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ans déjà que nous avons le plaisir de partager avec vous cette 
aventure éditoriale ! L’occasion pour nous de vous faire part 
de nos coups de cœurs horlogers et joailliers du moment, 
mais aussi de vous dévoiler les dernières trouvailles qui 
peuplent notre Curiosity Store. 

Combinant savoir-faire, défis techniques et prouesses 
esthétiques, le monde de l’horlogerie tend à se nourrir d’autres 
domaines tels que l’astronomie, les nouvelles technologies et le 
design. En témoignent la recrudescence des montres connectées, 
la reconversion horlogère du designer Jorge Hysek ou les avancées 
micromécaniques perpétrées par les maisons qui rivalisent de 
créativité pour concevoir des mouvements de haut vol. On pense 
notamment à l’équipe des experts de HYT qui relève encore une 
fois cette année, le pari insensé d’indiquer l’heure avec du liquide 
circulant ou aux montres Astronomia de Jacob&Co qui, sous leur 
glace de saphir révèlent des cartes miniaturisées animées de notre 
système solaire. 
Nous vous présenterons au travers de ces pages nos plus belles pièces, 
parlerons Art Contemporain, Design, Mode… Et, vous donnerons 
quelques pistes pour découvrir ou redécouvrir les secrets de la perle 
du Léman. 

It has been our pleasure to share this editorial adventure with you 
over the past three years! It has given us the opportunity to share our 
latest watch and jewellery favourites, as well as let you in on the most 
recent findings available at our Curiosity Store. 
Combining knowhow, technical challenges and aesthetic artistry, the 
world of watchmaking tends to draw on an array of fields, including 
new technology and design. This is evidenced by the surge in 
smartwatches, the watchmaking reconversion of designer Jörg Hysek 
and the micromechanical advances implemented by watch brands 
who compete against each other to design superior movements. Two 
examples that quickly come to mind are the team of experts at HYT, 
who this year once again took on the insane endeavour of indicating 
time with liquid, and the Jacob&Co Astronomia watches, which 
feature animated miniature maps of our solar system under their 
sapphire crystals. 
In these pages, we will present our finest pieces and talk about 
contemporary art, design, fashion... And we will give you some 
ideas for discovering or rediscovering the secrets of our beloved Lake 
Geneva. 

Martial Gueniat
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ituée rue du Grand-Chêne, en plein centre de Lausanne, Ouranos a ouvert ses portes en 2005 
pour rythmer un quotidien fait d’audace et de fantaisie. REBELLION Timepieces, Jacob&Co., 
Bell&Ross, Hysek, Franck Muller, HYT, Bovet, FRED, Schaffrath, Akillis… La boutique propose 
une infinité de marques à l’esthétique affirmée qui signent des garde-temps au tempérament 
aussi fort qu’innovant. La même philosophie s’applique à la collection de bijoux exposée dans 
les vitrines cubiques, précieuse facette d’une identité plurielle au sein de laquelle concepts 

avant-gardistes et savoir-faire millénaire se nourrissent dans un espace où le temps semble s’être 
arrêté. Véritable écrin Belle Époque, la devanture de la boutique Ouranos s’inscrit dans la continuité 
architecturale du Lausanne Palace tandis qu’à l’intérieur sobriété et pureté sont de mise pour mettre 
en relief le caractère d’exception de nos modèles. 

Located on Rue de Grand-Chêne, in the heart of Lausanne, Ouranos opened its doors in 2005 to 
enhance daily life with boldness and fantasy. REBELLION Timepieces, Jacob & Co., Bell & Ross, 
Hysek, Franck Muller, HYT, Bovet, FRED, Schaffrath, Akillis… The shop offers a countless number 
of outstanding brands who make timepieces that are both strong and bold in equal measure. The same 
philosophy applies to the jewellery collection displayed in the cubic display cases, a stunning side to a 
multifaceted identity in which state-of-the-art concepts and age-old savoir-faire feed off one another 
in a space where time seems to have stood still. A true Belle Époque setting, the front of the Ouranos shop 
is part of the architectural continuity of the Lausanne Palace, while inside, the undeniable elegance 
and refinement highlight the extraordinary nature of the items displayed. A magnificent bright red 
spiral staircase contrasts with anthracite grey walls and floors and leads visitors to an intimate lounge 
in which they can discover and try on our pieces in a discreet setting.

« Luxe, calme et singularité »

OURANOS
Espace-temps & Joaillerie
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RUE DU GRAND-CHÊNE 7
LAUSANNE PALACE & SPA

1003 LAUSANNE
+41 21 311 11 88

LUNDI : 14H – 18H30
DU MARDI AU VENDREDI : 

10H - 18H30
SAMEDI : 10H-18H

OU SUR RENDEZ-VOUS

Un magnifique escalier en colimaçon rouge vif conduit le curieux vers un salon intimiste dans lequel il pourra découvrir et essayer nos pièces en toute discrétion.

https://www.instagram.com/ouranos_lausanne/
https://www.facebook.com/ouranos.espacetempsjoaillerie/





Objets hétéroclites, curiosités, 
idées cadeaux. Un choix unique de 
créations bien souvent exclusives 
ou en série limitée est proposé
en boutique.



Objets hétéroclites, curiosités, idées cadeaux, la boutique propose un choix unique de 
créations bien souvent exclusives ou en série limitée. 
Seul espace Baccarat de Lausanne, ses splendides vitrines ne laissent rien ignorer des  
articles qui s’y déploient et invitent le passant à s’aventurer dans ce précieux bric -à-brac 
qui combine harmonieusement luxe et convivialité. 

Miscellaneous items, curiosities, gift ideas… the shop offers a unique selection of creations 
that are often exclusive or limited editions. 
With the only Baccarat space in Lausanne, the splendid display cases are on a par with 
the  items they showcase, inviting passers-by to venture into this precious bric-a-brac that 
expertly combines luxury and friendly service. 

CURIOSITY STORE 
chez nous la curiosité n’est 

pas un vilain défaut…
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Véritable cabinet de curiosité, le Curiosity Store dédie près de 200 mètres carrés au Design et 
à l’Art Contemporain depuis 2015. Un musée haut en couleur où il fait bon de flâner entre les 

trouvailles insolites signées L’Epée 1839, Hector Saxe, Christofle, Bernard Favre, Reuge… 

RUE DU GRAND-CHÊNE 8
1003 LAUSANNE
+41 21 311 30 96

DU MARDI AU VENDREDI : 10H-18H30
SAMEDI : 10H-18H

OU SUR RENDEZ-VOUS

https://www.curiosity-store.ch/
https://www.instagram.com/curiositystorelausanne/
https://www.facebook.com/Curiosity-store-171951166473242/



BIENVENUE
au Lausanne Palace 

140 chambres dont 44 suites, 14 salles de conférence, 4 restaurants, 2 bars avec musique live, 
2100 mètres carrés de spa…Depuis près d’un siècle, le Lausanne Palace accueille célébrités, 

têtes couronnées et voyageurs en quête de détente pour des séjours inoubliables… 

ELLE ÉPOQUE ET ART DE VIVRE 
Situé à deux pas du quartier des affaires et des rues 
commerçantes, ce magnifique hôtel cinq étoiles offre 

une vue panoramique sur le lac Léman et les Alpes ainsi 
qu’une atmosphère unique associant luxe et convivialité à 

seulement 40 minutes de Genève en train ou en voiture.
Derrière l’imposante façade Belle Époque conçue par les architectes 
Georges Chessex et Charles Chamorel Garnier, classée au 
patrimoine régional, se cachent, des suites plus fastueuses les 
unes que les autres, La Table du Lausanne Palace – inaugurée le 
17 septembre dernier, avec à sa tête le chef Franck Pelux – ainsi 
qu’une salle de fitness, une piscine intérieure, un jacuzzi, sauna et 
hammam dédiés aux soins du corps, faisant appel à des thérapies 
reconnues et traditionnelles. 

DES INITIATIVES SOLIDAIRES ET INVENTIVES 
Au plus fort de la crise sanitaire, alors qu’une écrasante majorité 
d’hôtels suisses avaient fermé leurs portes au public, le Lausanne 
Palace est resté ouvert, multipliant les initiatives de solidarité : 
mettant ainsi à disposition des chambres au personnel soignant et 
préparant des centaines de plats tous les jours de la semaine pour la 
Fondation Mère Sofia. 

« En plus des résidents à l’année ou des longs séjours, nous avions 
des check-in tous les jours. Sans accès à la plupart des lieux de vie, 
comme les restaurants, les bars, le spa et le salon de coiffure, les 
clients étaient invités à rester en chambre, y compris pour les repas. 
Nous avons mis en place un protocole strict en collaboration avec une 
entreprise spécialisée dans la prévention des maladies contagieuses. 
Par exemple, les chambres restent inoccupées au moins vingt-
quatre heures après chaque réservation… », explique Ivan Rivier, 
directeur.
En attendant la réouverture complète, l’équipe du Palace 
s’est amusée à imaginer des services extraordinaires pour un 
déconfinement joyeux, comme de faire jouer un violoniste dehors 
sous la clientèle au balcon. Ou, d’organiser un somptueux dîner à 
7 tables éphémères disséminées pour l’occasion dans la suite Coco 
Chanel, dans ses couloirs suffisamment larges pour laisser passer 
deux dames en robe à crinoline, dans son caveau, sa merveilleuse 
bibliothèque, la salle Richemont ou encore sur la terrasse du spa.  
Chaque réservation donnant lieu à une visite guidée des coulisses de 
l’hôtel qui réserve encore bien des secrets même à ses plus fervents 
habitués. 

Bar 1915 



The Belle Époque of Lausanne Palace
Located a stone’s throw from the business district and shopping 
streets, this stunning five-star hotel has a panoramic view of Lake 
Geneva and the Alps and a unique atmosphere that combines 
luxury and friendliness just 40 minutes from Geneva by train or 
car.
Hidden behind the magnificent Belle Époque façade designed 
by architects Georges Chessex and Charles Chamorel Garnier, 
which is listed as a regional heritage site, are, among other 
things, dreamily luxurious suites and the Michelin-starred 
restaurant La Table du Lausanne Palace, as well as a fitness 
room, indoor pool, hot tub, sauna and steam room dedicated to 
body care, drawing on recognised and traditional therapies. 

Community-oriented and innovative initiatives 
At the height of the health crisis, when an overwhelming 
majority of Swiss hotels had closed their doors to the public, the 
Lausanne Palace remained open with a range of community-
oriented initiatives, such as providing rooms to healthcare staff 
and preparing hundreds of dishes every day for Fondation Mère 
Sofia. 
Hotel manager Ivan Rivier explained that, in addition to year-
round residents or long stays, we had check-ins every day. They 
did not have access to most hotel spaces, such as restaurants, bars, 
the spa and the hair salon, so guests were encouraged to stay in 
their rooms, including for meals. The hotel implemented a strict 
protocol developed in collaboration with a company specialising in 
contagious disease prevention, which included leaving the rooms 
vacant for at least 24 hours after each reservation.
While awaiting a complete reopening, the Palace team had fun 
creating extraordinary services to make the stay more enjoyable. 
For example, one day a violist was hired to play for guests 
overlooking from their balconies. It also organised a lovely dinner 
at seven ephemeral tables scattered around the hotel in places like 
the Coco Chanel Suite, the corridors wide enough to let two ladies 
in crinoline dresses pass, the cellar, the outstanding library, the 
Richemont room and even the spa terrace. Each booking is entitled 
to a guided tour of the hotel, which still holds many secrets, even 
for its most ardent regulars. 

LAUSANNE PALACE | RUE DU GRAND-CHÊNE 7-9
TEL :  +41 21 331 31 31

RESERVATION@LAUSANNE-PALACE.CH
WWW.LAUSANNE-PALACE.CH

Bar 1915 
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Bibliotheca 
© BennyTache

Spa 
© Grégoire 

Gardette

Brasserie 
Grand Chêne 

Room with lake view



Symbole d’espoir, le vert est associé à la chance, la croissance et à l’écologie. 
Autant de promesses engageantes pour l’année à venir qui parent de leur couleur 

les nouveaux cadrans des emblématiques garde-temps Miss Audrey et Monsieur Bovet. 

UN DUO ÉMERAUDE  
pour la nouvelle collection Bovet Fleurier

Miss Audrey © Bovet 1822

En avance sur son temps
La manufacture Bovet 
Fleurier a été l’une des 

premières maisons 
horlogères à mettre 

l’accent sur la beauté des 
finitions en dévoilant les 
secrets des mouvements 

décorés de leurs montres.  



ONSIEUR BOVET
Depuis son lancement en 2015, Monsieur Bovet 
incarne une petite révolution horlogère grâce à son 

boîtier convertible Amadéo® qui lui permet de se 
ranger dans votre poche comme de s’accrocher 

au poignet. Animé par un mouvement mécanique à remontage 
manuel Virtuoso II, offrant sept jours de réserve de marche, ce jeune 
homme vert de 43 mm de diamètre, puise son énergie d’un barillet 
unique. Son impressionnante autonomie est le fruit de minutieuses 
finitions à la main effectuées selon les procédés traditionnels 
qu’utilisaient, déjà, les frères Bovet à l’aube du XIXème siècle. Le 
motif du guillochage des deux cadrans de Monsieur Bovet se pose 
quant à lui en extension du symbole de la maison depuis 1822 : 
une fleur de lotus aux douze pétales symbolisant les douze heures 
que comptent les cadrans. Il est orné de nobles chiffres arabes en 
appliques.

MISS AUDREY 
La collection 2020 met également les dames à l’honneur avec une 
nouvelle édition sertie de diamants du garde-temps Miss Audrey 
animé par un mouvement mécanique à remontage automatique, 
affichant la date à 6 h et disposant d’une réserve de marche de  
42 heures. Équipée d’un boîtier en acier convertible Amadéo® de  
36 mm, elle se transforme en un clin d’œil en montre de table ou 
en pendentif. 
Cerise sur le gâteau : Le sautoir inédit en perles de jade qui se marie 
à la perfection avec le cadran. 

MONSIEUR BOVET
Since its release in 2015, Monsieur Bovet has embodied a small 
watchmaking revolution with its convertible Amadeo® case that 
allows it to be carried in the pocket or worn on the wrist. This 
green 43 mm timepiece is driven by the mechanical hand-winding 
Virtuoso II movement, which builds up a seven-day power reserve 
with its single-barrel construction. Its impressive power reserve is 
the result of meticulous hand finishing carried out according to 
traditional processes that were already used by the Bovet brothers in 
the early 19th century. Meanwhile, the guilloche motif on both dials 
of the Monsieur Bovet is an extension of what has been the company’s 
symbol since 1822: a lotus flower with 12 petals symbolising the 12 
hours displayed on the dials. It is decorated with appliqué Arabic 
numerals.

MISS AUDREY 
The 2020 collection also gives price of place to women with a new 
edition of the Miss Audrey timepiece powered by a mechanical self-
winding movement with a date window at 6 o’clock and a 42-hour 
power reserve. The watch is set with white diamonds and fitted with 
a 36 mm convertible Amadeo® case in stainless steel that becomes a 
table clock or pendant watch in the blink of an eye. 

The icing on the cake is the unique long jade bead necklace that 
looks extraordinary with the dial. 
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Monsieur Bovet © Bovet 1822 Miss Audrey © Bovet 1822

MONSIEUR BOVET INCARNE 
UNE PETITE RÉVOLUTION 

HORLOGÈRE GRÂCE À SON 
BOÎTIER CONVERTIBLE AMADÉO® 
QUI LUI PERMET DE SE RANGER 
DANS VOTRE POCHE COMME DE 

S’ACCROCHER AU POIGNET.







HYT FLOW 
BLUE FLUID
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« Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours. Faut-il qu’il m’en 
souvienne... » De la clepsydre égyptienne à la poésie du XIXeme siècle, 

l’eau qui coule mesure, ou, tout du moins renvoie au passage du temps. 

Mécanique des fluides 

 é du pari insensé d’indiquer l’heure avec 
un fluide circulant HYT met en œuvre 
l’hybridation ultime entre mécanique de 
haut vol, architecture insolente et design 

anticonformiste. Un défi une nouvelle fois relevé par l’équipe 
de 43 experts de Neuchâtel avec un modèle qui s’affranchit 
des lois de la gravité pour faire voler en éclats les codes de 
l’horlogerie traditionnelle. 

Avec la collection FLOW, la maison fait entrer la mécanique 
horlogère dans un nouveau siècle des Lumières. Elle remplace 
désormais l’électronique comme catalyseur inattendu de 
l’illumination, grâce à une nouvelle complication brevetée 
inédite qui produit de la lumière à la demande. Cette lumière, 
d’origine mécanique, offre toute sa brillance pour mettre en 
valeur les temps forts de nos vies. Déclenché par un poussoir, 
un micro-générateur spécialement développé, stocke et dissipe 
l’énergie, pour activer 13 LED minutieusement positionnées. 
Celles-ci diffusent alors visiblement la lumière de manière 

uniforme sur le cadran, imitant une onde naturelle. 
Un dôme de 73 diamants de 1,7 carat, taillés en baguette danse 
de façon spectaculaire sur des rythmes dérivés des LED. Tout 
comme le flux du temps est constant, ce spectacle lumineux 
horloger unique est un théâtre de changements continus 
qui unissent les bijoux à la lumière grâce à la réflexion  
et à la réfraction dynamiques. Un anneau recouvert de  
Super-LumiNova® documente l’antithèse de la nuit et du jour. 
Des accents polis sur le boîtier brossé circulaire soulignent  
des éléments spécifiques tels que les angles de la lunette. 
L’électro-érosion sophistiquée ajoute une signature 
supplémentaire au thème de la tension en utilisant le courant 
électrique pour découper physiquement des bandes de métal 
afin d’obtenir l’illusion d’une vague. Le boîtier de 48.8 mm 
(diamètre de prédilection de montres HYT) se porte avec un 
bracelet orange en caoutchouc et invite son propriétaire à 
réfléchir à l’importance qu’ils attribuent à l’obscurité et à  
la lumière.

HYT FLOW 
BLUE FLUID



Recall that HYT was  born of the amazing endeavour of indicating 
time with fl uid, materialising the ultimate hybridisation of 
extraordinary mechanics, bold architecture and nonconformist 
design. A challenge once again taken up by the team of 43 experts 
in Neuchâtel with a model that defi es the laws of gravity to shatter 
the codes of traditional watchmaking. 

With the FLOW collection, the brand is  taking watchmaking 
mechanics into a new Age of Enlightenment. It is  now replacing 
electronics as  the unexpected catalyst of illumination thanks to a 
proprietary new complication generating light on demand. The 
technically-sourced light off ers its brilliance to refl ect the energised 
momentum of our current lives. A specially developed micro-
generator, which is  triggered by a push-button, stores and dispels 
energy to activate 13 meticulously positioned LEDs. These then 
visibly diff use the light evenly across the dial, as  if it were a natural 
wave. 

A dome of 73 baguette-cut diamonds weighing 1.7 carats dances 
in a striking manner to the rhythms derived from the LEDs. Just 
as  the fl ow of time is  constant, this  unique horological light show 
is  a theatre for continual, energised change that brings together 
jewellery and light through dynamic refl ection and refraction. A 
ring coated in Super-LumiNova® documents the antithesis  of night 
and day. Polished accents on the circular-brushed case highlight 
specifi c elements like the angles of the bezel. Sophisticated electro-
erosion adds a further signature to the theme of tension with its use 
of electric current to physically cut out strips of metal to obtain the 
wave illusion. The 48.4 mm case (HYT’s preferred watch diameter) 
is  attached to an orange rubber strap, inviting the wearer to refl ect 
upon the importance attributed to darkness and light.

HYT H0 SILVER 

HYT H1.0 GREEN 



HYT H0 SILVER 
HYT a choisi pour sa collection H0 de 
ne dévoiler qu’une partie pour mieux 
saisir l’extraordinaire sophistication des 
systèmes internes. Une fraction des soufflets 
se découvre au travers d’ouvertures ovoïdes 
pratiquées dans la surface du cadran. Le 
dessin minimaliste de cette pièce en titane 
concentre l’attention sur les dimensions 
artistiques et spectaculaires de l’affichage 
fluidique mis en mouvement grâce à une 
mécanique à remontage manuel d’une 
fréquence de 28800 Alt/H.
For its H0 collection, HYT has chosen 
to reveal only a part to better capture 
the extraordinary sophistication of its 
internal systems. A fraction of the bellows 
is revealed through ovoid openings on the 
surface of the dial. The minimalist design 
of this titanium piece focuses attention on 
the artistic, captivating dimensions of the 
fluid display driven by a hand-winding 
mechanical movement alternating at a 
frequency of 28,800 vibrations per hour.

HYT H0 RED
Cette montre illustre visiblement et 
résolument la fluidité du temps en 
rompant avec les affichages numériques 
lumineux indiquant le temps comme 
une information isolée. Une déclinaison 
parée de rouge et de noir pour illustrer la 
mécanique des fluides inscrite dans l’ADN 
de HYT. 
This watch visibly and firmly shows the 
fluidity of time by breaking away from 
luminous digital displays that indicate time 
as isolated information. A red and black 
version to illustrate the fluid mechanics 
that are part and parcel of HYT. 

HYT H1.0 GREEN 
Vus sous n’importe quel angle, tous les 
éléments du mouvement mécanique 
à remontage manuel squelettique 
spécialement développé pour HYT 
collaborent étroitement pour mettre 
en œuvre une fonctionnalité pure. De 
l’affichage clairement visible de la réserve 
de marche à la roue construite qui indique 
le déroulement des secondes, le temps est 
en perpétuel mouvement. 
Seen from any angle, all the elements of 
the skeletonised hand-winding mechanical 
movement specially developed by HYT work 
in sync to deliver pure functionality. From 
the clearly visible power reserve display to 
the constructed wheel that indicates the 
flow of seconds, time is in perpetual motion. 
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TOUT COMME LE FLUX DU TEMPS EST CONSTANT, 
CE SPECTACLE LUMINEUX HORLOGER UNIQUE EST UN THÉÂTRE 

DE CHANGEMENTS CONTINUS QUI UNISSENT LES BIJOUX À LA LUMIÈRE.

