléchargement. Ce n’est évidemment 
pas une nouveauté en soit, mais 
l’exceptionnel de la génération passée 

devient désormais la norme. 
Une dématérialisation qui s’accompagne 
de l’explosion d’une variété de jeux 
et de prix inédite. D’où la montée 
en puissance des créateurs indépendants, 
souvent pourvoyeurs d’expériences 
moins calibrées, plus risquées, 
que ce que peuvent proposer 
les blockbusters dopés aux focus 
group. Au fi nal, les deux machines sont 
technologiquement quasi similaires, 
le choix se fera donc sur le catalogue 
de jeux, un domaine forcément subjectif. 
Sony et Microsoft ont ainsi tout pour 
réussir leur lancement. Qu’ils en 
profi tent car dès 2014, un nouvel acteur, 
géant du jeu PC, s’apprête à rentrer dans 
la guerre des consoles de salon : Valve 
et ses Steam Machines. Une certitude : 
nous n’avons pas fi ni de jouer.

PS4 VS XBOX ONE
LE MATCH DE �  NOUVELLE GÉNÉRATION

ALORS QUE LA WII U DE NINTENDO FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE 
SANS AVOIR RÉUSSI À S’IMPOSER, MICROSOFT ET SONY S’APPRÊTENT À LÂCHER 

DANS L’ARÈNE LEURS CONSOLES NOUVELLE GÉNÉRATION !

MatchJ.CHIÈZE

FORCES & FAIBLESSES
XBOX ONE 

629 FRANCS AVEC KINECT 2 ET UNE MANETTE

LES PLUS H
Un joli catalogue de jeux exclusifs dès le lancement.

Kinect 2 intégré pour une navigation facilitée.
Une manette disposant de vibrations inédites pour plus d’immersion.

La technologie Cloud permettant d’améliorer le rendu des jeux.

LES MOINS C
Un prix 100 euros supérieur à sa concurrente (justifié par la présence de Kinect 2).

Un design plus massif.

PS4 
449 FRANCS AVEC UNE MANETTE

LES PLUS H
Un monstre de puissance… et moins cher que sa concurrente.

Le jeu à distance en utilisant la PS Vita.
L’ergonomie de la manette.

Le soutien immédiat des créateurs indépendants, assurance de jeux «différents».

LES MOINS C
Moins d’exclusivités marquantes au lancement.

La caméra devra être achetée en complément (si cela vous intéresse).
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BANG & OLUFSEN, BEOLAB 18

La marque scandinave affiche clairement ses origines 
à travers cette enceinte sans fil dont la façade est 
composée de lamelles de chêne massif issu des forêts 
nordiques. Contrastant avec le cône en aluminium 
extrudé qui sert de pied à l’enceinte, l’effet esthétique 
est saisissant. Mais pas seulement : ainsi disposées, 
les lamelles permettent à cette véritable œuvre d’art 
de diffuser des haute-fréquences d’une extrême clarté. 
Parallèlement, B&O a mis au point sa propre norme 
de transmission sans fil. Baptisée WiSA, elle permet 
de placer chaque enceinte n’importe où dans la pièce 
(branchement sur secteur néanmoins nécessaire). 
À partir de 1 220 francs environ, www.bang-olufsen.com

ORÉE, CLAVIER INFORMATIQUE

Si l’échec de la conférence sur le climat de Copenhague 
en 2009 a coupé les ailes à certains constructeurs 
de produits high-tech qui se prenaient opportunément 
pour des écolos, certains ont continué à creuser 
leur sillon dans la veine des produits éco-conçus. 
Témoin Orée et ce clavier pour ordinateur. 
Sans fil (Bluetooth 3.0), il est conçu à partir d’érable 
ou de noyer (au choix) issu de forêts françaises, 
taillé dans une seule pièce de bois, poncé et verni 
à la main. 
Environ 190 francs, www.orredesign.com 

LA BOÎTE CONCEPT, LD CUBE

À l’origine de La Boîte Concept, les petits enfants de 
la fondatrice de la célèbre marque d’enceintes des années 
70/80, Siare. Après le LD 120, leur guéridon audio pour 
ordinateur, Timothée Cagniard et son frère récidivent avec 
cette console acoustique à placer… en bout de canapé. 
En forme de petite tablette sur laquelle peuvent se poser 
les journaux, LD Cube incorpore 2 haut-parleurs médium 
Woofer de 13 cm, 2 tweeters, un caisson médium de 20 
mm et deux haut-parleurs large bande pour une réflexion 
du son sur les murs et plafond. À l’arrivée : 100 watts 
de puissance et du Bluetooth AptX pour écouter 
sa musique sans fil et sans compression. Mais aussi, 
et peut-être surtout, un objet unique…
Environ 1 210 francs en chêne massif et 1 099 francs 
en médium laqué, www.laboiteconcept.com

GRIFFIN, WOODTONES

Du son plein de chaleur et de naturel, mais également 
un concept : ce casque fermé est fabriqué à base de bois 
issu de chutes de scierie. Il est livré dans une housse 
de protection à base de chanvre. Plus discret, mais 
répondant à la même philosophie, il possède un petit 
frère proposé dans une version intra auriculaire.
Environ 125 francs (casque fermé) et 37 francs 
(casque intra avec micro), www.griffintechnology.com

AEG, ECLIPSE

On ne cache plus son téléphone d’intérieur depuis 
qu’il allie fonctionnalités communicantes et design. 
Bel exemple avec ce combiné qui se love sous sa coque 
de bois tout en rondeurs et qui ne forme plus 
qu’un avec sa base, sitôt raccroché. Sa mémoire 
interne peut contenir jusqu’à 200 noms, tous 
accessibles depuis son écran rétro éclairé bleu.
Environ 159 francs, www.aegtelephones.eu 

MARANTZ, CONSOLETTE

Atypique de par sa forme cintrée et son approche, cette 
station d’accueil célèbre les soixante ans de la marque 
Marantz. D’une qualité de fabrication exemplaire, c’est 
une véritable chaîne haute fidélité dédiée à la musique 
numérique. Elle peut évidemment accueillir un iPhone 
sur son dock, mais également effectuer ses lectures sans 
fil, en streaming, grâce à la technologie AirPlay 
d’Apple (mais aussi avec les lecteurs fonctionnant 
sous Android, grâce au Wi-Fi intégré). L’écoute, épaulée 
par quatre haut-parleurs (2 x 25 watts + 2 x 50 watts) 
est majestueuse et flatte véritablement les tympans.
Environ 739 francs, http://marantz.lakesideaudio.ch

LES MATÉRIAUX NOBLES REDONNENT DU CACHET À NOS JOUJOUX 
HIGH-TECH OÙ LE TOUT-PLASTIQUE RÉGNAIT TROP SOUVENT EN MAÎTRE. 

AJOUTANT L’ÉLÉGANCE À LA PERFORMANCE, LE BOIS FAIT POUSSER 
DES ENVIES DE NOUVELLES TECHNOS…

VEINES
C. SEFRIN Bois
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Qui n’a rêvé d’un robot personnel ? 
Depuis «Star Wars» et 6PO et D2R2, 
la technologie a grandement progressé 
et les industriels, notamment japonais 
et sud-coréens, nous promettent très 
prochainement des robots domestiques. 
Fini alors les corvées d’aspirateur 
et de repassage ! En attendant ce jour 
béni, Lego - si, si, celui de notre enfance - 
propose aux grands enfants que nous 
sommes restés son Kit Mindstorm EV3, 
une boîte de Lego «robotique» 
particulièrement ludique et... effi  cace !
Il s’agit en eff et de construire ni plus 
ni moins qu’un vrai robot, imaginé 

en partenariat avec le prestigieux 
Massachusetts Institute of Technology. 
Il peut penser, marcher, observer et porter 
(mais pas encore passer l’aspirateur...). Le 
kit comprend les instructions de montage 
pour cinq robots et douze manuels offi  ciels 
sont en ligne. Car, bien évidemment, il va 
falloir passer par la case «programmation» 
avant de pouvoir faire joujou avec 
le nouveau meilleur ami de la maison. 

