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ous sommes heureux de vous présenter la première 
édition de notre magazine INSPIRATION, qui réunit 
les univers singuliers d’OURANOS et de CURIOSITY. 
Les points communs entre notre espace temps et 
joaillerie et notre boutique d’objets contemporains ? Au 
croisement de ces mondes voisins, il y a l’audace créative 

et le goût des objets curieux. Les deux boutiques nous interpellent, 
surprennent, réveillent nos sens. Il nous semblait donc tout naturel 
de proposer un magazine qui matérialise cette parenté, qui établisse 
des ponts entre deux boutiques sœurs. 
Ce magazine est donc placé sous le signe de l’inspiration. Nous vous 
présenterons de jeunes marques horlogères qui n’ont pas froid aux 
yeux, allant même jusqu’à redéfinir la matérialisation du temps. Nous 
visiterons les ateliers de grandes maisons du luxe qui savent associer 
savoir-faire ancestral et esprit d’avant-garde. Nous découvrirons des 

nouveautés, des objets design, des produits d’exception qui ne vous 
laisseront pas indifférent. Nous vous raconterons l’histoire de pièces 
joaillières qui rompent avec les codes classiques. En un mot, nous 
rendrons hommage à la créativité. 
Et puis nous irons prendre quelques respirations du côté des îles 
lointaines ou de la culture, avec un retour amusant sur l’une des 
inventions fictives les plus réjouissantes, les machines à remonter le 
temps. 
En bref : confiez-nous un peu de votre temps, et laissez-nous partager 
avec vous notre goût des objets curieux. Non, la curiosité n’est pas 
toujours un vilain défaut !
Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre confiance et de 
votre fidélité, et je termine en vous souhaitant de beaux moments 
de lecture !

Martial Gueniat

BIENVENUE 
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OTRE BOUTIQUE
Située au cœur de Lausanne, la 
boutique Ouranos a ouvert ses 
portes en 2005 avec une ambition 
ferme : faire rêver les passionnés 

de montres en proposant des garde-
temps à fort tempérament qui naviguent 
entre respect des traditions horlogères 
et concepts avant-gardistes. La même 
philosophie s’applique à la collection de 
bijoux exposée dans les vitrines cubiques 
de la boutique. Précieux et originaux, ils 
exhibent une forte identité ajoutée. 
Dans la boutique qui fait partie intégrante 
de l’architecture historique de l’Hôtel 
Lausanne-Palace Spa, l’atmosphère distille 
élégance et chaleur. Teinté de camaïeux 
blancs, le décor mis en scène dans un 
espace aérien évoque sobriété et pureté pour 
laisser s’exprimer la beauté de nos montres 

et bijoux. Notre magnifique escalier en 
colimaçon conduit le visiteur vers un salon 
intimiste dans lequel il pourra découvrir et 
essayer nos pièces en toute discrétion.  

NOTRE NOM
Pour une enseigne exposant des pièces 
destinées à devenir mythiques, il fallait un 
nom mythologique ! Nous sommes allés le 
puiser dans la genèse de la Terre imaginée 
durant l’Antiquité. Au commencement, 
il y eut Gaïa, la Terre. Son fils, Ouranos, 
symbolise le ciel. Pour nous, son nom 
évoque la voûte étoilée, le rêve. Il a donné 
naissance à de nombreux enfants parmi 
lesquels Cronos, le plus jeune des Titans, 
qui symbolise le temps… Et nous voilà 
revenus à notre boutique, gardienne du 
temps, de l’élégance et du rêve.

OURANOS
espace-temps et joaillerie
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Depuis 2005, OURANOS propose des pièces horlogères et joaillières qui surprennent 
et séduisent. Visitons ensemble cet écrin dédié au beau et à l’original. 

RUE DU GRAND-CHÊNE 7
LAUSANNE PALACE

1003 LAUSANNE
+41 21 311 11 88

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

10H - 18H30
SAMEDI : 10H-17H

OU SUR RENDEZ-VOUS



A Lausanne, près de 120 m2 sont réservés aux produits design, 
idées cadeaux et autres objets improbables qui séduisent l’œil 
et satisfont la curiosité par leur caractère exceptionnel. Dans 
un espace combinant harmonieusement luxe et convivialité, 
nous avons choisi de n’exposer que des concepts en série limitée, 
des exclusivités ou des pièces uniques. Notre boutique accueille 
également le seul espace Baccarat de la ville de Lausanne. 

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

DU MARDI AU VENDREDI : 10H-18H30
SAMEDI : 10H-17H

OU SUR RENDEZ-VOUS

CURIOSITY
objets d’exception
Notre cabinet de curiosités a ouvert ses portes au cœur de Lausanne fin 2015, 
pour le plus grand bonheur des esthètes et des chercheurs d’objets rares.



uranos propose majoritairement des modèles à identité 
forte. Comment choisissez-vous les marques que vous 
exposez ? 

Toutes les marques avec lesquelles nous travaillons 
découlent de rencontres et de passion. J’aime les produits 

avec du caractère et un savoir-faire particulier et différent. Notre 
clientèle vient nous voir afin de découvrir des garde-temps uniques 
et encore peu connus du grand public. Les collectionneurs aiment 
partager leurs impressions et échanger avec nous sur les innovations 
horlogères.

Et vous, quel genre de montre aimez-vous porter ? 
Tout dépend de l’occasion et de l’envie du moment, autant  
une montre sport oversize comme une Rebellion Predator  
ou plus classique comme une Franck Muller Curvex Skeleton en  
or rose.

En 2015, vous avez lancé une seconde boutique, dédiée aux objets. 
Qu’est-ce qui vous a amené à ouvrir un cabinet de curiosité ? 
J’ai toujours été attiré par le non-conformisme, j’aime les objets 
détournés, de haute manufacture et savoir-faire. Donc la suite 
logique après l’horlogerie et la joaillerie, était de m’orienter vers 
des objets d’exception que je peux proposer à nos clients et amis. 
CURIOSITY se définit comme un lieu de découverte ou chacun 
peut déambuler et retrouver son âme d’enfance au milieu de boîtes 
à musique, de sculptures en cristal, de jeux vidéos d’époque, et plein 
d’autres pièces uniques. 

Comment êtes-vous parvenu à donner une identité si singulière à 
CURIOSITY?
En peu de temps, CURIOSITY est devenu l’endroit pour faire plaisir 
et se faire plaisir, tout un chacun va trouver son bonheur, une idée de 
cadeau unique et jamais vu. Nous essayons de dénicher régulièrement 
de nouvelles pièces afin de satisfaire la curiosité de nos clients.

MARTIAL, l’anti-conformiste
A la tête de deux boutiques singulières, Martial Gueniat nous parle un peu de lui. 



BASELWORLD
millésime 2018
Attendu chaque année avec 
impatience, Baselworld a une fois 
encore levé le voile sur les dernières 
créations du monde horloger et 
joaillier. Bell & Ross, Jacob & Co, 
Rebellion et Bomberg participaient 
au bal des nouveautés 2018. 

ELL & ROSS: BR S DIAMOND EAGLE
Fort du succès rencontré par la montre Diamond Eagle en 2016, Bell & Ross vient de dévoiler une collection entière dédiée à 
l’une des plus brillantes des constellations, celle de l’aigle. Bleus, blancs, gris ou roses, les cadrans soleillés de cette gamme 
céleste comptent sept diamants qui, ensemble, forment la constellation de l’aigle. Chacun d’entre eux dispose d’un bracelet 

assorti en alligator, veau satiné, métal en maille milanaise ou maillons de céramique sur caoutchouc. D’un diamètre de 39 mm, 
les boîtiers de la nouvelle collection affichent la signature graphique de la marque, l’association du rond et du carré. Au cadran épuré 
parcouru de fines aiguilles s’ajoute une mince silhouette. Suggérant à la fois la force symbolique de l’animal et la douceur de la voie 
lactée, la nouvelle famille BR S Diamond Eagle offre rêve et élégance. 
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JACOB & CO: TWIN TURBO FURIOUS
En 2006, Jacob & Co dévoilait le modèle Twin Turbo, une montre 
révolutionnaire qui, pour la première fois dans l’histoire horlogère, 

combinait deux tourbillons tri-axiaux et une répétition minute. En mars 
dernier, la manufacture genevoise a présenté Twin Turbo Furious, une 
montre qui multiplie les audaces techniques. Elle embarque un double 

tourbillon tri-axial séquentiel accéléré d’une stupéfiante vitesse. De même, la 
répétition minute atteint un degré de sophistication tel qu’elle est désormais 

capable de sonner les dizaines de minutes. La montre est également dotée 
d’une fonction chronographe très particulière, qui offre une indication du 

« temps de référence » avec lecture instantanée. Visible au milieu du cadran, 
ce dispositif  indique l’écart de secondes par rapport à un temps de référence 

déterminé initialement par les aiguilles du chronographe. 



REBELLION : T2M
L’anticonformiste Rebellion est très étroitement lié 
à l’univers de la course automobile auquel la marque 
rend régulièrement hommage. Né au terme de trois 

années de recherche et développement, le rutilant T2M 
est synonyme de performance et d’endurance. Son 

imposant boîtier en titane ne manque pas de chien et 
abrite un moteur V8 – soit huit barillets – qui offre 

1400 heures de marche, soit pas moins de deux mois. 
Visible à travers sa glace saphir, le mouvement REB 
T2M se remonte via un levier d’armage. Son système 

d’engrenage est identique à celui des voitures de 
courses. Enfin, deux rouleaux en titane permettent de 

lire les heures et les minutes.



BOMBERG : BB-68 CHRONOGRAPH 44 MM 
Les nouveaux chronographes de la collection BB-68 

déclinent une large palette esthétique allant de la montre 
classique à la silhouette la plus anticonformiste. Tous 
partagent cependant les codes de la manufacture, une 

couronne à 12h entourée de poussoirs et un design viril, 
imposant. Leur cadran légèrement bombé est entouré 

d’une lunette sportive ou rainurée qui évoque les montres 
anciennes. Les boîtiers métalliques ou en PVD noir ou 

rose reposent sur des bracelets en cuir ou métal.

Baselworld
Près de 100 000 visiteurs se sont 

pressés dans les salons d’exposition du 
dernier Baselworld, qui soufflait ses 

101 ans d’existence. Six jours par an, 
Bâle devient la capitale de l’horlogerie ; 
les marques les plus mythiques comme 

les dernières-nées présentent leurs 
créations qui fascinent, émerveillent. 



Il est des montres qui ne tournent 
pas rond. Certaines sortent du 
cercle et empruntent des lignes moins 
traditionnelles : on les appelle les 
« montres de forme ». 
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Cintrée Curvex, Franck Muller.



i on vous demande de dessiner une montre, quelle forme 
lui donnerez-vous  ? Un rond, non  ? C’est ainsi qu’on 
les imagine, et c’est ainsi qu’elles sont pour leur grande 
majorité depuis les montres à gousset. C’est leur forme 

naturelle  : les aiguilles tournent autour d’un axe. Mais les 
horlogers cherchent toujours à ne pas tourner rond et multiplient 
les audaces formelles. Les montres ont ainsi commencé à donner 
l’heure au carré, en rectangle ou dans un ovale. Attention, en 
horlogerie, les cadrans carrés ne sont jamais tout à fait carrés, et les 
rectangles non plus ; il faut quand même un peu de rondeur, et les 
arêtes s’adoucissent, au point de donner naissance dans les années 
50 à une forme jusqu’alors inédite en horlogerie, le tonneau. La 
silhouette s’accordait bien avec une époque où le design était aux 
volumes et aux formes généreuses, mais elle est restée très discrète 
dans l’univers de l’horlogerie pendant quelques décennies. Il faut 
attendre les années 90 et quelques marques décidées à bousculer les 
traditions horlogères pour que le design entre en ébullition. 

LE TONNEAU DES HORLOGERS
En 1992, la manufacture Franck Muller dévoile la Cintrée Curvex, 
dont le corps au tonneau galbé en trois dimensions bouleverse les 
lignes traditionnelles. La silhouette, qui caractérise l’ensemble des 
modèles de la marque suisse, exprime aujourd’hui parfaitement  son 
identité, mais également son savoir-faire. Depuis quelques années, 
la forme tonneau fait un retour en force dans le design horloger, 
poussé par l’inspiration vintage partagée par l’ensemble des marques 

horlogères. Parmi elles, citons la manufacture Cvstos qui, depuis 
son lancement en 2005, inscrit notamment son audace formelle 
dans la silhouette tonneau. Un exemple : la collection Re-belle, une 
gamme féminine qui cultive le rêve et l’émerveillement. En or rose 
5N ou en acier, les boîtiers tonneaux aux lignes douces abritent des 
roses ou des papillons posés en applique ou finement intégrés dans la 
masse du cadran lui-même surmonté par une fine couche de nacre 
véritable.
 
LE DESIGN AU CARRÉ… MAIS AVEC UN ROND 
Nous l’avons vu, dans le monde horloger, un carré n’est jamais tout à 
fait carré… Les montres se jouent des formes, les déjouent et peuvent 
aussi les accumuler. C’est le cas de la marque Bell & Ross, qui, malgré 
sa jeunesse, possède déjà une identité graphique forte. Puisant l’une 
de ses inspirations dans le monde de l’aviation, la marque franco-
suisse a développé des montres précises, lisibles et fiables qui séduisent 
autant les professionnels que les amateurs d’aviation. Parmi elles, les 
montres de la collection Instruments proposent un design unique 
extrêmement efficace, inspiré des cockpits : un rond dans un carré, 
une horloge de bord au poignet. SevenFriday, la jeune marque suisse 
qui monte, exploite elle aussi la thématique formelle du rond dans 
un carré. Dès son lancement en 2012, elle s’impose dans le paysage 
horloger par son style très personnel. Son généreux boîtier aux 
angles érodés abrite un cadran rond dont les jeux de profondeurs, 
véritables complications graphiques, permettent de lire l’heure sur 
différents niveaux, à l’aide de disques rotatifs. 

DES RONDS, 
DES CARRÉS, 

DES TONNEAUX… 
FINIS LES COMPLEXES, 

LES MONTRES DU XXIE SIÈCLE 
OSENT LES FORMES. 

Bell & Ross BR 03-94

Cintrée Curvex Grande Date, Franck M
uller 

SevenFriday S1/01
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Bell & Ross BR V2-92 
Steel Heritage. 



BELL & ROSS
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 UAND HORLOGERIE RIME AVEC AÉRONAUTIQUE
L’esthétique des montres Bell & Ross et ses ambitions en 

matière de performances techniques ont une origine très 
claire  : la fascinante histoire de l’aviation. Dès ses 
origines, la manufacture de la Chaux de Fonds s’est 

lancée dans l’élaboration de garde-temps utilitaires et fiables, débarrassés 
du superflu, capables de seconder sans faillir les professionnels du pilotage. 
Répondant à un cahier des charges exigeant, les montres Bell & Ross 
s’imposent dans le domaine des instruments d’aviation professionnels, 
au point de développer de prestigieux partenariats. En 2008, la marque est 
ainsi devenue le fournisseur officiel de l’Armée de l’Air Française, en 2015 
elle fut associée à l’avion de chasse Rafale, et l’année suivante elle a équipé 
les membres de l’Escadron Lafayette.

LA COLLECTION HERITAGE
Lancée en 2009, la collection Heritage a pour vocation de revisiter les 
grandes étapes de l’histoire aviatrice avec des garde-temps d’inspiration 
vintage. Elle nous rappelle le lien intime qui existe entre horlogerie 
et aéronautique et rend hommage aux aviateurs qui furent les premiers 
à saisir l’utilité cruciale d’une montre portée au poignet lors de leurs 
missions aériennes. Fidèle aux principes de lisibilité des tableaux de bord, 
la collection unit autour d’un code esthétique commun des modèles de 
formes et de fonctionnalités différentes. Le fond noir mat et les chiffres 
couleur sable ont atteint en quelques années la force esthétique d’une 
signature. Après s’être inspirée des montres de poche de la Grande Guerre 
puis des instruments de vol des années 40, Bell & Ross revisite maintenant 
les tableaux de bord des avions des années 60.