HYT H0 RED



COFFRET
à bijoux
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En 1997, l’Institut de Gemmologie de Monaco, premier institut gemmologique autorisé 
de la Principauté de Monaco, est fondé à Monte Carlo. 

LE BRACELET TENNIS 
Le bracelet Tennis combine le raffi  nement intemporel d’un bijou 
classique avec les toutes dernières innovations joaillières. Il est ainsi 
doté du système breveté Ex-Tensible™ qui le rend élastique, sûr et 
facile à porter. Il se décline sur un éventail de pierres, de coloris et 
de tailles qui convient aux poignets masculins et féminins, aux plus 
jeunes comme à leurs ainés. Afi n de préserver leur valeur matérielle 
et sentimentale, les pièces de la collection sont garanties à vie. 
The Tennis  bracelet combines the timeless sophistication of a classic 
piece of jewellery with the very latest in jewellery innovations. It 
hence features the patented Ex-Tensible™ system, which makes it 
elastic, secure and easy to wear. It comes in a range of stones, colours 
and sizes to suit men’s and women’s wrists alike, from the youngest to 
the most mature. To preserve their material and sentimental value, 
the pieces in the collection are guaranteed for life. 

es deux membres fondateurs, qui étaient 
déjà accrédités depuis des décennies dans les 
grandes bourses mondiales du diamant où 
ils opéraient dans le commerce de gros des 

pierres précieuses, décident de mettre à profi t 
leurs compétences professionnelles en commençant à 
créer des bijoux uniques et exclusifs immédiatement 
devenus des emblèmes de luxe et d’élégance. 
Afi n d’atteindre les plus hauts standards de qualité, un 
contrôle strict et continu de la chaîne de production 
est nécessaire : rien ne peut être délégué ou délocalisé. 
Toutes les créations sont ainsi conçues dans les bureaux 
de Monte-Carlo, puis entièrement fabriquées en Italie.

Its two founding members, who had already been 
accredited for decades in the world’s major diamond 
exchanges, where they worked in the wholesale 
diamond trade, decided to harness their professional 
skills to create unique and exclusive pieces of jewellery 
that immediately became icons of luxury. Strict and 
ongoing monitoring of the production process is  required 
to achieve the highest quality standards. Nothing can 
be delegated or outsourced. Thus , all the creations are 
designed at the offi  ces in Monte Carlo and then produced 
entirely in Italy.

Bracelets Tennis disponibles en or blanc, rose et 
jaune sertis de diamants blancs et de saphirs roses, 

mauves, bleus, oranges de taille émeraude. 

Bracelets Tennis sertis de diamants blancs et de saphirs multicolores  de taille ronde. 



LA CATHÉDRALE
de Lausanne et ses secrets

Tradition orale
Toutes les nuits, entre 22h00 et 2h00 
du matin, le guet de Lausanne, crie les 
heures aux habitants depuis la Tour du 
Beffroi. Son rôle n’est plus aujourd’hui 
de surveiller d’éventuels départs 
de feux mais bien de perpétrer une 
tradition vieille de plus 600 ans. 



de Lausanne et ses secrets
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Notre-Dame de Lausanne est l’un des monuments gothiques les plus 
impressionnants de Suisse. Vouée au culte protestant depuis 1536, elle domine 

le centre de la ville vaudoise et continue de fasciner locaux et voyageurs.

rigée entre le XIIe et le XIIIe siècle, ce haut lieu spirituel fit l’objet de 
nombreuses restaurations au XVIIIe, puis au XIXe siècle, notamment sous la 

conduite du fameux architecte français Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. 
Il attire 480 000 visiteurs par an et s’impose comme premier lieu d’art et 
de tourisme de Lausanne.

LE GUET – FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LAUSANNE ET VOIX DE LA 
CATHÉDRALE  
Toutes les nuits, entre 22h00 et 2h00 du matin, le guet de Lausanne, crie les heures 
aux habitants depuis la Tour du Beffroi. Son rôle n’est plus aujourd’hui de surveiller 
d’éventuels départs de feux mais bien de perpétrer une tradition de plus 600 ans. 
Aujourd’hui, avec Lausanne, seules six autres villes européennes ont conservé un 
guet actif tout au long de l’année (Annaberg, Celle et Nördlingen en Allemagne, 
Ripon en Angleterre, Cracovie en Pologne et Ystad en Suède.) La ville est donc l’une 
des rares cités d’Europe à perpétuer un service de guet actif 365 jours par an et qui n’ait 
jamais connu d’interruption depuis le Moyen Age malgré les progrès techniques du 
siècle dernier et l’automatisation des sonneries des cloches. 
Pourtant, dans les années 60, la réduction des heures du guet effraye les Lausannois 
qui craignent de voir leur guet disparaître, la presse s’interroge…Mais devant 
l’attachement des citadins à leur « horloge parlante », la mairie décide de maintenir 
cette figure traditionnelle incarnée aujourd’hui par Renato Häusler. 

LA ROSE ET LA TOUR DU BEFFROI 
Chef d’œuvre de verre, la rose est un ensemble de vitraux composé de médaillons 
représentant des scènes de la Genèse autour de la figure centrale du Dieu créateur. 
Une fresque impressionnante qui s’illumine grâce aux rayons du soleil. 
Grimpez les marches de la Tour du Beffroi qui surplombent les rues pavées de 
Lausanne et offre un panorama grandiose sur l’immensité du lac Léman, et vous 
pourrez vous faire une petite idée des nuits du guet. 



This spiritual centre was built between the 12th and 13th centuries and 
underwent several restorations in the 18th and 19th centuries, notably 
under the guidance of the famous French architect Eugène-Emmanuel 
Viollet-le-Duc. It welcomes some 480,000 visitors a year and is the 
leading art and tourist attraction in Lausanne.

THE LOOKOUT – AN ICONIC FIGURE OF LAUSANNE AND 
THE VOICE OF THE CATHEDRAL 
Every night between 10:00 pm and 2:00 am, from the belfry tower, the 
lookout of Lausanne shouts out the time on the hour to the inhabitants. 
His role today is no longer to warn about fires but rather to perpetuate 
a tradition that has existed for over 600 years. 
Today there are only six other European cities, in addition to Lausanne, 
that continue to have an active lookout throughout the year (Annaberg, 
Celle and Nordlingen in Germany, Ripon in Britain, Krakow in Poland, 
and Ystad in Sweden). This city is thus one of the rare cities in Europe 
that has kept an active lookout service 365 days a year, having never 
stopped the service since the Middle Ages despite technical progress over 
the last century and the automation of bell ringing. 
However, in the 1960s, the reduction in hours of the lookout alarmed 
the people of Lausanne, who feared seeing their watchman disappear, 
so the press looked into it... In light of the city-dwellers’ attachment to 
their “talking clock”, the city decided to keep this traditional figure, 
today embodied by Renato Häusler. 

THE ROSE WINDOW AND THE BELFRY TOWER 
A masterpiece of glasswork, the rose is composed of stained glass 
medallions representing the scenes from Genesis revolving around 
God the creator. It is a beautiful fresco that becomes illuminated with 
sunrays. 
Climb the steps of the belfry tower, which overlooks the cobbled streets 
of Lausanne and offers a fantastic view of the immensity of Lake 
Geneva, while also giving you an idea of the lookout’s nights. 

“LA VILLE EST TRÈS ATTACHÉE AU MAINTIEN 
DE CETTE TRADITION, C’EST UNE MANIÈRE 
DE RENDRE L’HISTOIRE VIVANTE.” RENATO 

HÄUSLER, LE GUET DE LAUSANNE. 

Vue générale sur Lausanne  
© LT/www.diapo.ch Régis Colombo 

 Vue sur la Cathédrale de Lausanne © LT/www.diapo.ch Régis Colombo





QLOCKTWO  
Deux nouveaux modèles de la CREATOR’S EDITION ont célébré leur première mondiale à 

l’IMM, le salon du design de Cologne et rejoignent la collection primée QLOCKTWO TOUCH.

CREATOR’S EDITION, le luxe n’est pas 
une question de taille

QLOCKTWO 
Creator’s Edition Silver & Gold
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FONDÉE PAR LES DEUX 
DESIGNERS MARCO 

BIEGERT ET ANDREAS 
FUNK, QLOCKTWO A 

ÉTÉ RÉCOMPENSÉ À DE 
NOMBREUSES REPRISES 

PAR DE PRESTIGIEUX 
PRIX, COMME LE 

GOOD DESIGN OU 
LE RED DOT AWARD, 

GRÂCE À L’ORIGINALITÉ 
D’UN AFFICHAGE QUI 
ROMPT AVEC TOUTES 
LES CONVENTIONS 

HORLOGÈRES. 

e concept reste le même : un affichage typographique de l’heure 
qui s’affiche en toutes lettres et invite le lecteur à s’interroger 
sur la notion du temps qui ne défile plus aussi vite que sur une 

horloge classique. Les mots figurants sur le cadran de 
l’horloge changent toutes les cinq minutes. Dans chaque 

coin, des points lumineux représentent les minutes intermédiaires 
avec une précision radiocommandée. Tandis que leurs dimensions 
vont de l’horloge de table TOUCH à la fresque murale 180 en passant 
les tailles intermédiaires CLASSIC et LARGE.

QLOCKTWO CREATOR’S EDITION VINTAGE COPPER
Avec sa façade unique en cuivre patiné et son noyau magnétique 
en acier inoxydable, la Vintage Copper dispose d’une patine qui, 
comme l’explique son créateur Marco Biegert « favorise un dégradé 
de couleurs intenses et naturelles rappelant les variations d’un océan 
turquoise. »

QLOCKTWO SILVER & GOLD
La surface en or blanc patiné de la Silver & Gold, dont l’alliage est 
composé à parts égales d’argent et d’or (12 carats), rend hommage à 
la ville natale des horlogers allemands - Schwaebisch Gmuend - une 
ville historique profondément ancrée dans une certaine tradition 
joaillière en raison de la prédominance de l’artisanat de l’argent et 
de l’or. 
En fonction de la perspective et des conditions d’éclairage, l’horloge 
chatoie pour diffuser ses heures dorées. L’oxydation de l’argent 
crée une patine unique qui met en lumière l’or pur de l’alliage. Un 
processus naturel qui peut prendre jusqu’à une centaine d’heures. 
Ces modèles sont également dotés de la fonction d’alarme 
Crescendo avec commande tactile et se règlent à l’aide de boutons 
ou d’un smartphone. 
Ils s’intègrent avec élégance dans tous les intérieurs, au bureau, sur la 
table de chevet pour les modèles TOUCH, au mur pour les gabarits 
plus conséquents.  
Disponibles dans de nombreuses variantes et matériaux, les horloges 
QLOCKTWO sont fabriquées à la main en Allemagne. Chacune 
dispose d’un numéro de série unique. 

Two new CREATOR’S EDITION models were unveiled at IMM, 
the Cologne interior design show, joining the award-winning 
QLOCKTWO TOUCH collection.
The concept is the same: time displayed in words, written out, inviting 
the onlooker to ponder the notion of time, which no longer passes as 
quickly as on a conventional clock. The words shown on the clock face 
change every five minutes. There are illuminated dots in each corner 
representing the minutes in between with radio-controlled precision. 
The size of the timepiece ranges from the TOUCH desk clock to the 
180 wall fresco, with the CLASSIC and LARGE sizes in between.

QLOCKTWO CREATOR’S EDITION VINTAGE COPPER
With its unique patinated copper surface and its magnetic stainless 
steel core, the Vintage Copper edition features a patina that, as its 
creator Marco Biegert explains, “… creates intense, natural colour 
impressions reminiscent of islands in a turquoise sea.”

QLOCKTWO SILVER & GOLD
Meanwhile, the patinated white gold surface of the Silver & Gold 
version, which is composed of an alloy containing equal parts silver 
and 12-carat gold, pays tribute to the hometown of the German 
watchmaker, Schwaebisch Gmuend, a historic town with a firmly 
anchored jewellery making tradition due to the predominance of 
silver and gold craftsmanship. 
Depending on the perspective and lighting conditions, the clock 
shimmers to display its golden hours. The oxidation of the silver 
creates a unique patina that accentuates the pure gold of the alloy, a 
natural process that can take up to a hundred hours. 
The clocks can be set using push-buttons or a smartphone and the 
TOUCH version comes with an alarm function with touch command. 
The timepieces are an elegant touch to any interior – in the office, on 
a bedside table for the TOUCH model, on the wall for larger sizes...  
QLOCKTWO clocks are handcrafted in Germany and come in a 
wide variety of languages and materials. Each has its own serial 
number. 

QLOCKTWO 
Creator’s Edition 

Vintage Copper
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      NE AFFAIRE DE FAMILLE
Nommée d’après ses deux enfants, Kaia et Noah,  

      KA/NOA met un point d’honneur à concilier 
mode et écologie, confort et élégance, qualité 

et esthétique pour créer la garde-robe idéale du 
voyageur. 
En tant que père, rêveur et citoyen du monde, Bruno Grande 
a décidé d’apporter sa contribution au changement de 
mentalité dans le – très polluant – monde de la mode et 
d’opposer au caractère éphémère du prêt-à-porter, savoir-
faire et qualité. 
Sensibiliser ses propres adolescents à « acheter moins pour 
acheter mieux », transmettre les valeurs d’excellence d’un 
père artisan tailleur, tapissier et décorateur… Tels sont les 
enjeux d’une marque née entre les vallées du Piémont et les 
montagnes helvètes, dont l’identité s’est forgée au grès des 
voyages de son créateur. 

VOYAGEZ LÉGER 
Des collections casual chic dont les pièces peuvent tenir 
dans un simple bagage à main, quelques essentiels à matcher 
pour s’adapter à toutes les situations : du voyage d’affaire à 
l’escapade romantique… L’idée est de proposer de multiples 
combinaisons à partir de quelques vêtements, afin de faire sa 
valise en cinq minutes et de s’habiller en dix. 

PATRICK DEMPSEY ET JOËL DICKER : UN DUO DÉJÀ 
ICONIQUE. 
Roman du jeune écrivain genevois Joël Dicker, La Vérité 
sur l’Affaire Harry Quebert est adaptée en série télévisée par  
Jean-Jacques Annaud, avec Patrick Dempsey dans le rôle 
de Harry Quebert. C’est peut-être à cette occasion que le 
chirurgien le plus plébiscité du petit écran a découvert la 
Suisse, et que les deux hommes se sont liés d’amitié avec 
Bruno Grande avec qui ils partagent une passion ainsi qu’une 
vision commune de la mode actuelle. 

KA/NOA 
où l’invitation au voyage 

dans le monde de 
la mode consciente 

Marque suisse de vêtements masculins 100% Made in Italy, KA/NOA 
est l’aboutissement d’un rêve de Bruno Grande devenu réalité.

Bruno Grande. 



A FAMILY AFFAIR 
Named after his two children, Kaia and Noah, KA/NOA strives to 
embrace fashion and ecology, comfort and elegance, durability and 
aesthetics, to create the ideal clothes for the traveller. 
As a father, a dreamer and a citizen of the world, Bruno Grande 
decided to do his part to change the mentality in the (very polluting) 
world of fashion and go against the disposable nature of ready-to-
wear, focusing on knowhow and quality. 
Raising the awareness of his own teenagers to “buy less but buy 
better”, conveying the values of excellence of a father who was a 
tailor, upholsterer and decorator… These are the goals of a brand 
created between the valleys of Piedmont and the mountains of 
Switzerland whose identity has been forged through the travels of 
its creator. 

TRAVEL LIGHT 
Casual elegant collections consisting of pieces that can fit into 
hand luggage, a few essentials to mix and match to adapt to all 
situations: from business trips to romantic getaways. The idea is to 
have numerous outfits created from a few pieces of clothing to thus 
make packing a question of five minutes and dressing a question 
of 10. 

PATRICK DEMPSEY AND JOËL DICKER, AN ALREADY 
ICONIC DUO 
The novel by the young Geneva writer Joël Dicker The Truth 
about the Harry Quebert Affair has been adapted for a television 
series by Jean-Jacques Annaud with Patrick Dempsey playing 
Harry Quebert. It was perhaps on this occasion that television’s 
most popular surgeon discovered Switzerland, and the two men 
befriended Bruno Grande, with whom Dempsey has a growing 
relationship based on a common passion and vision of today’s 
fashion. 

Mix&Match 

© David Carlier

Patrick Dempsey
© Jonathan Glynn Smith

Visitez leurs boutiques à Lausanne, Crans-Montana, Genève, 
ou Zurich, ou faites vos achats en ligne sur www.kanoaitalia.com.

KA/NOA Boutique Lausanne, 5 rue des Côtes-de-Montbenon.
KA/NOA Boutique Crans-Montana, 27 rue Centrale.  

KA/NOA Boutique Genève, 13 rue Verdaine. 
KA/NOA Boutique Zurich, Rennweg 24. 

 





JACOB&CO  

Justin Timberlake, Kanye West, Jay-Z, Pharell Williams, P. Diddy…
Nombreux sont les rappeurs américains à mettre en scène leur garde-temps Jacob&Co 

dans leurs clips ou à simplement les porter sur scène et lors de leurs apparitions publiques. 

l’horloger des étoiles 
fait craquer les stars 

ourbillons à mouvement vertical, quadruple tourbillon, 
les 5 fuseaux horaires de la collection Five Time Zone, les  
31 jours de réserve de marche de la Quenttin…Celui que l’on 
surnomme dans le milieu Jacob the Jeweller maîtrise l’art des 

complications les plus extravagantes et se démarque avec 
audace des autres marques. 

Les sportifs ne sont pas en reste, puisque la maison multiplie les 
hommages aux légendes du ballon rond et du Basketball de David 
Beckham à Shaquille O’Neal en passant par l’incontournable 
Lionel Messi. La EPIC X CHRONO reprend ainsi les couleurs de 
l’Argentine (son pays natal) pour offrir un modèle personnalisé, 
marqué du célèbre numéro 10 sur l’anneau de bâte, d’un M stylisé 
– sur le cadran à six heures, et de la signature du footballeur sur 
le verre en saphir bleu du fond de boîtier, qui permet d’admirer  
le mouvement chronographe bi-compax squeletté automatique. 
Tandis que le monde du cinéma inspire et s’inspire de l’imaginaire 
étoilé de Jacob Arabo. On se rappelle notamment la vente aux 

enchères de l’Astronomia Sky au profit de la fondation de charité du 
généreux loup de Wall Street gravée avec la signature de Leonardo 
DiCaprio. 
Peu étonnant dès lors que le tout dernier modèle rende un 
vibrant tribut au mythique film Scarface de Brian de Palma. Après  
« The Godfather » dédié au Parrain, « Tony’s Theme » 
reprend le leitmotiv de son prédécesseur : une simple pression 
du poussoir situé à 14 heures permet à la boîte à musique de jouer 
ses 120 notes…L’ensemble du cadran tourne à 120 degrés sous le 
verre saphir anti-reflets à l’exception de l’affichage de l’heure. 
Tandis que, sous le peigne droit, on retrouve l’affiche du film 
de 1983. Au centre de cette création trône le globe terrestre 
en or rose 18 carats avec l’inscription « The World is Yours », 
figurant dans le hall d’entrée du manoir de Tony Montana. La 
collaboration entre Jacob & Co. et le géant du cinéma Paramount 
Pictures se voit donc renforcée avec ces deux éditions limitées à  
88 pièces chacune.

Opera Scarface 
© Jacob & Co.
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“I’M REALLY NOT THE 
BLING-KING…
I’M THE NO. 1 

SUPPLIER AND DESIGNER 
FOR BLING KINGS.” 

Vertical tourbillon movement, double triple-axis tourbillon, five time zones 
in the Five Time Zone collection, the 31-day power reserve of the Quenttin, 
etc. Founded by whom many refer to as Jacob the Jeweler, Jacob & Co. 
masters the art of the most extravagant complications and boldly stands out 
from other brands. 
Athletes are by no means left out, as the brand has many tributes to 
footballers and basketball players, including David Beckham, Shaquille 
O’Neal and Lionel Messi. The EPIC X CHRONO, for instance, uses the 
colours of Argentina (Lionel Messi’s birthplace) on a personalised model 
featuring the famous number 10 on the minute ring, a stylised M on the dial 
at 6 o’clock and the player’s signature on the blue sapphire glass case back, 
which is transparent and reveals the self-winding skeletonised bi-compax 
chronograph movement. 

TOURBILLONS À MOUVEMENT VERTICAL, QUADRUPLE 
TOURBILLON, LES 5 FUSEAUX HORAIRES DE LA 
COLLECTION FIVE TIME ZONE, LES 31 JOURS DE 
RÉSERVE DE MARCHE DE LA QUENTTIN…CELUI 

QUE L’ON SURNOMME DANS LE MILIEU JACOB THE 
JEWELLER MAÎTRISE L’ART DES COMPLICATIONS.

The world of cinema also inspires and 
draws inspiration from the starry 
imagination of Jacob Arabo. Of 
particular note is the sale at a charity 
auction of Astronomia Sky, signed by 
Leonardo DiCaprio, to raise money for 
the Wolf of Wall Street’s foundation. 
It is not surprising that the latest model 
pays a stunning tribute to Brian de 
Palma’s legendary film Scarface. After 
The Godfather watch, dedicated to the 
film of the same name, Tony’s Theme 
takes up the leitmotif of its predecessor: 
simply pushing a button located at  
2 o’clock plays the 120-note music box. 
The entire dial rotates 120 degrees 
under the anti-reflective sapphire 
crystal, except for the time display. 
Moreover, appearing underneath the 
right-hand comb is the poster of the 1983 
film. At the centre of this creation is an 
18-carat gold globe with the inscription 
“The World is Yours” featured in the 
lobby of Tony Montana’s mansion. The 
collaboration between Jacob & Co. and 
the cinema giant Paramount Pictures is 
thus reinforced with these two limited 
editions of 88 pieces each.