Suivre son imagination
Rien de (trop) compliqué puisque cette 
programmation du robot s’eff ectue sur PC 
ou Mac à l’aide d’un langage graphique 

simple (glisser-poser d’icônes). Ensuite, 
la télécommande, votre Smartphone 
ou votre tablette commandera 
un véritable petit robot qui, outre 
de porter votre tasse de café, «apprendra» 
à relever diff érents challenges.
Le secret de ce Lego de science-fi ction, 
c’est la «brique intelligente EV3», 
pas exactement la même que celle avec 
laquelle nous construisions des petits 
camions. Cette brique, compatible iOS 
et Android, cache un puissant 
processeur ARM9, une mémoire de 18 Mo, 
un port USB pour une connexion Wi-Fi 
et Internet, un lecteur de carte Micro SD, 

des boutons rétro-éclairés et quatre 
ports moteurs. Le kit comprend trois 
servomoteurs interactifs, un détecteur de 
couleurs, un capteur tactile, et plus de 550 
éléments Lego Technic. Après quelques 
heures de patiente construction, le jour 
de Noël par exemple, le robot bouge dans 
tous les sens, parle, répond aux ordres. 
Ne reste plus qu’à lui trouver un petit nom...
Et pour ceux qui douteraient encore 
du véritable attrait du robot Lego, 
une visite sur www.edurobot.ch, site 
de coordination et d’organisation de défi  
Lego Mindstorms, en Suisse, s’impose. 
Le battle a commencé...

IL EST NÉ LE DIVIN ROBOT...
LE TOUT NOUVEAU KIT LEGO MINDSTORMS EV3 CONSTITUE 

LA DERNIÈRE ÉVOLUTION EN DATE DU KIT ROBOTIQUE 
PÉDAGOGIQUE LEGO MINDSTORMS. REVUE DE DÉTAIL. 

M. ROBERT Montage

LEGO

MA VOIX PREND FORME 
Matérialiser sa voix est désormais possible. Wavecraft by Camporota & Meier, une jeune 
entreprise de création avant-gardiste d’objets artistiques propose de transformer le son 
de nos voix en une œuvre d’art. Le principe ? Enregistrer une voix grâ ce à  son té lé phone, 
l’envoyer à  l’entreprise puis choisir le type de maté riaux qui rendra la voix palpable 
et physique. Mais si le client le souhaite, Arthur Meier, le directeur sonore, se dé place 
volontiers à domicile afin d’enregistrer les voix. La dé marche inverse existe aussi. 
Le client peut, grâ ce au QR Code, scanner avec son té lé phone portable l’objet contemporain 
et dé couvrir ainsi le son originel ayant permis sa cré ation. Sans compter, qu’en option, 
il est possible d’éclairer le verso de l’onde grâce aux LEDs «Philips Hue®». Un must 
pour créer différentes atmosphères !
Dans sa version Classic, l’onde sonore (finition veloutée ou brillante) est disponible à  partir 
de 1 000 francs quand la version Luxe, en acier inoxydable (finition microbillée, vibrée, 
brossée, polie, etc.) s’acquiert à partir de 4 000 francs. 
www.wavecraft.ch

L. B.

ONDE

GEEK

©
 D

.R
.

©
 D

R

03-53-agefi-91.indd   52 28/11/2013   18:19



HIVER 2013/2014   -  AGEFI LIFE
53

Le mercredi 2 octobre dernier, le public 
découvrait, à la faveur de la fermeture 
du site Silk Road par le FBI américain, 
l’existence du Deep Web, face cachée 
et noire de l’Internet. Créé par 
Ross William Ubricht, 29 ans, 
ce site permettait d’acheter 
anonymement héroïne, cocaïne, 
LSD, métamphétamines, mais aussi 
des logiciels destinés à cracker 
les ordinateurs personnels et à voler 
les mots de passe. Tandis que la justice 
US saisissait 3,6 millions de dollars dans 
son appartement de San Francisco, Ross 
William Ubricht devenait le symbole 
d’un Internet clandestin où, quasiment 
sans risque d’être identifi é, n’importe 
qui peut s’off rir drogues, armes, 
tueurs à gages, prostitués, vidéos 
pédopornographique ou zoophiles. 
Bienvenue dans le côté obscur 
de la Toile ! 
«Le Deep Web est la partie 
du Net accessible en ligne, mais non 

indexée par les moteurs de recherche 
classiques tels Google, Yahoo ou Bing», 
explique Sylvain Abel, consultant en 
communication pour Spintank, agence 
de conseil en communication corporate 
et publique sur le Web, et explorateur 
du «Deep Web» depuis quatre ans. 
«Selon certaines sources, ces sites 
invisibles représenteraient 90% 
de l’Internet ! 
Une partie est composée de sites 
et de blogs privés (des bases de données 
de la Nasa par exemple), d’intranet 
d’entreprises ou d’écoles et n’a donc rien 
d’illicite. Mais une autre partie, grâce 
à l’anonymat fourni, permet l’existence 
de tout un tas d’activités parfaitement 
illégales». Surfer sur le Deep Web 
ne nécessite pas d’être un informaticien 
chevronné. Il suffi  t d’installer 
sur son PC «Tor», un logiciel 
d’anonymisation conçu au départ 
pour sécuriser les communications 
de... l’US Navy ! 

Dès lors, l’adresse IP de votre ordinateur, 
sa «signature», se met à changer 
en permanence et les informations 
recherchées sont éparpillées en centaines 
de morceaux à travers la planète, rendant 
ainsi l’internaute intraçable. Une aubaine 
pour les criminels et les mafi as...

Far-West digital
Les sites se présentent sous la forme de 
suite de chiff res et se termine en «.onion». 
Pour les néophytes, Hidden Wiki, comme 
une page Wikipédia, classe les sites cachés 
par «spécialités» (notamment Drugs et 
Erotica). Tout s’achète, tout se vend et tout 
se paie en Bitcoin. «C’est une monnaie 
virtuelle, cryptée et anonyme créée 
en 2009 pour les règlements d’achats 
sur internet, détaille Sylvain Abel. On peut 
ensuite les changer en euros ou dollars 
sonnants et trébuchants sur des sites 
spécialisés. Il y a quatre ans, un Bitcoin 
valait quatre euros, aujourd’hui, il en vaut 
200$. Certains ont fait fortune ainsi». 

Enfi n la livraison, selon le volume (du 
sachet à la caisse) et le degré d’ilégalité du 
produit (du fl acon pour l’euthanasie à la 
Kalachnikov), se fait par courrier, en poste 
restante ou par remise en main propre. 
La fermeture de Silk Road prouve que la 
police peut se frayer un chemin dans le 
Deep Web. L’anonymat, avec l’évolution 
des technologies, n’est donc jamais 
garanti à 100%. Faux et escrocs pullulent. 
Pourtant, l’avenir du Deep Web semble 
assuré. «Il est de plus en plus grand 
public, il off re un espace de stockage 
gratuit et un mail inviolable, TorMail», 
conclut Sylvain Abel. «Avec le besoin 
grandissant de protéger sa vie privée 
et la révélation des écoutes généralisée 
des populations par la NSA américaine, 
le public trouve dans le Deep Web une 
solution d’anonymat. Preuve en est, 
au lendemain des révélations d’Edward 
Snowden en août dernier, le nombre 
d’utilisateurs de Tor est passé de 600 
000 personnes à 1,2 millions».

GEEK

D E E P W E B
LE CÔTÉ OBSCUR DU NET

TRAFIQUANTS ET CRIMINELS 
SE CACHENT DANS LES PROFONDEURS 

D’UN INTERNET ANONYME 
MAIS  DE PLUS EN PLUS FACILE D’ACCÈS. 

PLONGÉE EN EAUX TROUBLES...

M. ROBERT AnonymaAnonymaAnonyma
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COLLABS

UN PARFUM CLICHÉ
1996, c’est le nom de la dernière création Byredo. Fruit de la collaboration entre Ben Gorham, 
le créateur de la marque hypissime et les stars de l’objectif Inez van Lamsweerde et Vinoodh 
Matadin, la it-fragrance au jus unisexe dévoile des notes de baies de genévrier, un cœur 
de violette et de racine d’Iris. Le parfum s’inspire de la photo de jeune fille «Kirsten 1996», 
signée par le célèbre duo d’artistes, cette même année. «La senteur est un instantané olfactif 
non seulement de l’image mais aussi de la réponse émotionnelle qu’elle a suscitée», explique 
Ben Gorham. On est snob ou on ne l’est pas.  
www.byredo.com

G. S. ©
 D

.R

ENERGY 
DRINK
Pour booster son teint 
olivâtre et minimiser les 
signes d’asthénie rampante, 
Shiseido men signe 
un gel énergisant à base 
de thiotaurine et d’extrait 
de thé vert. Ses propriétés ? 
Procurer à la peau 
une sensation de fraîcheur 
vivifi ante, l’hydrater, 
la tonifi er et la protéger 
contre les agressions 
extérieures (froid, pollution, 
etc.). On se sent déjà mieux.
Gel énergisant visage, Shiseido 
Men (75 ml, 67 fr.).