BR V2-92 ET BR V2-94 STEEL HERITAGE, LA TROISIÈME 
GÉNÉRATION
Bell & Ross a dévoilé la troisième génération de la collection Heritage, 
dont l’esthétique évolue tout en conservant les éléments signature de son 
esprit rétro. Toujours aussi précis, lisibles et fonctionnels, les nouveaux 
modèles de la collection conservent le cadran noir mat, les chiffres, index 
et aiguilles squelettées couleur sable ainsi que le verre saphir ultrabombé 
qui rappelle les montres d’autrefois. Le boîtier en acier poli-satiné s’est 
légèrement aminci et les cornes se sont arrondies pour recevoir le nouveau 
bracelet métallique. Enfin, les poussoirs et la couronne sont désormais 
vissés afin de garantir davantage d’étanchéité. 

La collection Heritage de 
Bell & Ross a pour ambition 

d’établir un pont entre les époques. 
A l’image des BR V2-92 et BR 
V2-94 Vintage Steel Heritage, 
l’esthétique rétro des modèles 

suggère le passage du temps tandis 
que leurs performances 

les ancrent dans le présent. 

Caractéristiques techniques
Mouvement : calibre automatique BR-CAL.301

Fonctions : heures, minutes, petite seconde à 3h, date, chronographe
Etanchéité : 100 mètres

Boîtier : acier poli-satiné de 41 mm de diamètre
Bracelet : acier poli-satiné avec boucle déployante 

LES CODES VINTAGE DE LA COLLECTION 
HERITAGE PAR BELL & ROSS : UN CADRAN 

NOIR MAT, DES CHIFFRES COULEUR 
SABLE, UN VERRE SAPHIR ULTRABOMBÉ.

vintage spirit



Depuis plus de 250 ans, Baccarat 
sublime le cristal et façonne du rêve. S’appuyant 
sur un héritage incomparable, la manufacture 
lorraine perpétue des gestes ancestraux qui 
donnent naissance à des créations intemporelles. 

BACCARAT
éclatant

Quelques secrets de manufacture
· A l’époque du Tsar Nicolas II, mille personnes travaillaient à la 
  manufacture à l’élaboration du service à cristal de la cour de Russie. 
  En effet, le Tsar buvait à la russe : son verre terminé, 
  il le jetait par-dessus son épaule. 
· Traditionnellement, à son entrée à l’Elysée, chaque président
  français commande un nouveau service de cristal à 
  la maison Baccarat. 
· Il faut 15 ans pour qu’un verrier maîtrise chaque  geste de son art.
· Etymologiquement, cristal vient du grec cristalos, qui signifie glace. 
· Le cristal est un verre précieux extrêmement pur, 
  un secret d’alchimie chauffé à 1450 degrés.

Lustres Le Roi Soleil 
et table New Antique 
par Marcel Wanders

 pour Baccarat. 
© Laurent Parrault



NE HISTOIRE PRESTIGIEUSE
Depuis plus de deux siècles, l’éclat du cristal Baccarat 
darde ses rayons aux quatre coins du monde. L’illustre 
manufacture de cristal a été fondée en 1764 en Lorraine, 

sur autorisation du roi français Louis XV. Exigeante 
et ambitieuse, la maison met immédiatement le cap vers 
l’excellence. Très vite, le livre de commandes se remplit de noms 
prestigieux : Louis XVIII, Napoléon III, le Tsar Nicolas II ou les 
maharadjahs des Indes sont séduits par l’élégance des pièces 
Baccarat. Nombre d’entre elles sont également récompensées à 
l’occasion des diverses Expositions Universelles de Paris qui ont 
lieu depuis 1855. 
Les décennies passent, la grandeur de la manufacture ne s’éteint 
pas. Aujourd’hui, les services de cristal Baccarat ornent les tables 
prestigieuses ou anonymes, les lustres scintillent encore sous les 
plafonds exotiques et dans les appartements contemporains. Le 
prestige de la manufacture a traversé les époques pour incarner 
aujourd’hui et plus que jamais l’art de vivre à la française. 

DOMPTER LA MATIÈRE
Si depuis plus de 250 ans la maison Baccarat a traversé les époques 
sans rien perdre de son prestige, c’est notamment parce qu’elle 
a su préserver et transmettre un savoir-faire unique qui sait 
jongler entre tradition et modernité. Une école de formation 
interne a sanctuarisé les gestes ancestraux et aujourd’hui, la 
manufacture compte 18 meilleurs ouvriers de France, la plus 
noble qualification professionnelle qui soit. Maîtres verriers, 
tailleurs, graveurs et doreurs exploitent les infinies possibilités 
du cristal. Leur souffle et leurs doigts sculptent la matière pour 
donner vie à des créations intemporelles. Baccarat n’a jamais 
hésité à proposer des pièces audacieuses ou emprunter des voies 
inexplorées  ; c’est sans doute là l’un des secrets de son succès. 
Elle fut ainsi la première manufacture à présenter des éléments 
de lustrerie en 1827, et la première à produire des pièces de 
couleur en 1839. Depuis plus de 250 ans, une élite d’artisans de 
la manufacture met son expertise gestuelle et son savoir-faire 
traditionnel au service d’une créativité sans cesse renouvelée. Ils 
sculptent de véritables chefs d’œuvres qui transmettent à la fois 
une histoire précieuse et des émotions uniques.

21 Inspiration Art de vivre

Baccarat Bubble Box, coffret 
de 6 flûtes à champagne en cristal 

@Laurent Parrault

 © Jean Larivière

New Antique par 
Marcel Wanders. Vase rouge en 

cristal, base en marbre blanc, 
édition numérotée et limitée 

à 99 exemplaires. 
©Thierry Peureux



Au-delà des fonctions naturelles d’une montre 
– indication des jours et des minutes, voire des 
secondes – beaucoup d’entre elles affichent une ou 
plusieurs complications. Découvrons trois d’entre 
elles : le chronographe, le régulateur et la 
répétition minute. 

TROIS
complications

Il ne faut pas confondre chronographe et chronomètre
Le chronomètre est un instrument qui a reçu un certificat officiel 

issu du COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). 
Si un chronographe peut être certifié chronomètre, tous les 

chronomètres ne sont pas des chronographes. 

E CHRONOGRAPHE, UNE COMPLICATION TENDANCE 
Les montres chronographe sont dotées d’un mécanisme 

complémentaire permettant de mesurer des temps 
écoulés. Elles comportent donc deux systèmes horaires 
indépendants, l’un indiquant l’heure, l’autre affichant le 

calcul de temps courts.  En général, c’est une aiguille centrale des 
secondes qui permet de mesurer le temps écoulé. Cette dernière 
peut à l’envi être démarrée, arrêtée et remise à zéro selon le laps 
de temps que l’on souhaite mesurer. L’affichage est complété 
par des compteurs des heures et des minutes qui permettent de 
totaliser le nombre de tours effectués par l’aiguille centrale du 
chronographe. 

Jacob & Co Epic X Chrono : 
Baptisés Epic X Chrono, les nouveaux chronographes signés 
Jacob & Co enrichissent une collection lancée en 2013. Outre 
la complication chronographe animée par un mécanisme de 
roue à colonnes, tous les modèles partagent une allure sportive 
et colorée. 
L’aiguille centrale du chronographe est déclenchée à l’aide du 
poussoir situé à 2h. Une lunette intérieure tournante permet de 
lancer un compte à rebours  ; elle est activée via la couronne de 
caoutchouc placée à 10h. 

Lunette intérieure 
tournante en 
céramique noire 
qui indique un 
compte à rebours

Indicateur de la 
petite seconde

Couronne 
vissée 

contrôlant 
la lunette 
intérieure 
tournante

Aiguille 
centrale du 
chronographe

 Compteur 
des minutes

Jacob & Co Epic X Chrono
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LE RÉGULATEUR, LA SUBTILE GOURMANDISE DES 
AMATEURS D’HORLOGERIE 
Sur une montre dotée d’un régulateur, les aiguilles principales ne 
sont pas co-axiales, et leur dimension correspond à leur importance. 
La lecture du temps est segmentée pour une meilleure lisibilité 
du rythme particulier des minutes, des secondes et des heures, 
produisant un affichage du temps déstructuré et non conventionnel. 
A l’origine, la complication apparaissait seulement sur les horloges-
régulateurs, aussi appelées horloges-mères. Plus précises et plus 
lisibles sans la superposition des aiguilles, elles servaient de référence 
pour la mise à l’heure des montres dans les observatoires, gares et 
manufactures horlogères. 

Rebellion Predator 2.0 Regulator Power Reserve
Rebellion conçoit des montres dont le design, les performances et la 
fiabilité sont directement inspirés des circuits de course automobile. 
Avec son régulateur, le garde-temps Predator 2.0 Regulator 
Power Reserve rend hommage à l’histoire horlogère mais propose 
simultanément un design audacieux évoquant les voitures de courses 
modernes. Sur le cadran qui rappelle furieusement un tableau de 
bord, deux compteurs régulateurs indiquent les heures et les minutes 
tandis que la grande aiguille centrale égrène les secondes en toute 
légèreté. 

Grande aiguille 
centrale des 

secondes

Compteur 
des heures

Compteur 
des minutes

Guichet de date

Une jauge indique 
la réserve de 
marche du 
mouvement 
automatique

Rebellion Predator 2.0 
Regulator Power Reserve



RÉPÉTITION MINUTE, COMPLICATION SOPHISTIQUÉE 
Les montres à répétition font partie de la prestigieuse famille 
des montres à sonnerie. Elles sont nées avant l’usage généralisé 
de l’électricité, et permettaient de savoir l’heure dans le noir. Les 
montres à répétition possèdent un mécanisme qui, lorsqu’on 
l’active avec un poussoir ou un verrou, sonne l’heure, les quarts 
et les minutes. Le son est produit à l’aide de petits marteaux en 
acier qui frappent sur des timbres : un marteau sonne les heures 
sur un timbre grave, un autre plus petit sonne les minutes 
(jusqu’à 14 mn) sur un timbre aigu, et les quarts sonnent grâce 
à une combinaison des deux. Par exemple, pour indiquer qu’il 
est 3h36, la montre sonnera d’abord trois coups graves, puis  
2 séquences alternant timbre grave et aigu, et enfin 6 coups aigus. 

Les premières montres à 
sonnerie, si discrètes

Apparues à la fin du XVIIe 
siècle, les premières montres à 
sonnerie frappaient des coups 
sourds à l’intérieur du boîtier. 

On ne les percevait qu’en tenant 
sa montre dans la main. Leur 
montre à sonnerie dans leur 

poche, les courtisans pouvaient 
ainsi connaître l’heure en toute 

discrétion lors des longues 
réceptions royales, sans risque 

de contrevenir à l’étiquette. 

Cette année, la collection Vanguard de 
Franck Muller accueille un tout nouveau 
modèle qui multiplie les sophistications : 
Vanguard Tourbillon Minute Repeater. 





L’HEURE au masculin

REBELLION TWENTY-ONE GMT
Twenty-One GMT accomplit la fusion entre 

design inspiré des automobiles classiques, 
horlogerie haut-de-gamme et emploi des 
dernières technologies. Un disque rotatif 
affiche les heures tandis qu’une aiguille 
indique les minutes. Les secondes et un 
second fuseau horaire apparaissent dans 

deux plus petits tableaux de bord, 
protégés par un boîtier coussin en acier 

inoxydable de 46 mm de diamètre.

JACOB & CO EPIC SF24
Avec son look puissant et son original affichage 

« Slit Flap », Epic SF24 est vite devenue une 
montre icônique.  Sur le cadran, des volets 

miniatures déroulent mécaniquement les villes 
correspondant aux différents fuseaux horaires.
Disposant d’une réserve de marche de 48h, le 

mouvement à remontage exclusif permet d’indiquer 
simultanément 2 fuseaux horaires.

BOMBERG BOLT-68 SAMURAI RED 
45MM LIMITED EDITION

Bomberg propose en édition limitée une 
interprétation puissante de la figure du samouraï. 

Les nuances rouges qui viennent habiller le cadran 
et le bracelet de cuir noir ajoutent de la force 
aux motifs du cadran, le samouraï et sa tenue 

traditionnelle ainsi que les sabres brandis. Le boîtier 
de 45 mm est surmonté d’une lunette crénelée et 

inclut un système à baïonnette qui permet 
de l’adapter en montre de poche.

BELL & ROSS BR V2-94 RACING BIRD 
Inspirée de l’avion conçu par Bell & Ross, 
BR V2-94 Racing Bird rappelle la passion 

aérienne de la marque. Sur le chronographe, de 
nombreux détails rappellent l’avion de course, 
à commencer par les couleurs et la typographie 

utilisées. Pourvu d’un guichet dateur à 3h et d’un 
compteur 30 mn à 9h, le cadran est protégé par 

un boîtier en acier de 41 mm de diamètre 
cerclé d’une lunette avec tachymètre. 
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CVSTOS CHALLENGE JET-LINER 
INKVADERS SKULL

Editée en série limitée, la montre porte le nom du 
studio fondé par l’artiste tatoueur Christian Nguyen, 

qui a collaboré à la création du cadran skull. Le 
boîtier tonneau en acier noir de diamètre 41 mm 

abrite un mouvement automatique squeletté offrant 
une réserve de marche de 42h. Sur le cadran, la date 

est visible à 6h. Etanche à 100 mètre, la boîte est 
complétée par un bracelet caoutchouc noir. 

JACOB & CO ASTRONOMIA GRAVITATIONAL 
SOLAR JEWELLERY PLANET

Jacob & Co nous emmène en orbite avec une pièce 
fascinante qui nous laisse admirer rien de moins que le 

système solaire à travers le verre saphir bombé du cadran. 
Le soleil est représenté par une citrine 1,5 carat, et la terre, 

qui tourne autour de son axe en 60 secondes, accomplit 
une révolution autour du cadran en 10 minutes. 
Sept pierres semi-précieuses figurent les autres 

planètes sur un fond en aventurine.

FRANCK MULLER 
VANGUARD YACHTING STEEL

Vanguard Yachting Steel nous offre une plongée 
dans l’univers marin grâce une multitude de 

détails allant de son bracelet bleu profond à la 
rose des vents affichée sur un cadran d’une grande 
lisibilité. Le boîtier en acier inoxydable repose au 

choix sur un bracelet en alligator 
ou en caoutchouc.

BELL & ROSS BR 03-92 NIGHTLUM
Instrument de pilote moderne et ultra-fonctionnel, 

BR 03-92 Nightlum permet une lecture de l’heure 
de jour comme de nuit grâce aux index et aux 

grands chiffres recouverts de Superluminova® C3 
qui contrastent avec le cadran noir mat. La boîte en 

céramique noire mat présente la signature esthétique 
de la marque, un rond dans un carré. 

La montre embarque un calibre 
mécanique automatique. 



RALPH LAUREN AUTOMOTIVE 
CHRONOMETER WOOD DIAL STEEL 45MM
La montre est inspirée d’une voiture appartenant 

à Ralph Lauren, la Bugatti Type 57SC Atlantic 
Coupe de 1938. Le bois d’orme qui orne le cadran 

rappelle l’élégant tableau de bord de la célèbre 
voiture de sport, et les chiffres arabes 

apportent une touche vintage au modèle. 
La montre embarque un mouvement certifié 

COSC abrité par un boîtier en acier inoxydable.

BOMBERG BOLT-68 SKULL BADASS 
AUTOMATIC 45MM LIMITED EDITION

Bomberg propose une montre au look rock. Sur le 
cadran, le crâne stylisé noir et blanc mis en valeur 

par les nuances rouges est luminescent et repose sur 
une boîte de 45 mm. De jour comme de nuit, la 

montre vous donnera une allure badass. Complétant 
le bracelet dark grey jeans, le modèle dispose du 

système à baïonnette caractéristique de la collection 
Bolt-68, qui permet de transformer  la montre 

de poignet en montre de poche.

SEVENFRIDAY P3/07 KUKA III
La montre doit son nom à l’entreprise allemande de 
robotique de précision Kuka G qui a collaboré à sa 

conception. Son boîtier carré de diamètre 47 mm en 
acier gunmetal est entouré d’une bague en silicone 
noir. Il abrite le mouvement automatique japonais 

Miyota 82S7. Très travaillé, son cadran indique 
l’heure, les minutes, les secondes et la distinction 

jour/nuit grâce à quatre disques superposés. 