Tony Montana, 
le héro de Scarface

Jacob Arabo et Milla Jovovich 
portant les créations de l’horloger. 



CABINET de curiosités
À suivre entre ces pages, une sélection coup de cœur des objets disponibles dans notre boutique Curiosity.

Here is a selection of some of the stunning items available at our Curiosity store. 

GARDECO
Vague de bronze Seawave 
par l’artiste belge Vera Broghgraef. 
Sea Wave bronze sculpture by 
Belgian artist Vera Borghgraef. 

Les animaux 
extraordinaires 
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BOSA 
Figurines en céramique enrichies 
de glaçages colorés Momonsters 
Toowomba conçue par Giovanni 
Motta. 
Momonsters Toowomba sculpture 
in ceramic enriched with coloured 
glazes designed by Giovanni 
Motta. 

MB&F, REUGE & NICOLAS COURT 
Ce n’est pas une montre, une horloge voire une boîte à musique : 
c’est Kelys & Chirp, la tortue mécanique et son oiseau chanteur.
It’s not a watch, a clock or even a music box: it’s Kelys & Chirp, 
the mechanical turtle and its singing bird.

DAQI CONCEPT
Réveil et lampe 
Chirp fournissant 
son et lumière.
Chirp alarm clock 
and lamp emitting 
light and sound.

BOSA 
Sculpture en 

céramique Bernardo 
Panda conçue par 
Elena Salmistraro 

pour Bosa. 
Bernardo Panda 

ceramic sculpture 
designed by 

Elena 
Salmistraro 

for Bosa. 

BOSA 
Masques en céramique conçus par Jaime Hayon pour Bosa.  
Ceramic masks designed by Jaime Hayon for Bosa.  

GARDECO
Sculpture de bronze 
Infinito Black  
par Guido Deleu.  
Infinito Black bronze 
sculpture by 
Guido Deleu.  



DAQI CONCEPT 
Enceinte lumineuse 
sans fil Silver Swan. 
Silver Swan Wireless 
Audio Light.

LALIQUE 
Sculptures en cristal : Loup gris ou 

transparent. 
Crystal sculpture: Grey or 

transparent wolf.

CASA DREE SALAI
Foulard CHAPTER 
VII La Javanaise en 
cachemire et modal 
conçu à Ibiza et 
fabriqué en Italie. 
Foulard CHAPTER 
VII La Javanaise in 
cashmere and modal. 
Designed in Ibiza. 
Made in Italy. 

LALIQUE
Sculpture Espadon en cristal McLaren
McLaren crystal swordfish sculpture



LE BLON DE LIENNE 
Figurines en résine Snoopy Cœur 
et Snoopy Couronne, serrant un 
cœur chromé rouge ou coiffé 
d’une couronne chromée. 
Resin Snoopy Heart and Snoopy 
Crown figurines, holding a red 
chromed heart or topped with a 
chromed crown

AP COLLECTION
Fauteuil African Safari. Peluches en 
polyester, métal, bois, tissus textiles, 
laine de mouton néo-zélandais, fait 
main. 
Handmade African Safari chair. 
Polyester plushes, metal, wood, textile 
fabrics, New-Zealand sheepwool.  
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LE BLON DE LIENNE 
Sculpture Minnie Welcome, 
finitions blanc mat et 
chromées. 
Minnie Welcome sculpture, 
matte white and chrome

AP COLLECTION
Tabourets de bar Fluffy Koala, Pink flamingos, 
Pandas. Peluches en polyester.
Bar Stools Fluffy Koala, Pink flamingos, Pandas. 
Polyester plushes.

AP COLLECTION
Fauteuil Swan réalisé à la main, 
peluches en polyester, assise 
en laine blanche de mouton 
islandais. Édition limitée. 
Armchair Swan Handmade 
creation, polyester plushes, seat 
in white Icelandic sheep’s wool. 
Limited edition.

AP COLLECTION
Fauteuil Koala réalisé à la 

main, peluches en polyester. 
Armchair Koala Handmade 

creation, polyester plushes. 

AP COLLECTION
Mini pouf Bear Fluffy Ball réalisé 
à la main, peluches en polyester.

Bear Fluffy Ball Handmade 
creation, polyester plushes



GARDECO
Receptacle Mapa Prata Fosca  

designé par Regina Medeiros.
Mapa Prata Fosca receptacle 
designed by Regina Medeiros.

Arts de 
la table et 
luminaires



BACCARAT 
Lustre Zenith blanc en cristal. 
White crystal Zenith chandelier. 

BACCARAT
Vase octogone en 

cristal clair. 
Clear crystal octogone vase. 

BACCARAT
Service à vin et à champagne JCB Passion. 

JBC Passion wine and champagne set

FÜRSTENBERG
Tasse sans hanse en porcelaine Sip of Gold à pois, motifs diamants, 
étoilé et à damiers.
Sip of Gold porcelain tumbler with a dot pattern, a check pattern, 
a star pattern, a diamond pattern.

LALIQUE 
Vase Fleurs de cerisier Botanica en 
cristal fuchsia tamponné or, points 
d’émail blanc.
Cherry blossom Botanica vase in 
gold stamped fuchsia crystal, 
dots of white enamel.

LALIQUE 
Vase Sakura petit, 
moyen et grand 
modèles en cristal 
incolore.
Small, medium and 
large Sakura vase in 
colourless crystal.
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GARDECO
Réceptacle Mapa Tifany  
designé par Regina Medeiros.
Mapa Tifany receptacle 
designed by Regina Medeiros.

BACCARAT
Flûte à champagne en cristal. 

Crystal champagne flute. 

BACCARAT
Carafe à champagne JCB Passion.
JCB Passion champagne decanter.

LALIQUE 
Vase et coupe pivoine 
en cristal incolore. 
Vase and bowl in 
colourless crystal. 



CLOCKCLOCK 24 
BY HUMAN SINCE 1982
Horloge digitale pouvant être 
programmée en format 12 ou 24 
heures et pour affi  cher trois modes de 
mouvement diff érents entre chaque 
minute : minimal, moyen ou élaboré.
Digital clock that can be programmed 
to display time in a 12-or 24-hour 
format available in three diff erent 
modes of movement between each 
minute: minimal, medium or 
elaborate.

Bric-à-brac



L’ÉPÉE 1839 
Space Module, 
baromètre mécanique, 
thermomètre et 
hygromètre. 
Space Module, 
mechanical barometer, 
thermometer and 
hygrometer. 

L’ÉPÉE 1839 
Time Fast D8.

Un bolide horloger de 38 centimètres 
de long, 16 de large et 12 de haut qui pèse 4,7 kilogrammes 

et regroupe près de 289 composants mécaniques pour 
indiquer le temps de manière originale et vintage. 

Time Fast D8.
A race car clock measuring 38 cm long, 16 cm wide and 
12 cm high, weighing 4.7 kg and comprised of some 289 

mechanical components to indicate time in an original and 
vintage way. 

SAMUEL ACCOCEBERRY STUDIO 
Le Cube Marble est une enceinte de 
haute-fi délité universelle sans fi l, compacte 
et puissante au format « bout de canapé. »
The Cube Marble is  a wireless, compact and 
powerful universal high-fi delity loudspeaker 
in the “sofa end” format. 

IXOOST 
iXOOST AVALÁN signée Lamborghini : la perfection à l’italienne. 
iXOOST AVALÁN by Lamborghini: Italian perfection. 

L’ÉPÉE 1839 & THE UNNAMED SOCIETY 
Cette audacieuse horloge « Bang » est actionnée par un mouvement conçu et 
fabriqué par L’Epée. Une pièce unique qui s’intègre parfaitement dans l’espace 
du barillet du revolver. 
This  bold clock called “The Bang” is  driven by a movement designed and 
manufactured by L’Epée. An unique piece created in an architecture to fi t 
perfectly into the space of a revolver cylinder. 

IXOOST 
Enceinte James Hunt : un casque en mémoire du pilote. 
James Hunt audio system: a helmet in memory of the driver. 
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HECTOR SAXE
Baptiste – Backgammon en cuir de buffle 

compétition turquoise.
Baptiste – Backgammon buffalo leather 

competition turquoise.

HECTOR SAXE
Baptiste – Backgammon 
en cuir de buffle 
compétition orange.
Baptiste – Backgammon 
buffalo leather 
competition orange.

HECTOR SAXE
Coffret de carte à jouer en cuir 
en trois coloris.
Leather playing card box in 
three colours.

AIRBORNE
Fauteuil AA Le Labo Design habillé de cotte 
de maille. 
AA chainmail armchair Le Labo Design. 

AIRBORNE
Fauteuil AA Le Lhassa avec housse blanche en 
agneau du Tibet doublée d’une toile en coton 
blanche.
AA armchair Le Lhassa with white Tibetan 
lambskin cover lined with white cotton canvas.

FLYTE 
Ampoule flottante Magnus.
Magnus floating bulb.

GARDECO 
Figurines en céramique Les visiteurs réalisés 
par Guido Deleu. 
Ceramic figures The Visitors made by Guido 
Deleu.

HECTOR SAXE
Pistes de jeu, gobelets en cuir de buffle 

en différents coloris et dés. 
Dice board, cups in different colour 

buffalo leather and dice. 



REUGE
Boîte à musique et automate Miliarius regroupant 
2200 composants interagissant ensemble.
Miliarius music box and automaton comprised of 
2,200 components interacting together.

DAVID C’
Peinture en relief avec personnages de plexiglas. 
Relief painting with Plexiglass figures. 

GARDECO
Sculpture en bronze Joy par Jacques Vanroose. 
Joy sculpture in bronze by Jacques Vanroose. 
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FLYTE 
Horloge Story 

indiquant l’heure 
grâce à une bille en 

lévitation. 
Story clock 

indicating the 
time by means of a 

levitating ball.

SWISS KUBIK 
Remontoir Masterbox en cuir noir avec surpiqûres blanches. 
Masterbox watch winder in black leather with white stitching. SWISS KUBIK 

Remontoir Masterbox en bois Single/Duo/Triple.
Single/Duo/Triple Masterbox watch winder in wood. 



BAS LES ANGLES DROITS
Hors des sentiers battus, certains architectes optent pour 
le modèle bulle. L’effet de transparence et la forme 
ronde leur permettent de réaliser des constructions plus 

en symbiose avec le monde environnant. L’Hôtel 
Campera au Mexique propose 10 bulles, qui ont 

été créées en France, tout confort avec parois transparentes pour 
profiter nuit et jour de la vue exceptionnelle sur les vignobles 
alentour. Le projet d’un arbre à bulles, un hôtel de 6 étages, est 
prévu également à Rennes pour septembre 2020. La structure 
de l’immeuble est dessinée par l’agence d’architecture Unité. 
Le concept, breveté, est inédit en France. Il est inspiré de la  
« structure d’un arbre portant, sur chacune de ses branches, une bulle 
suspendue ».  Le  cœur  de  l’arbre  abritera  un  ascenseur permettant  
l’accès aux chambres tandis que des passerelles supporteront les 
chambres-cocons de 26 m² à structure en aluminium.

ENVIE DE LÉGÈRETÉ
La bulle explose dans notre mobilier. Du plafonnier au canapé en 
passant par la vaisselle et les bougeoirs, elle imprime sa marque, une 
silhouette libre et généreuse qui met au placard les lignes tranchantes 
et mornes. Elle insuffle aux objets une fragilité délectable,  
un voile aérien presque poétique. Entre savoir-faire et design épuré, 
elle joue parfaitement avec les goûts de l’époque. On la retrouve sur 
les luminaires, notamment ceux de la collection « Illuminations »  
de Mathieu Lehanneur. Composés d’un assemblage de bulles 
en verre soufflé et de leds, ces lustres magistraux combinent avec 
audace artisanat virtuose et technologies contemporaines. Source 
d’inspiration féconde, la bulle est partout chez le designer français 
qui lui donne une place de choix pour sa collection Inverted 
Gravity. La bulle laisse libre cours à la légèreté, à la fantaisie, voire 
à l’humour. Aux lignes généreuses, symboles de protection, il n’est 
pas étonnant que la bulle s’impose aussi au niveau des sofas et autres 
fauteuils. Voyez les canapés Bubble de Roche-Bobois où il fait bon 
se blottir et oublier ses tracas. 

Formes accueillantes, 
matières moelleuses 
ou transparentes… 
L’époque a besoin de 
douceur et de réconfort : 
le design lui en donne. 
Vive l’esprit cocoon !

COMME
dans une bulle

DU PLAFONNIER AU CANAPÉ EN PASSANT 
PAR LA VAISSELLE ET LES BOUGEOIRS, ELLE 

IMPRIME SA MARQUE, UNE SILHOUETTE 
LIBRE ET GÉNÉREUSE QUI MET AU PLACARD 

LES LIGNES TRANCHANTES ET MORNES.
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 L’hotel Campera à Mexico

Arbre à bulles

Illuminations 
Mathieu Lehanneur

Des bulles à (multiples) facettes
C’est bien légères et subtilement teintées que les bulles 

se déploient dans nos intérieurs. Leurs formes aléatoires 
ou faussement asymétriques insufflent une fragilité 
délectable, presque artisanale ainsi qu’une touche 

contemporaine et décalée à notre décoration. 

APOLOGIE DES FORMES REBONDIES
Translucide et généreuse, la bulle s’invite également dans notre vestiaire. 
Les matières molletonnées, les jeux de transparence, ou les motifs ronds 
ont la part belle cette saison. Notez, par exemple, les costumes griffés 
Haider Ackermann. Les tissus prennent du volume et signent les traits 
d’une nouvelle féminité. Chez Bottega Veneta, Alexander McQueen ou 
Balenciaga par exemple, les manches se font rondes, et l’habit impose sa 
présence tout en douceur. Des tendances prêtes à exploser...

DOWN WITH RIGHT ANGLES
Thinking outside the box, some architects are opting for the bubble model. 
The transparency and round shape allow them to build constructions that 
are more in symbiosis with the surrounding environment. Hotel Campera 
in Mexico has 10 very comfortable bubbles, which were created in France, 
that have transparent walls to enjoy the extraordinary views of the 
surrounding vineyards. Meanwhile, the “un arbre à bulles” project, a six-
storey hotel, is set to open in Rennes in September 2020. The building’s 
bubble tree structure was designed by the architectural firm Unité based 
on a patented concept unprecedented in France. It was inspired by the 
structure of a tree with a bubble hanging from each of its branches.  The 
trunk of the tree contains a lift enabling access to the rooms, and walkways 
will support the 26 m2 cocoon-rooms with an aluminium structure.

IN PURSUIT OF LIGHTNESS 
The bubble is soaring in our furnishings. From the ceiling light and the sofa 
to tableware and candlesticks, this free and generous silhouette that does 
away with sharp bleak lines is making its mark. It infuses objects with a 
wonderful fragility, an almost poetic airy veil. Drawing on knowhow and 
refined design, the bubble plays perfectly with today’s tastes. There are ceiling 
lights, with the Illuminations collection by Mathieu Lehanneur being a 
wonderful example. These chandeliers are comprised of blown glass bubbles 

and LEDs and boldly combine virtuoso craftsmanship and 
contemporary technology. A source of fruitful inspiration, 
the bubble is everywhere with the French designer, who is 
also giving it centre stage in the Inverted Gravity collection. 
The bubble gives free rein to lightness, to fantasy, to light-
heartedness. Featuring generous lines symbolising protection, 
it is not surprising that the bubble is also a go-to shape for 
sofas and armchairs. A prime example is the Bubble sofa 
by Roche-Bobois, which invite you to snuggle up and forget 
about your worries. 

A CELEBRATION OF ROUNDED SHAPES
Translucent and generous, the bubble is also making its 
way into our wardrobe. Fleece materials, interacting 
transparencies and round patterns are in the spotlight this 
season. Note, for instance, the designer suits by Haider 
Ackermann. The fabrics take on volume and exude the 
traits of a new femininity. At Bottega Veneta, Alexander 
McQueen and Balenciaga, sleeves are round and the dress 
has a soft presence. Trends that are soaring…



Vins biologiques, biodynamiques et naturels…Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver 
entre les différents labels.  On vous explique. 

LES VINS
naturels
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À l’heure actuelle il n’existe 
pas de législation ni de 
consensus autour de la 

définition exacte d’un vin 
naturel. Cette dénomination 

n’est donc pas certifiée. 
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LE VIN NATUREL EST LE RÉSULTAT 
DE CHEMINEMENTS ÉTHIQUES 
QUI VISENT À RETROUVER LES 

SAVEURS ORIGINALES D’UN 
CERTAIN TERROIR.

LE VIN BIOLOGIQUE
Le vin biologique existe officiellement depuis 2012. Avant 
cette date, il ne prenait en compte que la viticulture et 
non la vinification. Cette démarche oblige dorénavant 
à n’ajouter aucun traitement synthétique et d’insecticide 
dans les vignes et, depuis peu, propose à réduire (très 
légèrement) les intrants lors de la vinification. Par 
contre, elle autorise l’acidification, la désacidification, le 
traitement thermique, l’ajout de tanins, de copeaux de 
bois, de soufre ainsi que les levures industriels…

LE VIN BIODYNAMIQUE
Il pousse la démarche des vins bio encore plus loin. Les 
vignerons qui utilisent cette méthode essaie d’intensifier 
la vie du sol afin qu’il y ait un meilleur échange entre la 
terre et la vigne. Pour cela, ils se servent de préparations à 
base de plantes qu’ils infusent, dynamisent où macèrent 
afin d’aider la vigne à se renforcer et à mieux se développer 
naturellement. Ils utilisent aussi le calendrier lunaire 
afin que la plante, le sol et les influences lunaires se 
combinent au mieux. On y autorise le collage du vin et la 

filtration, la chaptalisation (ajout de sucre) uniquement 
pour les pétillants. En revanche, l’utilisation de dose de 
soufre est bien plus basse que les vins bio.

LE VIN NATUREL 
Le vin naturel combine ces deux méthodes mais 
va encore plus loin en autorisant aucun intrant ni 
technique visant à modifier le jus originel, mis à part le 
soufre… Le vin naturel est le résultat de cheminements 
éthiques qui visent à retrouver les saveurs originales d’un 
certain terroir. Issu de raisins travaillés en Agriculture 
Biologique, sans désherbants, pesticides, engrais ou 
produits de synthèse, ce type de vins encourage les 
vendanges manuelles tandis que le vigneron s’efforce 
lors de la vinification de garder le caractère vivant du 
vin. Les interventions techniques pouvant altérer la vie 
bactérienne du vin sont ainsi proscrites. Il en va de même 
pour tout ajout de produit chimique, à l’exception, si 
besoin, de sulfites en très faible quantité…Il existe aussi 
une section encore plus « radicale » : les vins Sans Aucun 
Intrants Ni Sulfites (S.A.I.N.S).



Vigne du Lavaux 
© Alissa de Leva



ORGANIC WINE
Organic wine has officially existed since 2012. Before that time, it only took into account the growing 
of grapes, but not the making of wine. The new rules mean that no artificial chemical fungicides, 
pesticides, herbicides or fertilizers can be added to the vines and, more recently, that manipulation 
during winemaking has been (slightly) reduced. Nevertheless, it allows for acidification, 
deacidification, heat treatment and the addition of tannins, wood chips, sulphur and industrial 
yeasts.

BIODYNAMIC WINE
It takes the process of making organic wines one step further. Winemakers who use this method seek 
to intensify the life of the soil so that there is better exchange between the earth and the plant. To 
do so, they use herbal preparations made by infusion, “dynamization” or maceration to strengthen 
the plant and help its development. They also use the lunar calendar to best harness lunar influences 
to improve plant and soil conditions. It allows for fining and filtration of wine and chaptalisation 
(adding of sugar) for sparkling wines, yet the use of sulphur is much lower than in organic wines.

NATURAL WINE 
Natural wine combines these two methods but goes even further by not allowing any additives or 
techniques aimed at modifying the original juice, apart from sulphur. Natural wine is the result 
of a philosophical choice that seeks to bring out the natural characteristics of the terroir. Made 
from organic grapes without artificial herbicides, pesticides, fertilisers or additives, this type of 
wine encourages manual harvesting while the winemaker strives to keep the wine alive during 
the winemaking process. Technical interventions can alter the bacterial life of the wine and are 
therefore prohibited. The same goes for the addition of chemicals, with the exception, if necessary, of 
sulphites in very small quantities. There is an even more “radical” category with absolutely no inputs 
or sulphites referred to as S.A.I.N.S. wines.



BELL & ROSS BR 03-92 HUD

BELL & ROSS BR-X1 HYPERSTELLAR BELL & ROSS BR 03-92 DIVER BLUE BRONZE

BELL & ROSS BR 03-92 DIVER FULL LUM
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Entre l’aviation, la plongée sous-marine et la conquête de l’espace, 
l’horloger officiel de la grande muette met un point d’honneur à jouer sur 
plusieurs tableaux pour offrir aux professionnels comme aux amateurs 

un panel de nouveautés aussi large que pluridisciplinaire. 

 ELL & ROSS BR 03-92 HUD
Réaffirmant l’identité instrumentale de la maison 
parisienne, le cadran de la BR03-92 HUD cache 

un trésor de sophistication : le Head Up Display. 
Un type d’affichage permettant au pilote d’avoir, dans son 
champs visuel, l’accès à toutes les informations essentielles ; à 
savoir son environnement et les données de ses instruments. 
Un véritable tableau de bord portatif logé dans un boîtier de 
42 mm et animé par un mouvement automatique de calibre 
BR-CAL.302. 

BELL & ROSS BR 03-92 DIVER FULL LUM
Bell & Ross adapte son concept Lum à sa collection de plongée 
et renverse les principes traditionnels de lisibilité. Le cadran 
à base métallique est recouvert de pigments Superluminova® 
C5 verts, les index squelettés en appliques métalliques et les 
chiffres de la lunette sont eux remplis de Superluminova® C3 
vert pour une lecture optimale même dans l’obscurité totale. 
Son mouvement automatique de calibre BR-CAL.302 est 
protégé par un boîtier de 42 mm étanche à 300 mètres. 