UNE PETITE 
MOUSSE
C’est l’une des dernières 
innovations de la marque 
de dermocosmétique 
Skeen+ : la mousse à raser 
anti-fatigue. L’antidote 
miracle réveille la peau grâce 
à son complexe boosté 
aux vitamines C, E, F 
et à la caféine tout en 
prolongeant l’eff et du rasage 
avec ses agents naturels 
retardateurs de la repousse. 
En forme et rasé de près, 
qui dit mieux ?
Mousse à raser anti-fatigue 
Skeen (200 ml, 21,50 fr.).

SHOT 
ANTI-BURN-OUT
Soin SOS express, le Fatigue 
fi ghter de Clarins s’attaque 
aux mines défaites à grand 
renfort de beurre de karité 
et de marula. En bonus, 
le gel non gras et transparent 
soulage la peau des 
irritations du rasage grâce 
à sa formulation aux extraits 
de pourpier, de centella 
asiatica et de chardon bleu 
des Alpes. Un must pour 
avoir l’air frais comme 
un gardon.
Gel éclat défatigant visage, 
Clarins Men (50 ml, 59 fr.).

UN MOJITO, 
UN !
On soigne le mal par 
le mal avec l’Electroshock 
de Nickel, un concentré 
anti-fatigue dont la formule 
reprend les ingrédients 
phares du… mojito. Le citron 
vert et l’extrait de guarana 
pour stimuler l’épiderme, 
un mix de sucre de canne 
pour hydrater, un agent lift 
pour l’eff et lissant et de la 
menthe poivrée tonifi ante 
et anti-teint terne. Santé !
Sérum Electroshock, 
Lendemain de fête, 
Nickel (30 ml, 40 fr.).

LE TENSEUR 
MASQUÉ
Pour ne pas se décrédibiliser 
complètement, il va falloir faire 
chambre à part afin de s’endormir 
tranquille avec son masque Caviar 
Luxe réparateur nuit sur la trogne. 
Le principe de la dernière innovation 
signée La Prairie ? Un soin intensif à 
appliquer juste après la tisane du soir 
(et avant de filer au lit !) une à trois 
fois par semaine, spécialement conçu 
pour booster le renouvellement 
cellulaire pendant que l’organisme 
se repose et se régénère. Mode 
d’emploi : on lisse sur l’ensemble 
du visage à l’aide du pinceau 
Dermo-Caviar intégré, puis sur 
le front par mouvements ascendants 
vers les joues et l’extérieur et enfin 
par mouvements descendants sur 
le nez et le menton. Un sex-appeal 
de petit jeune, ça se mérite.
Masque Caviar Luxe Réparateur Nuit, 
La Prairie, (50 ml, 380 fr.), 
www.laprairie.com 

G. S.

JEUNISME 

LE SLIP QUI 
SENT BON
Est-ce parce que nos voisins ont 
la réputation - injuste il va sans 
dire - d’avoir une hygiène douteuse 
que le label le Slip français a imaginé 
un boxer parfumé ? Avec pour petit 
nom, l’Indomptable, le dessous pour 
homme nouvelle génération libère 
des effluves de musc et de poire 
grâce à des microcapsules intégrées 
dans le tissu et efficaces jusqu’à 
trente lavages. Le développement 
de l’idée 100% frenchy a été financé 
par le crowdfounding via My Major 
Company. Les internautes auraient-ils 
envie de boycotter la douche ? 
www.leslipfrancais.fr

G. S.

COCORICO

GUEULE DE BOIS
LA TÊTE DES LENDEMAINS D’HIER 

G. SINNASSAMY Sins
LES VACANCES DE NOËL ? UN BEL OXYMORON. COURSES 

AUX CADEAUX DANS DES BOUTIQUES BONDÉES, INTERMINABLES 
AGAPES EN FAMILLE, BEUVERIES ENTRE AMIS POUR CÉLÉBRER 

LA NOUVELLE ANNÉE, PAS VRAIMENT DE QUOI AFFICHER 
UNE MINE DE JEUNE PREMIER FRAÎCHEMENT REPOSÉ. REMÈDES 

DE CHOC POUR AVOIR L’AIR EN FORME SANS L’ÊTRE.
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WELLNESS

ZEN ALTITUDE
Ça y est, l’espace bien-être du Four Seasons des Bergues 
a enfin ouvert ses portes. Au programme du tout nouveau 
spa Mont-Blanc, des soins à la sauce helvète dont 
le modelage revitalisant aromathérapeutique alpin 
ou le rituel purifiant suisse. Côté installations, le palace 
a mis le paquet avec une piscine à débordement 
avec vue sur Genève, un centre de remise en forme doté 
des derniers équipements high-tech, des hammams tout 
de marbre vêtus et sur le toit-terrasse du spa, un restaurant 
gastronomique nippon pour prolonger la zen attitude 
jusque dans l’assiette. 
Spa Mont-Blanc, Four Seasons Hotel des Bergues, 33, Quai 
des Bergues à Genève, tél. 022 908 77 00, www.fourseasons.
com/geneva/spa

G. S.

Le foie gras, la dinde aux marrons, 
la bûche et l’alcool qui coule à fl ot, 
plus jamais, assène-t-on sûr de soi 
le 1er janvier, après dix jours d’excès 
en tout genre. Car, chaque Nouvel an 
génère son lot de bonnes résolutions. 
En 2013, on s’est essayé sans succès 
au très en vogue vapotage. Alors quitte 
à asticoter sa virilité, pourquoi ne pas 
tenter la detox ? Une diète de quelques 
jours pour une remise 
à neuf des compteurs, plutôt tentant. 
Depuis plusieurs années maintenant, 
le régime nettoyage de printemps 
a le vent en poupe. Et pour cause, 
immunité accrue, lutte contre 

le vieillissement, regain d’énergie, 
teint de jeune premier, kilos en 
moins, le concept dispose de sérieux 
arguments pour séduire les plus rétifs 
ainsi que… les paresseux. La plupart 
des spécialistes, comme Detox delight 
ou I feel bio, à Genève, propose 
des cures clés en main avec des plats 
frais pour toute la journée cuisinés 
et livrés à domicile. Le régime consiste 
à privilégier les aliments dits «sains», 
graines, herbes, fruits et légumes afi n 
de stimuler l’élimination des toxines 
du corps, produites naturellement 
ou sciemment ingurgitées telles que 
la caféine, les graisses saturées, l’alcool 

ou la nicotine. Comme le moteur 
d’une voiture, l’organisme s’encrasse. 
Il accumule des déchets qui, à la longue, 
nuisent à son bon fonctionnement. 
La detox agit comme une sorte de vidange 
de fond qui regonfl e la machine à bloc. 
Taboulé de lentilles germées, mille-feuille 
de pâté végétal, jus d’herbe de blé, 
on ne va pas se mentir, les gloutons 
accros aux burgers risquent de morfl er, 
les épicuriens fumeurs de havane vont 
déprimer et les fêtards renoncer à leur vie 
sociale… pendant cinq petits jours, juste 
le temps de se préparer pour le gueuleton 
du week-end suivant. Juré, en 2015, 
on se met au sport !

APRÈS LA MURGE, 
LA PURGE

G. SINNASSAMY Detox
UNE DIÈTE OÙ L’ON INGURGITE DES JUS D’HERBE, PICORE DES GRAINES 

ET S’HYDRATE À COUP DE THERMOS DE TISANE ? ON A BEAU S’ÊTRE EMPIFFRÉ 
PENDANT LES FÊTES, PAS QUESTION DE S’INFLIGER CETTE TORTURE 

POUR NANA MASO. À MOINS QUE…

L’avis de l’expert, 

Sophie Lyonnet,
FONDATRICE D’I FEEL BIO.

La detox est-elle aussi adaptée aux hommes 
qu’aux femmes ? 
Il faut avant tout rappeler les objectifs 
d’une cure detox : il s’agit de purifier 
son organisme en lui offrant un break. 
Cela revient à mettre en place une 
alimentation adaptée, plus qualitative 
pendant un temps donné, ce qui permet 
au corps de se débarrasser des substances 
toxiques accumulées. Pourquoi serait-ce 
réservé aux femmes ? 

À quelle occasion et pour quelles raisons 
un homme devrait-il débuter une cure ? 
Hommes et femmes sont soumis 
aujourd’hui au même stress et très 
souvent au même rythme de vie. 
Les changements de saison sont propices 
à la detox, par exemple pour préparer 
son organisme à l’hiver mais aussi 
en cas de fatigue, manque de tonus, 
inconfort digestif, voyages d’affaires, 
kilos superflus, irritabilité, teint terne, etc. 
Bref, à chacun son rythme et ses besoins 
spécifiques.