REBELLION PREDATOR S
Rebellion affirme son caractère original avec 

un garde-temps qui multiplie les audaces 
décoratives et techniques. Associant céramique, 
acier, carbone et titane, le boîtier de 42 mm de 

diamètre est surmonté d’une lunette attachée au 
cadran par huit vis. Ce dernier présente un décor 

nid d’abeille et affiche les fonctions heures, 
minutes, secondes au centre et date.



FRANCK MULLER 
VANGUARD BLACK TITANIUM

Sportive et élégante, la montre navigue entre courbes 
harmonieuses et forte personnalité. Caractéristiques 

de la collection Vanguard, les chiffres en relief 
attirent l’attention et assurent la meilleure lisibilité. 

Ils sont complétés par un guichet de date à 6h. 
Doublé de caoutchouc, le bracelet en alligator noir 

est intégré au boîtier en titane pour accentuer 
encore l’effet incurvé de la montre.

SEVENFRIDAY V3/01
Dotée d’une silhouette virile et sportive, la montre évoque 

l’univers de la voiture de course. Le bracelet cuir repose 
sur un boîtier de diamètre 44,3 mm en acier aux finitions 

« gun metal ». Construit sur quatre niveaux, le cadran 
présente un affichage de l’heure original : le disque rotatif 
central présente trois index (0+, 4+ et 8+) à additionner 

aux index disposés à 120° dans la partie supérieure 
droite du cadran. 

BOMBERG BOLT-68 FALCON GREY 
AUTOMATIC CHRONOGRAPHE 

47 MM LIMITED EDITION
L’art de la fauconnerie a inspiré Bomberg pour la 
création de ce garde-temps édité en série limitée 
à 250 pièces. Il est accompagné d’un médaillon et 
sa chaîne dont les détails en font une vraie pièce 
d’art.  Sur le cadran, de véritables chiffres arabes 
entourent un faucon, symbole de noblesse, de 

vitesse et de puissance.  La montre repose 
sur un bracelet en python. 

REBELLION T-1000
Usiné dans un seul bloc de titane, le châssis du 

garde-temps T-1000 et son verre saphir épousent les 
courbes de son moteur exclusif T1K en aluminium. 

Extrêmement endurant, ce dernier offre une 
réserve de marche de 1000 heures. Sur le cadran, 

deux rouleaux indiquent les heures et les minutes. 
L’ensemble rend un hommage clair 

à la course automobile. 



le laboratoire d’HYT
DANS

Depuis 2012, HYT conçoit des garde-temps qui expriment, 
avec une extrême sophistication, un principe fondamental : 
le temps s’écoule, sans jamais s’interrompre. 

Fiche technique 
Boîtier : or jaune avec finitions circulaires 
microbillées, polies et satinées 
Diamètre : 48,8 mm
Bracelet : alligator noir mat, boucle 
déployante en or jaune et titane
Réserve de marche : 65 heures

YT, ENTRE 
PHILOSOPHIE ET 

TECHNOLOGIE
Alors que l’ensemble de 
la faune matérielle évolue 

autour de nous, il est un 
objet qui reste le même  : 

c’est la montre. Depuis des siècles, 
nous lisons l’heure avec des aiguilles 
qui tournent autour d’un axe pour 
pointer des chiffres. Quelques esprits 
rebelles mais néanmoins scientifiques 
se sont rassemblés pour réfléchir 
ensemble à la conception d’un garde-
temps inattendu. Le liquide, cet 
élément fondamental, a orienté les 
recherches. Ensemble, les membres 
d’une équipe pluridisciplinaire 
ont cherché comment combiner 
mécanique et fluides, bousculant au 
passage les lois de la gravité. En 2012, 
ils ont signé une première prouesse, 
la montre-bracelet H1. Avec cette 
dernière, les Hydro Mechanical 
Horologists démontraient qu’il était 
possible de voir le temps s’écouler  à 
son poignet. Cette performance 
a inauguré une lignée de montres 
révolutionnaires qui concilient 
mouvement horloger mécanique, 
technologies de pointe et design 
d’avant-garde. 
Extrêmement complexe, le module 
fluidique breveté développé par HYT 
permet pourtant une lecture de 
l’heure très intuitive. Dans un tube 
capillaire, un liquide coloré symbolise 
le temps passé tandis qu’un liquide 
transparent représente le futur proche. 
Entre les deux liquides immiscibles, 
le ménisque incarne le présent. C’est 
cette interface qui indique l’heure, 
lentement poussée par une paire de 
soufflets sous nos yeux fascinés. 
Cette année, HYT dévoile deux 
nouvelles montres-bracelets dont 
l’insolente architecture abrite cette 
nouvelle technologie. 

H0 GOLD
H0 Gold harmonise tradition et 
modernité en osant l’association 
des matériaux hi-tech avec le plus 
noble des métaux.  Mise en valeur 
par un boîtier en or 18 carats couleur 
champagne, l’esthétique H0 Gold met 
délicatement en scène les différents 
éléments du module fluidique et 
rappelle sa nature liquide. Le cadran 
est orné d’un subtil motif de vague, et 
sa surface bombée donne l’impression 
d’abriter une goutte d’eau. Le motif 
de l’eau apparaît également sur 
l’affichage de la réserve de marche. 
Visibles à travers la glace saphir, les 
soufflets multicouches propulsent 
un fluide noir qui indique le temps 
écoulé et un fluide transparent qui 
affiche le temps proche. 



H2O 
Son nom rappelle à quel point 
l’élément liquide est fondamental 
dans la conception des garde-
temps HYT. Avec sa forme galbée, 
la montre H2O évoque un galet 
lissé par le temps. Les jeux de 
transparence en trois dimensions 
soulignent à la fois la richesse 
esthétique et l’aboutissement 
technique de la montre. Une glace 
saphir en forme de cloche offre une 
vue latérale sur la marche du temps, 
incarnée par un fluide vert ou bleu 
selon l’édition choisie. H2O est 
en effet proposée en deux éditions 
limitées de 25 exemplaires chacune. 
L’une est habillée de noir et arbore 
un fluide vert  ; l’autre possède une 
boîte argentée et un fluide bleu.  
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                            1. Heures fluidiques bleues
                        2. Tube capillaire en verre borosilicate 
                   abritant deux liquides non miscibles, 
                 l’un transparent, l’autre teinté par un   
              colorant de haute performance
         3. Indicateur de position de la couronne 
      (Heures-Neutre-Remontage)
4. Soufflets métalliques multicouches

Boîte 
en acier 
inoxydable 
de 51 mm 
de diamètre

Bracelet en 
caoutchouc noir 
et boucle 
déployante en titane

Cercle avec chiffres 
squelette, intérieur 
laqué blanc

Aiguille des minutes 
avec déphaseur angulaire

1

2

3

4

H0 Gold dévoilée 
cette année 

par HYT.



CHAUSSURES 
ATELIER BLANC 
DE LES CHAUSSEURS
L’atelier barcelonais Atelier 
Blanc de Les Chausseurs 
fabrique de manière 
artisanale des chaussures en 
cuir de chèvre peintes à la 
main. Chaque modèle subit 
plusieurs couches successives, 
les unes destinées à nourrir 
le cuir, les autres à le colorer. 
La finition est réalisée selon 
les désirs de chaque client  : 
la patine est donc appliquée 
une fois la commande 
passée. Atelier Blanc de Les 
Chausseurs propose même 
aux clients d’envoyer la 
couleur de patine qu’ils 
souhaitent. 

LUNETTES DE SOLEIL 
FLOWER DE 

WESTWARD\LEANING
Entre esthétique seventies et 
minimalisme moderne, les 
lunettes de soleil Flower de 
Westward\Leaning cultivent 
le melting pot. Inspirées par le 
Summer Love Californien de 
1967, elles associent matériaux 
composites et couleurs fortes 
pour rendre hommage à celles 
et ceux qui, des fleurs dans les 
cheveux, ont été à l’origine 
d’un puissant mouvement de 
contreculture. 

SAC EN BAMBOU CULT GAIA
Osons le sac en osier  ! Cult Gaia, la jeune marque 
californienne qui monte, dessine des sacs en bambou 
inspirés du Japon. Accessoire d’un style chic ou 
décontracté, le sac en demi-lune Cult Gaia présente 
un design graphique et intemporel qui fait mouche 
de jour comme de nuit. 

raffinements
EXQUIS
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VÉLO ARTISANAL 
DE LA MAISON 
TAMBOITE
La maison parisienne 
Tamboite perpétue un idéal 
de qualité hérité d’une 
tradition centenaire. Elle 
conçoit et réalise des vélos 
qui célèbrent la passion et 
le savoir-faire des artisans 
français. Réalisé sur mesure 
avec des matériaux nobles, 
chaque vélo Tamboite est une 
création unique qui conjugue 
force du style, raffinement 
et pureté des formes. Le vélo 
Dalou est un porteur parisien 
à assistance électrique. 

TABLE DE PING-PONG WOOLSEY  
Ultra-chic, la table de ping-pong Woolsey a nécessité plus d’un 
an de recherches dans les bureaux du designer américain Sean 
Woolsey. Elle est fabriquée artisanalement en Californie à partir 
de noyer noir américain massif ; la ligne centrale est en érable, et 
les finitions sont réalisées en huile et cire naturelle. Les pieds en 
noyer massif sont manchonnés dans une structure en acier. Le filet 
a été conçu pour être rapidement démontable : en quelques gestes, 
la table de ping-pong peut se convertir en table à manger. La table 
est livrée avec des raquettes et des balles trois étoiles japonaises. 

RUBIKA BOOKCASE
Le designer George Bosnas 
a conçu pour Anesis une 
bibliothèque qui donnera une 
touche eighties à votre salon. 
Inspirée du Rubik’s Cube, la 
bibliothèque laquée en bois 
massif joue avec nos sens en 
créant l’illusion d’un cube en 
trois dimensions. Fraîche et 
ludique, Rubika Bookcase est 
disponible en plusieurs couleurs. 



Les montres et les horloges de 
Qlocktwo proposent un affichage de 
l’heure typographique sur un cadran 
composé de 110 caractères.



LOCKTWO: L’HEURE COMME 
UNE DÉCLARATION

Tous deux passionnés d’horlogerie et de 
design, Marco Biegert et Andreas 
Funk ont imaginé le concept 

Qlocktwo, dont le succès ne se dément pas. 
L’idée de départ était simple, mais eux seuls y ont 
pensé  : et si nous pouvions lire l’heure, prendre 
l’expression au pied de la lettre et voir s’afficher 
le temps en toutes lettres  ? Les montres et les 
horloges de Qlocktwo proposent un affichage de 
l’heure typographique sur un cadran composé de 
110 caractères. Une suite de lettres s’illumine pour 
former une phrase et déclarer l’heure  : «  Il est 
sept heures et demie ». Les designers allemands à 
l’origine des horloges Qlocktwo nous proposent 
d’apprivoiser le temps  : il ne défile plus, il semble 
s’arrêter ; ou du moins il prend son temps. Depuis 
leur lancement, plus de vingt prix de renom ont 
récompensé le design intemporel et épuré des 
cadrans carrés des horloges. Depuis, Qlocktwo 
s’est lancé dans la conception de montres de  
35 ou 39 mm de diamètre, qui permettent de lire 
l’heure par pression sur un bouton placé à droite 
de la boîte. 

LIRE
l’heure autrement

Pour certaines manufactures 
horlogères, le temps est venu 
de lire l’heure autrement. 
Rebellion, HYT, Qlocktwo et 
Hautlence s’affranchissent des 
règles existantes et proposent 
des modes de lecture de l’heure 
qui échappent à la tradition, 
qui rompent avec les traditionnels 
cadrans à aiguilles. 
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HYT FAIT RIMER PHILOSOPHIE ET HAUTE 
TECHNOLOGIE 
Il y a 3 400 ans, les égyptiens avaient matérialisé 
l’écoulement du temps au moyen de deux jarres posées l’une 
sur l’autre, tête bêche. La plus haute était remplie d’eau, et la 
gravité terrestre faisait le reste. La clepsydre fait son grand 
retour au XXIe siècle, façon montre-bracelet combinant 
science, philosophie, design et hautes technologies. 
Comme son nom l’indique, HYT – Hydro Mechanical 
Horologists –  propose des montres qui indiquent le passage 
du temps via l’élément liquide. Un module fluidique 
breveté concentre l’énergie des fluides dans une montre  ; 
deux liquides, l’un coloré, l’autre transparent, témoignent 
du temps qui avance et permettent une lecture de l’heure 
à la fois intuitive et méditative. Premier modèle issu de 
la manufacture de Neuchâtel, H1 incarne l’identité de 
HYT. Le modèle a donné naissance à une collection qui 
s’étoffe année après année de modèles à fort tempérament. 
Dans le cadre du partenariat de la manufacture avec 
l’écurie de course nautique Alinghi, HYT a présenté un  
garde-temps exclusif qui conjugue une architecture 
audacieuse et l’extrême sophistication du mouvement 
fluidique propre à la manufacture.

REBELLION: PLUS D’AIGUILLES MAIS DES ROULEAUX
Rebellion Timepiece est né pour ruer dans les brancards. La jeune 
manufacture suisse ne fabrique que des garde-temps qui bousculent. 
WEAP-ONE ne fait pas exception. La montre, qui peut être 
portée au poignet ou affichée sur un tableau de bord, propose une 
lecture verticale de l’heure, au moyen de rouleaux situés à chaque 
extrémité d’un tube en glace saphir. Les heures sont placées à 
gauche, les minutes à droite. Entre les deux rouleaux en titane est 
suspendu un spectaculaire tourbillon volant. Sa cage est ancrée à 
chaque extrémité du tube, et puisque les deux rouleaux n’évoluent 
pas à la même vitesse, le tourbillon tourne asymétriquement.  
Il résiste donc encore davantage à la gravité terrestre. Inspiré des 
suspensions des voitures de course, ce mouvement de manufacture 
exclusif a été réalisé en collaboration avec Concepto. Il dispose 
d’une réserve de marche de 60 heures. 

Les garde-temps HYT indiquent 

la marche du temps grâce à un module 

fluidique de haute technologie. 

Le garde-temps WEAP-ONE propose une lecture verticale de l’heure 
au moyen de rouleaux situés à chaque extrémité d’un tube en saphir.



HAUTLENCE, L’HEURE À LA CHAÎNE 
Hautlence, la jeune manufacture de Neuchâtel, est l’une 
des jeunes maisons qui ont apporté de la fraîcheur dans 

l’univers horloger. Tout en respectant les traditions, la jeune 
manufacture de Neuchâtel est un agitateur d’idées qui propose 

des approches inédites de la lecture du temps. Détenteur de 
trois brevets, le mouvement HL2.0 affiche l’heure sautante 

à l’aide d’une chaîne formée de douze maillons articulés 
déclenchée par un système de bielle-manivelle. Toutes les 

soixante minutes, la chaîne tourne en 3 à 4 secondes, 
de manière contrôlée et en douceur afin d’éviter les chocs et 

les pertes d’énergie tout en laissant le temps d’admirer 
le mouvement et les mécanismes en action.

Le mouvement HL2.0 affiche 
l’heure sautante à l’aide d’une 
chaine semi-traînante formée 

de douze maillons articulés. 



EN TOUTE
transparence

Pour mieux laisser admirer leur mouvement, 
certaines montres se mettent à nu.

REBELLION RE-VOLT
Avec son design épuré mais puissant et 

sa grande technicité, Re-Volt incarne la 
philosophie de Rebellion. Protégé par 
un boîtier carré en titane, son cadran 

noir laisse admirer le mouvement 
manufacture squeletté à remontage 

manuel qui offre une réserve de marche 
de 48 heures. La montre est habillée 

d’un bracelet en caoutchouc vulcanisé. 

CVTSOS CHALLENGE SEA-LINER 
GMT AUTOMATIC

Sillonnons les côtes méditerranéennes avec 
Cvstos et son nouveau Challenge Sea-Liner. 

Elégante et glamour, la montre évoque 
l’univers du yachting. Elle embarque un 
mouvement à remontage automatique 

disposant d’une réserve de marche de 42h. 
Etanche à 100 m, le boîtier en or rose 5N de 

forme tonneau et de diamètre 45 mm abrite le 
calibre squeletté à remontage automatique. 