BELL & ROSS BR 03-92 DIVER BLUE BRONZE
Avec son boîtier de 42 mm et sa lunette de bronze, matériau 
profondément lié à l’histoire de la plongée, utilisé par le 
passé pour la construction navale, ainsi que pour les casques 
des scaphandriers, ce nouveau modèle évoque les racines 
de l’exploration sous-marine. Animé par un mouvement 
automatique de calibre BR-CAL.302, il dispose d’une 
étanchéité jusqu’à 300 mètres. 

BELL & ROSS BR-X1 HYPERSTELLAR 
Imaginé pour équiper les explorateurs de l’espace en titane et 
aluminium, ce chronographe reprend les matériaux utilisés 
dans l’aéronautique pour leur résistance à la corrosion et leur 
légèreté. Le balancier de son mouvement automatique de 
calibre BR-CAL.313 est observable à travers le fond du boîtier 
de 42 mm par une petite ouverture circulaire qui rappelle un 
hublot d’observation planétaire. 

DES ABYSSES  
aux étoiles, Bell & Ross 

s’impose sur tous les fronts

BELL & ROSS BR 03-92 HUD
Reasserting the Parisian watchmaker’s instrumental identity, 
the dial of the BR03-92 HUD hides a treasure chest of 
sophistication, the Head Up Display, which is a sort of display 
that shows pilots, within their field of vision, all information 
that is essential to fulfil a mission, namely their whereabouts 
and instrument data. It is a true portable instrument panel 
housed in a 42 mm case and powered by automatic calibre BR-
CAL.302. 

BELL & ROSS BR 03-92 DIVER FULL LUM
Bell & Ross adapts its Lum concept to its diving collection and 
reverses the traditional principles of readability. Its metal basis 
dial is coated in green Superluminova® C5 pigments while the 
skeletonised metal applique indices and the numerals on the 
bezel are filled with green Superluminova® C3 to ensure optimal 
legibility, even in total darkness. Its automatic calibre BR-
CAL.302 is protected by a 42 mm case that is watertight to 300 
metres. 

BELL & ROSS BR 03-92 DIVER BLUE BRONZE
With its 42 mm case and bezel in bronze, a material that has 
close ties to the history of diving and was used in the past for 
shipbuilding and diving helmets, this new model evokes the roots 
of underwater exploration. Powered by automatic calibre BR-
CAL.302, it is water resistant to 300 metres. 

BELL & ROSS BR-X1 HYPERSTELLAR 
Crafted in titanium and aluminium to equip space explorers, 
this chronograph utilises materials that are used in aeronautics 
because of their resistance to corrosion and lightness. The balance 
wheel of automatic calibre BR-CAL.313 can be seen through the 
back of the 42 mm case via a small circular opening reminiscent 
of a planetary observation porthole. 



’ALARME
Le réveil est sûrement la complication 
horlogère la plus connue du grand public 

de par son utilité universelle. Il 
permet à une heure déterminée 
à l’avance de mettre en place une 

sonnerie.

LE QUANTIÈME SIMPLE
Le quantième simple fait référence à 
l’affichage sur le cadran d’une montre de 
la date du jour, celle-ci peut-être mise en 
évidence grâce à un guichet, une aiguille 
ou un pointeur. L’affichage ne tient pas 
compte de la longueur variable des mois 
et se doit d’être corrigé 5 fois par an par 
le propriétaire de la montre. Certaines 
montres sont équipées de quantième 
perpétuel (ou calendrier perpétuel), une 
complication permettant d’afficher le jour, 
le mois et parfois la phase de lune en tenant 
bien sûr compte de la longueur des mois et 
des années bissextiles. 

LE CHRONOGRAPHE
Très utile sur les montres sportives 
(automobiles, aviations...), il offre la 
possibilité à son propriétaire de mesurer 
des intervalles de temps via des compteurs 
de durées en secondes, en minutes et en 
heures, il est actionné par des poussoirs 
permettant d’enclencher le comptage 
(départ ou Start), de l’arrêter (arrêt ou 
Stop) et de le réinitialiser (remise à zéro ou 
Reset). Certains chronographes permettent 
davantage de précision en mesurant au quart, 
dixième ou même au millième de seconde !  
Le chronographe peut également être 
proposé dans des versions encore plus 
complexes comme le chronographe à 
Flyback, le chronographe à rattrapante ou 
encore le chronographe concentrique. En 
ce qui concerne les montres de plongée : 
les boutons poussoirs de ces garde-temps 
étanches sont toujours vissés avant d’éviter 
que l’eau ne pénètre dans la montre. 

Vanguard Camouflage 
© Franck Muller 

COMPLICATIONS
Les grandes

Une complication est une fonction qui s’ajoute à l’heure, aux minutes et 
aux secondes. Il en existe aujourd’hui pléthore et les horlogers rivalisent 

d’ingéniosité pour ajouter des fonctions aux derniers modèles. L’équation du 
temps, le chronographe, l’heure sidérale, le quantième perpétuel, les fuseaux 
horaires ou les phases de la lune sont autant de complications horlogères qui 

s’ajoutent au cadran de votre montre. Petit tour d’horizon. 
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LA PHASE DE LUNE PERMET DE VISUALISER 
LES CYCLES LUNAIRES : C’EST-À-DIRE 

D’INDIQUER SI LA LUNE EST NOUVELLE, 
CROÎT, EST PLEINE OU DÉCROÎT.

THE ALARM
The alarm clock is undoubtedly the best-known watch complication by the general 
public due to its widespread usefulness. It allows the user to set a time to have a 
sound go off.

THE SIMPLE CALENDAR 
The simple calendar is a feature of a watch on which the dial displays today’s 
date, which can be indicated in a window or by a hand or pointer. Such a display 
does not account for the varying length of months and must be corrected by the 
watch owner five times a year. Some watches have a perpetual calendar, which 
is a complication that indicates the day and the month and sometimes the moon 
phase and takes into account the length of months as well as leap years. 

THE CHRONOGRAPH
A very useful feature on sports watches (for pilots, drivers, etc.), the chronograph 
allows the user to measure short time intervals via counters that measure a 
period in seconds, minutes and/or hours by starting a countdown with one or two  
push-buttons. Some chronographs are so precise that they measure time down 
to a quarter, a tenth or even a thousandth of a second! The chronograph can 
also come in even more complex versions, such as the flyback chronograph, the  
split-seconds chronograph and the concentric chronograph. A note on diving 
watches, the push-buttons on these timepieces are always screwed down ahead of 
time to prevent water from penetrating the watch. 

THE POWER RESERVE
The power reserve is a very practical feature for owners of self-winding or  
hand-winding mechanical watches, as it indicates the amount of remaining 
stored energy and thus allows the wearer to know how long the movement will 
run before it must be wound again. A luxury watch usually has a 36- to 72-hour 
power reserve.

THE MOON PHASES
The moon phases indicates lunar cycles, i.e., whether the moon is new, increasing 
in size, full, or decreasing in size. A moon phase complication is a very popular 
feature, a classic that is constantly reinvented to the delight of watch enthusiasts. 
The large variety of watch complications also includes the GMT function, which 
makes it possible to simultaneously read the time of two different places; the 
equation of time (a rare and poetic feature), which displays the difference between 
“true” solar time (as indicated by nature) and “mean” solar time (actually used 
in societies) and is often associated with other astronomical indications; the minute 
repeater, which strikes the time on demand, and so on. However, the arrival of 
smartwatches on the market may potentially upset the world of complications.

LA RÉSERVE DE MARCHE
Très pratique pour les propriétaires de montres 
mécaniques à remontage automatique ou 
manuel, la réserve de marche permet d’indiquer 
l’autonomie de la montre et ainsi de connaître 
la durée restante de fonctionnement du 
mouvement avant de devoir remonter la montre. 
Une montre de luxe dispose généralement de 36 à 
72 heures d’autonomie.

LES PHASES DE LUNE
La phase de lune permet de visualiser les cycles 
lunaires : c’est-à-dire d’indiquer si la lune est 
nouvelle, croît, est pleine ou décroît. L’affichage 
des phases de lune est très populaire : un classique 
sans cesse réinventé pour le plaisir des amateurs. 
Parmi la multitude de complications horlogères, 
nous retiendrons encore la fonction GMT qui 
permet de lire simultanément  l’heure de deux 
endroits différents, l’équation du temps –  à la 
fois rare et poétique –  qui affiche la différence 
entre le temps solaire «vrai» (celui de la nature) 
et le temps solaire «moyen» (celui de nos 
sociétés) souvent associée à d’autres affichages 
astronomiques ; la répétition minute qui sonne 
l’heure à la demande…Tandis que l’arrivée des 
smart watch sur le marché risque de bouleverser 
les règles des complications… 

Hysek ABYSS 
44 MM 

CHRONOGRAPH
© Hysek

 
Bovet Récital 23 

Moon Phase
© Bovet 



La Venise du Nord dispose d’un patrimoine extraordinaire, hérité d’une période de commerce 
florissant au Moyen-Âge. Mais si, au XVeme siècle Bruges est la ville la plus riche d’Europe, 

des problèmes d’ensablement entraîneront son déclin jusqu’au 
XXeme siècle où elle retrouve sa splendeur d’antan. 

Grand place 
© Olivier Depaep

Week-end à Bruges
tous les deux sans personne

Belle d’hiver
Si la foule la dénature un peu aux 
beaux jours, Bruges vous envoûtera en 
automne, au printemps, voir en hiver 
où emmitouflée dans un manteau 
blanc, sa beauté égale ses mystères.
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LÂNERIES LE LONG DES CANAUX 
Bruges est la cité des romantiques par excellence. On la visite 
donc (bien) accompagné pour partager la magie de ses ruelles 

tortueuses, de ses grands parcs  et de ses canaux. Les grandes places 
du centre ville rappelleront aux cinéphiles le très british Bons 

baisers de Bruges. Tandis que du haut du beffroi de la Grand Place 
vous surplomberez les monuments et la campagne environnante 
après avoir grimpé les 366 marches de cette tour de 83 mètres aux 47 
cloches carillonnantes. 
Si la foule la dénature un peu aux beaux jours, Bruges vous envoûtera 
en automne, au printemps, voire en hiver où emmitouflée dans un 
manteau blanc, sa beauté égale ses mystères.

BRUGES ET LES PEINTRES FLAMANDS 
Pendant la Renaissance, Bruges était avec Florence, une capitale 
artistique et culturelle au rayonnement européen qui devint le 
berceau de l’école flamande. Van Eyck, Gérard David, Jérôme 
Bosch… Vous retrouverez dans le musée Groeninge une collection 
impressionnante de toiles de maîtres…Un must-do pour s’imprégner 
de l’atmosphère brugeoise, e découvrir, les œuvres qui reposent 
dans cette ville aux allures de galerie à ciel ouvert. 
Musée Groeninge : Dijver 12, 8000 Bruges, Belgique

GASTRONOMIE LOCALE 
La météo chagrine du plat pays et « son ciel si bas qu’un canal 
s’est pendu » vous poussera sûrement à vous réconforter avec les 
spécialités locales. Or Bruges honore la réputation chocolatière 
belge et on ne compte pas les confiseries qui parsèment ses rues. 
Chocolat chaud, gaufres de Liège, vous n’échapperez pas à une 
pause gourmande bien méritée après avoir parcouru la ville de long 
en large. Le midi vous pourrez déguster des moules-frites le long 
des canaux arrosées d’une bonne bière ! 

STROLLING ALONG THE CANALS  
Bruges is an undeniably romantic city. We should therefore visit 
it (well) accompanied to share the magic of its winding alleys, its 
expansive parks and its canals. The large squares in the city centre 
will remind film buffs of the very British In Bruges. And from the 
top of the belfry of the Grand Place, you will be rewarded with  
a view of the monuments and surrounding countryside after  
having climbed the 366 steps of this 83-metre high tower with its  
47 carillon bells. 
While crowds in nice weather may steal some of the magic, Bruges 
is nonetheless enchanting in autumn, spring and even winter, 
when wrapped in a white cloak and its beauty is on a par with its 
mysteries.

BRUGES AND THE FLEMISH PAINTERS 
During the Renaissance, Bruges was, alongside Florence, an artistic 
and cultural capital of Europe, eventually becoming the cradle 
of Flemish painting. Van Eyck, Gérard David, Jérôme Bosch… 
The Groeninge Museum houses an extraordinary collection of 
masterpieces and is a must-visit site to soak up the Bruges atmosphere 
and discover the works on display in this city that seems like an 
open-air gallery. 
Groeninge Museum: Dijver 12, 8000 Bruges, Belgium 

LOCAL CUISINE 
The sad weather of this flat land will surely lead you to find 
comfort in local specialties. Bruges does honour to the reputation of 
Belgian chocolate with countless confectionaries dotting the city. Hot 
chocolate, Liège waffles… a well-deserved indulgent break awaits 
you after discovering the ins and outs of the city. At lunchtime, enjoy 
moules-frites along the canals washed down with a good beer! 

Le beffroi © Elijah G

 Canal © Eugeniya Belova

LA VILLE AUX 80 PONTS 
DOIT SON NOM À CETTE 

PARTICULARITÉ : BRUGGA EN 
FLAMAND SIGNIFIE « PONT. »



Fondé en 2006 par des passionnés de voitures classiques et sportives, Perego Cars est un espace 
consacré à la vente et a l’exposition d’automobiles d’exception situé à deux pas de Lausanne. 

PEREGO CARS
l’excellence sans concession 

on équipe multilingue, professionnelle et dynamique, 
dirigée par les frères Pierre et Grégory Perego, vous 

accompagnera tout au long de votre démarche, qu’il 
s’agisse de l’achat, de la recherche ou du dépôt vente 
d’un véhicule. Conseils en investissement, services de 

gardiennage, financement...Le concessionnaire met un 
point d’honneur à cultiver des valeurs d’excellence et de modernité 
afin de partager sa passion du sport automobile et de répondre à des 
problématiques actuelles. Par exemple : si vous avez déjà trouvé votre 
véhicule sur Internet, Perego Cars s’occupera du leasing, d’aller 
chercher la voiture (avec contrôle technique du véhicule), et de vous 
la livrer sur le site, assurée et immatriculée : prête à rouler.

DES MARQUES DE RENOM
Ferrari, Lamborghini, Mclaren, Ford… Retrouvez des modèles 
classiques où plus sportifs dans le showroom ou sur leur page web 

qui recèle de vidéos dans lesquelles détails techniques, adrénaline et 
panorama à couper le souffle sont au rendez-vous.  
Grâce à un service sur mesure, et fort de leurs connaissances du 
marché, Perego Cars met ainsi à disposition son infrastructure, son 
réseau et son expertise pour vous guider dans votre investissement et 
trouver la voiture de vos rêves.

LE DÉPÔT-VENTE
Si vous souhaitez vendre votre voiture de collection, le  
concessionnaire vous proposera une solution économique et 
avantageuse. Lavage, mise en annonce sur les réseaux sociaux, séances 
photo et vidéo… Ici encore Peregos Cars s’impose par des démarches 
commerciales, audacieuses et ancrées dans l’air du temps. Ils  
vendront votre voiture à leur clientèle ciblée ou rachèteront 
directement votre véhicule si vous êtes à la recherche d’une 
transaction plus rapide.

Achat, dépôt-vente, leasing, 
Perego Cars met à disposition son 
infrastructure et ses compétences 
pour vous aider à trouver la 
voiture de vos rêves. 
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PEREGO CARS

Ferrari 250 GT, Ferrari 
Daytona, F40, AC Cobra.... 

Ne cherchez plus, les plus 
belles voitures du monde 

sont chez Perego Cars !

Its multilingual, professional and dynamic team, led by the Pierre 
and Grégory Perego brothers, will be by your side throughout the 
process, whether you are buying, searching for or selling a vehicle. 
Investment advice, storage service, financing… The dealer is com-
mitted to developing values of excellence and modernity in order to 
share its passion for motorsport and meet today’s needs. For example, 
if you find a car on the Internet, Perego Cars will take care of leas-
ing, picking up the vehicle (including vehicle technical inspection) 
and delivering it to you on site, insured, registered and ready to roll.

RENOWNED BRANDS
Ferrari, Lamborghini, McLaren, Ford… You will find classic or 
sportier models at the showroom and on the website, which contains 
videos featuring technical details, adrenaline and stunning sights all 
waiting for you. 

With its personalised service and its intricate knowledge of the mar-
ket, Perego Cars provides with you its infrastructure, its network and 
its expertise to guide you in your investment and help you find the car 
of your dreams.

CONSIGNMENT SERVICE 
If you want to sell your classic car, the dealer offers you a cost-effec-
tive and convenient solution. Washing, advertising on social medial, 
photo and video sessions… Once again, Perego Cars demonstrates its 
excellence with bold sales approaches that are in keeping with the 
times. It will either sell your car to their target customers or buy your 
vehicle directly from you if you are looking for a faster deal.

Perego Cars
Adresse : 

Perego Cars Route Suisse 2, 1163 Etoy, 
Suisse.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 

Le samedi entre 9h00 et 12h00. 

https://peregocars.com/fr

https://www.instagram.com/peregocars/

https://www.facebook.com/peregocars/



BELL & ROSS RENAULT F1 BR 03-94 R.S.20
Depuis 2016, Bell & Ross s’intéresse au monde de la Formule 1 et s’est associé à l’écurie Renault F1 Team. 

Ce partenariat scelle la fusion de deux marques françaises qui érigent performance et technicité en valeurs 
communes. Animé par un mouvement calibre BR-CAL.301. et d’une mécanique à remontage automatique, 

ce modèle dispose d’un boîtier en céramique de 45 mm qui arbore un cadran : noir mat aux chiff res 
appliques remplis de Super-LumiNovaTM. 

Bell & Ross gained an interested in the Formula 1 in 2016 and teamed up with the Renault F1 Team. 
This  partnership seals the fusion of two French brands who share the values of technical expertise and 
performance. The timepiece is  driven by the automatic BR-CAL.301 calibre, while the 45 mm black 

ceramic case encloses a matte black dial with applied numerals fi lled with Super-LumiNova. 
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LA PRÉCISION 
au service des pilotes

Rapidité, précision, puissance, luxe… L’univers des courses automobiles 
et de l’horlogerie sont étroitement liés. Premiers objets mécaniques à large diffusion, 

les garde-temps ont, d’une certaine manière, préparé le terrain à la voiture 
et accompagnent les pilotes pour des courses effrénées contre la montre. 

CVSTOS CHALLENGE III CHRONOGRAPH-S
CVSTOS se tourne vers l’avenir et dévoile la nouvelle 

version du désormais classique “Chronograph Challenge” 
sorti en 2013. Conservant les mêmes fondamentaux 

que son prédécesseur, le Challenge III Chronograph-S 
comprend un mouvement chronographe automatique 
“CVSTOS-577” à haut rendement, caractérisé par un 

nouveau rotor bimétallique (Tungstène 88 & Titane Grade 
5) dont les caractéristiques inertielles ont été optimisées 

assurant une meilleure accélération de la masse oscillante. 
CVSTOS has its sights set on the future and is unveiling 
the new version of its now classic Chronograph Challenge 

released in 2013. In keeping with its predecessor, the 
Challenge III Chronograph-S contains a high-performance 

automatic chronograph movement CVSTOS-577, a 
calibre that is distinguished by a new bimetallic rotor 
(Tungsten 88 and Titanium Grade 5) with optimised 

inertial characteristics to ensure better acceleration of the 
oscillating weight. 

JACOB & CO BUGATTI CHIRON TOURBILLON 
Jacob & Co. éblouit une nouvelle fois ses adeptes avec un 

garde-temps réalisé en partenariat avec Bugatti : une première 
mondiale qui intègre un moteur miniaturisé de 16 cylindres 

fonctionnel au cœur du boîtier. Le mécanisme sur lequel sont 
gravées les initiales d’Ettore Bugatti, est maintenu par quatre 

amortisseurs. Pour démarrer le moteur, il suffit d’appuyer sur le 
bouton de droite situé en bas du boîtier. La couronne de gauche 

est destinée au réglage de l’heure, la couronne centrale sert à 
remonter manuellement les ressorts : dans un sens pour assurer 
les 60 heures de réserve de marche du mouvement, dans l’autre 

sens pour alimenter l’animation du bloc 16 cylindres. 
Jacob & Co. is dazzling fans once again with a timepiece 

produced in partnership with Bugatti: the world’s first timepiece 
to integrate a miniaturised functional 16-cylinder engine at the 

heart of its case. The mechanism, which is adorned with the 
engraved initials of Ettore Bugatti, is suspended on four shock 
absorbers. The engine is started by pushing the button on the 

right-hand side of the case. The crown on the left sets the hour; 
the central crown is used to manually wind the springs: in one 

direction, to build up a 60-hour power reserve; in the other 
direction, to power the animation of the 16-cylinder block. 



REBELLION PREDATOR CHRONOGRAPH DAKAR LIMITED 
EDITION
Le chronométreur offi  ciel du Paris-Dakar se remet en piste avec la Rebellion 
Predator Chronograph Dakar Limited Edition et la Twenty-one 3 Hands 
Dakar Limited Edition. Limité à seulement 20 pièces, ce modèle est doté 
d’un boîtier de 48 mm, d’un cadran nid d’abeille traité DLC noir avec des 
fi nitions composées d’un carter sur la petite seconde à 9 heures, et de bielles 
sur les compteurs à 3 heures et 6 heures et garantit une étanchéité à 100 mètres 
ainsi qu’une réserve de marche de 48 heures. 
The offi  cial timekeeper o� the Paris -Dakar is  back on track with the Rebellion 
Predator Chronograph Dakar Limited Edition and the Twenty-one 3 Hands 
Dakar Limited Edition. This  limited edition o� just 20 units sports a 48 mm 
case, a black DLC-treated honeycomb dial adorned with an original small-
seconds dial at 9 o’clock and two counters for the chronograph at 3 and 6 o’clock. 
The watch is  watertight to 100 metres  and builds up a 48-hour power reserve.  