Avez-vous une clientèle masculine 
pour vos offres detox ? 
Si notre clientèle se composait quasi 
exclusivement de femmes les années 
précédentes, aujourd’hui la clientèle 
masculine représente 25 % de nos 
curistes. Il n’y a pas de profil type même 
si la prise de conscience est plus grande 
chez les quadras. Plus ils sont sportifs, 
plus ils sont attentifs à leur tonus.

Y a-t-il des programmes spécifiques 
pour les hommes ? 
Tous nos programmes sont mixtes. 
Seul, le nombre de calories diffère. 
Les programmes jus et smoothies 
en journée et dîner basses calories sont 
les moins plébiscités par les hommes 
pour qui la notion de repas, synonyme 
de convivialité, reste primordiale. 
Nous allons donc orienter un sportif 
vers un régime plus protéiné, alors 
qu’un homme plus sédentaire qui 
souhaite s’alléger de quelques kilos 
se verra proposer une cure plus classique.
www.ifeelbio.com 
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LA BICHE 
D’HOLLYWOOD
L’HÉROÏNE DU NOUVEAU SCORSESE, «LE LOUP 
DE WALL STREET», CRÈVE L’ÉCRAN* ET NE FAIT 
QU’UNE BOUCHÉE DE LEONARDO DI CAPRIO.

MARGOT 

ROBBIE

GlamouM. ROBERT 

Ce sera le cadeau de Noël de Martin 
Scorsese : «Le Loup de Wall Street». 
Un événement tant le réalisateur, 
de «Taxi Driver» à «Shutter Island», 
en passant par «Les Aff ranchis», «Gangs 
of New York» ou «Casino», a marqué 
l’histoire du 7ème art. Mais le présent 
en cache un autre : Margot Robbie, 
blonde australienne de 23 ans dont 
l’heure de gloire vient de sonner...
Jusqu’à présent, personne ne connaît 
encore cette actrice au physique épanoui. 
Issue de la middle class de Gold Coast 
(300 jours de soleil et 25°C de moyenne 
annuelle !), cette belle plante a toujours 
rêvé d’une carrière d’actrice. À 17 ans, 
elle sévit dans «I.C.U.» et «Vigilante», 
deux thrillers de séries Z dont les 
notoriétés ne dépasseront pas la barrière 
de corail. En revanche, sa prestation 
dans la très populaire série australienne 
«Les Voisins» (qui révéla Kylie Minogue 
au millénaire précédent) la convainc de 
bondir sur les traces de ses aînées Nicole 
Kidman et Naomi Watts, à Hollywood. 
Elle est alors enrôlée dans l’équipe 
des très sexy hôtesses de l’air de «Pan 
Am», série fantasmatique volant dans 
le sillage rétro de «Mad Men». La série 
explose malheureusement en plein ciel 

au bout d’une seule saison, mais 
l’essentiel est sauf : Margot Robbie 
a eu le temps, dans son petite costume 
vintage de fi lle de l’air, de faire admirer 
sa plastique pulpeuse aux courbes 
aff olantes.La belle embarque donc cette 
année dans «Il était temps» de Richard 
Curtis («Love Actually», «Good Morning 
England») mais le gros morceau 
c’est bien «Le Loup de Wall Street» 
où, en bimbo de luxe baptisée Nadine, 
elle vampirise littéralement Leonardo 
Di Caprio. Et le buzz marche déjà à fond 
puisqu’on lui prête une liaison avec Leo, 
potin mollement démenti par l’intéressée. 
Peu importe. En décembre, Margot 
Robbie saura si elle est la nouvelle Jane 
du «Tarzan» reboot de David Yates 
(«Harry Potter») et si elle intègre un 
autre reboot, celui des «4 Fantastiques» 
par Josh Trank («Chronicle»). 
Aussi, si l’on est curieux de voir comment 
le grand Martin Scorsese va revisiter 
la fi gure déjà vue du trader de Wall Street 
drogué, addict au sexe et bien sur véreux 
(soit la véritable histoire de Jordan 
Belfort, 22 mois à l’ombre), on est 
déjà sûr que la cote de Margot Robbie 
n’a pas fi ni de grimper !
*sortie offi  cielle le 25 décembre 2013.
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GRAND GARÇON

NOUVEL OR
Avec Absolut Elyx, Absolut lance 
sur le marché une vodka Single 
Estate entièrement fabriquée 
à la main. Disponible dans 
des clubs suisses et bars à cocktail 
sélectionnés ainsi qu’au format 
magnum chez Globus, 
www.globus.ch

ALL WOOD
Peut-être que ces figurines 
Woodstaches en hêtre et tilleul 
signées Y’a Pas Le Feu au Lac 
trouveront-elles une place de choix 
dans votre salon ? Juste pour 
le fun... environ 74 francs la pièce, 
www.yplfl.com

MEN’S WORLD
Plus d’excuse pour faire le coup 
de la panne grâce au kit de 
réparation TNT ORIGINAL - 
spécifique aux engins comme vélo, 
scooter et moto de petite cylindrée 
- contenant des rustines, une colle 
spéciale, un outil à poncer, etc., 
le tout dans une petite boîte ! 
24,90 francs, disponible chez Manor, 
www.manor.ch

INSOLITE
Le QX 10 de chez Sony transforme 
n’importe quel Smartphone 
en appareil photo numérique de 
qualité. De la forme d’un objectif 
standard, il s’agit en fait d’un 
appareil photo numérique à part 
entière dépourvu d’écran qui se 
pilote depuis un téléphone mobile 
appairé en Wi-Fi direct. Astucieux ! 
Environ 395 francs, www.sony.com

ÉCURIE
Sac de pansage en toile chevron, 
doublure amovible en polyamide, 
bandoulière amovible et ajustable 
en coton et cuir de vachette, 
sérigraphie «Hermès Sellier», 
coutures en point sellier, coloris feu, 
Hermès, 1 600 francs, 
www.hermes.com

CINQ SENS

NOUVEL OR

CINQ SENS

INSOLITE
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GRAND GARÇON

Que celui qui n’a jamais visionné du porno 
sur Internet jette la première pierre à Annoni Marco 
et Riccardo Zilli, les fondateurs de Come4.org. 
L’un est docteur en philosophie et l’autre architecte 
et avec Come4, ils ne créent pas un énième «tube» X 
destiné à remplir la bourse de ses géniteurs. 
Les bénéfices de l’entreprise iront financer bonnes 
causes et autres projets humanitaires comme 
le handicap, le sauvetage des pandas ou la préservation 
des forêts. Du porno caritatif qui permettra à tout mâle 
se voyant reprocher par sa tendre moitié de mater 
du X sur le Web de rétorquer un très déculpabilisant : 
«Voyons chérie, je suis en train de sauver le monde…» 

Génial, non ?
«Notre but est de révolutionner la pornographie 
en ligne via la philanthropie», expliquent les deux 
hommes à la recherche des derniers fonds pour lancer 
la plateforme Come4.org début 2014. «La pornographie 
en ligne génère environ 100 milliards de dollars 
de revenus annuels. Conscients du nombre de fléaux qui 
touchent notre planète, de la pauvreté aux catastrophes 
écologiques, nous pensons qu’il n’y a rien de mal 
à utiliser une partie de ces gigantesques ressources 
pour de meilleures fins. Imaginons qu’ensemble, nous 
recueillions seulement 1% de cet argent : combien de bonnes 
et intelligentes actions pourrait-on financer avec un milliard 

de dollars ? Qu’est-ce que vous feriez de cet argent ?». 
La première cause ouvre la page d’accueil du site au 
moyen d’une vidéo. Il s’agit de la Asta Philpot Foundation, 
organisme visant à sensibiliser le public sur les droits 
des personnes handicapées. Lui-même handicapé, Asta 
Philpot explique l’action de sa fondation et encourage 
l’internaute à effectuer un don à partir de 5 euros. Pas 
bien chère pour une bonne action d’autant plus que le site 
sera gratuit et uniquement financé par la publicité que 
générera son audience. Autrement dit, regardez encore 
et encore du porno sur le Net : c’est pour la bonne cause ! 
www.come4.org 
ou www.facebook.com/come4.org

POLÉMIQUE
M. ROBERT Coquin

OSEZ LE PORNO PHILANTHROPIQUE !
COME4.ORG EST UN SITE DE VIDÉOS PORNOGRAPHIQUES RÉVOLUTIONNAIRE. SON OBJECTIF ? 