RALPH LAUREN AUTOMOTIVE SKELETON
Ralph Lauren nous invite à pénétrer dans l’univers 

des voitures de course des années 50. Le boîtier 
en acier inoxydable poli et satiné de diamètre 

45 mm est surmonté d’une lunette en amboine 
lustré, un bois utilisé dans l’industrie automobile 
de luxe. La montre est livrée avec deux bracelets 
interchangeables, l’un en cuir alligator brun et 

l’autre en acier inoxydable à 3 rangs.



39 Inspiration Sélection de montres

SEVENFRIDAY S1/01
Le modèle affiche le design caractéristique 
de la marque, mâtiné d’un hommage aux 
industries propres. Recyclable, la bague en 
nylon translucide porte le symbole 7 et laisse 
voir le cœur de la montre. Construit sur 
plusieurs couches, le cadran partiellement 
squeletté permet d’admirer le mouvement. 
Le boîtier en acier inoxydable de 47 mm de 
diamètre est habillé d’un bracelet de cuir noir.

CVSTOS CHALLENGE CHRONO II 
Chronographe énergique et puissant, 

Challenge Chrono II dispose d’un boîtier en 
acier de forme tonneau qui abrite le calibre 

automatique Cvstos 577. La réserve de marche 
avoisinant 42h se vérifie sur le cadran aux côtés 

de l’indicateur de date et des compteurs du 
chronographe. Index et aiguilles sont chromés 
et traités Super-Luminova pour assurer la plus 

grande lisibilité au cadran. 

BELL & ROSS BR-X1 RS18
Bell & Ross propose une véritable montre de 
pilote automobile, en édition limitée à 250 
pièces. Chronographe squelette de haute-
technologie, BR-X1 RS18 possède un style 

unique rappelant l’univers des circuits. Placée 
sur le rehaut, une échelle tachymétrique jaune 

vient rappeler les poussoirs à bascule équipés 
d’un insert en caoutchouc jaune. Le boîtier 

est équipé d’un cale-pouce.

JACOB & CO EPIC X BLACK 
TITANIUM BRACELET
Epic X Black Titanium Bracelet 
parvient à combiner force et légèreté. 
Ajouré, son boîtier en titane de 
44 mm de diamètre laisse admirer le 
mouvement exclusif dont la réserve 
de marche offre une autonomie de 
48h. Autour du cadran, un anneau 
intérieur de néoralithe blanche crée 
un contraste puissant avec le titane 
noir du boîtier et du bracelet.



à remonter le temps

MACHINES
Malheureusement, vous 
n’en trouverez pas dans 
les rayons de la boutique 
Curiosity… Pour l’instant, 
les machines à remonter 
le temps demeurent la 
propriété exclusive des 
personnages fictifs.

LES

i vous disposiez d’un seul pouvoir surnaturel, lequel choisiriez-vous ? Vous vous êtes 
certainement déjà posé cette question. Pour beaucoup, le fantasme ultime est la 
capacité de voyager dans le temps. Visiter des époques lointaines, savoir de quoi 
demain sera fait éveille l’imagination humaine. Le cinéma s’est emparé de ce rêve 

et, souvent, le voyage dans le temps fictif s’effectue à bord d’une machine. Tous 
les voyageurs du temps doivent leur existence à un roman fondateur, La Machine à 

explorer le temps. En 1895, H.G. Wells imagine un récit dans lequel un explorateur raconte 
à un groupe d’amis son périple dans un futur très lointain. Il raconte comment il s’est 
retrouvé coincé en l’an 802 701 et comment il a dû affronter les Morlocks, ces terribles 
descendants de l’humanité, pour reprendre possession de sa machine et revenir chez lui. 
Depuis ce roman de science-fiction fondateur, une multitude d’œuvres fictives ont visité 
le passé, le futur et les boucles temporelles au moyen de machines ou équivalents, dont 
l’esthétique et les caractéristiques techniques sont le reflet de leur époque. 

LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS, 1960 : 
Dans cette adaptation cinématographique du roman de H.G. Wells, l’explorateur s’assoit 
dans une machine qui  s’apparente à un petit traîneau.  Lorsqu’il actionne un levier, une 
sorte de parasol placé verticalement tourne derrière lui  : le temps défile. L’esthétique 
baroque de la machine est fidèle au temps de l’action qui se situe au XIXe siècle. Les 
décorateurs du film doivent s’interdire boutons qui clignotent et portes papillon. 

Retour vers le futur.
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LA JETÉE, 1962 : 
Réalisé à partir d’un diaporama de photographies en noir et blanc, 
le court-métrage de Chris Marker est considéré comme un chef 
d’œuvre. Après que la Troisième Guerre mondiale a décimé une 
grande partie de  l’humanité, les survivants se sont réfugiés sous terre. 
Prisonnier d’un camp, le héros devient le cobaye de scientifiques qui 
l’expédient dans le passé puis le futur pour solliciter de l’aide auprès 
des hommes d’hier ou de demain. Dans le film, point de machine : 
une simple injection suffit au héros couché sur un hamac pour 
voyager dans le temps. 

LA PLANÈTE DES SINGES, 1968 : 
Dans l’adaptation du roman de Pierre Boulle, c’est un engin spatial 
américain qui fait office de machine à explorer le temps. Le vaisseau 
Icare peut voyager presque aussi vite que la vitesse de la lumière. Au 
terme d’un voyage de 18 mois, le vaisseau et les quatre membres de 
l’équipage s’écrasent le 25 novembre 3978 sur une planète similaire à 
la Terre, à une différence près : ce n’est pas l’Homme qui règne, mais 
le Singe. 

JE T’AIME, JE T’AIME, 1968, ALAIN RESNAIS : 
Après avoir raté son suicide, un employé de bureau malheureux se 
laisse convaincre par des chercheurs de tenter une expérience de 
voyage dans le temps. Le but : revivre une minute de son passé, celle 
qui s’est produite il y a exactement un an. Il reçoit une injection puis 
étrenne une curieuse machine dont l’apparence suggère vaguement 
une citrouille ou un chou-fleur géant. Entre moquette marron, 
poufs moelleux et formes généreuses, l’intérieur est plutôt cosy. 
Malheureusement, le voyage s’avère aléatoire et le héros ne peut plus 
revenir au présent. 

RETOUR VERS LE FUTUR, 1985 : 
La DeLorean de «  Doc  » Emmett Brown incarne la machine à 
remonter le temps par excellence pour toute une génération. Le 
réalisateur Robert Zemeckis n’a pas choisi ce modèle au hasard. En 
1985, la DeLorean  DMC-12 évoque un futurisme déjà un peu désuet. 
Lancé à la fin des années 70, le modèle avait été présenté comme 
la «  voiture du futur  », eu égard à ses nouveaux matériaux, ses 
technologies d’avant-garde, son design audacieux – les portes papillon 
en avaient étonné plus d’un. Cependant, dès 1982 la production 
avait été stoppée après la mise en faillite du constructeur : les ventes 

n’avaient pas décollé, la voiture trop onéreuse pour ses performances  
n’ayant pas trouvé son public.  
Ainsi, en 1985, la « voiture du futur » appartenait déjà un peu au passé. 
On comprend mieux pourquoi Marty McFly semblait peu séduit par 
la voiture quand le Doc tentait de lui transmettre son enthousiasme. 
Qu’importe, c’est cette voiture bricolée par l’inventeur qui, grâce à 
son «  convecteur temporel  », transporte le jeune adolescent dans 
le passé, à condition qu’il soit chargé et qu’il atteigne la vitesse de  
88 miles/h !

Quelques films qui 
visitent le temps… 
mais qui restent discrets 
quant au moyen de 
transport
· L’armée des 12 singes, 
Terry Gilliam, 1995 
· Terminator, 
James Cameron, 1984
· Evil Dead 3, 
Sam Raimi, 1992
· Un jour sans fin, 
Harold Ramis, 1993 
· Source Code, 
Duncan Jones, 2011

La jetée.

La planète des singes.La Machine à explorer le temps.Je t’aime, je t’aime.

Evil Dead 3.



CVSTOS
JETLINER II P-S AUTOMATIC

Nouveau venu dans une collection dédiée à l’univers du voyage, le garde-temps 
Jetliner II P-S Automatic illustre les valeurs de Cvstos : raffinement, efficacité 

et élégance. La montre est dotée d’un nouveau calibre qui assure 
au mouvement des performances encore meilleures. 

Bracelet en 
caoutchouc 

Nitril® noir. 

Boîtier Challenge 
Tonneau, 53.70 mm 
x 41 mm en titane, 

céramique, ITR 2 
et or rose 5N.

Disque de 
date squeletté.

Aiguilles des heures 
et des minutes ajourées, 
dorées et traitées 
Super-Luminova.

Couronne grainée, 
débrayable et vissée 
en titane grade 5 poli, 
insert nitril (NBR®).

Compteur de 
la petite seconde.



BOMBERG
BOLT-68 AUTOMATIC SKULL RIDER “ETERNITY BLUE”

La jeune maison Bomberg a vu le jour en 2012 pour bousculer les conventions  en dévoilant des 
garde-temps hors du commun. Fidèle à son tempérament rebelle, la marque helvétique lançait 
en 2017 une collection de trois montres en édition limitée et au caractère bien trempé. Parmi 

elles, Bomberg BOLT-68 Automatic Skull Rider « Eternity Blue » joue entre vie et éternité. 

Bracelet en 
cuir noir 

orné de clous 
en silicone. 

 

Fonctions : heures, 
minutes, secondes.

Couronne vissée.
Ouverts, les yeux bleus, 
couleur du ciel, symbolisent 
la vie pure. Fermés, ils 
représentent la paix 
et l’éternité. 

Guichet de date.

Boîtier en acier PVD noir 
de 47 mm de diamètre.
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CABINET  de curiosités

QLOCKTWO
Montre W39 Black Steel Milanaise, 
bracelet milanais noir, boîtier en 

acier inoxydable brossé. 

REUGE
Boîte à musique Arche en verre 

poli, mouvement musical de 
3 mélodies et 72 notes. 

QLOCKTWO
Creator’s Edition Raw Iron, 

horloge murale taille 
Classic (45 x 45 cm), 

à base d’acier brut. 

A suivre, nous vous proposons 
une sélection d’objets disponibles 

dans notre boutique Curiosity.
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L’EPÉE 1839
Horloge de table Sherman plaquée 

palladium, montée sur des 
chenilles en caoutchouc 

fonctionnelles et disposant 
de bras amovibles, édition 
limitée à 200 pièces. 

REUGE
Boîte à musique Biplane, 
mouvement musical de 
4 mélodies et 144 notes. 
Ailes en bois, socle en 
aluminium. 

L’EPÉE 1839
Time Machine, horloge de table en laiton 

et acier inoxydable, capsule en verre 
minéral. Réserve de marche : 8 jours. 

L’EPÉE 1839
Horloge de table Octopod, 
structure composée de 
8 pattes articulées et 
d’une sphère qui abrite le 
mouvement et l’affichage 
de la pendule. 

CHRISTOFLE 
MOOD Coffee, set de 

6 cuillères à espresso en 
métal argenté. Ecrin 
en acier poli-miroir 
et socle intérieur en 
bois de noyer. 

L’EPÉE 1839
Horloge de table La Tour, 

mouvement squeletté doté d’une 
réserve de marche de 8 jours. Base en 

laiton et mouvement plaqués palladium.



NEO LEGEND
Pocket Cat Pacifier, borne 

d’arcade intégrant 680 jeux arcade. 
H: 39 cm, L: 29 cm, P: 34 cm.

SWISSKUBIK
Ecrin rotatif noir avec 
surpiqûres rouges conçu 
pour le remontage de 
montres mécaniques 

automatiques.

AIRBORNE
Fauteuil AA 

Cotte de maille 
en inox dessiné par 

Hervé Langlais.

AIRBORNE
Table AO en 

verre sécurit 
transparent posé sur 

un socle en fil d’acier 
thermolaqué noir. 

NEO LEGEND
Borne d’arcade Pocket 

Cola Kong, joystick et 
boutons japonais rouges, 

bleus et jaunes.

QLOCKTWO
Touch Deep Black, 
horloge de table au 

format 13.5 x 13.5 cm
avec une fonction

d’alarme. 



THE HOURGLASS
Sablier 30 minutes silver par Marc 

Newson, en borosilicate et nanoballes 
d’acier inoxydable recouvertes d’une 

mince pellicule d’argent. 

  ESPRESSO VELOCE
      Machine à café V10 rouge. 

BERNARD FAVRE
Remontoir de montre Planet, 
base en aluminium noir 
sablé, mouvement à deux axes 
en acier inoxydable poli et 
chromé. Cloche en verre et 
étui de transport inclus. 

IXOOST
Système audio OTTO 

incluant un collecteur 
d’échappement 

Ferrari 056 et des 
finitions en bois 
Riva Yacht. 

SWISSKUBIK
Ecrin rotatif Marylin en aluminium, 
conçu pour le remontage de montres 

mécaniques automatiques.



Les étapes de création d’une pièce
Depuis 130 ans, artistes et artisans de la maison 
Lalique travaillent main dans la main pour réaliser 
des pièces d’exception qui conjuguent créativité et 
savoir-faire artisanal. 

· Le travail de création réalisé par une équipe de 
designers passionnés s’appuie sur des techniques 
traditionnelles et modernes, allant du modelage à 
l’impression 3D. 

· La fabrication des moules représente l’un des 
savoir-faire fondamentaux de la manufacture. 

· Le cristal est travaillé dans l’atelier du « verre 
chaud ». Là, les maîtres-verriers cueillent puis 
façonnent le cristal en fusion à plus de 1400 degrés. 

· Dans les ateliers du « verre froid », le cristal 
subit une suite d’opérations manuelles. Lors de 
cette étape, qui représente les deux tiers du temps 
consacré à la fabrication de la pièce, chaque pièce 
est minutieusement sculptée et retouchée. Elle 
doit devenir parfaite. 

· Enfin, la signature Lalique est apposée à main 
levée sur la pièce avec une pointe diamantée. 

Sculpture Gorille 
en cristal noir.

Sculpture Éléphant de 
Sumatra en cristal gris.



ENÉ LALIQUE, LE SOUFFLE MODERNE 
Dessinateur, joaillier, maître verrier, décorateur, industriel, 

René Lalique a marqué le XXe siècle français par son 
génie créatif. Il fait ses premières armes en joaillerie, 

révélant un tempérament audacieux et iconoclaste. 
En 1888, lorsqu’il introduit de nouvelles 
matières dans ses premières parures en 
or ciselé, René Lalique bouscule les 
codes joailliers en vigueur à l’époque. 
La combinaison de l’or avec la nacre, 
l’ivoire, la corne et l’émail remporte 
un vif succès. Dans les années 1890, il 
crée des bijoux qui associent l’émail 
et le verre aux pierres et à l’or. A force 
d’audace et de talent, il construit sa 
renommée, remporte des concours, 
expose des œuvres, crée des bijoux pour 
Sarah Bernhardt et d’autres artistes de 
son époque. Devenu joaillier de l’Art 
Nouveau, on le consacre « inventeur du 
bijou moderne ». 
René Lalique affiche un intérêt de 
plus en plus grand pour le verre. 
En 1905, il inaugure une boutique  
Place Vendôme dans laquelle il expose 
des bijoux mais également des objets 
en verre. Parallèlement, le joaillier 
se lance dans un partenariat avec le 
parfumeur René Coty. Il dessine alors 
des flacons pour des parfums abordables 
qui révolutionnent l’industrie du 
parfum. Cette collaboration représente 
un tournant dans le parcours de  
René Lalique, qui choisit de s’orienter exclusivement vers  
le travail du verre industriel. En 1925, Lalique participe à  
l’Exposition internationale des Arts décoratifs et 

industriels modernes. Il présente des pièces réalisées dans 
la verrerie qui a ouvert ses portes en Alsace quatre ans 
auparavant et qui demeure aujourd’hui la seule manufacture  
Lalique au monde. A cette époque, l’Art déco est à son apogée 
et les créations Lalique, dont les jeux de contraste entre verre 

transparent et verre satiné deviendront 
une signature de la marque, suscitent 
l’engouement. Les commandes 
affluent, la manufacture se lance dans 
des projets de décoration d’intérieur 
de grande envergure. En 1929,  
René Lalique réalise la décoration des 
voitures du train Côte d’Azur Pullman 
Express. En 1935, Lalique est chargé 
d’aménager l’immense salle à manger 
des premières classes du paquebot 
Normandie, et réalise pour l’occasion 
des lustres et des colonnes lumineuses.  