REBELLION TWENTY-ONE HANDS DAKAR LIMITED EDITION
Le second modèle de cette collection affi  che 3 aiguilles (heures, minutes, 
secondes) qui allient classe et raffi  nement tout en affi  rmant son caractère 
rebelle et son ADN 100% sport automobile. Inspiré des volants des voitures 
classiques, la Twenty-One est une superbe interprétation moderne des 
montres de course classiques. Son boîtier en acier inoxydable PVD noir 
abrite un mouvement automatique d’une réserve de marche de 38 heures. 
The second model in the collection has  three hands (hour, minute and 
seconds) and combines class and refi nement while asserting its rebellious  
nature and its 100% motorsport DNA. Drawing its inspiration from the 
steering wheels of classic cars, the Twenty-One is  a remarkable modern take 
on classic racing watches. The timepiece comes with a black PVD stainless 
steel case, a steel dial protected by an anti-refl ective sapphire crystal. Its 
automatic movement of a 38-hour power reserve is  completed by a unique 
Rebellion fi nish and enclosed by a timeless cushion-shaped case.  

FRANK MULLER VANGUARD RACING SKELETON V 45 SC DT 
RACING (ER)
« Rester créatif et préparer un avenir le plus  dynamique possible. » Voici 
ce qu’a déclaré Frank Muller à propos de sa nouvelle collection dévoilée en 
ce printemps mouvementé. Or, dynamique est bien le mot qui caractérise 
ce nouveau modèle. L’univers du sport automobile se déploie dans toute 
son intensité grâce à un compte-tours intégré abrité sous un verre saphir 
fumé. L’acier et le titane assurent un look sportif classique à la carrosserie 
de ce bolide horloger qui nous encourage à patienter avant de reprendre le 
volant.
When unveiling his  new collection this  hectic spring, Franck Muller’s 
mindset was  to stay creative and prepare for the most dynamic future 
possible. Indeed, dynamic is  the word that best describes this  new model. 
The world of motorsport is  expressed in all its glory thanks to an integrated 
tachometer housed under a smoked sapphire crystal. Steel and titanium 
aff ord a classic sporty look to the body of this  timepiece that encourages us  to 
be patient before getting back behind the wheel.





DES MÉCANIQUES
LES MONTRES ROULENT 

JACOB & CO. TWIN TURBO FURIOUS CARBON 
Première horlogère, Jacob&Co lance avec la Twin 

Turbo le seul garde-temps combinant deux Triple axes 
Tourbillon et une répétition Minute dans un boîtier 
tonneau de 34x46mm. L’indication de la réserve de 
marche est faite côté cadran, à 6 heures, grâce à un 

ingénieux système planétaire, comprenant un mécanisme 
à engrenage diff érentiel, l’aiguille affi  che une réserve de 

marche pleine à gauche et descend vers la droite à mesure 
que s’égrènent les 50 heures de réserve de marche.  

With its Twin Turbo, Jacob & Co., a leading 
watchmaker, is  off ering the only timepiece to combine 
a twin triple axis  tourbillon and a minute repeater in 
its barrel-shaped 34 x 46 mm case. The power reserve 

indicator is  displayed on the dial side at 6 o’clock. Thanks 
to an ingenious  planetary system comprising a diff erential 
gear mechanism, the hand points to a full power reserve on 

the left, then moves to the right as  the 50 hours 
of reserve winds down. 

REBELLION TIMEPIECE PREDATOR 2.0 BLUE
Sous le capot de ce garde-temps de 48mm de 

diamètre, vous trouverez un mouvement régulateur 
qui favorise un affi  chage déstructuré. Son tableau 
de bord affi  che deux compteurs pour les heures et 
les minutes, et la grande aiguille centrale, légère 

et sportive, est dédiée aux secondes. À 6h, une 
jauge indique la réserve de marche du mouvement 
automatique qui continuera de ronronner pendant 

46 heures, même s’il reste immobile. 
Under the hood of this  timepiece measuring 48 mm 
in diameter is  a regulator movement that allows for 

an unstructured display. The dashboard features 
two counters for the hours and minutes, while a 

large, light and sporty, central hand is  dedicated to 
the seconds. At 6 o’clock, a gauge indicates 

the power reserve of the automatic movement, 
which continues to purr for 46 hours, 

even if it remains motionless. 
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REBELLION TIMEPIECE PREDATOR S 
THREE HAND YELLOW

Semblable à une voiture de course avec son ouverture 
d’affi  chage de la date, évoquant un volet de réservoir, ce 

modèle multiplie les allusions au monde automobile grâce 
à son cadran multicouches avec sa base en nid d’abeille 

et sa lunette fi xée par huit vis distinctives portant le logo 
de la marque. Ce modèle est propulsé par un moteur 

automatique de fabrication suisse, alimenté, par une réserve 
de marche de 48 heures, niché dans un boîtier de 42mm. 

Similar to a race car with its date display aperture evoking 
a fuel tank fl ap, this  model features many nods to the 

automotive world, including its multi-layered dial with its 
honeycomb base and its bezel attached by eight distinctive 

screws bearing the brand’s logo. This  model is  powered by a 
Swiss-made automatic engine with a 48-hour power reserve 

housed in a 42 mm case. 
JACOB & CO. EPIC X CHRONO YELLOW

Avec près de 260 composants, ce chronographe inspiré de 
l’univers du sport automobile, au mouvement squeletté 
à remontage automatique Jacob&Co JCAA05 affi  che 

les fonctions : indicateur de la petite seconde à 9 heures, 
compteur des minutes à 3 heures, minuterie à bague de 

lunette intérieure tournante et aiguille de chronographe 
centrée dans un imposant boîtier de 47mm. 

With nearly 260 components, this  chronograph takes 
its cues from the world of motorsport. It is  driven by 

the Skeleton Bi-Compax Chronograph Self-Winding 
Jacob&Co JCAA05 calibre and features a small 

seconds indicator at 9 o’clock, a minute counter at 3 
o’clock, a rotating inner bezel ring timer and a centred 

chronograph hand in an impressive 47 mm case. 

REBELLION TIMEPIECE WEAP-ONE 
Suspendu entre les rouleaux des heures et des 
minutes, un tourbillon volant asymétrique 
de 60 secondes tourne sur plusieurs axes. 
Complété par deux écrous de roue, le 
WEAP-ONE dont le mouvement de 
manufacture exclusif inspiré des suspensions 
de voitures de course, et développé en 
collaboration avec Concepto, est logé dans 
un tube amovible, se transforme facilement 
en horloge de table miniature. 
Suspended between the hour and minute 
rollers, an asymmetrical 60-second 
fl ying tourbillon rotates on multiple axes. 
Completed with two wheel nuts, the 
WEAP-ONE is  powered by an exclusive 
manufacture movement inspired by race car 
suspensions and developed in collaboration 
with Concepto. The movement is  housed in 
a detachable tube so it can easily become a 
miniature table clock. 

SEVEN FRIDAY S3/02 CARBON BLUE
Inspirée de la célèbre Land Rover Defender, cette 
édition limitée à 777 exemplaires allie la légèreté 
et la robustesse du carbone à l’acier inoxydable. 

Animée par un mouvement automatique - Miyota 
82S5, cette montre de 47,6 mmx47mm se porte sur 

un bracelet en silicone bleu.
Inspired by the iconic Land Rover Defender. A 
limited edition of 777 pieces that combines the 

lightness and strength of carbon with stainless steel. 
It is  powered by an automatic movement, Miyota 

82S5, with a 40-hour power reserve and comes with 
a 47.6 x 47 mm case set on a blue silicone strap.



Culinairement, la Suisse évoque les fromages, la fondue après une journée sur les pistes 
et bien-sûr : le chocolat. Qu’en est-il de la cuisine lausannoise ? A vos fourchettes !

À LA DÉCOUVERTE
de la gastronomie lausannoise

LE PAPET VAUDOIS
Des pommes de terre, des poireaux, un peu de vin blanc de la crème et 
une saucisse aux choux…La recette du Papet, le met vaudois par excellence, 
est simple et savoureuse. Ce plat hivernal se déguste entre septembre et 
avril et vous redonnera des forces après avoir grimpé et dévalé les pentes 
de Lausanne. 

Où goûter un papet vaudois ? 
· Brasserie Le vaudois. 1 Place de la Riponne, 1005, Lausanne. 
· Restaurant Les trois rois. 7 rue du simplon,1006, Lausanne. 
· Café Romand. 2 place Saint-François, 1003, Lausanne. 

Potatoes, leeks, a little white wine, cream and Vaudois sausage... The recipe 
for this hotpot, the quintessential Vaudois dish, is simple and tasty. This 
winter dish is enjoyed between September and April and will restore your 
strength after a day on the slopes of Lausanne. 

LES FILETS DE PERCHES DU LÉMAN 
L’un des atouts de Lausanne, c’est sa situation entre 
campagne, lac et montagnes qui favorise une cuisine riche 
et diverse. Le Léman compte ainsi de nombreuses espèces 
de poissons dont les perches, très prisées par les amateurs de 
bonne chair. On les sert façon meunière dans la tradition 
lausannoise, déposée quelques instants dans de la bière avant 
de les tremper dans la farine pour plus de légèreté…

Où essayer la plus lausannoise des assiettes ? 
En terrasse, avec vue sur le lac :
· Auberge de Rivaz, 6 Route de Sallaz 1071 Rivaz.
· Le Major Davel, 8 Place d’Armes, 1096 Cully.
· Auberge de la Gare, 1 Rue de la Gare, 1091 Grandvaux.

One of the strengths of Lausanne is its location between the 
countryside, the lake and the mountains, which favours its 
rich and diverse cuisine. Lake Geneva has a variety of fish 
species, including perch, which is highly regarded among 
foodies. In traditional Lausanne style, they are served à la 
meunière, soaked for a few moments in beer before coating in 
flour to add lightness...

 Filets de perches

Apéritif au bord du lac
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À LA DÉCOUVERTE

Lausanne gourmande
Lausanne compte plus de 
300 restaurants ouverts 
à tous les appétits, de la 

brasserie au traiteur exclusif.

LE CARAC CONTRE-ATTAQUE !
Cette pâtisserie au curieux glaçage vert se trouve 
presque uniquement en Suisse Romande. Une 
tartelette au chocolat au petit goût de mystère 
puisque ses origines semblent inconnues. 
Son nom viendrait en revanche du cacao de 
qualité supérieure, produit à Caracas. Vous le 
trouverez dans toutes les bonnes boulangeries 
lausannoises. 

This pastry with its odd-looking green frosting 
is found almost exclusively in French-speaking 
Switzerland. A chocolate-filled tart with a 
little taste of mystery, as its origin seems to be 
unknown. Its name, however, comes from the 
high-quality cocoa produced in Caracas. You 
will find this pastry in all the good bakeries of 
Lausanne. 

UN PETIT BOUCHON ?
Le Bouchon Vaudois est une confiserie 
en forme de bouchon de Liège vite 
devenue une spécialité emblématique 
du Canton de Vaud ; le choix de cet 
emblème tient au fait que le Canton 
de Vaud est un des principaux cantons 
viticoles de Suisse.

· Chocolaterie Blondel 
5 Rue de Bourg 5, 1003 Lausanne.

The Bouchon Vaudois is a confectionery 
in the shape of a cork which quickly 
became an emblematic speciality of the 
Canton ; the choice of this emblem is 
due to the fact that the Canton of Vaud 
is one of the main wine-producing 
cantons in Switzerland.

LE VAUD, CANTON DES PLAISIRS DU PALAIS 
La région lémanique compte un nombre impressionnant de restaurants 
étoilés. Parmi eux, le Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier fait 
figure d’institution. En effet, après Fredy Girardet, Philippe Rochat et 
Benoît Viollier, Franck Giovannini en est aujourd’hui le quatrième chef 
triplement étoilé… Anne-Sophie Pic, est quant à elle aux commandes du 
Beau-Rivage Palace avec 2 étoiles Michelin et 18 points au Gault-Millau. 
On citera encore L’Ermitage de Bernard Ravet à Vufflens-le-Château  
(1 étoile Michelin / 19 points GaultMillau.)

· Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier. 1 Rue d’Yverdon, 1023 Crissier.
· Beau-Rivage Palace. 21 Chemin de Beau-Rivage, 1006 Lausanne.
· L’Ermitage des Ravets 26 Route du Village, 1134 Vufflens-le-Château.

Lausanne and its surrounding region have an impressive number of 
starred restaurants. Among them, the Restaurant de l’Hôtel de Ville 
de Crissier is an institution. Indeed, after Fredy Girardet, Philippe 
Rochat and Benoît Viollier, Franck Giovannini is today the fourth 
three-star chef… Meanwhile, Anne-Sophie Pic is at the reins of Beau-
Rivage Palace Lausanne, an establishment with two Michelin stars 
and 18 Gault-Millau points. Also note L’Ermitage de Bernard Ravet 
in Vufflens-le-Château (one Michelin star/19 Gault-Millau points). 

LES CAVES DE LAUSANNE 
Exposées plein sud, les rives du Léman sont l’endroit 
idéal pour les vignes, le canton du Vaud compte d’ailleurs 
8 appellations protégées. Tandis que la ville de Lausanne 
possède 5 domaines en Lavaux et sur La Côte pour un 
total de 28 vins différents que l’on sert dans certains 
restaurants et bars à vin de Lausanne mais aussi dans 
les grandes surfaces. Aussi, si vous êtes en visite dans la 
capitale olympique il vous faudra absolument goûter 
les cépages locaux comme le Chasselas, un blanc qui 
accompagne parfaitement les fondues et les raclettes 
mais aussi les viandes blanches. Côté rouge, la région 
produit principalement du pinot noir comme le Plant 
Robert qui s’accorde aux viandes rouges et au gibier et la 
Mondeuse, un vin plutôt rustique, entre nez aromatique 
– violette, baies mûres – et palais très fruité.

With their southern exposure, the shores of Lake Geneva 
are an ideal place to grow wine, giving the canton of 
Vaud eight protected appellations. The city of Lausanne, 
for its part, has five wine-growing estates in Lavaux and 
on La Côte for a total of 28 different wines that are served 
at an array of restaurants and wine bars in Lausanne 
and can be purchased at supermarkets. Moreover, if you 
are visiting Lausanne, you should undoubtedly try local 
grape varieties like Chasselas, a white that goes great 
with fondue and raclette as well as with white meat. As 
for reds, the region primarily produces Pinot Noir and 
Plant Robert, which are a good match for red meat and 
game, and Mondeuse, a more rustic wine with aromas of 
violets and ripe berries and a very fruity palate.

L’UN DES ATOUTS DE LAUSANNE? 
SA SITUATION ENTRE CAMPAGNE, 

LAC ET MONTAGNES QUI FAVORISE 
UNE CUISINE SI RICHE ET DIVERSE.

Carac

Bouchons vaudois



À LA CROISÉE 
DE L’ORFÈVRERIE 

ET DE L’HORLOGERIE
De CVSTOS à Hysek, en passant par Jacob&Co et Franck Muller, 
laissez-vous séduire par notre sélection de précieux garde-temps. 

JACOB & CO. BRILLIANT RAINBOW 
La Brilliant Rainbow porte bien son 

nom. Un véritable arc-en-ciel de saphirs 
entoure en eff et l’élégant cadran de nacre 
sur lequel des index en saphir arc-en-ciel 
et des diamants blancs occupent le devant 

de la scène. Cette montre à remontage 
automatique affi  che une sophistication 

féminine fl amboyante.
The Brilliant Rainbow lives up to its 
name. A true rainbow of sapphires 

frames the elegant mother-of-pearl dial 
on which rainbow sapphire markers and 
white diamonds take centre stage. This  
self-winding watch exudes fl amboyant 

feminine sophistication.

CVSTOS RE-BELLE PAPILLON
Avec son boîtier tonneau caractéristique 

de la marque, cette montre en or rose 
et nacre se porte sur un bracelet en cuir 

alligator dont les douces couleurs se 
marient parfaitement avec les diff érents 

ornements du cadran. Une ode à la beauté 
du temps qui passe et qui renait animée 

par un mouvement automatique de 
calibre CVSTOS.

Featuring the brand’s characteristic 
barrel-shaped case, this  watch crafted in 
rose gold and mother-of-pearl is  attached 

to an alligator strap in soft colours 
that pairs perfectly with the various  

adornments on the dial and the precious  
stones on the case. An ode to the beauty of 
time that elapses and is  reborn driven by 

an automatic CVSTOS calibre.

JACOB & CO. BRILLIANT RAINBOW 

nom. Un véritable arc-en-ciel de saphirs 
entoure en eff et l’élégant cadran de nacre 
sur lequel des index en saphir arc-en-ciel 
et des diamants blancs occupent le devant 

de la scène. Cette montre à remontage 
automatique affi  che une sophistication 

frames the elegant mother-of-pearl dial 
on which rainbow sapphire markers and 
white diamonds take centre stage. This  
self-winding watch exudes fl amboyant HYSEK KALYSTA SPARKLING TALE

La première collection de montres horlo-
joaillière d’Hysek, est le fruit d’une vision 

purement esthétique que l’on retrouve 
dans la couronne sertie de diamants 

répondant aux index brillants du cadran. 
Son mouvement à quartz de 32’768 VpH 
de fréquence est niché dans un boîtier de 

39 mm étanche jusqu’à 30 mètres. 
Hysek’s fi rst collection of jewellery watches 

is  the result of a purely aesthetic vision, 
which is  found on the diamond-set crown 
complementing the sparkling indices on 

the dial. Its 32,768 VpH quartz movement 
is  enclosed within a 39 mm case that is  

watertight to 30 metres. 

FRANCK MULLER DOUBLE MYSTERY  
Associant à merveille joaillerie et horlogerie 

la Double Mystery de la collection Round est 
entièrement sertie de diamants, alternant 

luxueusement couleurs et coupes dans son imposant 
boîtier en or blanc de 42 mm.  Son affi  chage sans 
aiguille se fait par l’entreprise d’un cadran à deux 

disques tournants à des allures diff érentes.
A stunning example of jewellery making and 

watchmaking, the Double Mystery from the Round 
collection is  fully set with diamonds, luxuriously 

alternating diamond cuts and colours in an 
imposing 42 mm titanium case. 





LES HEURES FOLLES
Retour vers le passé avec ces montres au charme intemporel 

qui mêlent design vintage et technologie de pointe. 

BOVET 1822 RÉCITAL 21 QUANTIÈME 
PERPÉTUEL AVEC DATE 

RÉTROGRADE
Ce modèle en or rouge dans un boîtier 
Dimier « écritoire » de 44,4 mm de 
diamètre est associé à un bracelet en 

alligator avec boucle ardillon en or. A 
l’exception du quantième, indiqué par un 
index rétrograde autour des heures et des 
minutes, ce sont des disques qui affi  chent 

les jours et les mois dans des guichets 
verticaux. Animé par un mouvement 

à remontage manuel de calibre
 13DM05-QPR, il dispose d’une réserve 

de marche de 5 jours.  
This  red gold model contained in a Dimier 
“writing slope” case measuring 44.4 mm 
in diameter is  paired with an alligator 

strap with a gold pin buckle. Except for the 
date, which is  indicated by a retrograde 
display around the hours and minutes, 

discs are used to indicate the days and the 
months in vertical windows. The piece is  
driven by self-winding calibre 13DM05-

QPR and builds up a 5-day power reserve. 

BOVET 1822 FLEURIER 
COMPLICATIONS MONSIEUR BOVET

Cette déclinaison en or rouge de 
l’emblématique Monsieur Bovet dispose 
d’un cadran guilloché noir niché dans 

un boîtier de 43 mm avec fonctions 
heures, minutes, sous-seconde, aiguillage 
inversé et indicateur de réserve de marche. 

Toujours dotée du système Amadeo® 
convertible (montre-bracelet, montre de 
poche, montre de table), elle est animée 

par un mouvement à remontage 
manuel de calibre 13BM09AI.

This  red gold version of the iconic 
Monsieur Bovet features a black guilloché 
dial nestled in a 43 mm case with hours, 

minutes, sub-seconds, reversed 
hand-fi tting (hour, minutes and seconds) 

and power reserve indicator. Still 
featuring the convertible Amadeo® system 

(wristwatch, pocket watch and table 
clock), it is  powered by hand-winding 

calibre 13BM09AI.

FRANK MULLER CRAZY HOURS 
Cette montre affi  che les heures sur le 

cadran dans un ordre tout à fait original.
Toutes les 60 minutes, sa fascinante 

aiguille à heure sautante vous surprendra. 
Tandis que l’affi  chage reste intuitif et 

rend honneur à la boîte Cintrée Curvex 
chère au créateur. 

This  watch shows hours on the dial in a 
very original way and, every 60 minutes, 
its mesmerising jumping hour hand will 

surprise you. To tell the time, simply 
note the number indicated by the hour 

hand, while the minute hand follows the 
conventional 60-minute cycle in a model 
featuring the creator’s beloved Cintrée 

Curvex case. 



DES HORLOGERS 
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BOVET 1822 19 THIRTY FLEURIER
Inspiré de l’une des dernières montres de poche manufacturée 

par la Maison BOVET avant l’ère de la montre bracelet, ce garde-
temps hérite de l’équilibre et de nombreux détails stylistiques du 
Chronomètre Chevalet breveté en 1930 qui symbolise à lui seul la 

transition à la montre bracelet. Son cadran satiné circulaire bleu avec 
appliques chiff res chinois est niché dans un boîtier en acier inoxydable 

de 42 mm et s’accompagne d’un indicateur de réserve de marche 
animé par un mouvement à remontage manuel de calibre 15BM04.
Taking its cues from one of the last pocket watches made by Maison 
BOVET before the era of the wristwatch, this  timepiece inherits the 

balance and several stylistic details of the “Easel” chronometer patented 
in 1930, a piece that in itself symbolises the transition to the wristwatch. 