GÉNÉRER DES FONDS POUR FINANCER DES BONNES CAUSES.

BEAU LIVRE

L’ART DU PLAISIR 
CUL-TUREL !
Raconter l’histoire de l’humanité à travers la sexualité, telle est la mission que s’est assignée 
Gilles Néret, historien de l’art et correspondant de musées. Son «Erotica Universalis» 
est une plongée réjouissante dans les fantasmes humains, depuis Adam et Eve jusqu’à 
Picasso. On en remonte avec la certitude que notre époque high-tech n’a rien inventé 
et que les sex-toys ou les pratiques de Christian Grey («50 Shades of Grey») sont nés 
avec l’aube des temps. La grande histoire illustrée du cul commence sur les vases égyptiens, 
grecs et romains, se poursuit dans les écrits de Voltaire, Verlaine ou Maupassant et se dessine 
ensuite chez Fragonard, Dali ou Matisse. Les illustrations, souvent inédites car exhumées 
de l’Enfer de multiples bibliothèques, sont pornographiques, insolentes, scabreuses et drôles. 
Elles témoignent d’une imagination sans limite qui laisse au lecteur le sentiment d’anciens 
temps bien plus débridés qu’aujourd’hui. Une lecture émoustillante. 
«Erotica Universalis» par Gilles Néret chez Taschen,  14,99 euros, www.taschen.com 

M. R.
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SAVOUREZ 
LA PISTE 
AUX ETOILES 
FAIRE LE TOUR DES RESTAURANTS 
ÉTOILÉS À SKIS ? UN ITINÉRAIRE UNIQUE 
EN SON GENRE PROPOSÉ PAR LES 
3 VALLÉES, DANS LES ALPES. AVEC SES DIX 
ADRESSES DISTINGUÉES AU MICHELIN, 
LE PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE 
DU MONDE ATTEINT DES SOMMETS... 
GASTRONOMIQUES.

Il faut commencer par dévaler les pentes 
de la Tania, la pépite cachée des 3 Vallées, 
pour aller saluer Julien Machet qui 
offi  cie au Farçon, une étoile Michelin. 
Et avec un peu de chance, il vous fera 
goûter sa liqueur de cynorrhodon. 
Aussi chaleureux que professionnel, 
ce jeune (et charmant) chef étoilé sert une 
savoureuse cuisine de terroir réinventée 
avec brio, à quelques encablures, ou plutôt 
à quelques télésièges de Courchevel d’un 
côté et de Méribel de l’autre. Le beaufort ? 
Transformé en allumettes tièdes. L’épaule 
d’agneau de Clavisy ? Confi te en croûte de 
pain avec, à ses côtés, pommes de terre, 
girolles et carottes glacées. Le fi let de féra ? 
Cuit à basse température et accompagné 
de sa raviole de navet à la vanille. Quant 
au foin dont il confectionne un délicieux 
sorbet, ce natif de la Savoie suit les dignes 
traces de sa grand-mère en allant le faucher 
lui-même, l’été, en altitude.

COCON DE LUXE 
À LA BOUITTE
Crapahuter dans la montagne à la belle 
saison pour y dénicher plantes sauvages 
et herbes aromatiques, c’est également 
l’un des dadas de Maxime Meilleur qui 
tient les rênes de la Bouitte, dans le village 
de Saint-Martin-de-Belleville, aux côtés 
de son père, René. Une cuisine à quatre 
mains couronnée de deux étoiles 
où le plaisir des sens est total. Les mets 
se dégustent dans un cadre ravissant, un 
vieux chalet de bois, de pierres, d’ardoises 
et de lauzes authentiquement savoyard. 
Une élégance rustique qui off re gîte et 
couvert, un vrai cocon qui ne manquerait 
pas de voir s’ébaudir Heidi et tous les 
amateurs d’ambiance des alpages ! Un spa 
des plus coquets complète le tableau : bain 
de Marie au lait et au miel des montagnes, 
soins au foin et à l’eau de source ou encore 
pause détente dans le jacuzzi de plein air 

C. COUSIN Glace
La Bouitte

Le Farçon La Bouitte
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avec vue sur la montagne enneigée font 
partie des incontournables. Les ateliers 
et stages en cuisine comme les soirées 
thématiques autour des vins permettent 
en sus une passionnante plongée au cœur 
de la passion créative des Meilleur.

COMME DES COQS EN PÂTE 
AU CHABICHOU
L’accueil enthousiaste et cordial, 
c’est aussi le credo du Chabichou, 
une adresse familiale exceptionnelle, 
à Courchevel. Le petit chalet désuet de neuf 
chambres, racheté il y a près de cinquante 
ans par Michel et Maryse Rochedy 
est devenu un établissement mythique, 
un élégant hôtel quatre étoiles récemment 
doté d’un incroyable et immense spa 
construit sous terre, d’une piste 
à son nom menant directement à l’entrée 
et d’un restaurant gastronomique 
récompensé de deux étoiles Michelin. 

LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES À CRISSIER, 
DANS LE CANTON DE VAUD

Frédy Girardet et Philippe Rochat 
en ont fait une adresse mythique, 
Benoît Violier a repris le flambeau... 
en fanfare. Désormais aux commandes 
de l’un des meilleurs établissements 
au monde, le Restaurant de l’Hôtel 
de Ville, à Crissier, près de Lausanne, 
ce chef d’exception passionné de gibier 
a non seulement décroché cette année 
sa troisième étoile Michelin, mais 
il a également été élu Meilleur cuisinier 
de l’année 2013 par Gault et Millau avec 
une note de 19/20. Outre les bécassines 
des marais, lagopède alpin, côtelettes 
de chamois poêlées et autres mets 
chassés, la carte de ce Relais & Châteaux 
de légende fait la part belle à l’omble 
chevalier du Léman, au homard bleu 
de Roscoff ou encore au veau 
des alpages suisses…
www.restaurantcrissier.com

Toutes les infos :
 www.les3vallees.com
Le Farçon* - Julien Machet / 
La Tania, T. : +33 (0)4 79 08 80 34, 
www.lefarcon.fr
La Bouitte** - René et Maxime 
Meilleur / Saint-Martin-de-Belleville, 
T. : +33 (0)4 79 08 96 77
www.la-bouitte.com
Le Chabichou** - Michel Rochedy 
& Stéphane Buron / Courchevel, 
T. : +33 (0)4 79 08 00, 
www.chabichou-courchevel.com
Restaurant Jean Sulpice** / Val 
Thorens, T. : +33 (0)4 79 00 12 00, 
jeansulpice.com

Et aussi :
Le 1947** du Cheval Blanc - 
Yannick Alleno
Les Airelles** - Pierre Gagnaire
Le Strato** - Jean-André Charial, 
Sylvestre & Jonathan Wahid
La Table du Kilimandjaro** 
et Le Kintessence* - Nicolas Sale
Le Koh-I Nor - Yoann Conte**
L’Azimut* - François Moureaux

Un nouveau chef à Courch’
Tutoyer les sommets, c’est 
également la tâche confi é au 
Chef Franck Ferigutti, élu Meilleur 
Ouvrier de France, qui prend 
les commandes de l’Apogée 
Courchevel, dont l’ouverture est 
prévue le 11 décembre. Outre sa 
situation tout en haut de l’ancien 
tremplin olympique, à Courchevel 
1850, la dernière adresse du 
groupe Oetker Collection peut se 
targuer d’un superbe penthouse 
de quatre chambres avec jacuzzi 
intérieur et extérieur situé au 
dernier étage. 
www.lapogeecourchevel.com

ET AUSSI

Le Chabichou

Le ChabichouLe Chabichou
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Tandis que le fi ls Nicolas veille à faire 
vivre l’entreprise et emmène volontiers 
les clients en balade, à la découverte 
de la fl ore et de la faune alpines, Michel 
assure une excellence culinaire raffi  née et 
généreuse, avec son complice de toujours, 
Stéphane Buron, qui vient d’être élu «Chef 
de l’année» par ses pairs, dans le cadre du 
concours des «Trophées de la gastronomie 
et des vins». Le must : la visite du jardin 
potager de la maison en compagnie 
de Michel, intarissable sur le feu sacré 
qui l’anime et la région neigeuse qui 
l’abrite. Plus tard, le goût des langoustines 
en carpaccio juste mariné au citron caviar, 
blanc manger au lait de chèvre et racines 
d’oxalis suivies de la selle d’agneau 
du Limousin cuit en cocotte au foin de 
nos Alpages, ris d’agneau aux pralinés de 
fruits secs et purée d’oignons parfumée 
à la bière fera écho à cette rencontre en 
coulisses. Une expérience à poursuivre 
en profi tant du ballet de la brigade en 
plein coup de feu depuis la table d’hôtes, 
placée au cœur de la cuisine.