APRÈS LALIQUE, LALIQUE
René Lalique décède en 1945. Depuis, 
ses descendants ont poursuivi l’histoire 
de Lalique, fidèles à l’esprit créatif  
et entreprenant de leur père ou  
grand-père. Son fils Marc a fait 
entrer le cristal dans le champ créatif 
de la manufacture ; sa petite-fille  
Marie-Claude a renoué avec la création 
joaillière et développé la création  
de flacons de parfums. La maison 
de luxe française ajoute sans cesse de 
nouvelles cordes à son arc : après Lalique  
Parfums  et Lalique Maison, elle a  

lancé Lalique Art et ouvert un musée permettant au public  
de découvrir plus de 650 œuvres dessinées par René Lalique  
et ses successeurs.

LALIQUE
130 ans de créativité
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« LE VERRE EST LA MATIÈRE MERVEILLEUSE », 
PIERRE LALIQUE, 1925.

Cette année, Lalique souffle ses 130 bougies ! 
Pour l’occasion, parcourons ensemble une fabuleuse 
histoire placée sous le signe du savoir-faire 
et de l’excellence créative.

Depuis 130 ans, artistes et artisans réalisent 
des pièces d’exception. © François Zvardon

 Sculpture hippopotame 
en cristal incolore.



Al’avant-garde
Avec leur propre style, Akillis et Serafino Consoli 
inaugurent de nouvelles voies dans l’univers 
joaillier, conjuguant savoir-faire, innovations 
techniques et audace esthétique.

Bracelets 
Capture-moi, 
Akillis
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SERAFINO CONSOLI, DES BIJOUX REDIMENSIONNABLES
Il y a quelques années, Serafino Consoli a signé un concept  
d’avant-garde, la joaillerie redimensionnable. Le défi technique était 
extrêmement complexe. Malgré tout, après huit années de recherche et 
d’innombrables obstacles techniques, la maison italienne a donné vie 
à la collection « Brevetto ». Cette gamme révolutionnaire rassemble 
des bijoux qui épousent en toute simplicité les formes de chacun. Grâce 
à ce concept inédit, les bagues familiales se transmettent de mère en 
fille, tandis que les bracelets, pendentifs et boucles d’oreilles épousent 
les désirs de celles qui les portent. 
Les artisans joailliers de la maison italienne sont allés encore plus 
loin en dévoilant Brevetto2, une bague qui, avec un geste d’ouverture 
simple, se transforme en bracelet. Le bijou convient alors à toutes les 
occasions et s’adapte à tous les styles.

En un geste, 
la bague Brevetto 
de Serafino Consoli 
devient bracelet. 

MODULABLE À L’ENVI, LA LIGNE BREVETTO INCARNE UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION JOAILLIÈRE SIGNÉE SERAFINO CONSOLI.

La bague Capture-moi
S’apparentant à un piège amoureux, la bague 

Capture-moi illustre à la fois la prise de risque 
esthétique et la complexité de réalisation dans 
lesquelles s’est engagé Akillis avec la collection 

Capture-moi. Ludique, la bague change 
d’apparence à l’envi, laissant s’exprimer toute la 

force d’un caractère bien trempé. 

CAPTURE-MOI, LA NOUVELLE 
COLLECTION D’AKILLIS, DÉPOUSSIÈRE 

L’EXPRESSION PRÉCIEUSE DU 
SENTIMENT AMOUREUX. 

KILLIS, 
LE PIÈGE 
DE L’AMOUR
Sous la houlette 

de la fougueuse créatrice Caroline 
Gaspard, Akillis explore depuis 
2007 les marges de la joaillerie française.  
Capture-moi, la nouvelle collection de la maison 
parisienne, dépoussière l’expression précieuse du 
sentiment amoureux. Finis les cœurs et les fleurs, 
place aux lignes géométriques. Les bracelets et bagues  
Capture-moi emploient une nouvelle grammaire 
amoureuse entre séduction et provocation, à coups de 
diamants et de motifs triangulaires. Avec leur esthétique 
audacieuse et intemporelle, les pièces de la collection 
empruntent une voie rock’n roll et résolument 
moderne où il n’est plus question de genre  : hommes et 
femmes s’autorisent le diamant, l’or blanc ou le titane. 
Tandis que les bracelets évoluent librement autour du 
poignet masculin ou féminin, les bagues, sensuelles et 
mystérieuses, évoquent l’attraction amoureuse.



Cette année, Ralph Lauren 
célèbre les dix ans d’une 
collection emblématique, Stirrup. 



ALPH LAUREN, L’ÉLÉGANCE ÉQUESTRE 
     Ralph Lauren est très attaché à l’univers équestre. La 

marque célèbre cette année le dixième anniversaire de 
la collection Stirrup, qui exprime parfaitement cette 

passion. Le bracelet évoque le style et le système de fixation d’une 
selle, tandis que la boîte et la boucle rappellent la silhouette d’un 
étrier. Déjà disponible en plusieurs tailles et matières, la collection 
s’enrichit cette année d’une nouvelle version miniature de  
16,8 x 22,5 mm dont la discrétion et l’élégance conviennent 
parfaitement aux poignets féminins. Interchangeables, les bracelets 
colorés en alligator, cuir de veau ou cuir de bride permettent 
de varier les plaisirs tout en personnalisant sa Stirrup Mini. Ils 
habillent des boîtiers en or rose 18 carats ou acier inoxydable, sertis 
de diamants ou non. Le cadran laqué blanc met délicatement 
en valeur les chiffres romains noirs et les aiguilles glaives noires 
oxydées. La nouvelle gamme Mini sera disponible à partir du 
second semestre 2018. 
Cette année, la collection Stirrup étoffe aussi ses modèles 
traditionnels. Dans la gamme Petite, elle propose des modèles 
d’inspiration joaillière qui osent le contraste entre un bracelet 
en acier et un cadran laqué bleu ou noir. La collection accueille 
également deux nouveaux modèles, Stirrup Small et Medium 
Snowfall, qui célèbrent les beautés hivernales avec, encerclant la 
lunette, un délicat motif de diamants évoquant les flocons de neige. 

HAUTLENCE, AU CŒUR DU VOLCAN 
Le créneau de la jeune maison jurassienne Hautlence : les montres 
concept. En 2015, Hautlence enrichissait la gamme des Concepts 

d’Exception en dévoilant un modèle destiné à engendrer une 
lignée de garde-temps hors normes. Il offrait une nouvelle lecture 
des codes de la marque, tout en proposant un nouveau calibre 
totalement avant-gardiste. On retrouvait ainsi le mariage de la 
mécanique et de l’esthétique, la lecture multi-niveaux et les jeux 
de transparence laissant admirer le calibre HLR2.0 qui a été pivoté 
de 90 degrés pour être plus en longueur sur le poignet. Autre détail 
avant-gardiste, la chaîne semi-traînante des heures qui a d’ailleurs 
fait l’objet d’un brevet. Douze maillons articulés permettent à 
la chaîne de tourner toutes les soixante minutes pendant trois à 
quatre secondes. Une autre manière de voir défiler le temps.  
Présenté au SIHH en janvier dernier, le modèle Vortex Gamma 
Magma a fait sensation. Le petit dernier de la gamme Vortex a 
emprunté à l’industrie automobile et à l’aérospatiale un matériau 
composite révolutionnaire dont le nom nous fait entrer à lui seul 
dans la science-fiction  : HLLightColor. Chargé de particules de 
nanotubes de céramique, il est quatre fois plus léger que le titane 
tout en offrant les mêmes possibilités d’usinage, autorisant les 
finitions les plus complexes. Teinté dans la masse, HLLightColor 
permet par ailleurs de piocher sans limite dans la riche gamme 
chromatique. Hautlence a choisi la radicalité en habillant le 
boîtier d’un orange volcanique accentué par les lignes sombres 
qui soulignent l’architecture graphique du boîtier. Les détails 
esthétiques de la montre évoquent l’univers de Tron, le film de 
science-fiction sorti en 1982 et réalisé par Steven Lisberger. 
Avec son futuriste Vortex Gamma Magma, Hautlence bouscule 
encore une fois les codes de l’horlogerie. 

LE SIHH
by Ralph Lauren et Hautlence
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AVEC SON FUTURISTE VORTEX GAMMA 
MAGMA, HAUTLENCE BOUSCULE ENCORE 
UNE FOIS LES CODES DE L’HORLOGERIE.

A l’occasion du SIHH, Ralph Lauren 
et Hautlence ont présenté de nouveaux 
modèles qui convoquent des univers 
radicalement différents, l’élégance équestre 
d’un côté, l’audace futuriste de l’autre. 

Stirrup Petite Link 
par Ralph Lauren, 
cadran laqué bleu. 

Hautlence, Vortex 
Gamma Magma. 



SEVENFRIDAY
P3B/06 RED RACING TEAM

L’univers de la route inspire SevenFriday. La jeune marque horlogère signe 
une montre dont le design effronté et le moteur puissant 

raviront les amateurs de voitures de course.

Bracelet inspiré par 
l’équipement de protection 

des coureurs automobiles, 
doublé de cuir et de silicone

Boîtier en acier 
inoxydable de 47 mm 

de diamètre avec 
finition polie et sablée

Aiguilles remplies 
de Super-Luminova®

Cadran en fibre de 
carbone rappelant 
les tableaux de bord

Disque des secondes

Indication des heures 
du jour et de la nuit



BELL & ROSS
BR 01 LAUGHING SKULL

Puissante et spectaculaire, la nouvelle montre Laughing Skull est fidèle à sa famille, devenue 
iconique en seulement dix ans. Pour la première fois, Bell & Ross introduit un mouvement 

automate dans un garde-temps. Résultat : la tête de mort ricane lors du remontage…

Bracelet en cuir 
d’alligator marron.

Grâce au calibre 
manufacture BR-CAL.206, 

la mâchoire ricane 
lors du remontage.

Boîtier en acier microbillé 
de 46 mm de diamètre avec 
finition clous de Paris. 

Aiguilles métalliques 
squelettées en forme 
de sabre et remplies de 
Superluminova®. 

Cadran squeletté et tête 
de mort réalisée en applique 
métallique étampé. 
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FOUR À BOIS NOMADE UUNI 3
La marque américaine Uuni 3 a conçu un four à bois 
nomade, pratique et design, en acier inoxydable 
brossé avec des poignées en bois. Alimenté grâce à 
des granulés de bois très énergétiques et peu coûteux, 
il peut atteindre une température de 500°C  en 
seulement 10 minutes et pourra cuire, où que vous 
soyez, vos pizzas, viandes, fruits de mer…

BAROUDEUR DES VILLES
baroudeur des champs

PV CABIN
Niché dans le paysage 
montagneux de Pinto au 
Chili, le PV Cabin est un 
refuge pour les grimpeurs et 
les randonneurs. Dessinée 
par l’architecte Lorena 
Troncoso-Valencia, la 
cabane en bois s’intègre 
parfaitement à son 
environnement. Son mur de 
verre inonde de lumière un 
espace intérieur confortable 
qui accueille toutes les 
commodités. 

CASQUE 
AUDIO-TECHNICA 

ATH-M50X
Le casque Audio- 
Technica ATH-M50X  est 
un parfait compagnon de 
voyage. Solide, il offre 
un rapport entre qualité 
et prix exemplaire, bien 
meilleur que nombre 
de casques plus onéreux. 
Il peut se brancher 
directement sur votre 
téléphone, mais il est 
tout de même conseillé 
de le compléter avec un 
petit ampli facilement 
transportable, avec DAC 
intégré. 
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APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE COMPACT 
PREMIUM FUJIFILM X100F
En 2011, Fujifilm se lançait dans les appareils photo compacts 
numériques haut de gamme et dévoilait FUJIFILM X100, 
équipé notamment du premier viseur hybride qui peut être 
commuté entre un viseur optique et un viseur électrique. La 
quatrième génération est disponible sur le marché. Pour 
offrir le plus haut niveau de qualité d’image et de mobilité, 
elle intègre le dernier capteur d’images et le dernier 
processeur de traitement d’image haute vitesse, tout en 
conservant son viseur hybride et un design élégant. 

SAC À DOS « THE RAMBLER »
Les sacs Mission workshop intègrent à la 
fois des éléments des sacs de montagne et 
de randonnée. Doté d’un compartiment 
principal résistant à l’eau, The Rambler 
comprend plusieurs compartiments étanches 
et peut doubler rapidement son volume. 
The Rambler est garanti à vie : un problème 
avec votre sac  ? Mission workshop vous le 
remplace, frais d’envoi à leur charge !

LAND ROVER PAR 
COOLNVINTAGE
Société basée à Lisbonne, 
Coolnvintage est spécialisé 
dans la restauration 
de voitures classiques 
anciennes. Chaque voiture 
est désassemblée, puis tous 
les éléments, du moteur 
à la carrosserie, sont 
inspectés et restaurés. A 
peine plus de douze Land 
Rover Defender sortent 
des ateliers Coolnvintage 
chaque année, remises à 
neuf par les six mécaniciens 
qui leur offrent une 
seconde naissance.

COUTEAU SUISSE SWIZA
SWIZA, la marque plus que centenaire, 
vient de réinventer le couteau suisse. 
C’est un bureau zurichois qui signe 
le design contemporain du couteau 
manufacturé et assemblé dans le Jura.  
Le nouveau couteau SWIZA bénéficie 
d’innovations techniques telles qu’un 
système de blocage de lame et un accès 
facilité aux outils pour les gauchers 
comme pour les droitiers. 



L’AUTREor noir
Le café a la cote ! Et aujourd’hui, on le déguste à petites gorgées dans des 
maisons de café qui font l’éloge de la lenteur. De la torréfaction à l’extraction, 
chaque geste mène à l’élaboration d’un breuvage qui séduira les palais 
en quête d’un café différent.
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’époque du petit noir bu à la va-vite sur un coin de comptoir toucherait-elle à sa fin ? 
De plus en plus de coffee-house, coffee-shop et autres coffee bars ouvrent dans les 

grandes villes européennes.  L’engouement pour le bel et bon café est de 
plus en plus partagé, et le vocabulaire jusqu’alors réservé aux grands vins 
est désormais aussi employé pour caractériser les cafés. 

Les coffee house sont devenus de véritables laboratoires à café. A côté des 
traditionnelles machines à espresso italiennes, trônent aujourd’hui plusieurs 
méthodes d’extraction dite « douce », qui permettent de libérer toute la puissance 
aromatique du café. Faisons un petit tour du côté de ces drôles de machines à café 
qui vont mettre nos sens en alerte. 

(1) Machine à espresso : elle produit un café très corsé avec un fort arôme obtenu par 
percolation sous haute pression, c’est-à-dire en faisant passer rapidement de l’eau 
chaude sous une pression de 9 bars à travers du café finement moulu et torréfié. Il 
est surmonté d’une mousse dorée, la crema, qui préserve les arômes et maintient la 
température du café. 

(2) Cafetière moka, ou cafetière italienne : c’est une cafetière à espresso qui utilise la 
vapeur d’eau sous pression, comme sa grande sœur. C’est grâce à elle que l’espresso 
est entré dans les cuisines du plus grand nombre. 

(3) V60, ou goutte à goutte Hot Brew : c’est un cône à spirales doté d’un filtre fin qui 
nécessite un  cérémonial soigné. L’eau, versée lentement, suit les spirales du cône 
pour mieux imbiber le café. Le résultat : un café filtre très vif et aromatique. 

(4) Cafetière Chemex : cette cafetière filtre en forme de sablier est en verre soufflé 
de très haute qualité. La partie supérieure, évasée, reçoit un filtre épais. Le café qui 
résulte du processus – aussi lent que pour le V60 – est doux, rond, aromatique, sans 
amertume. 