Its blue circular-brushed dial with Chinese numeral appliques is  
enclosed by a 42 mm stainless steel case and complemented by a power 

reserve indicator driven by hand-winding calibre 15BM04.
RÉCITAL 26 BRAINSTORM® CHAPTER TWO

Ce garde-temps, un tourbillon volant double face, heure 
universelle avec second fuseau horaire indexable, phase de 
lune et 5 jours de réserve de marche, concentre une mesure 
du temps rigoureusement chronométrique, des fonctions 
utiles poétiquement orchestrées et le mariage harmonieux 

de la haute horlogerie artisanale et de la plus noble 
expression des arts décoratifs. Gagnant du Prix GPGH 2020 

L’Exception Mécanique.
This  patented double-face fl ying tourbillon, universal time-
zone, moon-phase, and fi ve days’ power reserve, concentrates 
a rigorously precise measurement of time and a harmonious  
combination of fi ne artisanal watchmaking with the noblest 
expression of the decorative arts. Winner of the mechanical 

exception watch prize of the GPHG 2020

HYSEK IO HEURES SAUTANTES BLACK 
Ce garde-temps aux courbes parfaites 
accueille en son boîtier rond de 47 mm 
un mouvement automatique à 
l’autonomie de 36 heures, qui donne 
vie aux heures sautantes affi  chées sur le 
cadran saphir ajouré. Il se porte sur un 
bracelet en cuir à boucle déployante.  
This  fl awlessly curved timepiece comes 
in a 47 mm round case housing a 
self-winding movement with a 36-hour 
power reserve, which drives the jumping 
hours shown on the open-worked sapphire 
dial. It is  set on a leather strap with a 
folding clasp. 

FRANCK MULLER VANGUARD ALL BLACK 
Avec son boîtier Curvex, la Vanguard All Black affi  che 
des index noirs en relief soigneusement polis et brossés 

à la main. Tandis que son mouvement automatique 
alimente les fonctions heures minutes et secondes 

ainsi qu’un guichet de date à 6 heures.
With its Curvex case, the Vanguard All Black features 
meticulously hand-polished and hand-brushed raised 
black indexes. Meanwhile, its automatic movement 

powers hour, minute and seconds functions as  well as  a 
date window at 6 o’clock.



OBJETS VINTAGE 

Mixer les styles et les années pour offrir à son chez-soi un look rétro-contemporain ? 
C’est possible ! Petit tour d’horizon des tendances.

et inspiration moderne : 
le grand mix

Exercices de style
Réunir dans un même espace des éléments 
de déco issus d’époques différentes est un 

vrai exercice de style ! Voici quelques pistes 
pour faire rimer passé, présent et futur. 

Salon © Sven Brandsma
Chambre d’inspiration rustique et moderne 

© Anna Sullivan
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EVISITER LES CLASSIQUES 
Le formica, les damiers et les petits meubles vintage sont de retour 

dans nos intérieurs. Certaines matières et formes traversent ainsi les 
époques pour se hisser au rang de véritables incontournables. On 

table sur un revêtement damier ou des carreaux géométriques 
dans la cuisine qu’on associe à de l’électro-ménager dernier-cri 

aux lignes épurées. Dans la salle de bain on alterne frise façon métro parisien 
et douche à l’italienne moderne. Et dans le salon on invite le mobilier des 
60s en lui ajoutant une touche actuelle, grâce à un petit meuble enceinte par 
exemple.

NE PAS FORCER LE TRAIT 
Nul besoin de multiplier les allusions au passé : une seule pièce de caractère, 
judicieusement choisie, est bien souvent suffisante. L’art de marier l’ancien et 
le nouveau repose sur un équilibre fragile : il est indispensable de savoir doser 
pour que chaque élément trouve sa place au sein d’un univers homogène. Ainsi, 
un meuble ancien d’exception sera mis en valeur dans un univers moderne et 
épuré, comme un bijou dans son écrin.

JOUER AVEC LES MATIÈRES 
Les décorateurs d’intérieurs l’ont bien compris, pour jouer avec les époques 
il faut explorer audacieusement toute la palette des matières. On opte pour 
des matières nobles, comme du parquet, dans un salon éclairé par des lampes 
industrielles. Une vasque en marbre dans la salle d’eau dont le caractère 
authentique contrastera à merveilles avec les lignes fluides et aérienne du reste 
de la pièce.  De ce dialogue étonnant naîtra une déco originale et personnelle 
à mi-chemin entre le classique et la modernité !

MIXER LES STYLES 
Du mobilier moderne dans un appartement haussmannien, un tableau de 
jeune créateur accroché sur un mur de pierre ou une façade en brique, des 
poutres apparentes qui servent de support à des luminaires design… En 
réécrivant sans cesse son histoire, le passé ose le pari de l’avenir...

REVISITING CLASSICS 
Formica, check patterns and small vintage furniture 
are back in our interiors. Some materials and forms 
live on through eras to rise to the rank of timeless. 
We use checkerboard flooring or geometric tiles in the 
kitchen, which we combine with sleek state-of-the-art 
appliances. In the bathroom, we find a Parisian metro 
frieze paired with a modern walk-in shower. And 
in the living room, how about some 1960s furniture 
coupled with a modern touch like Hi-Fi speakers?

DON’T OVERDO IT 
There is no need to have numerous allusions to the 
past – a single carefully chosen expressive piece is often 
enough. The art of combining the old with the new is 
a balancing act. It is essential to know how to find the 
right proportions so that each element finds its place 
within this homogeneous universe. Thus, a lovely piece 
of vintage furniture will be highlighted in a modern 
refined setting, like a jewel in its case.

PLAY WITH MATERIALS 
Interior designers are well aware that to combine 
different periods, one must boldly explore a wide range 
of materials. A good option, for example, is noble 
materials like parquet in a living room illuminated 
by industrial lamps. A marble sink in the washroom 
will add an authentic character that will contrast 
wonderfully with the flowing airy lines of the rest 
of the room. This amazing dialogue gives rise to an 
original and personal decoration halfway between 
classic and modern!

MIX UP STYLES 
Modern furniture in a Haussmann-style apartment, a 
painting by a young artist hanging on a stone wall or 
a brick façade, exposed beams which support designer 
lighting… By constantly rewriting its history, the past 
dares to take on the future…

Time fast D8, une voiture 
de course vintage, élégante, 

et qui indique l’heure.
CERTAINES MATIÈRES ET FORMES 

TRAVERSENT LES ÉPOQUES POUR SE HISSER 
AU RANG DE VÉRITABLES INDÉMODABLES.

Chaise rembourrée façon 60’s © Eric Montanah

Salle de bain © Intan Indiastuti



COFFRET
à bijoux

Nombreux sont les créateurs à puiser leur inspiration dans les formes 
et les couleurs de la nature pour composer un précieux bestiaire. 

ADOLFO COURRIER
Lucky Frog, bague porte-

bonheur en or blanc sertie de 
diamants et de saphirs. Design 
fantaisiste et pierres précieuses.  
Lucky Frog, lucky ring in white 

gold set with diamonds and 
sapphires. Whimsical design 

and precious stones. 

JACOB&CO 
Boucles d’oreilles Jacob’s web en 
or blanc comptabilisant quatre 
perles chacune et un total de 916 
diamants brillants tissés par une 
précieuse araignée. 
Jacob’s Web earrings in white gold 
with four pearls each and a total 
of 916 sparking diamonds woven 
by a captivating spider. 

JACOB&CO
Manchette de bras Jacob’s 
web en or PVD noir sertie 

de 391 diamants. 
Jacob’s Web arm cuff in  
gold PVD black set with 

391 diamonds. 

JACOB&CO
Bague articulée Jacob’s 

web en or PVD noir 
sertie de 442 diamants.  
Jacob’s Web full-finger 
ring in gold PVD black 
set with 442 diamonds. 

AKILLIS
Bracelet Python en or rose 18 carats serti de 1.76 carats 
de diamants. Exquises écailles à accrocher au poignet. 
Python bracelet in 18K pink gold set with 1.76 carats 

of diamonds. Striking scales to adorn the wrist. 
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AKILLIS
Bracelet Capture-moi en 

titane et diamants. Une 
romance rock et fusionnelle 

à porter au masculin 
comme au féminin. 

Capture Me bracelet in 
titanium and diamonds. 

A rock and fusional 
romance to be worn by both 

men and women.  

SERAFINO CONSOLI 
Bague-bracelet Brevetto. Selon les 
versions, la bague Brevetto se décline 
en or rose ou en or blanc sertie de 
diamants blancs. Agrandir ou rétrécir 
la taille de la bague pour l’adapter 
parfaitement à la forme du doigt 
voir du bras, c’est le principe de cette 
collection tout en souplesse. 
Brevetto ring bracelet. Depending 
on the version, the Brevetto ring 
bracelet comes in rose or white gold 
set with white diamonds. Expand or 
reduce the size of the piece to adapt 
it perfectly to the shape of your fi nger 
or arm. This  is  the principle of this  
fl exible and versatile collection. 

FRED
Bracelet Force 10 avec manille en or rose pavée 
de sept pierres de couleur : la passion du rubis, 

l’équilibre du grenat spessartite, l’énergie 
du saphir jaune, la vitalité de la tsavorite, la 
sincérité de l’aigue-marine, l’intuition du 
saphir bleu, le pouvoir de l’améthyste vous 

accompagneront en ville comme à la plage !  
Force 10 bracelet with a rose gold buckle paved 
with seven colorful stones: the ruby for passion, 
the garnet for harmony, the yellow sapphire for 

energy, the tsavorite for vitality, the aquamarine 
for honesty, the blue sapphire for intuition, and 
the amethyst for strength will accompany you in 

town and at the beach! 

AKILLIS
Bague et bracelet Tattoo en titane 
noir. Une seconde peau inspirée de 
l’esthétique maorie à porter ou à 

retirer selon l’envie.  
Tattoo ring and bracelet in black 
titanium. A second skin inspired 

by Maori body art to wear or 
remove as  desired. 

AKILLIS
Bracelet Capture-moi 

en or blanc et diamants. 
Capture Me bracelet in 

white gold and diamonds. 

ADOLFO COURRIER 
Set de quatre bagues Pop en or rose serties 
de diamants et de saphirs. Des anneaux 
fait-main hauts en couleur !
Pop ring in rose gold set with diamonds and 
sapphires. Colourful stackable rings! FRED

Bracelet Force 10. Façon câble marin. 
Force 10 bracelet. Marine cable style. 

« Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets… » 
Laissez-vous entraîner dans un tourbillon coloré et protéiforme ! 



FRANCK MULLER   

La collection de tourbillons Revolution figure sûrement parmi les plus ambitieuses du milieu. 
Or, la Vanguard™ Skeleton ne fait pas exception à la règle 

et confirme la virtuosité technique de la maison basée à Genève. 

défie les lois de la gravité 
avec la VANGUARD™

REVOLUTION 3 SKELETON
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             e tourbillon à trois axes corrige la force de 
gravité dans toutes les positions, contrai- 

     rement à un tourbillon classique qui  
       ne la compenserait que lorsque la montre-

bracelet est en position verticale.
Doté d’un mouvement squeletté à couper 

le souffle, ce garde-temps révèle avec style des ponts 
noirs ajourés qui permettent d’observer l’une des plus 
belles mécaniques de l’horlogerie contemporaine. 
Le tourbillon effectue sa rotation en une heure, 
huit minutes et soixante secondes. Ce mécanisme 
très complexe fait de la Vanguard™ Révolution 3 
Skeleton une merveille de précision et un véritable 
chef-d’œuvre de micromécanique.
Assurée par une généreuse réserve de marche de 
10 jours, la puissance du train d’engrenage circule 
dans les trois axes pour activer le balancier cinq 
fois par seconde. Deux indications rétrogrades sont 
également présentes à 4 et 8 heures pour garantir la 
lisibilité de la progression de l’axe de huit minutes et 
de soixante secondes. 
Logé pour la première fois dans un boîtier Vanguard 
en titane de grade 2 traité avec un revêtement de 
PVD noir, un dôme de saphir unique devant et sur le 
dos de la montre, participe à la mise en valeur de la 
magnifique cage tournante.
Le bracelet, en Alcantara® rouge, épouse quant à lui 
la forme du poignet et s’harmonise parfaitement 
avec les décorations rouges du mouvement et de la 
boîte. 

DOTÉ D’UN 
MOUVEMENT 
SQUELETTE À 

COUPER LE SOUFFLE, 
CE GARDE-TEMPS 

RÉVÈLE AVEC 
STYLE DES PONTS 
NOIRS AJOURÉS 

QUI PERMETTENT 
D’OBSERVER L’UNE 
DES PLUS BELLES 
MÉCANIQUES DE 
L’HORLOGERIE 

CONTEMPORAINE.

This triple-axis tourbillon corrects the force of gravity in all positions, unlike a 
classic tourbillon, which can only offset gravity when the wristwatch is in an 
upright position.
Equipped with a striking skeleton movement, the timepiece stylishly reveals the 
black open-worked bridges that make it possible to observe one of the most beautiful 
mechanics in contemporary watchmaking. The tourbillon turns through one-hour, 
eight-minute and 60-second cycles.  This highly complex mechanism makes the 
Vanguard™ Revolution 3 Skeleton a marvel of precision and a true masterpiece of 
micromechanics.
Building up a generous 10-day power reserve, the power flows from the gear train 
through all three cages to activate the balance wheel five times per second.  There 
are also two retrograde indications at 4 and 8 o’clock to ensure legibility of the 
progression of the eight-minute and the 60-second cages. 
The watch is housed for the first time in a black PVD coated grade 2 titanium 
Vanguard case and features a unique sapphire dome on the front and back, thus 
further enhancing the magnificent rotating cage.
Meanwhile, the red Alcantara® strap conforms to the shape of the wrist and is the 
perfect complement to the red decorations on the movement and the case. 

Une complication à l’assaut de la gravité
En horlogerie, le tourbillon, également appelé  

« cage tournante », est une complication horlogère, ajoutée 
au mécanisme d’échappement, destinée à améliorer la 

précision des montres mécaniques en contrebalançant les 
perturbations de l’isochronisme du résonateur dues à la 

gravité terrestre. Ce mécanisme fut inventé par l’horloger 
français Abraham-Louis Breguet en 1801 et constitue l’une 
des complications les plus ardues à réaliser. C’est pourquoi, 

elle n’équipe que très peu de montres mécaniques. 

VanguardTM

REVOLUTION 3 
SKELETON détail.



PLONGÉE AU CŒUR
Avec leurs mécanismes apparents, les montres squelettes 

permettent à leur propriétaire de jeter un coup d’œil 
sur le fonctionnement interne de leur garde-temps, tout en 

affi  chant avec style la magie de la micromécanique. 

BELL&ROSS BR05 SKELETON BLUE 
Refl étant le meilleur savoir-faire horloger, 

cette nouvelle version squelette, vêtue de 
bleu, met en évidence le design moderne et 

architectural de la dernière collection urbaine 
de Bell & Ross. Limité à 500 pièces, ce modèle 

est animé par un mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre BR-CAL.322. 

Refl ecting the ultimate in watchmaking 
knowhow, this  new skeleton version – clad in 

blue – highlights the modern and architectural 
design of the latest urban collection by 

Bell & Ross. In a limited edition of 500 pieces, 
this  model is  powered by automatic mechanical 

calibre BR-CAL.322. 

REBELLION RE-VOLT SKELETONIZED BLUE 
Au cœur de cette boîte légère et robuste de 

38.5 x 40.35mm, étanche à 50m, le mouvement maison 
à remontage manuel orchestre l’affi  chage des heures 

et des minutes. Ce calibre composé de 
165 éléments assure 48 heures d’autonomie 

à la Re-Volt Skeletonized.
At the heart of this  rugged lightweight case measuring 
38.5 x 40.35 mm and watertight to 50 m, an in-house 
hand-winding movement orchestrates the hour and 
minute display. The calibre contains 165 components 

and builds up a 48-hour power reserve
 for the Re-Volt Skeletonized.

HYSEK FURTIF SKELETON CLASSIC
Affi  rmée mais classique, la Furtif Skeleton est 

équipée du nouveau calibre HW34, de 
172 composants dont 24 rubis. Chaque 

composant, dans la limite extrême de sa rigidité, 
a été évidé de manière à laisser la lumière se 

diff user au cœur du mouvement.
Assertive yet classic, the Furtif Skeleton is  

equipped with new calibre HW34, with 172 
components including 24 jewels. Each component 

has  been hollowed out as  much as  possible 
without losing rigidity, which allows the light to 

shine through to the heart of the movement.
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FRANK MULLER ROUND SKELETON 
“BAGUETTE” DIAMONDS 

Serti à la main de 64 diamants taille baguette, cet 
élégant garde-temps dispose d’une généreuse réserve 

de marche de 7 jours. Son mouvement manuel 
conçu, décoré et fabriqué avec précision par la 

maison s’observe à travers le cadran rond dont les 
lignes pures caractérisent le design de la collection. 

Hand-set with 64 baguette-cut diamonds, this  
elegant timepiece has  an ample 7-day power 

reserve. Its manual movement, which was  designed, 
decorated and manufactured with precision by the 

maison, can be seen through the round dial featuring 
the clean lines characteristic of the collection. 

SEVENFRIDAY T2/01 
Le boîtier de 45 mm de cette montre accueille un cadran situé dans 

un fond vert dégradé avec un relief de couleur grise et blanche à cœur 
ouvert. Son calibre Seiko TMI NH70 déplace quotidiennement les 

aiguilles et affi  che le mécanisme de son mouvement en action. 
Il dispose d’une réserve de marche de 40 heures. 

The 45 mm case of this  watch houses an openwork dial featuring a 
gradient green dial with printing relief in grey and white. Its TMI 

(Seiko) NH70 movement drives the hands and shows the mechanism 
of its movement in action. It has  a power reserve of 40 hours. 

CVSTOS CHALLENGE III 
CHRONOGRAPH-S TURQUOISE

Avec ses fonctions chronographe, indicateur 
de réserve de marche et date, la Challenge III 

affi  che, en plus de son mouvement automatique 
de calibre CVSTOS 577 manufacturé en Suisse, 

de nombreuses performances techniques.
With its chronograph functions, power reserve 

indicator and date, the Challenge III not 
only showcases its Swiss-made CVSTOS 577 
automatic calibre, but also off ers excellent 

technical performance. 

JACOB&CO OPERA GODFATHER 
L’Opera Godfather de Jacob & Co. combine deux 

traditions : les garde-temps à complications et les boîtes 
à musique. Un tourbillon triaxial, une boîte à musique 
mécanique à deux cylindres et deux peignes sont logés 

dans un boîtier en saphir et titane DLC noir de 49mm qui 
off re une vue imprenable sur le mouvement mécanique à 

remontage manuel de cette montre déjà culte. 
The Opera Godfather by Jacob & Co. combines two 
traditions, complication timepieces and music boxes. 

A triple-axis  tourbillon and a two-cylinder two-comb 
mechanical music box are nestled in a 49 mm sapphire and 
black DLC case that off ers a mesmerising view of the hand-
winding mechanical movement of this  already cult watch. 
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LES CADRANS  

Diamètre ou matière du boîtier, édition limitée, complications… Ces paramètres sont parmi 
les sujets de prédilection des amateurs de montre. Ces dernières années, avec la mode des 

montres squelettes, le cadran revient sur le devant de la scène. Visage de la montre, objet de 
personnalisation, il est au centre de toutes les convoitises. Voici un petit panorama des grandes 

inclinations du moment !    

s’affirment dans le paysage horloger

VISAGE DE LA MONTRE, OBJET DE 
PERSONNALISATION, LE CADRAN 
EST AU CENTRE DE TOUTES LES 
CONVOITISES. VOICI UN PETIT 

PANORAMA DES GRANDES 
INCLINATIONS DU MOMENT !
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 ES PANDAS
Particulièrement tendances à la fin des années 1960                                                    
             et dans les années 1970, les cadrans pandas 

ont le vent en poupe grâce au goût actuel 
pour les montres vintage. Aujourd’hui le 

cadran doit se voir et le design panda, avec sa disposition 
graphique presque hypnotisante, répond parfaitement 
à cette exigence. Ces trois sous-cadrans noirs sur fond 
blanc, qui symbolisent les deux yeux et la bouche du 
placide mammifère, attirent en effet immédiatement 
l’œil. On désigne par les termes « reverse panda » ou  
« panda inversé », le cadran noir sur lequel se 
posent des sous-compteurs blancs ou très clairs.
Surfant sur la vague vintage, la Bellytanker BR 
V2-94 Chronographe de Bell & Ross, évoque 
la mythique épopée américaine des courses 
de records des années 50. Son cadran, dont les 
compteurs or contrastent avec le fond noir, 
rappelle les teintes du Bellytanker jusqu’aux 
bordures cuivrées qui évoquent le ton des 
jantes du bolide. 

LES TROPICAUX
Ils désignent les cadrans qui ont viré de couleur, 
ont jauni, ou se sont altérés. Avec leur touche rétro, 
ils s’inscrivent dans la tendance du moment. Mais 
surtout, ils témoignent de l’intérêt des amateurs de 
montres d’aujourd’hui pour les pièces uniques, celles 
qui affichent fièrement leur histoire, leur particularité, et 
révèlent la trace du temps qui passe. Dorénavant, le terme 
s’est étendu pour désigner les cadrans couleur chocolat ou 
jaune cuivre. 
La jeune marque allemande Qlocktwo dont le fer de lance 
est un audacieux affichage de l’heure en toutes lettres 
propose une montre au curieux design carré qui reprend ce 
leitmotiv : en clin d’œil aux grandes marques horlogères. 

LES CADRANS À LIGNE DE MIRE
Dans la lignée des cadrans de caractère, 
particulièrement graphiques, s’inscrivent les 
cadrans à ligne de mire. Ils renvoient à tous ceux 
qui présentent deux lignes perpendiculaires, 
fines mais très visibles, qui divisent l’espace 
en quatre parties égales. La première utilité 
de cet entrecroisement est la lisibilité. Quelle 
que soit l’orientation du cadran, on sait 
où se trouvent ses quatre points cardinaux. 
Cela explique que ces cadrans soient plus ou 
moins dépourvus d’index et de chiffres. La 
ligne de mire les remplace avantageusement 
pour ceux qui souhaitent un style dépouillé. 
Ce style presque nu caractérise les montres 
classiques du début des années 1960 mais 
est également repris par des modèles plus 
contemporains. C’est le cas de The Blade par Seven 
Friday dont le cadran composé de 5 couches est divisé 
par un disque des heures en forme de lame de coupe et 
prolongés par trois ponts qui fragmentent le modèle en 
trois parties, une allusion modernisée à ce type de cadrans. 