JEAN SULPICE À LA 
CONQUÊTE DES ÉTOILES
Mais on ne peut arpenter les sommets de la 
gastronomie sans passer chez Jean Sulpice 

à Val Thorens, dont le restaurant, situé 
à 2 300 mètres d’altitude, est le plus haut 
étoilé d’Europe. Inspiré et débordant 
d’énergie, ce chef des cimes a su créer 
une partition contemporaine en bravant 
les conditions extrêmes d’une cuisine 
de haut vol en altitude : ainsi l’œuf bout 
à 90 degrés et non à 100, la cuisson du 
pain doit être revue pour éviter qu’il ne 
s’assèche et les vins vieillissent plus vite, 
à en croire Magali, l’épouse de Jean, 
sommelière émérite. Car les Sulpice, eux 
aussi, appartiennent à cette lignée de chefs 
propriétaires qui tiennent à bout de bras, 
avec génie et une pointe de folie, une aff aire 
familiale ouverte aux clients toute l’année.
Avec une première étoile à 26 ans 
et la seconde à 31, le plus jeune chef à avoir 
décroché la double récompense a déjà 
marqué l’histoire du Michelin et creusé 
sa trace sur le plan des pistes version 
gastronomique des 3 Vallées. Cette année, 
un autre jeune chef est cependant annoncé 
à Val Thorens : le Koh-I Nor, tout nouvel 
hôtel cinq étoiles de la station, s’est en eff et 
off ert les services de Yoann Conte, un chef 
doublement étoilé pour son restaurant situé 
sur les bords du lac d’Annecy. La guerre 
des étoiles aura-t-elle lieu ? Pour le savoir, 
rendez-vous sur place...

PHRESHEEZ

Épicez vos vacances 
au ski en y insufflant 
une dimension 
compétition ! Pour cela, 
localisez vos amis sur les 
pistes et comparez ensuite 
vos parcours. Désormais 
plus de doute pour 
savoir qui est vraiment 
le champion des pistes. 
Gratuit

SNOWCIETY

Rejoignez une véritable 
communauté d’amoureux 
de glisse. À l’image 
de Twitter, envoyez-vous 
des statuts et partagez 
vos souvenirs de descente. 
Idéal pour garder 
une trace de vos 
meilleurs runs. 
Gratuit

SKI SCHOOL

Améliorez votre style 
et vos techniques de 
«planter de bâtons» avec 
Ski School ! Disponible 
quel que soit le niveau, 
cette méthode simple et 
pédagogique prodigue 
des cours écrits et vidéos.  
4,99 euros

ITRAILMAP 3D

Vous ne captez pas bien 
au sommet d’un glacier ? 
Heureusement, cette 
appli vous permet 
de télécharger en amont 
le trajet des domaines 
skiables avant 
de les analyser en 3D avec 
une étonnante précision !
4,49 euros

SKI SAFARI

Après une bonne journée 
dans la poudreuse, 
le soir, pour vous 
détendre au coin du f eu, 
chaussez les skis virtuels 
et tentez d’échapper 
aux avalanches et autres 
attaques de yétis hurlants 
dans un jeu 100% 
délirant ! 
0,89 euro

LOGITHÈQUE

LE MEILLEUR DES 
APPLICATIONS

EFFLEUREZ VOTRE 
SMARTPHONE 
ET PRÉPAREZ 
DOUILLETTEMENT 
VOS VACANCES 
D’HIVER GRÂCE 
À NOTRE SÉLECTION 
D’APPLICATIONS…  

Le Jean Sulpice

Le Jean Sulpice
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On ne présente plus cette institution. Voilà 
cent ans maintenant que le Gstaad Palace 
est le cœur battant de l’illustre station 
de l’Oberland bernois. Propriété 
de la famille Scherz - également à la tête 
de la direction - depuis trois générations, 
durant ce siècle, le palace en a vu passer 
du beau monde.... De Audrey Hepburn 
à Sophia Lauren, en passant par de 
nombreuses têtes couronnées, Roger 
Vadim ou Robbie William, le Gstaad 
Palace est un hôtel de stars. Bien sûr, 
il y a le cadre où l’expression «chambre 
avec vue» semble avoir été inventée 
ici. Car sous ses airs aristo, château 

de la Belle au bois dormant, c’est un refuge 
(en plein village et à deux pas des pistes !), 
un bout du monde feutré teinté 
de boiseries blondes, moquettes épaisses 
et mobiliers cossus où l’on séjourne dans 
une ambiance de convivialité raffi  née.

Un hôtel pas comme les autres
Les clients ont leurs habitudes et ce, depuis 
des générations. Idem pour le personnel 
qui a passé des décennies entre ces quatre 
murs. Gildo Bocchini, premier maî tre 
d’hô tel depuis 1968, connaît sur le bout 
des doigts les manies de chacun quand 
Andrea Gambardella, concierge de nuit 

depuis 1974 ou Angel Benito, premier 
concierge depuis 1998, maîtrisent tous 
deux l’art de l’accueil et de la discrétion. 
D’ailleurs, le plus souvent, on s’adresse 
à eux comme s’ils pouvaient résoudre 
n’importe quel problème. Preuve 
que la transmission est une valeur sûre 
et l’élégance, le maître-mot.

Sommet des délices
Plus qu’un hôtel, le Gstaad Palace 
se veut une destination à part entière : 104 
chambres et suites, un service d’exception 
et un spa pour «le bien-être du skieur 
avant tout», reprend la direction. 
Il est vrai qu’après une journée de ski, 
c’est incontournable... Et en la matière, 
ici, sur plus de 1 800 m2, en plein oubli, 
le client a le choix : jacuzzis, piscines 
(intérieur et extérieur), cabines de soin, 
saunas, hammams, salles de relaxation 
avec une vue spectaculaire, etc., et pour 
tous ceux qui en redemandent la salle 
de fi tness ainsi que le studio de Pilates 
sont à disposition. Sans oublier le sommet 
des délices, les cinq restaurants : 
Le Grand Restaurant, La Grande Terrasse, 
Le Grill, Gildo’s Ristorante (nommé  ainsi 
en hommage au premier maître d’hôtel du 
Palace) et La Fromagerie. Le plus souvent, 
face aux cimes, on goûte au réconfort 
de plats tradi-chics. Amis skieurs, vous 
voilà avertis... les sensations ne sont plus 
seulement au bout de vos spatules !
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IL Y A DES LIEUX QUE L’ON QUITTE LE CŒUR LOURD ET DES HÔTELS QUI 
NE SE CONTENTENT PAS D’ÊTRE UN HABITAT, ILS SONT UNE EXPÉRIENCE. 

AVEC SES CENT PRINTEMPS, LE GSTAAD PALACE EST DE CEUX-LÀ. 

LE GSTAAD PALACE
VÉRITABLE MANIFESTE

«100 JAHRE 
GSTAAD 
PALACE» 
Après trois ans de recherche intensive 
menée par plusieurs auteurs 
et en collaboration avec la maison 
d’é dition Orell Fü ssli, à  Zürich, 
un livre riche d’histoire, d’anecdotes 
et de nombreuses photographies 
de la vie du Gstaad Palace 
vient d’être publié en allemand 
et en anglais. À se procurer au plus 
vite sur http://shop.palace.ch !

SUR MON 31 !
Le centenaire du Palace est une belle 
occasion de faire la fête. Inspiré  par 
«The Great Gatsby», le Palace fê tera 
le jour de l’An à  la maniè re 
des Anné es Folles. Enfilez vos robes 
Charleston, vos nœuds papillons 
et vos plus beaux smokings pour 
un passage à l’an 2014 inoubliable. 

COLLECTOR

FESTIVITÉS

JubliéL. BLANES 
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SAINTBARTH
HORS DES SENTIERS BATTUS 

 ampagne

SOUS LES TROPIQUES, SURGIE DES EAUX TURQUOISE 
ET BLEU MARINE DES PETITES ANTILLES, DIFFÉRENTE 

ET CONFIDENTIELLE, «SAINT-BARTH» N’EST PAS SEULEMENT 
LA TERRE D’ACCUEIL DES STARS PENDANT L’HIVER... 

UNE PETITE VIRÉE ? 