(5) Aeropress  : le corps en plastique de l’Aeropress laisse infuser le café, en contact 
direct avec l’eau chaude. A l’issue de l’infusion, un piston permet de faire passer 
le breuvage à travers un filtre jusque dans notre tasse. Il ne nous reste plus qu’à 
savourer un café sans acidité mais avec beaucoup de corps. 

(2, 3, 4, 5) © Eric M. Ellis | Noun Project(1) © NAMI A
Noun Project

Oui mais maintenant, nous direz-vous, où pourrions-nous tester toutes 
ces machines ? A suivre, deux adresses de Lausanne, deux temples du 
café.
· Sleepy Bear 
Bar à café de spécialité situé à deux pas de la gare de Lausanne, le Sleepy 
Bear s’assure d’un café de qualité grâce à la maîtrise de chaque étape, de la 
récolte à la tasse. Les barista utilisent du café fraîchement torréfié et ajustent 
la mouture à la méthode d’infusion choisie. 
Rue du Simplon 3A, Lausanne
· The Coffee Project
The Coffee Project offre à la clientèle – bien avisée d’avoir poussé la porte 
– du café raffiné et, cerise sur le gâteau, d’exquises pâtisseries grecques. La 
provenance du grain 100% arabica évolue en fonction des récoltes et permet 
de développer une gamme riche en saveurs. 
Rue du Grand-Pont 4, Lausanne
Rue Marterey 1-3, Lausanne



REBELLION
Il existe un garage unique dans les 
environs de Lausanne, qui prend soin 
des véhicules modernes et restaure 
avec passion les voitures anciennes. 

Motors

Chemin des Mésanges 2
1032 Romanel-sur-Lausanne

+41 (0)21 653 12 33

Aston Martin DB4. 



réé en 1970 et installé à Romanel-sur-Lausanne 
depuis 2006, le garage REBELLION Motors partage 
avec ses clients la passion de l’automobile. Entre ses 
murs, soyez sûr que votre voiture sera choyée. Une 

équipe de professionnels soigne les voitures classiques 
ou modernes. Elle assure l’entretien, la réparation et la révision 
de tous types de véhicules, qu’ils soient allemands, italiens ou 
américains.  

DES PARTENARIATS PRESTIGIEUX
REBELLION Motors est le plus ancien agent de service officiel 
européen de Maserati  ; le garage est en effet partenaire du 
constructeur italien depuis 1982. Il est en outre agent de vente 
et de service Ford depuis 2011 et agent de service agréé Ferrari 
depuis 2017. Fort de ces engagements auprès de ces constructeurs 
prestigieux, REBELLION Motors est l’interlocuteur privilégié 
de propriétaires qui seront assurés de voir leur véhicule entretenu 
selon les exigences des trois partenaires. 

REBELLION MOTORS, LE SPA DES AUTOMOBILES 
ANCIENNES
REBELLION Motors dispose d’un atelier Classics. Là, les 
automobiles anciennes de toutes marques sont choyées par des 
experts en restauration. Du simple entretien à la restauration 
complète, ils savent redonner à toute voiture son aspect d’origine 
tout en préservant son authenticité. De la retouche à la peinture 
complète du véhicule, le faisceau de compétences du garage en 
matière de carrosserie est large. Il en va de même pour la sellerie : 
qu’il s’agisse de réparation ou de pose intégrale, le client a la 

possibilité de choisir le type de cuir, sa qualité, sa couleur, le design 
et même la couleur des surpiqûres. Lorsqu’elles sortent de l’atelier 
Classics, les voitures sont prêtes à participer aussi bien à des rallyes 
de régularité qu’à des promenades le long du lac Léman.  
Enfin, REBELLION Motors met au service du client son expertise 
et son réseau pour trouver la voiture idéale, celle qui répondra 
aux rêves des passionnés d’automobiles classiques. Le garage offre 
également ses services d’expertise et d’accompagnement dans les 
démarches administratives liées à l’importation ou l’homologation 
de véhicules anciens. 
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REBELLION Racing
Ecurie suisse de course automobile, REBELLION 

Racing est aujourd’hui l’une des équipes les 
plus respectées du Championnat du monde 

d’endurance FIA. Elle accumule les réussites et 
tient tête aux équipes les plus prestigieuses. 

Ford Mustang modèle 67. 



URNING MAN FESTIVAL (ETATS-UNIS)
Le temps d’une semaine, le festival Burning Man réunit 
artistes, musiciens, rêveurs et utopistes dans le désert 
du Nevada. Ensemble, ils créent Black Rock City, une 

ville éphémère coopérative constituée d’installations en 
tous genres, de constructions nomades  et de créations à la croisée 
des arts. Depuis sa première édition en 1986, le festival a acquis un 
rayonnement international et accueille désormais plus de 70 000 
festivaliers. Pendant une semaine, tous font l’expérience éphémère 
d’une vie dans une communauté ouverte où chacun est accueilli 
sans jugement. Lorsque l’immense mannequin de bois s’embrase 
à la fin de la semaine, tout le monde assiste mélancolique au point 
final d’une semaine enchantée.

LA TOMATINA, BUÑOL (ESPAGNE)
En 1945, alors qu’une fête traditionnelle battait son plein sur 
la place espagnole du village de Buñol, un léger incident entre 
jeunes spectateurs et participants a dégénéré en lancer de tomates. 
L’impromptu s’est transformé en rituel dès l’année suivante, où, à 
la même date, les jeunes du village ont organisé une bataille rangée 
de tomates, inaugurant une tradition qui attire chaque année plus 
de curieux. Chaque dernier mercredi d’août, Buñol accueille plus 
de 40 000 visiteurs, bien décidés à en découdre à coups de tomates. 
Si vous rêvez d’être nappé de sauce tomate, rendez-vous le 29 août 
prochain à Buñol !

LA HOLI, FESTIVAL DES COULEURS (INDE)
A l’occasion de l’équinoxe de printemps, les hindous célèbrent 
l’arrivée de la nouvelle saison, synonyme de fertilité. La Holi, ou le 
festival des couleurs, est un arc-en-ciel chromatique dans les rues de 
nombreuses villes indiennes. Habillés de blanc, les gens circulent 
chargés de pigments de couleurs qu’ils lancent sur ceux qu’ils 
croisent. Chaque couleur a une signification : le rouge symbolise la 
joie et l’amour, le bleu la vitalité, le vert représente l’harmonie et la 
couleur orange, la vitalité.

ROLLING CHEESE FESTIVAL, GLOUCESTERSHIRE 
(ANGLETERRE)
Cooper’s Hill est une colline du Gloucestershire anglais qui 
accueille chaque dernier lundi de mai une bien curieuse course. Le 
principe est simple  : le Gloucester Cheese, un fromage de près de  
4 kg et 30 cm de diamètre, est lancé sur la pente. Une seconde après, 
tous les coureurs s’élancent à la poursuite du fromage qui dévale 
la colline tambour battant. Le premier qui, malgré les chutes et 
les tonneaux, parvient à attraper le fromage ou franchit la ligne 
d’arrivée gagne ledit fromage. Au total, cinq courses permettent 
aux compétiteurs locaux ou internationaux de se mesurer sur une 
pente parfois inclinée à 50 % qui n’épargne pas les blessures. Que ne 
ferait-on pour un fromage… 

UP HELLY AA HIRE FESTIVAL, LERWICK (ECOSSE)
Depuis 1876, chaque dernier mardi de janvier, l’archipel écossais 
des Shetland passe en territoire viking à l’occasion de l’une des 
fêtes du feu les plus frappantes qui soit. A la nuit tombée, plus de  
1 000 torches éclairent une longue procession d’individus habillés 
en vikings dans la ville plongée dans le noir. Au terme du rituel, 
toutes les torches sont lancées pour embraser une réplique  
de drakkar.

Alors que l’été bat son plein avec sa cohorte de festivals musicaux ou folkloriques, 
nous vous proposons de faire un tour du monde à la découverte de sept festivals insolites. 

Aimeriez-vous être de la fête ? 
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FESTIVAL DE LA BOUE, BORYEONG (CORÉE DU SUD)
Qu’est-ce qui est riche en nutriments, en minéraux et à qui l’on 
prête des vertus cosmétiques ? La boue, évidemment ! Pour profiter 
aux mieux de ses propriétés bénéfiques, les sud-coréens participent 
chaque été au festival de la boue, sur la plage de Daecheon à Boryeong. 
Ils plongent dans de grandes structures gonflables remplies de boue, 
s’en recouvrent le corps. Autres réjouissances du festival  : bains de 
boue, massages, toboggans de boue, concours de lutte en terrain 
glissant.

KONAKI SUMO, TOKYO (JAPON)
A Tokyo, chaque année en avril, on prie pour la santé des bébés 
d’une curieuse manière. Le temple Sensoki de Tokyo est le théâtre 
d’une tradition japonaise vieille de plus de 400 ans, qui s’appuie sur 
la croyance selon laquelle plus un bébé crie fort, mieux il se porte. Il 
faut donc s’employer à faire pleurer les bébés ! La tradition prend la 
forme d’un tournoi durant lequel deux bébés se font face, chacun 
porté par un sumo. Le premier qui pleure remporte le tournoi. Si 
les bébés pleurent au même moment, l’arbitre tranche en désignant 
celui des deux qui a crié le plus fort. Pour aider le sort, il peut tenter 
de les effrayer avec des masques traditionnels, des grimaces ou des 
bruitages. 

La Tomatina

Rolling Cheese festival

La Holi

Festival de la boue Konaki Sumo



ausanne  Palace 
Au cœur de la ville, le Lausanne Palace dispose d’un emplacement 
privilégié qui permet à ses hôtes de bénéficier à la fois de 

l’effervescence de Lausanne et de la vue privilégiée sur 
le lac Léman et les Alpes. Les 144 chambres dont 44 
juniors suites et suites possèdent toutes une décoration 

individuelle et unique.  Les quatre restaurants dirigés par Edgar 
Bovier proposent des cartes dépaysantes, tandis que le Centre de 
Bien-Etre Concept Spa dispose d’une sélection de soins, thérapies et 
rituels de détente qui invitent à la sérénité. 

Beau-Rivage Palace
Figurant au classement des meilleurs hôtels cinq étoiles d’Europe, 
le Beau-Rivage Palace réunit héritage et modernité. Perpétuant la 
tradition hospitalière helvétique depuis plus de 150 ans, le palace 
est une véritable institution du quartier d’Ouchy qui dispose de 168 
chambres spacieuses et élégantes, dont 8 suites. Niché dans un jardin 
de quatre hectares, il jouit d’un cadre idyllique entre le Léman et 
les Alpes. Avec ses 9 salles de soins, le Spa Cinq Mondes invite à la 
détente grâce à son offre unique des rituels du monde entier. 

Angleterre & Résidence
A Lausanne, sur les rives du Léman, l’hôtel Angleterre et Résidence 
cultive la douceur de vivre dans un cadre où entrent en harmonie 
l’authenticité et la modernité. Dans un jardin apaisant, les cinq 
bâtiments du XVIIIe siècle abritent 75 chambres à la décoration 
qui mêle inspiration classique et contemporaine. Comptant parmi 
les quatre restaurants de l’hôtel, l’Accademia propose une cuisine 
italienne « à la carte » et la Terrasse  offre une pause gastronomique 
dans un panorama unique. 

Château d’Ouchy
Erigés au XIIe siècle sur les bords du Léman, les murs du Château 
d’Ouchy accueillent un majestueux hôtel disposant d’une vue 
privilégiée sur les Alpes et le lac. Au cœur d’un parc verdoyant, dans 
le chaleureux quartier d’Ouchy, cet emblème du paysage lausannois 
dispose de 50 chambres dont trois suites dans le donjon historique, 
qui vous assureront un séjour hors du temps.

six perles helvétiques
LES HÔTELS SANDOZ

* Lausanne-Palace & SPA



Hôtel Palafitte
Nauchâtel accueille un hôtel unique en son 
genre… Construit sur pilotis, entre lac et 
nature, l’Hôtel Palafitte jouit d’une situation 
exceptionnelle qui assure un dépaysement 
total. Chacun des 38 pavillons individuels 
que constituent les chambres offre une vue 
panoramique époustouflante sur le lac de 
Neuchâtel. Sa situation privilégiée permet 
aux hôtes de bénéficier d’une large palette 
d’activités nautiques et sportives autant que 
culturelles. 

Riffelalp Resort
Le Riffelalp Resort offre un séjour 
inoubliable à 2222 m d’altitude, au pied du 
Cervin. L’hôtel cinq étoiles dispose de 65 
chambres, 5 suites et 2 appartements. Aux 
paysages à couper le souffle s’ajoutent quatre 
restaurants à l’identité unique ainsi que le St. 
Trop Alp Spa, une véritable bulle de sérénité : 
la garantie d’un séjour paisible !
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La fondation de famille Sandoz
Créée en 1964 par le peintre 
et sculpteur Edouard-Marcel 
Sandoz, la fondation prône 
l’esprit d’entreprise. Engagée dans 
divers secteurs d’activités tels que 
l’hôtellerie, l’horlogerie ou l’industrie 
pharmaceutique, elle œuvre en 
faveur de l’innovation technologique, 
du développement durable et de la 
création d’emplois.

Retrouvez notre boutique Ouranos, 
située dans un lieu d’exception … 
Le Lausanne Palace & Spa !

Hôtel Château d’Ouchy, Lausanne

Hôtel Palafitte, Neuchâtel

Beau-Rivage Palace, Lausanne

Riffelalp Resort 2222 m, Zermatt

Angleterre & Résidence, Lausanne



CABINET
de curiosités

Entre icônes intemporelles et nouvelles créations audacieuses, 
le design contemporain continue de nous étonner. 
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P COLLECTION  : UNE HISTOIRE DE 
PELUCHES

Les créations AP Collection ont une 
origine romantique. Alexis et Pauline, les 

deux fondateurs de la marque, vivaient une relation 
longue distance alimentée notamment par un langage 
amoureux tout à fait personnel : ils s’envoyaient très 
régulièrement des peluches de toutes sortes. Lorsqu’ils 
ont enfin pu vivre leur amour sans l’obstacle des 
kilomètres, ils se sont demandés ce qu’ils pourraient 
bien faire de cette collection amassée au fil de leur 
relation. C’est alors qu’une idée a germé dans leurs 
têtes fécondes, qui a donné naissance à leur première 
création. 
C’était à Bruxelles en 2015. Depuis, la jeune marque 
AP Collection a réalisé plusieurs collections de pièces 
qui revisitent d’une manière inattendue un mobilier 
authentique vintage. Chacune d’entre elles est en effet 
habillée de peluches qui évoquent avec douceur l’univers 
de l’enfance. Tous les modèles sont réalisés à la main 
en Belgique, chacun est unique, chaleureux et transmet 
une émotion particulière. 

Round Rabbit.

Fauteuil Toucan. 



AIRBORNE: LE AA©, UN FAUTEUIL ICONIQUE
Fondée en 1951 par Charles Bernard, Airborne France apporte un 
vent de dynamisme dans l’univers du mobilier design de l’époque. 
Dans un esprit d’avant-garde libérateur, ses designers signent des 
créations audacieuses qui ne se laissent pas dicter par les contraintes. 
Pendant quelques décennies, les ateliers d’Airborne donnent 
naissance à des produits qui deviennent vite des icônes du mobilier 
design contemporain, à l’instar du célèbre fauteuil AA©. 
En 1938, trois designers, Antonio Bonnet, Jorge Ferrari-Hardoy et 
Juan Kurchan, dessinent le fauteuil BKF dont le succès est immédiat. 
Intuitif, Charles Bernard l’édite pour les marchés français et 
européen dès le lancement d’Airborne en 1951. Il avait raison  : le 
fauteuil acquiert rapidement le statut d’élément incontournable du 
design contemporain et devient le mobilier référence du catalogue 
de la société. Ses lignes épurées ont traversé les styles et les époques 
et aujourd’hui, sa silhouette intemporelle séduit plus que jamais. Si 
les premiers modèles édités par Airborne accueillaient une housse 
en cuir, le fauteuil AA© s’est depuis largement diversifié. Sa structure 
tripartite démontable s’habille désormais de coton, lin, peau de 
vache, agneau du Tibet ou même de Batyline Eden. Plus de cinquante 
housses différentes sont maintenant disponibles au catalogue. 
En 2006, Airborne a laissé carte blanche au designer Hervé Langlais 
pour personnaliser l’emblématique fauteuil.  Il propose alors une 
interprétation inox du fauteuil AA©, qui s’habille d’une housse en 
cotte de maille. Avec éclat et légèreté, le fauteuil AA© a pris un virage 
vers la haute-couture industrielle.