PANDA
Especially trendy in the late 1960s and 1970s, panda dials 
are currently on the rise thanks to the current penchant 
for vintage watches. Today’s dials must been seen, and 
the panda design, with its nearly hypnotising graphic 
layout, meets this requirement perfectly. Its three black 
sub-dials on a white background, which symbolise the 
two eyes and mouth of the placid mammal, immediately 
attract eyes. The term “reverse panda” is used to describe 

the black dial which features white or very 
light-coloured sub-dials.

Riding the vintage wave is the Bell & 
Ross Bellytanker BR V2-94 Chronograph, 
a piece that evokes the legendary era of 
record-breaking races in 1950s America. 
Its dial featuring gold counters contrasting 
with a black background recalls the 
colours of the Bellytanker down to the 
copper borders recalling the tone of the 
racer’s wheel rims.

TROPICAL
Tropical dials are dials that have 
browned, yellowed or otherwise been 
altered. With this vintage look, they are 
very much part of the current trend. But 

above all, they testify to the interest that 
today’s watch enthusiasts have for unique 

pieces, pieces that proudly display their history, 
their particularity, and reveal the trace of passing time. 
The term has since been expanded to identify dials that 
are chocolate brown or copper yellow. 
The young German brand Qlocktwo, whose hallmark is 
a bold display of time written out in words, offers a watch 
with a unique square design that takes up this leitmotif, 
in a nod to major watch brands. 

CROSSHAIR
Among the range of characteristic, 

particularly graphic dials are crosshair 
dials. They refer to dials that have two thin 

but very visible perpendicular lines that 
divide the space into four equal parts. 
The first purpose of these crossing 
lines is readability. No matter which 

way the dial is facing, we know 
where its four cardinal points 
are. This explains why these 
dials are often devoid of indexes 

and numerals. This crosshair 
pattern replaces them favourably 

for those who prefer an uncluttered 
look. This bare style characterising 

classic watches from the early 1960s 
is also being seen on more contemporary 
models. This is the case of The Blade by 

SevenFriday, which has a five-layer dial 
divided by an hour disc recalling a saw blade 

and extended by three bridges that separate the model 
into three sections. A modern take on the crosshair dial. 

1.W39 Copper Vintage © Qlocktwo. 
2.W101 The blade © Seven Friday.
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MAILLOT DE BAIN UNE PIÈCE MARC 
DE MARC JACOBS

La minceur et le bronzage deviennent des 
références dans les années 20, posant ainsi les jalons 
de la mode telle qu’on la connait. Le une pièce fait 

sa grande apparition et accompagne les femmes 
sur le sable et dans les vagues. 

Slimming and bronzing became signatures of 
the 1920s, setting the stage for fashion as we 

know it. This one-piece is back in a major way to 
accompany women on the sand and in the waves. 

RETOUR  
Innovations technologiques, émancipation des femmes, krach boursier et grippe espagnole…

Les années 20 ont plus d’un point commun avec notre temps. Peu étonnant dès lors 
que les roaring 20’s fassent leur grand retour dans nos garde-robes. 

vers les années folles

u sortir de la Première Guerre 
Mondiale, les femmes 

d’Europe – dont beaucoup 
devenues veuves – conti- 

nuent de travailler et cherchent 
ainsi à être plus à l’aise dans leurs 
vêtements. Les sports et les loisirs se 
démocratisent tandis qu’un vent de 
liberté souffle sur un vieux continent 
en reconstruction. Le mot d’ordre est 
à la modernité. Exit les corsets, place 
aux formes géométriques épurées façon 
Art Déco, aux coupes garçonnes et 
aux premiers pantalons. Cette année 
2020, les cheveux de new-yorkaises et 
des parisiennes se raccourcissent, et le 
rétro-glamour s’invite sur les podiums. 
Cap sur des tendances qui traversent les 
époques sans prendre une seule ride. 
After World War I, the women of 
Europe, many of whom were windows, 
continued to work and sought out 
comfort in their clothes. Sports and 
leisure activities became more accessible 
to everyone and there was a wind of 
freedom blowing over an old continent 
under construction. The watchword was 
modernity. Out with the corsets. In with 
the sleek geometric shapes in Art Deco 
style, boyish haircuts and first trousers.
In 2020, the cuts of New Yorkers and 
Parisians are getting shorter while the 
retro glamour of the past century is 
making an appearance on the catwalks. 
A brief overview of the trends that span 
the ages without missing a beat. 

LA MARINIÈRE DIOR : INDÉMODABLE FRENCHY
Ce pull à rayures revisite la marinière classique pour la 
collection Dioriviera. Confectionné dans un mélange 
doux et léger de soie et de coton, il présente des manches 
trois-quarts, une coupe décontractée ainsi qu’un col, des 
poignets et un ourlet côtelé. 
This striped sweater is a new take on the classic marinière 
sweater for the Dioriviera collection. Made in a soft 
lightweight blend of silk and cotton, it has three-quarter 
length sleeves, a relaxed fit and contrast rib collar, cuffs 
and hem. 

BLAZER GIVENCHY EN LAINE 
ET MOHAIR À MOTIF PIED-DE-POULE 

Réalisé dans un mélange de laine et de 
mohair en Italie, ce blazer de Givenchy est 

une pièce intemporelle. 
Crafted in Italy from a wool 

and mohair blend, this Givenchy 
blazer is a timeless piece. 
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             n se rappelle l’élégance 
fantasque de Gatsby le 
magnifique, l’allure de 

Humphrey Bogart…Si le 
faste du début de la décennie 

s’éteint peu à peu au profit d’une 
discrétion plus sobre, les hommes 
des années 20 n’ont rien à envier à 
leurs compagnes…
It is difficult to forget the fanciful 
elegance of the magnificent Gatsby 
or the allure of Humphrey Bogart. 
While the splendour of the beginning 
of the decade gradually gave way to 
a more understated elegance, men 
in the 1920s had nothing to envy of 
their companions.

IMPERMÉABLE MI-LONG 
POLO RALPH LAUREN 

BEIGE
Léger l’imperméable des films 

noirs se porte printemps, 
automne et hiver qui se marie 

avec tous les looks pour un style 
digne d’un polar. 

Lightweight film noir raincoat 
that can be worn in spring, 

fall and winter. Goes with every 
look for a style worthy 
of a detective novel. 

CHAUSSURES CLARKS RONNIE 
LIMITS EN CUIR NOIR 
Profil traditionnel, savoir-faire 
classique, touche contemporaine. 
Avec une fermeture à lacets sans 
fioritures et une semelle extérieure 
élégante conçue pour offrir une 
bonne adhérence, ces chaussures 
sont idéales pour l’homme d’affaires 
moderne.
Traditional profile, classic expertise, 
contemporary touch. With an 
unfussy lace fastening and a sleek 
outsole engineered to deliver on grip, 
these shoes are ideal for the modern 
businessman.

MONTRE À GOUSSET CONVERTIBLE OTTANTA DUE BOVET 1822
Remise au goût du jour, notamment grâce à la série Peaky Blinders 

qui met en scène les gangsters les plus coquets de Manchester, 
la montre de poche fait son grand retour en version convertible 

pour un look vintage ou plus moderne. 
Brought up to date in part thanks to the Peaky Blinders series featuring 

Manchester’s most stylish gangsters, the pocket watch is making a 
comeback in a convertible version for a vintage or more modern look. 



COFFRET
à bijoux

Diamonds are forever

©Schaffrath
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SCHAFFRATH
Bague Liberté en or blanc sertie d’un diamant de taille ronde. 

La seule bague au monde dont le diamant se déplace librement. 
De petites pierres étincelantes encadrent la bague en or blanc, 
jaune ou rose massif, qui est couronnée par un diamant taillé 

en mouvement libre d’un éclat pratiquement inégalé. Un 
rayonnement et une puissance sans compromis. 

Liberté ring in white gold set with a round-cut diamond. The 
world’s fi rst ring with a free-moving diamond. Small, sparkling 

stones frame the ring made of solid white, yellow or rose gold, 
which is  crowned by a free-moving cut diamond of virtually 

unparalleled radiance. Uncompromising radiance and power. 

SCHAFFRATH
Bague Liberté en or blanc sertie d’un diamant de taille ronde entouré de petits 
diamants.  La seule bague au monde dont le diamant se déplace librement.
Liberté ring in white gold set with a round-cut diamond surrounded by small 
diamonds. The world’s fi rst ring with a free-moving diamond. 

SCHAFFRATH
Solitaire Calla en or rose ou or blanc dont le 
diamant rond semble fl otter en apesanteur 

au-dessus de deux pétales d’or. 
Calla solitaire ring in rose or white gold with 

a round-cut diamond that seems to fl oat 
weightlessly between two golden petals. 

SCHAFFRATH
Solitaire Calla en or jaune orné 

d’un magnifi que diamant de 
taille marquise. 

Calla solitaire ring in yellow 
gold adorned with a stunning 

marquise-cut diamond. 
SCHAFFRATH

Solitaire Liberté en or rose 
ou or blanc agrémenté d’un 

diamant de taille ronde.  
La seule bague au monde 

dont le diamant se déplace 
librement.

 Liberté solitaire ring in rose 
or white gold embellished 

with a round-cut diamond. 
The world’s fi rst ring with a 

free-moving diamond. 

 Les diamants viennent sublimer ces bijoux d’or et rivalisent d’éclat 
pour illuminer vos plus beaux moments.

INSTITUT DE GEMMOLOGIE DE MONACO 
Bracelet Tennis Extensible disponible en or blanc, 
rose et jaune serti de diamants blancs et noirs de 

taille ronde doté d’un système en titane garantissant 
une souplesse de port hors du commun. 

Expandable Tennis  bracelet available in white, rose 
or yellow gold set with round-cut white and black 

diamonds featuring a titanium system that ensures 
extraordinary ease of wear. 



Cvstos 
Sea-Liner Chrono Regata 

RONDE, CARRÉE  
Le boîtier permet de protéger le mouvement d’une montre contre les chocs, la poussière et 

l’humidité. Composé de la carrure qui contient le mouvement, du cadran, de la lunette et des 
aiguilles, il peut prendre plusieurs formes, les principales étant la forme carrée, ronde ou tonneau. 

voire « Tonneau », ouvrez la boîte de Pandore

Cvstos 
Sea-Liner Chrono Regata 
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E « TONNEAU » VERSION SPORTIVE ET PRÉCIEUSE 
  Ces lignes géométriques oscillant entre le rectangle et 

l’ovale devaient être baptisées « tonneau » en raison 
de leurs formes suggestives. Monument de design à part 

entière pour séduire les amoureux des produits horlogers 
originaux, cette structure est devenue la signature visuelle de la 
marque CVSTOS. 

· CVSTOS SEA-LINER CHRONO REGATA 
Ce Challenge Tonneau de 53.70mm x 41mm en acier PVD noir avec 
composant titane ou or rose, protège un mouvement automatique de 
calibre CVSTOS 577 jusqu’à 100 mètres de profondeur. Spécialement 
développé pour le match racing, une forme de régate sur un parcours 
fermé délimité par des bouées, ce chronographe est doté à 12 heures 
d’un indicateur de compte à rebours pré-départs et résiste aux chocs 
comme aux plongeons. 

· FRANCK MULLER VANGUARD YATCHING DIAMONDS 
Chez Franck Muller on pare le tonneau de diamants pour décorer ce 
chronographe de 44x53,7mm au cadran bleu avec fonction heures, 
minutes, secondes et dates, animé par un mouvement automatique 
Franck Muller Calibre FM 7000 avec 27 rubis, 28800 vph et une 
réserve de marche d’environ 48 heures. 

UN CERCLE AU CARRÉ 
Bell&Ross casse la rigidité du carré pour y introduire un cercle et 
proposer un look géométrique à la BR05 Chrono.

· BELL&ROSS BR 05 CHRONO
Hébergé dans un boîtier de 42 mm, qui associe forme circulaire 
et quadrilatérale, ce nouveau chronographe dispose d’un bracelet 
intégré, en acier. « Le boîtier et le bracelet ne font qu’un » explique 
Bruno Belamich, Directeur de la Création de Bell & Ross. « Ce type 
de design fait référence à une typologie de montres apparues dans 
les années 70. Sa transposition dans l’identité de Bell & Ross permet 
d’obtenir un résultat à la fois évident, moderne et graphique. »

LE MONDE QUI TOURNE ROND DE JACOB&CO
De loin la plus classique, la forme est ronde est l’allure de prédilection 
de l’horloger des stars qui y fait entrer des complications plus 
extraordinaires les unes que les autres. 

· JACOB & CO. ASTRONOMIA SOLAR ZODIAC 
Comme son nom l’indique, ce modèle met en scène les planètes de 
notre système solaire. Son mouvement vertical à 4 bras effectue sa 
révolution complète en 10 minutes autour d’un soleil en diamant 
jaune. Tandis que ses index affichent les signes du zodiaque. Une 
danse précieuse qui s’effectue au sein de son boîtier rond de 50mm. 

THE SPORTY AND ATTRACTIVE BARREL-SHAPED OR 
“TONNEAU” CASE 
A case with geometric lines somewhere between a rectangle and an 
oval is descriptively referred to as a barrel-shaped or tonneau case. 
An icon in its own right that has won the hearts of those who love 
original timekeeping items, this structure has become the visual 
hallmark of the CVSTOS brand. 

· CVSTOS SEA-LINER CHRONO REGATA  
This black PVD steel tonneau-shaped case measuring 53.70 x 41 
mm with titanium or rose gold components protects a CVSTOS 
577 automatic movement that is water resistant to 100 metres. 
Specially developed for match racing (a boat race that takes place 
in a closed circuit delimited by buoys), this chronograph features a 
pre-departures countdown indicator at 12 o’clock and is resistant to 
shocks and dives. 

· FRANCK MULLER VANGUARD YACHTING DIAMONDS 
Franck Muller has opted to adorn the barrel shape with diamonds 
to decorate this 44 x 53.7 mm chronograph boasting a blue 
dial with hour, minute, seconds and date functions powered by  
an automatic Franck Muller Calibre FM 7000 with 27 jewels, 
28,800 vph and a 48-hour power reserve. 

A CIRCLE IN THE SQUARE
Bell & Ross challenged the rigidity of the square by putting a  
circle in it, thus giving its BR05 Chrono a geometric look. 

· BELL&ROSS BR 05 CHRONO
Housed in a 42 mm case that combines circular and quadrilateral 
shapes, this new chronograph has an integrated steel bracelet.
“The case and bracelet are one and the same” explains Bruno 
Belamich, Creative Director of Bell & Ross. “This type of design 
refers to a typology of watches that appeared in the 1970s. Its 
transposition into the Bell & Ross identity provides a clear, modern 
and graphic result.”

THE WORLD OF JACOB&CO
By far the most classic, the round shape is the favourite form of 
the watchmaker of the stars, who uses it to encase ever-more-
extraordinary complications. 

· JACOB & CO. ASTRONOMIA SOLAR ZODIAC 
As its name suggests, this model showcases the planets of our solar 
system. Its 4-arm vertical movement fully rotates every 10 minutes 
around a yellow diamond sun. Meanwhile, its indexes display the 
zodiac signs. A captivating dance that takes place within a 50 mm 
round case. 

Franck Muller 
Vanguard Yatching
Diamonds 

Bell&Ross
BR 05 Chrono

Jacob & Co.  
Astronomia Solar Zodiac 



SEA, SHINE AND SUN 
Fondée en 1936 par Fred Samuel qui se définissait lui-même comme un 

« joaillier créateur moderne », la maison perpétue son héritage 
et célèbre cette année 84 ans de luxe insolent, léger, coloré, serti de glamour.

surfez sur la vague Fred 

n quelques décennies, elle a su imposer sa vision lumineuse 
dans le monde du luxe et se forger un destin pavé de succès. 
En popularisant les perles de culture japonaises, alors rares 
en Europe, le bijoutier argentin bouleverse le milieu au 

point qu’une teinte de perle d’un crème rose léger porte désormais 
le nom « Fred.»

Quatre lettres faciles à retenir qui ont su porter le succès de la marque 
et faire un pied de nez à l’existence. Car, si le prénom a marqué 
l’histoire de la joaillerie, son créateur fut forcé par le Commissariat 
Général aux questions juives d’apposer l’étoile jaune et de retirer le « 
Samuel » de la devanture de la boutique de la Rue Royale pendant la 
seconde Guerre Mondiale. À la Libération, l’ancien résistant garde 
le surnom « peut-être par défi, peut-être pour ne pas oublier ces 
heures monstrueuses, peut-être aussi pour maintenir le bénéfice d’un 
anonymat salutaire. »

UNE ÉTINCELLE DANS LES HEURES LES PLUS SOMBRES 
« Je savais que l’éclat des pierres que j’aimais tant m’aiderait 
à cheminer dans le monde », se souvient dans ses mémoires le 
joaillier qui nous a quitté en 2006. Ce fils d’Alsaciens, commerçants 
de gemmes, né en Argentine en 1908, s’installe en France à l’âge 
de 16 ans où il fonde sa maison avec comme principales sources 
d’inspiration la lumière et la mer. Il fréquente le Tout-Paris, du 
Fouquet’s au Dôme au passant par la Coupole où il côtoie Cocteau, 
Fujita, Kiki de Montparnasse pour bâtir une réputation aussi solide 
que les diamants qui ornent les colliers et bracelets des célébrités de 
l’époque comme Marlene Dietrich, Mary Pickford, Barbara Hutton, 
Sacha Guitry et son épouse Yvonne Printemps.

En 1976, c’est la consécration, il s’attire les faveurs de la princesse 
Grace de Monaco qui inaugure avec lui sa boutique sur le Rocher et 
devient fournisseur officiel de la famille princière monégasque avec 
ses créations chaque fois plus imprégnées de l’esprit Riviera. 

DES CRÉATIONS TAILLÉES PAR LA MER ET LA LUMIÈRE, 
LA COLLECTION FORCE 10 
Son amour pour la mer, et pour la lumière transparait dans plusieurs 
collections de bijoux. La collection Force 10 reprend ainsi le nœud 
marin comme leitmotiv pour proposer une rencontre inattendue 
entre un câble marin d’acier tressé et une manille en or. Comme un 
écho à l’imaginaire des voiliers propulsés par le vent, la collection 
Force 10, par la variété de ses pièces, son énergie colorielle, l’étendue 
des combinaisons proposées, l’interchangeabilité de son bracelet 
symbolise avec audace une certaine liberté emprunte d’élégance 
décontractée. 

LE BRACELET CHANCE INFINIE
Fred continue d’intégrer le luxe de la joaillerie dans la vie de tous les 
jours et s’est même offert pour ses 80 ans une collection de bracelets, 
baptisée « 8°0 » qui réunit des bijoux retenus par un lien en cuir 
formé d’un nœud en or simple, semi ou pavé en forme de 8. Chiffre 
porte-bonheur dans la culture asiatique qui renvoie au signe de 
l’infini, ces bracelets évoquent l’unité, la fidélité et s’offrent aux 
hommes comme aux femmes qui sauront porter avec décontraction 
les valeurs de la maison. 
La marque propose également un large éventail de modèles 
personnalisables qui s’adapteront aux goûts de chacun. 

Collection Force 10 © FRED
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It just a few decades, it managed to impose its light-filled vision 
in the world of luxury and forge a destiny marked by success. By 
popularising Japanese cultured pearls, rare in Europe at the time, 
the Argentine jeweller made such an impact on the industry that a 
creamy light pink shade of pearl is now known as “Fred-coloured”.

Four easy-to-remember letters that brought success to the brand, 
which hit the ground running. While the first name marked 
the history of the jewellery brand, its creator was forced by the 
Commissariat-General for Jewish Affairs to place the yellow star of 
David on his shop window and remove the word “Samuel” from the 
store front on Rue Royale during World War II. At the time of the 
Liberation, the former resistance fighter kept the nickname, perhaps 
as a challenge, perhaps so as not to forget these monstrous hours, 
perhaps also to maintain the benefit of healthy anonymity.

A SPARK IN THE DARKEST HOURS  
In his memoirs, the jeweller, who left us in 2006, discusses how he 
knew that the brilliance of the stones he loved so much would pave 
his way in the world. Born in Argentina in 1908, the son of Alsatians 
who were in the gem dealing trade, he moved to France at age 16, 
where he subsequently founded his brand inspired by the light and 
the sea. He made his rounds all over Paris, from Fouquet’s to Dôme 
to La Coupole, where he rubbed shoulders with the likes of Cocteau, 
Foujita and Kiki de Montparnasse to build a reputation as solid as 
the diamonds adorning the necklaces and bracelets of the celebrities 
of the time, like Marlene Dietrich, Mary Pickford, Barbara Hutton, 
Sacha Guitry and his wife Yvonne Printemps.

The year 1976 marked a milestone, when he attracted the favours 
of Princess Grace of Monaco, who inaugurated with him his shop 
in Monaco and he became the official supplier to the Royal House of 
Monaco with his creations, which were ever more influenced by the 
Riviera. 

CREATIONS SCULPTED BY THE SEA AND THE LIGHT – 
THE FORCE 10 COLLECTION 
His love for the sea and the light is reflected in several jewellery 
collections. The Force 10 collection thus continues with the sailing 
knot as its focal point to offer an unexpected encounter between 
a woven steel sailing cable and a gold buckle. With its variety of 
pieces, its colourful energy, the range of combinations available and 
the interchangeability of its bracelet, the Force 10 collection boldly 
expresses a sort of freedom infused with casual elegance, as if echoing 
the spirit of sailboats powered by the wind. 