TropiquesM.-P. DAUTRUCHE
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17°53’ de latitude nord, 62°51’ 
de longitude ouest, c’est parti ! 
Que l’on voyage à bord d’un avion privé 
ou dans l’un des petits coucous à hélices 
qui assure la liaison Saint-Martin-Saint-
Barthélémy, le voyageur n’y coupe pas : 
vu du ciel, on passe dix minutes 
d’extase à contempler la palette infi nie 
des bleus… avant d’atterrir (tant bien 
que mal) sur le tarmac de la très courte 
piste de l’aéroport Saint-Jean. Les plus 
craintifs préfèreront sans nul doute 
rejoindre ce paradis par la mer. 
Là aussi, le spectacle est assuré. 

Riche et singulière 
De par son histoire, l’île - découverte 
par Christophe Colomb qui la baptisa 
ainsi en l’honneur de son frère 
Bartolomé, en 1493, puis colonisée à de 
nombreuses reprises - a su conserver 

toute son authenticité. Preuve en est : 
Gustavia est parcourue par d’étroites 
ruelles et quartiers typiques. 
Les maisons traditionnelles aux toits 
verts et rouges comme les cases créoles, 
côtoient des villas d’architecte 
au luxe épuré et autres hôtels lovés 
dans les rochers au cœur d’une 
végétation luxuriante. Il suffi  t de 
s’imprégner de sa cadence tranquille 
et de regarder les gens marcher... 
Car avant d’être l’île convoitée par 
les fortunés et la jet set internationale 
en mal de soleil, Saint-Barth possède 
une vraie douceur de vivre. Certes, 
on y croise Johnny Hallyday, Sylvester 
Stallone, Kate Moss ou encore Roman 
Abramovitch, Beyoncé, Marc Jacobs... 
mais en toute décontraction ! Élégante 
et discrète, l’île a su plus que jamais 
préserver son caractère. 

Entre deux vagues 
Loin de l’agitation, les amoureux 
de la nature découvriront un patrimoine 
paradisiaque. Des piscines naturelles 
insoupçonnées de Toiny à la côte sauvage 
et Grand Fond, le voyageur plonge au 
cœur d’une végétation dense. Il n’y a qu’à 
observer : les orchidées sauvages, arbres 
Gaiac et autres cactus s’émancipent 
sur des panoramas à couper le souffl  e. 
Sentir : l’océan exhale un parfum 
sur-iodée. Et écouter : les vagues 
jouent une symphonie permanente. 
Quand, inévitablement, sorte de bout 
du monde qu’aucune route asphaltée 
ne dessert, on s’alanguit sur une plage 
de sable fi n, déserte bien sûr. L’anse 
du Gouverneur, telle une carte postale, la 
plage de Saline ou celle de Saint-Jean..., 
le choix est vaste et la sensation ultime 
d’avoir lâché prise. 

BONITO 
Pour profiter du coucher de soleil 
sur le port de Gustavia, savourer 
un cocktail ou déguster une cuisine 
aux influences françaises et saveurs 
sud-américaines, dans une ambiance 
cosy et sophistiquée, on va au Bonito.
http://ilovebonito.com

LE TOINY 
D’ici, la vue est à couper le souffle ! 
Juché sur les hauts de Toiny, 
on déjeune au restaurant Le Gaiac 
où Sylvain Révélant, le chef, officie 
une cuisine du marché avec 
des légumes de saison tout droit 
sortis de sa serre bio. Et le dimanche, 
on cède volontiers à la tentation 
d’un brunch. Le Toiny est aussi un 
hôtel intime et exclusif avec des villas 
de style colonial nichées au cœur 
d’un jardin tropical dont la vue sur 
la mer des Caraïbes est spectaculaire. 
www.letoiny.com

EDEN ROCK 
Véritable institution, l’Eden Rock 
sera forcément sur votre passage. 
Pour tous ceux qui n’auraient pas 
la chance de séjourner dans l’une 
des villas Rockstar, Nina ou encore 
dans la suite Greta Garbo, pour se 
réconforter au déjeuner, on se laisse 
happer par la pizza aux truffes 
quand en début de soirée, on sirote 
lascivement un Ginger Margarita 
sous les alizés. Certainement, 
l’adresse la plus trendy de l’île, 
incontournable pour faire la fête. 
www.edenrockhotel.com

LE TAÏWANA
Tout juste rénové, le Taïwana, situé 
dans l’Anse des Flamands, semble 
vivre en parfaite harmonie avec 
l’océan. Tout de rouge et de blanc 
vêtu, l’hôtel semble jouer avec 
la nature cachant ses terrasses 
derrière des murs de végétation 
comme pour assurer à ses hôtes une 
belle intimité. On goûte absolument 
(et on en redemande !) la cassolette 
de langouste à la mangue, spécialité 
du chef, à déguster les pieds dans 
le sable pour de délicieux souvenirs.
www.hoteltaiwana.com

SPA EXCELLENCE 
DES SENS
Principe avant-gardiste, le concept 
de Kiné-Spa, à travers le label 
Excellence des Sens, offre la vision 
de ce que pourrait être le Spa 
de demain. Le plus : les mains 
expertes de Christophe Marchesseau 
élu Meilleures Mains de France 
2011 avec le 1er prix de la catégorie 
Massage bien-être tonifiant. 
Revigorant à souhait !
www.excellencedessens.com

À VOIR 
PROCHAINEMENT : 
La régate Saint-Barth Bucket réservée 
aux grands voiliers 
et aux plus belles embarcations 
du 27 au 30 mars prochain, et 
les Voiles de Saint-Barth qui fêtera 
sa 5ème édition du 14 au 19 avril 2014.
Infos : www.saintbarth-tourisme.com

CARNET DE ROUTE
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Depuis les chambres, décorées par Pierre-Yves Rochon, on ressent physiquement 
ce va-et-vient. En perspective, l’extérieur et ses couches d’histoire et de certitudes, 
ses palimpsestes entremêlés de sang et de délicatesse. Et l’intérieur, tendu 
de soieries, où se murmurent en ton sur ton les histoires à venir. Laura me regarde, 
empêtrée dans ses habits d’hier. Elle a faim et ne revendique aucun autre futur.

Nous filons au Jardin, la brasserie créée dans le parc du château par le chef 
Philippe Mille, ancien lieutenant de Yannick Alléno au Meurice et désormais 
auréolé de deux macarons au restaurant gastronomique. La salle est paisible 
et le service, comme partout dans l’hôtel, est une perfection. Parmi les arbres 
parés d’automne, je distingue l’arête abrupte d’un bunker.

Les hommes ont toujours comparé 
l’amour à la guerre. Preuve 
supplémentaire de leur idiotie. 
Dès que quelque chose leur échappe, 
ils ont recours à la force ou 
à sa métaphore. Comment les femmes 
peuvent-elles encore les aimer ? 
S’ils sont poètes, peut-être, comme 
Apollinaire qui, de sa tranchée, 
écrivait à Lou, cette Louise si peu 
aimante : «Lou si je meurs là-bas 
souvenir qu’on oublie / - Souviens-
t’en quelquefois aux instants de folie / 
De jeunesse et d’amour et d’éclatante 
ardeur - / Mon sang c’est la fontaine 
ardente du bonheur / Et sois la plus 
heureuse étant la plus jolie». 

Arriver aux Crayères, même sous 
des trombes d’eau, compte parmi les 
plus délicats bonheurs de l’existence. 
Ce château construit en 1904 par 
Louise de Polignac, alors à la tête 
des champagnes Pommery, a été 
racheté, puis transformé en hôtel par 
la famille Gardinier en 1979. Pénétrer 
dans ces lieux, c’est écrire dans 
une marge, tenir l’équilibre entre 
ce qui est déjà et ce qui peut advenir. 
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LE 11 NOVEMBRE A SONNÉ L’ARRIVÉE DÉFINITIVE 
DE L’HIVER AU SON DE SES MORNES TROMPETTES. 
L’EUROPE S’EST MISE AU GARDE À VOUS 
DU SOUVENIR. L’HUMANITÉ SE SOUVIENT POUR 
SE PRÉMUNIR DE SA TENTATION INCESSANTE 
DU CARNAGE. SAGESSE EN TROMPE-L’ŒIL AVANT 
DE SE RUER AU STADE POUR SINGER L’HÉROÏSME. 
ALORS, IL EST TEMPS DE PARTIR EN PÈLERINAGE 
À REIMS, VILLE SYMBOLE DE LA LÉGÈRETÉ 
FRANÇAISE PAR SON VIN, CE CHAMPAGNE 
AUX FINES BULLES AVEC LEQUEL LA BELLE 
SOCIÉTÉ ÉTEIGNAIT LE FEU DES MASSACRES. DANS 
LA MÉMOIRE DU SMARTPHONE, LA SILHOUETTE 
PAISIBLE DES CRAYÈRES, LES JOLIES MAINS 
DE LAURA, UN LEAR HASARDEUX DE LAGARDE, 
LE SOURIRE D’UN ANGE ET D’ŒUFS AU PLAT, 
CAMILLE CLAUDEL, MON ARRIÈRE GRAND-PÈRE 
ET QUELQUES FANTÔMES DE GRANIT VEILLANT 
SUR DES ÉTENDUES DE DOULEURS ENFOUIES. 