THE HOURGLASS 
BY MARC NEWSON  : 
GENÈSE D’UN SABLIER
Le designer australien 
Marc Newson a revisité 
l’un des plus anciens 
instruments de mesure du 
temps, le sablier. Il éclaire 
pour nous le chemin qui 
l’a conduit à la création 
de The Hourglass  : 
« Mon idée était de créer 
un instrument du temps qui n’ait pas de valeur pratique mais qui 
soit davantage comme une folie de bureau doté d’une puissance 
méditative, comme lorsqu’on regarde un feu. Une façon à la fois 
immémoriale et séduisante d’observer le temps qui passe.  » The 
Hourglass est un objet noble aux formes pures, entièrement réalisé à 
la main. Un artisan souffleur dessine la silhouette du verre, élaborée 
à partir d’un seul tube de borosilicate. A l’intérieur, des millions 
de nanoballes d’acier inoxydable recouvert d’une mince pellicule 
d’or ou d’argent s’écoulent entre les deux compartiments du sablier 
séparés par un trou d’approximativement 2.25 mm. La réalisation 
artisanale de chacun des sabliers implique d’infimes variations de 
l’un à l’autre, entraînant des différences du temps d’écoulement 
pouvant aller jusqu’à deux minutes. Ces irrégularités nous rappellent 
que The Hourglass est un véritable objet d’art, unique et intemporel. 

The Hourglass by Marc Newson, 
entre instrument de mesure 

du temps et objet d’art. 

Marc Newson, designer éclectique
Marc Newson est considéré 
comme l’un des designers les plus 
influents. Son travail est exposé 
dans les collections de nombreux 
musées du monde. Le style du 
designer australien se caractérise 
par une grande pureté formelle, des 
lignes tendues et aérodynamiques. 
Eclectique, il signe aussi bien 
des créations ultra pointues que 
le design de produits de grande 
consommation. 

La nouvelle collection des fauteuils AA© 
propose 10 housses en Batyline Eden de Serge Ferrari. 



Le designer australien 
Marc Newson signe 

The Hourglass.



L’HEURE au féminin

FRANCK MULLER 7 DAYS 
POWER RESERVE 

Associant précision esthétique et innovation 
mécanique, la 7 Days Power Reserve se 

présente ici dans une version squelette qui 
laisse admirer un mécanisme offrant une 
réserve de marche de 7 jours. Equipé de 

2 barillets, le mouvement est entièrement 
dessiné, conçu et décoré en interne, à l’image 

des ponts, anglés main. Le modèle est 
disponible en or 18 carats ou acier, 

en version ronde ou Cintrée Curvex. 

JACOB & CO BRILLIANT RAINBOW
L’arc-en-ciel est à portée de doigts avec la montre 

Brilliant Rainbow dont la lunette est ornée de 
49 saphirs naturels soigneusement sélectionnés et 
stratégiquement placés. Le cadran nacré scintille 
grâce à plusieurs cercles concentriques sertis de 

diamants blancs. D’un diamètre de 44 mm, son 
boîtier en or blanc 18 carats repose 

sur un bracelet alligator blanc.

CVSTOS RE-BELLE SAKURA
Re-belle Sakura est une ode à la douceur. Surmonté 
par une fine couche de nacre véritable, son cadran 

précieux est serti de diamants et orné d’une 
composition florale peinte à la main. La montre 

dispose des fonctions heure, minute, seconde, 
grande date et second fuseau horaire. Le boîtier 

en or rose 5N est habillé d’un bracelet blanc 
en cuir d’alligator.

BELL & ROSS BR S GREY DIAMOND EAGLE 
Bell & Ross nous projette dans les étoiles avec 
une montre au cadran gris soleillé orné de la 

constellation de l’Aigle, représentée par 
7 diamants. Ces derniers répondent à une lunette 
en acier également sertie de diamants blancs. Le 
boîtier de diamètre 39 mm en acier poli-satiné 

repose sur un bracelet en veau gris satin. La 
montre est animée d’un mouvement à quartz.
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RALPH LAUREN STIRRUP GOLD 
LINK PETITE MODEL

Evoquant l’univers équestre cher à Ralph Lauren, les 
montres Stirrup Link conjuguent l’expertise joaillière et 
horlogère de la marque. Le boîtier en or rose de 29 mm 

de diamètre repose sur un bracelet de même matière dont 
les maillons parfaitement emboîtés les uns aux autres 
épousent harmonieusement les courbes du poignet. 

La montre embarque un mouvement 
mécanique à remontage automatique.

FRANCK MULLER LONG ISLANDTM 
Long IslandTM nous propulse dans le temps et 

nous propose un retour en plein coeur des années 
30. La collection rend hommage au mouvement 

Art Déco et propose une élégante réinterprétation 
du style Novecento. Adoptant la pureté des lignes 
rectangulaires, son boîtier en or rose 18 carats est 
orné d’une lunette sertie de diamants et repose 

sur un bracelet alligator. 

RALPH LAUREN STIRRUP MEDIUM 
SNOWFALL DIAMOND CASE

Ralph Lauren réinterprète son emblématique 
montre en forme d’étrier et offre une version 

habillée de douceur. Ainsi, le cadran laqué blanc 
est surmonté d’une lunette ornée d’un motif en 

diamants qui évoque les flocons de neige. La montre 
repose sur un bracelet amovible qui imite le style et 

le système de fixation d’une selle de cheval. 

FRANCK MULLER 
MASTER SQUARETM

Le modèle MasterSquareTM  est inspiré du goût de 
Franck Muller pour le mouvement Art Déco. Tout 

en affichant une silhouette harmonieuse, la montre 
multiplie les audaces. Ainsi, son boîtier géométrique 

abrite un cadran dont les chiffres colorés ne 
manquent pas de tempérament. Habillé d’un bracelet 

en alligator blanc, le boîtier est serti de diamants 
et protège un cadran qui affiche la date à 6h. 



RED SAMUEL, DE LA VIE ET DE LA JOAILLERIE
Fils d’un joaillier Lorrain émigré en Argentine, Fred Samuel 
naît en 1908 et grandit dans l’ambiance vive et lumineuse 

de Buenos Aires qui, au passage, influencera l’ensemble de ses 
créations. Mais n’allons pas trop vite. Héritier de la passion 
paternelle, Fred Samuel impose son nom dans l’univers joaillier 

au milieu des années 30 grâce aux perles, dont il sait dénicher 
les meilleurs spécimens en s’intéressant notamment aux perles 
cultivées du Japon. Dans les années 50, il reçoit une visite exotique : 
le couple royal du Népal lui demande de créer des parures assorties 
à leurs souverains saris. Un nouveau monde s’ouvre pour Fred 
Samuel, qui va alors développer une véritable passion pour les 
pierres précieuses dont les couleurs lui rappellent celles de son 
enfance argentine. Tout au long de son parcours joaillier, Fred 
Samuel trouvera d’infinies sources d’inspiration auprès des artistes 
qu’il fréquente dans le Paris vibrant d’entre-deux-guerres. C’est 
lui qui, en 1962, réalise la médaille de Jean Cocteau en or jaune à 
partir d’un dessin original. 

HISTOIRE DE CÂBLES MARINS OU COMMENT LE 
BRACELET FORCE 10 EST NÉ
Fred Samuel est féru de nautisme. Il transmet sa passion à ses deux 
fils, si bien que l’aîné devient champion de voile. En 1966, ce 
dernier inaugure sans le savoir le geste à l’origine d’une collection 
iconique. Il a l’idée de tresser des câbles marins d’acier dont il fixe 
les deux bouts à l’aide de manilles, puis il offre sa création à sa 
femme. Le bracelet Force 10 est né. A l’époque, l’association de 
l’or et de l’acier est audacieuse. Sa modernité interpelle et séduit : 
l’association de l’or et de l’acier, le motif des manilles pour le 
moins inhabituel dans l’univers joaillier et sa silhouette androgyne 
ne manquent ni d’audace ni de liberté.  
Depuis 1966, le bracelet du fils de Fred Samuel a gagné ses galons 
de pièce culte. Intemporel, il ne cesse de se réinventer. Ses codes 
graphiques ont donné naissance à une infinité de variations 
joaillières. Disponibles dans une large palette de couleurs, les 
câbles interchangeables autorisent toutes les libertés et donnent à 
chaque bracelet sa singularité.       

par Fred, grand vent de liberté

Bracelets Force 10, 
câbles interchangeables.
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FORCE 10
Audacieuse et inattendue, la collection Force 10 et son histoire incarnent à merveille 

l’esprit de liberté qui souffle sur les créations joaillières de Fred depuis ses origines. 



par Fred, grand vent de liberté
FORCE 10



COFFRET
à bijoux

Trois Maisons de caractère vous présentent une
sélection de bijoux qui conjuguent art traditionnel 

de la joaillerie et design à forte identité. 

AKILLIS
Bracelet Capture-moi en 

or blanc serti de diamants.

AKILLIS
Pendentif Puzzle L en 
or blanc et diamants.

SERAFINO CONSOLI
Baugue-bracelet Brevetto2 en or rose 

serti de diamants blancs. 

AKILLIS
Pendentif AK en or rose serti 
de diamants noirs, et chaîne 
double en or rose 18 carats.

AKILLIS
Boucles d’oreilles 

Python en or blanc 
serti de diamants.
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SERAFINO CONSOLI
Croix pendentif multi-taille 

Brevetto, en or blanc serti 
de diamants.

FRED
Manille Force 10 grand modèle, 

en or rose serti de diamants. FRED
Bracelet avec manille 8°0 

grand modèle, en or blanc. 

FRED
Collier Force 10 en or rose 
serti de diamants.

SERAFINO CONSOLI
Bague multi-taille Brevetto 

en or blanc serti de diamants.

SERAFINO CONSOLI
Boucles d’oreilles Brevetto 

modulables en or rose 
serti de diamants.



REUGE
donne le la
La manufacture Reuge est la maison de 
la musique mécanique par excellence. 
Riche d’une longue histoire, elle conçoit 
aujourd’hui des boîtes à musique 
luxueuses et contemporaines.

Tabatière Tortue, 
conçue en 

collaboration 
avec MB&F. 



’HISTOIRE DE LA MANUFACTURE REUGE 
     Né en 1839, Charles Reuge développe sur l’établi de son 

père une passion pour les mouvements horlogers. Devenu 
un artisan horloger accompli, il se spécialise dans la 

conception des montres de poche, dans lesquelles il parvient à 
intégrer un rouleau musical et un clavier miniature. En 1865, il 
ouvre à Sainte-Croix un comptoir de montres de poche musicales 
qui font l’admiration des amateurs d’horlogerie. En 1886, son fils 
Albert Reuge prend le relais en installant un comptoir de boîtes 
à musique qui comportent le mouvement musical élaboré par 
son père. Parallèlement, il développe l’atelier familial qui devient 
une véritable petite fabrique de pièces à musique. Héritier d’une 
déjà longue tradition familiale, Guido Reuge lance en 1929 la 
construction de la manufacture encore active aujourd’hui. Malgré 
les affres du XXe siècle, la maison Reuge grandit, développe de 
nombreuses nouvelles mélodies et ressuscite au passage les oiseaux 
chanteurs. Aujourd’hui, Reuge est l’unique manufacture suisse 
gardienne du savoir-faire, elle est la seule à concevoir et réaliser de 
la musique mécanique. 

LES ÉTAPES DE LA FABRICATION D’UNE BOÎTE À MUSIQUE 
Une boîte à musique nécessite trois mois de travail au cours desquels 
elle passera par de nombreuses étapes de fabrication. 
1/ Arrangement
L’arrangeur élabore une mélodie à partir d’une partition et conçoit 
la disposition des goupilles sur le cylindre. Pour accomplir son art, 
il doit donc maîtriser aussi bien la technique que la musique. 
2/ Piquage-goupillage
D’après la disposition conçue par l’arrangeur, une machine perce 
de minuscules trous dans le cylindre. Un fil d’acier aussi fin qu’une 

aiguille est ensuite inséré dans chacun des trous, puis coupé pour 
former une goupille. A la suite de cette opération, le cylindre est 
rigoureusement contrôlé par un artisan qui s’assure qu’aucune 
goupille ne manque et que toutes sont parfaitement droites. 
3/ Gommage
Durant cette étape essentielle pour garantir la qualité du son, 
l’intérieur du cylindre est tapissé de résine afin de sceller chaque 
goupille. La composition de la résine est un secret bien gardé par la 
manufacture Reuge.
4/ Fendage
Une fraise spécialement conçue par la manufacture découpe les 
lames dans la masse d’acier du clavier. Ce dernier est ensuite 
chauffé à près de 800°C puis plongé dans un bain d’huile tiède. Une 
masse de plomb est ensuite coulée sous les lames du clavier dédiées 
aux sons graves. Alourdies, elles gagnent en rondeur et clarté. Un 
artisan scie alors le plomb pour former les lames indépendantes. 
5/ Accordage
Une sonorité parfaite tient à la vibration des lames. Un artisan 
s’assure de leur fréquence de vibration avant de piloter une meule 
qui conduit chaque lame à sa note juste. Parallèlement, des plumes 
en kevlar sont collées une à une sous les lames qui produisent les 
sons graves afin d’étouffer les vibrations parasites et de gagner en 
pureté. 
6/ Montage, fixage, emboîtage
Ces trois étapes sont entièrement réalisées à la main. Après le 
montage du mouvement, le clavier doit être fixé, opération 
extrêmement délicate, en face des goupilles du cylindre. Après un 
ultime contrôle, le mouvement est enfin placé dans son écrin, et le 
couvercle de la boîte se referme sur le trésor. Lorsqu’il s’ouvrira, il 
émerveillera son futur propriétaire. 
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Oui, mais comment fonctionne une boîte à musique ?
Les boîtes à musique mécaniques émettent des mélodies grâce 
aux lames accordées d’un clavier en acier. Elles vibrent lorsqu’elles 
rencontrent les picots qui sont placés sur un cylindre rotatif.

De nombreuses 
étapes sont 

nécessaires à 
l’élaboration d’une 

boîte à musique. 
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· 1945 : la production suisse profite d’un nouvel 
engouement pour les petites musiques, mais la 
concurrence asiatique des années 1980 finit par 
éteindre la production suisse. 
· XXIe siècle  : désormais, Sainte-Croix se 
concentre sur la fabrication de mouvements 
d’exception combinés au design moderne.

MusicMachine 3
Si la silhouette de cette boîte 
à musique vous rappelle 
quelque chose, c’est que vous 
aimez certainement Star 
Wars. MusicMachine 3 est 
inspirée par les chasseurs 
stellaires TIE. Malgré son 
allure intergalactique, 
MusicMachine 3 présente 
tous les éléments traditionnels 
d’une boîte à musique haut 
de gamme. Les ailes verticales 
à croisillons abritent deux 
cylindres musicaux qui jouent 
chacun trois mélodies rendant 
hommage à l’univers du 
cinéma. Pour permettre 
cette prouesse, Reuge a dû 
installer deux mouvements 
indépendants, en miroir l’un 
de l’autre. L’un des cylindres 
tourne dans le sens des 
aiguilles d’une montre, 
l’autre dans le sens opposé. 

CHRONOLOGIE DE LA BOÎTE À MUSIQUE 
· 1796 : c’est l’année de naissance de la musique mécanique. Son père ? Antoine Favre. Cet artisan de 
Genève a l’idée de remplacer les timbres et les ressorts existants par des lames vibrantes qui produisent 
des sons plus clairs, plus variés, plus précis. 
· 1814 : François Lecoultre, maître horloger, remplace les lames individuelles par des lames découpées 
dans une même masse d’acier. Le son gagne en force et en netteté. 
· 1825  : l’évolution technique de la musique se poursuit pour une sonorité toujours meilleure. Les 
cylindres sont cimentés  pour permettre un meilleur ancrage des goupilles. 
· Années 1830 : toutes les pièces de boîtes à musique sont désormais produites à Sainte-Croix, dans le 
Jura suisse. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la boîte à musique connaît un essor sans précédent. A 
la fin du siècle, pas moins de 30 fabricants sont établis dans la région de Sainte-Croix. 
· XXe siècle : la concurrence des phonographes oblige les manufactures à se réorienter. Deux branches 
distinctes se développent alors  : les grandes pièces à musique et les cartels d’un côté, les petits 
mouvements pour jouets de l’autre. La première guerre mondiale puis la crise de 1929 auront raison 
de nombreuses manufactures. 