INFINITY ON THE WRIST - 8°0, THE CHANCE BRACELET 
Fred continues to make luxury jewellery a part of everyday life and 
even celebrated its 80th anniversary with a collection of bracelets 
called 8°0, consisting of jewellery with a simple leather cable joined 
together by a figure-8 knot in gold or partially or fully set with 
diamonds. A lucky number in Asian culture which refers to the 
infinity sign, these bracelets evoke unity and loyalty and can be worn 
by men and women, casually adorning their wrists with the brand’s 
values. It also comes in a wide range of customisable models to suit all 
kinds of personalities. 

PRETTY DIAMONDS
Dans le film Pretty Woman, réalisé par 

Garry Marshall en 1989, Richard Gere offre 
à Julia Roberts un collier FRED composé 
de 23 rubellites cœurs entrelacées et de 

diamants. Collection Force 10 
© FRED
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’esthétique d’une grande montre se doit de traverser les siècles 
sans passer de mode et le talent des horlogers réside en 
partie dans leur rôle d’ambassadeur des tendances. 
Ils savent en effet allier technique, gestes ancestraux 

et ressorts commerciaux pour proposer des modèles 
intemporels et surmonter les crises tout en continuant d’innover. 

MÉCANIQUE DES FLUIDES
En 2002, HYT lance ainsi la H1, toute première montre à affichage 
liquide inspirée de la clepsydre. Une pièce de haute horlogerie qui 
matérialise à elle seule l’identité de la marque. Mécanique fluidique, 
lectures intuitives hors des sentiers battus, design insolent, avant-
gardiste et rebelle. Pour concevoir ce garde-temps radicalement 
moderne, la manufacture a fait appel aux designers du cabinet 
Etude de style à Neuchâtel qui a notamment collaboré avec Mido, 
HYT, H. Moser & Cie, Fabergé, Maurice Lacroix, Harry Winston 
et Audemars Piguet. 

DES CHIFFRES ET DES LETTRES
La marque allemande Qlocktwo spécialisée dans la conception de 
montres, d’horloges et de réveils fût quant à elle carrément créée 
par une agence de design : le bureau Biegert & Funk. Cette agence 
a vu le jour grâce à l’initiative de deux designers Marco Biegert  

et Andreas Funk qui ont fait forte impression en mettant en  
scène le temps grâce à un affichage digital non pas avec des chiffres 
mais avec des mots, vous annonçant par exemple, « il est midi et 
demi » ! Si les lettres semblent disposées de manière aléatoire sur les 
cadrans de ces curieuses horloges littéraires, l’heure s’illumine par 
simple pression sur un bouton.

LE DESIGN À L’ASSAUT DU TEMPS
Au fil de sa carrière Jorg Hysek s’est forgé une aura de designer 
libre en multipliant les collaborations avec les plus grands :  
TAG Heuer, Breguet, Vacheron Constantin…pour n’en citer que 
quelques-uns. Ses garde-temps anticipent les évolutions grâce à 
des lignes tendues, un design contemporain et un souci du détail 
impressionnant qui bouleversent les conventions du monde de 
l’horlogerie suisse. Spécialisé dans la conception d’objets de bijoux 
et d’instruments d’écriture, il s’adonne aussi à la peinture. 30 de ses 
toiles, qui reprennent ses créations horlogères les plus marquantes 
avaient ainsi fait escale à New York, Barcelone, Kiev, Dubai et Doha 
avant d’arriver à Genève où la totalité des œuvres avait été vendue 
aux enchères. 
Le design, comme l’horlogerie n’aurait-il pas pour vocation de 
réconcilier arts et artisanat, savoir-faire et innovation pour créer 
des instruments de mesure destinés à traverser le temps ?

Le design horloger est un métier en soi, d’autant plus que l’évolution du domaine semble 
se baser sur la déclinaison de modèles actuels. On change de matériaux, de couleurs de 

cadrans, de forme de boîtier mais l’objet reste globalement le même. Dans ces conditions, 
il faut beaucoup d’expérience et d’intelligence pour faire évoluer ces lignes.

HORLOGERIE ET DESIGN 
techniques de pointe, tradition et innovation 

Exhibition, Jorg Hysek
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The aesthetics of a great watch must last through centuries without 
ageing, and the talent of watchmakers partly relies on their role as trend 
ambassadors. Indeed, they know how to combine skill, ancestral techniques 
and commercial resources to develop timeless models and overcome crises 
while continuing to innovate. 

FLUID MECHANICS 
In 2002, HYT launched the H1, the first liquid time display watch 
inspired by the clepsydra. A piece of haute horlogerie that epitomises the 
brand’s identity. Fluid mechanics, intuitive readings off the beaten track, 
unprecedented state-of-the-art rebellious design. To design this radically 
modern timepiece, the manufacturer turned to the designers at the Etude 
de Style graphic design studio in Neuchâtel, which has collaborated with 
Mido, HYT, H. Moser & Cie, Fabergé, Maurice Lacroix, Harry Winston 
and Audemars Piguet. HORLOGERIE ET DESIGN 

LES HORLOGERS D’EXCEPTION SAVENT 
ALLIER TECHNIQUE, GESTES ANCESTRAUX 

ET RESSORTS COMMERCIAUX POUR 
PROPOSER DES MODÈLES INTEMPORELS 

ET SURMONTER LES CRISES TOUT EN 
CONTINUANT D’INNOVER. 

HYT H1 Cigar limited edition

Qlocktwo large + stainless steel
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Jorg Hysek
« Un objet qui n’est 
que beau et ne sert 
aucun but est une 

aberration. » 

NUMBERS AND LETTERS 
The German brand Qlocktwo specialising in the design 
of watches, clocks and alarm clocks was unsurprisingly 
created by a design agency, Biegert & Funk. The agency 
sprang from the initiative of two designers, Marco 
Biegert and Andreas Funk, who hit the ground running 
when they released a clock with a digital display that 
indicates the numbers in words instead of numerals, 
announcing, for example, “It is half past twelve!”. 
While the letters seem to be arranged randomly on the 
dials of these intriguing literary clocks, the time lights 
up at the touch of a button.

DESIGN OVERCOMING TIME
Throughout his career, Jorg Hysek has built an aura 
as an unattached designer, working in conjunction 
with major players in the industry like TAG Heuer, 
Breguet and Vacheron Constantin, to name just a few. 
His timepieces anticipate changes in trends thanks to 
their tight lines, contemporary design and meticulous 
attention to detail that shake up the conventions of 
Swiss watchmaking. While specialising in the design of 
pieces of jewellery and writing instruments, he is also 
a painter. Thirty of his paintings, which reproduce his 
most striking timekeeping creations, were exhibited in 
New York, Barcelona, Kiev, Dubai and Doha before 
arriving in Geneva, where all of them were sold at 
auction. 
Does not design, like watchmaking, seek to reconcile 
arts and crafts, knowhow and innovation, to create 
objects that withstand the test of time?



REBELLION TIMEPIECES 
Fondée en 2008 par un industriel passionné d’horlogerie, Rebellion Timepieces 

est une jeune maison helvète établie à Lonay sur les rives du Lac Léman.

Chronométreur de sensations fortes

LIGNES AUDACIEUSES, AFFICHAGES ORIGINAUX ET ESTHÉTIQUE DÉLIBÉRÉMENT MODERNE… GRÂCE À DES MATÉRIAUX INNOVANTS, 
LES MONTRES REBELLION TIMEPIECE CONCENTRENT HAUTE TECHNOLOGIE, HAUTE HORLOGERIE ET COURSE AUTOMOBILE.

Re-Volt Skeletonised Bruno Senna 
© REBELLION TIMEPIECE
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Its hallmark? Extremely limited editions, precision 
cases, exclusive movements and a sort of likeness to 
motorsport. Indeed, the company has  direct ties with 
Rebellion Racing, winner of every WEC privateer 
P1 title since the revival of the category in 2012. 
It is  also the offi  cial timekeeper of prestigious  races 
like the legendary Paris  – Dakar and the 24 Hours of 
Le Mans. 
Bold lines, original displays and a deliberately modern 
look…Through the use of innovative materials, watches 
by Rebellion Timepieces combine high technology, fi ne 
watchmaking and motor racing while upholding 
uncompromising quality standards guaranteed by an 
entirely Swiss manufacturing process (from research to 
development to production). Their diff erent formulas  
that come from a range of infl uences symbolise a desire 
to stand out. The founder of the company, asserts that 
they mainly focused on the models and a little less so 
on the name. Yet, a name was  necessary to offi  cially set 
up the company. He also claims that he wasn’t really 
convinced by the name “Rebellion”, as  he thought it 
was  a bit cheesy, but at least it was  pronounceable and 
identifi able in all languages. The turning point came 
at Basel. The name attracted curious  people who were 
delighted to see that the models lived up to the promises 
of the word “rebellion”.
With its powerful style and production in limited 
series, the company gears towards enthusiasts 
and those who refuse to compromise. There is  
therefore no doubt that these bold timepieces are for 
confi rmed rebels.

 a marque de fabrique ? Des éditions extrêmement limitées, des 
boîtiers de précision, des mouvements exclusifs et une certaine affi  nité 

pour le sport automobile. La maison fut en eff et en lien direct avec 
Rebellion Racing – vainqueur de tous les titres WEC privateer P1 
depuis la renaissance de la catégorie en 2012. Et, s’est imposée comme 

chronométreur offi  cielle des courses les plus prestigieuses à l’image du 
légendaire Paris – Dakar ou des 24 heures du Mans. 
Lignes audacieuses, affi  chages originaux et esthétique délibérément moderne…
Grâce à des matériaux innovants, les montres Rebellion Timepiece concentrent 
haute technologie, haute horlogerie et course automobile tout en répondant à 
des standards de qualité inégalables, garantis par une mise en œuvre 100% suisse 
(de la recherche au développement en passant par la production.) 
Leurs formules aux origines diverses symbolisent une volonté de se diff érencier. 
« Nous  nous  sommes surtout concentrés sur nos modèles et un peu moins sur 
notre titre » admet le fondateur de la maison. Or il a fallu trouver un nom pour 
s’inscrire au registre du commerce. « Je n’étais  pas  particulièrement convaincu 
par ‘Rebellion’, j’avais  peur que ça fasse un peu ringard, mais  au moins il était 
prononçable et identifi able dans toutes les langues. Le feedback du salon de Bâle 
m’a complètement rassuré : cela a attiré de nombreux curieux ravis  de trouver 
des modèles à la hauteur des promesses du mot ‘rebellion’. »
Avec son style puissant et sa production de séries limitées, la maison s’adresse 
aux passionnés et à ceux qui refusent les compromis. Il ne fait donc aucun doute 
que ces montres au design insolent sont destinées aux individualistes confi rmés.

PREDATOR S collection 
© REBELLION TIMEPIECE



JACOB&CO 
ASTRONOMIA TOURBILLON MOSCOW JACOB&CO : 

LA TROISIÈME ROME À PORTÉE DE MAIN 

« Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. » Peu friand de conditionnel, Jacob the Jeweller 
a mis Moscou dans une montre pour en faire le décor d’une pièce unique. 

Révolutionnaire, l’Astronomia Tourbillon Moscow élève l’art horloger au-dessus de la Terre 
et du temps. En combinant artisanat, technique et arts décoratifs avec virtuosité, la maison a 
pris pour terrain de jeu la capitale russe afi n de proposer une carte mouvante où les planètes 

tournent au-dessus d’une Place Rouge miniaturisée sous le contrôle de l’oscillateur au cœur du 
tourbillon à deux axes.

Bracelet de cuir d’alligator à 
boucle déployante en or rose 18K.
Alligator strap with an 18-carat 

rose gold folding clasp.

Bâtiments de Moscou gravés et peints à la main en 3D 
(Cathédrale Saint-Basile, Cathédrale du Christ Sauveur, 

Théâtre du Bolchoï, Hôtel Ukraina.)
3D hand-engraved and hand-painted buildings of Moscow 

(St Basil’s Cathedral, Cathedral of Christ the Saviour, 
the Bolshoi Theatre and the Ukraina Hotel.)

Cadran en titane protégé par une 
glace en saphir bombée. 

Titanium case protected by 
a domed sapphire glass.

Aiguille des heures et minutes 
anglées et polie à la main.
Hand-angled and hand-polished 
hour and minute hands. 

Mouvement vertical à 4 bras 
disposant d’une réserve de 
marche de 60 heures. Fabrication 
Jacob&Co. Bobinage manuel 
JCAM25. Remontage et mise à 
l’heure par arcs rotatifs en or rose 
18 carats au fond du boîtier. 
Vertical movement with four arms 
with a 60-hour power reserve. 
Made by Jacob&Co. Hand-
winding JCAM25. Winding and 
time setting via rotating arcs in 
18-carat rose gold on the case back. 

Globe laqué bleu de 
magnésium, tournant sur 
lui-même en 60 secondes.
Blue magnesium lacquered 
globe that rotates every 
60 seconds.

(St Basil’s Cathedral, Cathedral of Christ the Saviour, 
the Bolshoi Theatre and the Ukraina Hotel.)

(St Basil’s Cathedral, Cathedral of Christ the Saviour, 
the Bolshoi Theatre and the Ukraina Hotel.)

Bracelet de cuir d’alligator à 
boucle déployante en or rose 18K.
Alligator strap with an 18-carat 

rose gold folding clasp.

(St Basil’s Cathedral, Cathedral of Christ the Saviour, 
the Bolshoi Theatre and the Ukraina Hotel.)

Diamant Jacob cut® exclusif de 1 carat : 
288 facettes, tournant sur lui-même en 60 secondes.
Exclusive 1-carat Jacob-cut® diamond: 288 facets 
rotating in 60 seconds.

Tourbillon à double axe, 1ère cage 
tournant en 60 secondes et 2ème 

cage en 5 minutes. 
Double-axis  tourbillon, fi rst cage 

rotating in 60 seconds, second cage 
rotating in 5 minutes. 

Boîtier de 50 mm de 
diamètre en or rose 18K. 
50 mm case in 18-carat 

rose gold. 



REBELLION
RE-VOLT CARBON FORGED BRUNO SENNA

Neveu du légendaire Ayrton Senna, le pilote automobile Bruno Senna s’est distingué au volant 
d’une Rebellion R13 durant les 24 Heures du Mans 2018 et 2019 mais aussi pendant toute la 

dernière saison LMP1 où il s’est illustré grâce à une brillante victoire aux 4 Heures de Shanghai 
en novembre 2019. Pour célébrer le panache du champion, Rebellion Timepieces 

lui consacre une série limitée éditée à 20 exemplaires seulement. 

Signature du pilote à 6 heures. 
Driver’s signature at 6 o’clock. 

Mouvement de calibre de 
manufacture à remontage 
automatique squeletté visible à 
l’œil nu, cadencé à 28’000 par 
heure et disposant d’une réserve 
de marche de 48 heures. 
Skeletonised movement visible 
through the sapphire glass, 
oscillating at a frequency of 
28,000 vibrations per hour. 

Marbrures aléatoires qui rendent 
chaque exemplaire unique. 

Random marbling that makes 
each piece unique. 

Index verts et ponts jaunes 
aux couleurs du Brésil. 
Green indexes and yellow 
bars, refl ecting the colours 
of Brazil. 

Couronne vissée, protégée par 
deux entre-cornes en carbone, 
qui permet de remonter 
la montre et garantit une 
autonomie de 48 heures. 
Two carbon crown guards 
protecting the screw-down 
crown used to wind the watch, 
ensuring a 48-hour power 
reserve. 
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Binôme d’aiguilles des 
heures et des minutes 

teintées de bleu et 
recouvertes de matière 

luminescente.
Blue-hued hour 

and minute hands coated 
in luminescent coating.

Signature du pilote à 6 heures. 
Driver’s signature at 6 o’clock. 
Signature du pilote à 6 heures. 

Bracelet en caoutchouc vulcanisé 
noir avec boucle déployante.
Black vulcanised rubber strap 
with folding clasp.

Verre en saphir anti-refl et 
présent de part et d’autre de 
la boîte qui laissent circuler 
la lumière.
Anti-refl ective sapphire 
crystals on both sides of the 
case that allows the light to 
circulate.

Boîtier rectangulaire 
(40.35x38.5x13.5 mm) usiné 

en carbone forgé.
Rectangular case 

(40.35x38.5x13.5 mm) 
machined in 

forged carbon.



Vue panoramique du port d’Ouchy et de Lausanne 
depuis le lac © Régis Colombo (LT/ www.diapo.ch)

Lausanne, belle vue depuis le beffroi 
de la cathédrale © LT/Julien Dorol

Statue de la Justice, Place de la Palud 
© LT/ Laurent Kaczor

Le Palais de Rumine  © Christof Schuerpf

 Jour de marché, 
Place de la Palud 

© LT/ Laurent Kaczor

ENTRE PANORAMAS À COUPER LE SOUFFLE 
ET ATMOSPHÈRE MÉDIÉVALE, LAUSANNE RECÈLE 

D’ACTIVITÉS ET DE SECRETS BIEN GARDÉS. 



LAUSANNE
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À flanc de collines, la capitale du Vaud se dresse entre le Lac Léman 
et les plus beaux vignobles suisses. Facile à rejoindre en train et en avion grâce 

à sa proximité avec l’aéroport de Genève, elle regorge de places historiques 
et de panoramas à couper le souffle et fascine les lausannois d’un jour comme 

de toujours grâce à son atmosphère hors du temps. 

les incontournables

’ASCENSION DE LA CATHÉDRALE 
Notre Dame de Lausanne est probablement le 
monument le plus emblématique de la ville. Alors 
enfilez vos baskets et partez à l’ascension de la Tour du 

Beffroi où vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le lac et les 
montagnes qui se profilent à l’horizon.

REMONTEZ LE TEMPS À LA CITÉ 
Au pied de la cathédrale, les ruelles du centre historique vous 
transporteront dans un passé de légendes. Vous pouvez rejoindre 
le Château de Saint-Maire ou le Palais de Rumine : un complexe 
de 5 musées du XIXe siècle. Si vous êtes plutôt amateur d’Art 
Contemporain rendez-vous au MUDAC (Musée de Design et 
d’Arts appliqués contemporains.) 

LES PLACES HISTORIQUES 
La place de la Riponne à deux pas du Palais accueille chaque 
mercredi et samedi le marché, où les saveurs du Vaud se mélangent 
aux étals des commerçants locaux. 
En descendant la rue Madeleine vous arriverez sur une place 
entièrement pavée surplombée par l’Hôtel de ville. Au centre de 
la place, vous aurez tout le loisir d’admirer la colorée Fontaine de 
la Justice. Tandis que l’horloge de la Palud s’anime chaque heure.

SHOPPING À LA RUE DU GRAND-CHÊNE
Les aficionados de lèche-vitrine  trouveront leur bonheur rue du 
Grand-Chêne : la rue commerçante par excellence. Offrez-vous 
une pause gourmande à la Brasserie du Grand-Chêne avant de 
continuer votre virée Shopping.
Deux boutiques dédiées au design et à l’horlogerie vous  y 
attendent. Connues de tous les lausannois, Ouranos et Curiosity 
réunissent respectivement une collection d’objets insolites et 
design dans l’esprit cabinet de curiosités.  

BALADE SUR LE PORT D’OUCHY
On ne peut pas visiter Lausanne sans se promener au bord du lac. 
Au programme : balade jusqu’au Musée Olympique en écoutant 
le clapotement de l’eau clair et avec les Alpes en toile de fond.

CLIMBING THE CATHEDRAL 
The Cathedral Notre Dame de Lausanne is probably the city’s 
most emblematic monument. So put on your trainers and go up to 
the Belfry Tower, where there is a breathtaking view of the lake 
and the mountains standing in the background.

GO BACK IN TIME IN THE CITÉ 
At the foot of the cathedral, the streets of the historic centre will 
transport you to a past of legends. You can visit St-Maire Castle 
or the Palais de Rumine, a 19th-century palace housing five 
museums. If you are more of a contemporary art lover, head to 
MUDAC (Museum of Contemporary Design and Applied Arts). 

HISTORIC SQUARES 
Place de la Riponne, a stone’s throw from the palace, hosts a 
market every Wednesday and Saturday, where the flavours of 
Vaud mix with the stalls of local merchants. 
Going down Rue Madeleine, you will come to a cobblestone square 
overlooked by the Town Hall. In the middle of the square stands 
the colourful fountain representing Lady Justice. Meanwhile, the 
Palud clock comes alive every hour.

SHOPPING ON RUE DU GRAND-CHÊNE
Shopping lovers will be overjoyed on rue du Grand-Chêne, a true 
shopping paradise. Take an indulgent break at the Brasserie du 
Grand-Chêne before continuing your window shopping where two 
shops dedicated to design and watchmaking await you. Known by 
all Lausanne residents, Ouranos contains a collection of designer 
objects and Curiosity, an array of unusual items in the spirit of a 
cabinet of curiosities. 

WALKING AROUND PORT D’OUCHY 
A trip to Lausanne is not complete without strolling along the 
lake shore. Enjoy a walk to the Olympic Museum while listening 
to the lapping of the crystal-clear water with the Alps in the 
background.

Le saviez-vous ?
La ligne M2 du métro de Lausanne est la plus petite 

et la plus raide ligne de métro du monde !



OURANOS 
ESPACE-TEMPS ET JOAILLERIE
7 rue du Grand-Chêne,
Lausanne Palace & Spa 
Tél : + 41 21 311 11 88
www.ouranos-palace.ch
https://www.instagram.com/ouranos_lausanne/
https://www.facebook.com/ouranos.espacetempsjoaillerie/

CURIOSITY STORE
8 rue du Grand-Chêne,
1003, Lausanne, Suisse. 
Tél : +41 21 311 30 96
https://www.curiosity-store.ch/
https://www.instagram.com/curiositystorelausanne/
https://www.facebook.com/Curiosity-store-171951166473242/
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COLLECTION TATTOO - OR, TITANE & DIAMANTS
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EXPERTISE 
Les grandes 

complications 

DECO 
Objets vintage 
et modernité : 

le grand mix

by Ouranos & Curiosity
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