À LA CRAIE 
BLANCHE

GuideTEXTE & PHOTOS : E. DAWSON - INSTAGRAM : EVELYN_DAWSON

Reims est une ville abîmée, 
martyrisée. Parmi les cicatrices 
serpente désormais un tramway. 
La ville se change en métropole 
pour affronter, comme le disent 
les brochures de propagande, 
«les enjeux de demain». Je suis rassuré, 
les anges n’ont pas perdu leur sourire.

Nous sommes dehors, dans ce soir froid 
où brille le néon de la Comédie. Laura 
sans doute voudrait être ailleurs. Nos vies 
s’emboîtent mal, nous sommes désaxés. 
«Where emotions are court, create a state 
of war», chante Pete Doherty. À tout 
prix, éviter l’état de guerre, la folie, celle 
qui embrase le plateau nu et noir où erre 
Lear. Une lande de désolation, comme 
«cette nuit froide», dit le bouffon du roi 
déchu, «qui va tous nous rendre fous… 
et dingues». Nous frôlons les précipices 
avec le calme apparent de vieux marins. 
Les sentiments m’arrachent le ventre 
mais je sais la suite du couplet 
de Doherty. Je sais que «we can shine 
and align, / travel on shapes undone, 
rape mystery, I’m gone» («Nous pouvons 
briller et retrouver l’équilibre / inventer 
de nouvelles formes au voyage, violer 
le mystère, je suis déjà en route»).
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Un ami me prête sa maison tout près, 
à Fère-en-Tardenois, la ville où est née 
Camille Claudel le 8 décembre 1864. 
En 1913, avant que la région ne reçoive 
les premiers obus, elle sera internée 
et durant trente ans ne cessera 
de «réclamer sa liberté à grands cris». 
Mais les hommes préfèrent la guerre 
à la liberté. Ils aiment leurs boucheries, 
leurs propres prisons. 

Je roule dans l’air glacé de cette 
campagne autrefois si riche. 
Il n’y a plus rien, que des champs 
de betteraves à perte de vue. Il y a cent 
ans, la vie a foutu le camp, disparue 
sous la mitraille. Il me semble y 
voir Lear errer parmi ses erreurs - 
mon ombre. 

Lorsque l’on a passé Cramaille, 
la route bifurque sur la gauche, 
puis s’arrête à l’aplomb de la butte 
de Chalmont où veille un mémorial 
de granit - les Fantômes - sculpté par 
Paul Landowski. Avons-nous besoin 
de monuments pour nous souvenir que 
9 millions de soldats sont morts durant 

cette guerre et presque autant de civils ? 
Sommes-nous donc incapables 
de vivre avec nos fantômes ? Je 
ramasse un morceau de craie blanche, 
la même que celle des caves où mue 
le champagne, celle qui maintient 
l’équilibre entre ce qui est déjà et ce qui 
peut advenir. Je le tends à Laura. Après 
tout, qu’elle écrive ce qu’elle veut. 
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Dans ces confins où guette l’hystérie, Boulingrin fait office de garagiste. 
Une pause. Le temps de vérifier les niveaux et la pression des pneus. On s’installe 
parmi les miroirs et les frises Art Déco, les jéroboams factices de champagne, 
les calembours. Et des huîtres - souveraines.

Le petit-déjeuner des Crayères éteint les angoisses d’un sourire de lard et d’œufs. 
À quel âge ne sommes-nous plus des enfants ? Je suis incapable de répondre 
à cette question. Pas plus qu’à celle de ma nièce de trois ans, posée la veille : 
«Dis, ils ont quel âge les gens en général ?»

Dans les couloirs, le pantalon 
garance d’un officier français 
se superpose à mon inconscient. 
Je revois mon arrière grand-père 
Valentin, pauvre paysan à peine 
lettré parti en 1914 se faire mutiler 
dans les champs de la Somme. 
Il me parlait sans cesse d’un village 
de Picardie où avait stationné 
son régiment : Cramaille. 
Alors, j’irai là-bas.
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G R A N D  P R I X  D ’ H O R L O G E R I E 
D E  G E N È V E  2 0 1 3

PRÉSENTÉE PAR FRÉDÉRIC BEIGBEDER, LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU TREIZIÈME GRAND PRIX 
D’HORLOGERIE DE GENÈVE S’EST TENUE AU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE EN NOVEMBRE DERNIER. 

À CETTE OCCASION, MONSIEUR UELI MAURER, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION, AINSI QUE 
LES AUTORITÉS GENEVOISES ET LES PERSONNALITÉS LES PLUS INFLUENTES DU SECTEUR HORLOGER

SE SONT RASSEMBLÉES POUR CÉLÉBRER LE DOUZIÈME ART.

BULLETIN D’ABONNEMENT
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1- Les lauréats 2013 : 
Carlo Lamprecht, Président du GPHG, 
Richard et Maria Kristina Habring 
(CEO de Habring2), Wilhelm Schmid 
(CEO de A. Lange & Söhne), Jean-Frédéric 
Dufour (CEO de Zenith), Michele Sofisti 
(CEO de Girard-Perregaux), Vianney Halter 
(Fondateur de la marque), Philippe Peverelli 

(CEO de Tudor), Ueli Maurer, Président 
de la Confédération Suisse, Brigitte Morina 
(CEO de DeLaneau), Karl-Friederich 
Scheufele (co-Président de Chopard), 
Nicolas Bos (CEO de Van Cleef & Arpels), 
Benoît Mintiens (CEO de Ressence), Kari 
Voutilainen (Fondateur de Voutilainen), 
Philippe Dufour, Nicolas Beau (Directeur 

International Horlogerie de Chanel), 
Romain Gauthier (Fondateur de la marque)
2_Monsieur Ueli Maurer, Pré sident de la 
Confé dé ration et Philippe Starck, designer.
3_Vianney Halter, Fondateur de la marque 
é ponyme, lauré ate du Prix de l’Innovation.
4_Aurel Bacs, Pré sident du Jury 2013.
5_Nicolas Beau, Directeur International 

Horlogerie de Chanel, marque lauré ate 
du Prix de la Montre Mé tiers d’Art.
6_Michele Sofisti, 
CEO de Girard-Perregaux, marque 
lauré ate du Grand Prix de L’Aiguille d’Or.
7_Nicolas Bos, 
CEO de Van Cleef & Arpels, marque lauré ate 
du Prix de la Complication pour Dame.

8_Philippe Dufour, 
lauré at du Prix Spé cial du Jury.
9_Karl-Friederich Scheufele, 
co-Pré sident de Chopard, marque 
lauré ate du Prix de la Montre Joaillerie.
10_Jean-Fré dé ric Dufour, 
CEO de Zenith, marque lauré ate 
du Prix de la montre Sport.

PROCHAINE PARUTION SPÉCIAL HORLOGERIE 
EN KIOSQUE LE 27 MARS 2014
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Ancre | Organe, en acier ou en laiton, composant l’échappement d’une montre ou d’une 
pendule. L’ancre, dont la forme rappelle celle d’une ancre de marine, a un double rôle : 
d’une part transmettre la force du ressort par l’intermédiaire du rouage au balancier afin 
de faire perdurer les oscillations et, d’autre part, empêcher le déroulement incontrôlé 
du rouage remonté.

Ancre
Amarrage ou pièce  
de haute horlogerie ?
Découvrez l’univers de l’horlogerie d’exception, 
sur www.hautehorlogerie.org

PARTENAIRES DE LA FONDATION | A. LAnge & Söhne | AuDEmARS PIguET | BAume & mercier | BOvET 1822 | cArtier | ChANEL | chopArD | ChRISTOPhE CLARET

corum | DE BEThuNE | girArD-perregAux | gREuBEL FORSEy | hArry WinSton | hERmèS | iWc | JAEgER-LECOuLTRE | LouiS Vuitton | mONTBLANC | pAnerAi

PARmIgIANI FLEuRIER | piAget | RALPh LAuREN WATCh & JEWELRy | richArD miLLe | ROgER DuBuIS | tAg heuer | vAChERON CONSTANTIN | VAn cLeef & ArpeLS
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