Boîte à musique Winch.





times 

Arachnophobia, sculpture mécanique 
tridimensionnelle conçue par MB&F 
et fabriquée par L’Epée 1839.

StarfleetMachine, vaisseau 
intergalactique ou horloge de table ?



FUTURISTIC 

UN LABO QUI BOUILLONNE
En 2005, Maximilian Büsser fonde MB&F dans l’idée de réunir les professionnels 
indépendants les plus doués de l’horlogerie contemporaine pour donner corps 
à des machines horlogères ébouriffantes. En 2007, la première Horological 
Machine donne le ton : les créations qui sortiront de ce premier laboratoire 
d’idées horloger au monde seront radicales et déconcertantes.

ARACHNOPHOBIA, L’HORLOGE VELUE
Fruit de la collaboration entre L’Epée 1839 et MB&F, Arachnophobia provoque 
des frissons de plaisir ou d’épouvante selon que les araignées fascinent ou 
répugnent. Féru d’art, Maximilian Büsser s’est inspiré de Maman, la sculpture 
géante et nomade de Louise Bourgeois, pour concevoir l’horloge de table et 
murale construite et fabriquée par L’Epée 1839. La tête et le torse de l’araignée 
abritent le mouvement de l’horloge qui offre une belle autonomie de huit 
jours. Son corps est surmonté d’un dôme noir sur lequel les chiffres blancs 
indiquent les heures et les minutes. Reliées à l’abdomen, ses huit pattes sont 
articulées par des rotules capables de pivoter, offrant ainsi plusieurs positions. 
Disponible en noir ou en version plaquée or jaune 18 carats, Arachophobia 
peut se tenir debout sur un bureau ou à plat sur un mur. 

STARFLEETMACHINE, OVNI DE TABLE
Que diriez-vous d’accueillir sur votre table un vaisseau intergalactique  ? 
L’Epée 1839 et MB&F rendent cette folie faisable grâce à StarfleetMachine, 
une horloge de table qui affiche les heures, les minutes, la double seconde 
rétrograde et la confortable réserve de marche de 40 jours. Pour L’Epée 1839, 
le défi à relever consistait à configurer le mouvement de manière à ce qu’il 
s’accorde au design issu de l’imagination toujours très fertile du laboratoire 
d’idées MB&F. Les heures et les minutes sont indiquées par des aiguilles polies 
qui épousent les contours du dôme central noir. La double seconde rétrograde 
apparaît grâce aux canons lasers montés dans des tourelles, qui peuvent pivoter 
jusqu’à se croiser. 

times 
A quoi ressemblent les horloges du 
XXIe siècle ? Oubliez les vénérables 

Comtoises, l’heure est aux ovnis 
horlogers imaginés par MB&F 

et réalisés par l’Epée 1839.

L’Epée 1839 en quelques dates 

1839 : fondation de la manufacture dans la région 
de Besançon, en France. La fabrique réalise 

à la main des boîtes à musique et 
des composants de montres. 

1850 : Auguste L’Epée oriente la manufacture vers 
la production d’échappements à destination des 
réveils, horloges de table et montres musicales. 

Récompensée de nombreuses médailles d’or 
récoltées lors d’Expositions Internationales, la 

manufacture devient le principal fournisseur de 
plusieurs horlogers célèbres. En 1877, 

l’Epée produit 24 000 porte-échappements. 

XXe siècle : la manufacture réalise des horloges 
de voyage qui font sa renommée. 

1976 : les horloges murales de l’Epée équipent 
les cabines du Concorde qui accomplit 
alors ses premiers vols commerciaux. 

1994 : la manufacture donne naissance au 
« Régulateur Géant », la plus grosse horloge 

à pendule du monde, dont le mouvement 
mécanique pèse à lui seul 120 kilogrammes.

 
2009 : L’Epée devient L’Epée 1839 et conçoit 

désormais des horloges d’avant-garde dans les 
montagnes du Jura Suisse, à Delémont. 

2018 : L’Epée 1839 est la dernière entreprise 
spécialisée dans la production d’horloges 

haut-de-gamme en Suisse. Elle est à la tête 
d’une gamme exceptionnelle d’horloges de table 

et de voyage classiques, contemporaines ou 
avant-gardistes. Les complications qu’elles abritent 

sont manufacturées en interne. Toutes ont en 
commun une grande réserve de marche et de 

remarquables finitions, signatures de la marque. 
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 B&F,

Arachnophobia 
est inspiré de 

Maman, la 
sculpture géante de 

Louise Bourgeois 
en bronze, 

marbre et acier. 



MOOD 
by Christofle

Dans le domaine des arts de la table, Christofle 
se joue des conventions. Avec son savoir-faire plus 

que séculaire, la maison normande s’autorise 
toutes les audaces créatives. 

Deux ou trois choses à savoir 
sur la maison Christofle

En 1830, Charles Christofle se lance 
dans la fabrication de bijoux en or avant 

de se tourner vers l’orfèvrerie. 
En 1845, il dépose les poinçons de 

maître-orfèvre : « L’orfèvrerie argentée » 
Christofle est née. Le succès est tel qu’à 
la fin du siècle, Christofle est synonyme 

d’art de vivre à la française. Dans son 
carnet de commandes on trouve des 

souverains étrangers, des ambassades, 
des parlements ou des ministères. 
Aujourd’hui, la maison française, 

qui perpétue l’art de l’orfèvrerie entre 
tradition et modernité, poursuit 

son histoire. 

MOOD by Christofle, écrin 
en acier brillant, galette 

intérieure en noyer et 
couverts pour 6 personnes 

en métal argenté. 

hristofle ? C’est une maison d’orfèvrerie à la fois ancestrale et avant-gardiste. 
La manufacture normande a encore une fois bousculé les codes traditionnels de 

l’art de la table lorsqu’elle a dévoilé un œuf bien singulier. Ce parfait 
ellipsoïde argenté garde ses secrets. Quelle est sa fonction ? Pourquoi 

trône-t-il ainsi sur la table du dîner, comme une offrande ? Il faut 
s’approcher, l’appréhender, et finalement l’ouvrir pour comprendre : MOOD 
by Christofle est un écrin à couverts. Christofle signe là un concept inédit. 
La silhouette épurée de cette pièce décorative de forme compacte séduit l’œil 
contemporain. En acier brillant gravé du blason Christofle, l’écrin abrite une 
galette intérieure en noyer qui distribue 24 pièces de couverts en métal argenté 
pour six personnes.  MOOD by Christofle est un objet d’art qui sublime les 
déjeuners familiaux ou les brunchs amicaux.

SANS PERDRE DE VUE LE LUXE ET LE 
RAFFINEMENT, CHRISTOFLE REVISITE 

L’ART DE VIVRE AVEC UN ŒIL 
CONTEMPORAIN.
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Drapé dans son manteau blanc, le majestueux 
Mont Cervin veille sur Zermatt, précieuse 
station des Alpes Suisses, paradis des skieurs, 
alpinistes et autres amoureux de la nature. 

ZERMATT
un paradis naturel

A partir de Zermatt, on accède au plus 
haut domaine skiable d’Europe. 

Photo © Pascal Gertschen
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Zermatt se trouve à quelques heures à peine 
des aéroports internationaux de Zurich, 
Genève, Bâle et Milan et dispose de son 

propre héliport desservi par la compagnie 
Air Zermatt. 

NE PERLE SUISSE 
Niché au pied du Cervin, Zermatt a de quoi enchanter. Avec ses 
chalets en bois et ses ruelles paisibles, cette station possède les charmes 

du village valaisan typique. Située au fond de la vallée du Mattertal 
à 1620 mètres d’altitude, la station est un véritable havre de paix préservé 

de l’agitation automobile et des gaz polluants  : à Zermatt, il n’y a jamais eu 
de voitures  ! Seules les automobiles électriques sont autorisées, et doivent 
rouler au pas. Vous laisserez donc votre voiture un peu plus bas, à Tasch, et 
grimperez jusqu’à Zermatt à bord d’un train-navette ou d’un taxi électrique. 
Vous déposerez vos valises dans l’un des nombreux hôtels de la station au style 
alpin chic qui, derrière la pierre, le verre et le bois ancien, offrent un service de 
première qualité. Les accros du shopping pourront pratiquer leur sport favori 
dans les nombreuses boutiques de l’élégante Bahnofstrasse. De nombreux 
restaurants sont disposés à séduire vos papilles  ; vous pourrez enfin participer 
à la vie nocturne dans l’un des nombreux clubs, bars et autres dancings dont 
dispose le village. 

LE PARADIS BLANC 
Au départ de Zermatt, des trains à crémaillère et des remontées mécaniques 
conduisent à un spectaculaire domaine skiable, le plus haut et l’un des plus 
grands d’Europe. Entre 2500 et 3800 mètres d’altitude, le domaine offre 360 
km de pistes baignées de lumière et un panorama cinq étoiles. Là-haut, vous 
serez entourés de près de 40 sommets culminant à plus  de 4 000 mètres 
d’altitude. Si vous aimez fouler les manteaux vierges, vous serez comblé  : le 
domaine Matterhorn ski paradise comprend 36 km de pistes non préparées, 
mais sécurisées face aux dangers alpins.  Entre deux descentes, vous pourrez 
faire une halte gourmande sur la terrasse ensoleillée de l’un des nombreux 
restaurants de montagne. Le domaine offre aussi de nombreux sentiers de 
randonnées d’hiver pour les amateurs de raquettes. A noter : il est possible de 
skier toute l’année grâce au Theodulgletscher qui propose 21 km de pistes l’été. 

ZERMATT EN TOUTES SAISONS 
Il n’y a pas de saison pour venir à Zermatt  ! La station, qui abrite un grand 
nombre de glaciers dans les vallons et sur les hauts sommets, est un terrain de 
jeu incomparable pour les alpinistes et randonneurs chevronnés ou amateurs. 
En été, 400 km d’itinéraires balisés permettent de se plonger dans un univers 
alpin fascinant, entre nature intacte, faune et flore d’une grande diversité. Le 
réseau de sentiers pédestres propose des randonnées de longueurs, dénivelés et 
degrés de difficulté variée. Enfin, été comme hiver, les guides de montagne de 
la station accompagneront vos excursions à l’assaut des géants de Zermatt ; sur 
les traces d’Edward Whimper, le premier homme à avoir gravi le Mont Cervin 
et ses 4478 mètres d’altitude, vous vivrez une aventure alpine inoubliable.

En été, 400 km d’itinéraires balisés offrent mille plaisirs aux 
randonneurs. Photo © Michael Portmann

Niché au pied du Mont Cervin, Zermatt a de quoi enchanter. 
Photo : © Leander Wenger

Photo : © Leander Wenger



CABINET
 de curiosités

A suivre, nous vous proposons une sélection d’objets 
disponibles dans notre boutique Curiosity. 

AP COLLECTION
Banc Grizzly.

AP COLLECTION
Pouf XL White Lapin.

CHRISTOFLE
La Ruche Jardin d’Eden, ensemble de 

38 pièces en métal argenté, écrin en acier 
poli-miroir et socle en bois laqué noir.

CHRISTOFLE
Boîte vide-poche de la collection 

Club. Boîte gainée de cuir de veau et 
couvercle en acier poli.
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CABINET

QLOCKTWO
Creator’s Edition Rust, horloge 

murale taille Large (90 x 90 cm), 
face en acier brut rouillé à la main. 

BACCARAT
Lustre Tourbillon 6 lumières. 

BACCARAT
Château Baccarat Dégustation, 

set de 4 verres œnologiques. 

BACCARAT
Cheval Marengo dessiné par 
Allison Hawkes, taillé dans 

un seul bloc de cristal. 

BACCARAT
Vase Rois de la Forêt en cristal, 

dessiné par Marcel Wanders. 

REUGE
Boat, boîte à musique animée par un 

mouvement musical de 3 mélodies 
et 36 notes. Boîte en bois laqué blanc.



REUGE
Tabatière à oiseau chanteur automate 

mécanique Dawn Chorus, 
en carbalho noir.

AIRBORNE
Fauteuil AA© en tissu Batyline Eden 

gris clair.

GARDECO
Lost in thoughts, statue en bronze 

de Jacques Vanroose, 
limitée à 75 exemplaires.

GARDECO
Statue en bronze Interaction 

par Jacques Vanroose, 
limitée à 75 exemplaires.

GARDECO
Ouvrage d’art Rooftop 

de Katrien Vanslembrouck, 
limité à 75 exemplaires.

LALIQUE
Vase Bacchantes en cristal clair.



LALIQUE
Porte téléphone Hippopotame 

en cristal noir. 

DAKI CONCEPT
Haut-parleur Phoenix sans fil, 

fournissant musique et lumière, 
15h d’autonomie. 

THE HOURGLASS
Sablier 10 minutes gold par Marc Newson, en 
borosilicate et nanoballes d’acier inoxydable 

recouvertes d’une mince pellicule d’or.

BERNARD FAVRE
Remontoir de montre Planet, base en aluminium 

recouverte de cuir, mouvement à double axe plaqué 
or. Cloche en verre et étui de transport inclus. 

Nous aimons les objets qui éveillent nos sens 
et mettent le savoir-faire au service de l’audace créative. 

Et vous ?



E RETOUR EN GRÂCE DE L’ARGENTIQUE 
L’argentique a le vent en poupe ! Il séduit de plus en plus 
d’amateurs, attirés par une approche plus artisanale de 
la photographie. Pratiquer la photographie argentique, 

c’est s’engager dans un procédé créatif. Il faut choisir le format, 
la couleur, le cadrage, régler soi-même l’appareil, saisir sa chance 
pour ne pas gâcher la pellicule. Quant à l’image elle même, qui 
naît du contact direct entre l’appareil et le monde extérieur, elle 
est différente d’une image née d’une prise de vue numérique: elle 
offre davantage de texture, son grain lui donne un aspect plus 
authentique, les contrastes, doux ou puissants, sont plus marqués. 
Et puis grâce à la photographie argentique on renoue avec le 
plaisir de la rareté et de l’attente fébrile entre la prise de vue et la 
découverte du résultat final, quitte à être déçu ! 

DES APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES MYTHIQUES 
Kodak Brownie
En 1900, Kodak révolutionne la photographie en lançant le 
Brownie, un appareil photo accessible à tous. Vendu en kit pour 
un dollar, il ouvre au grand public les portes de la photographie. 
La première version du Brownie, qui a connu de très nombreuses 
évolutions, disposait d’un boîtier en carton  ; à défaut de viseur, 
il fallait s’aider des traits positionnés en X au-dessus de l’appareil 
pour viser. 
Rolleiflex
Reconnaissable entre mille, la silhouette du Rolleiflex a fait son 
apparition en 1929. Cet appareil moyen format offrait dans sa 
catégorie des caractéristiques de qualité incomparable, avec des 
finitions en métal, un déroulement précis de la pellicule et l’un 
des meilleurs objectifs de l’époque, le Tessar. Sa pellicule en bobine 
B-16 permettait de prendre six photos au format carré 6x6. Il était 

muni de deux objectifs, l’un servant à la visée, l’autre à la prise de 
vue. 
Leica M 
Avec son UR-Leica, la marque allemande fut la première à avoir 
intégré aux appareils photographiques des films 35 mm, jusqu’ici 
réservés au cinéma. Jamais en retard d’une innovation, Leica 
a ensuite lancé en 1954 le Leica M3, premier viseur télémétrique 
avec objectifs interchangeables. Il inaugurait une prestigieuse 
série, dont le dernier en date, le M7, est le fruit d’une expérience 
centenaire. 
Nikon F 
En 1959, la firme japonaise lance Nikon F  : c’est un tournant, 
le premier SLR (Single Lens Reflex) plein format 35 mm de la 
marque. Jusqu’à présent, le SLR était connu mais boudé car il 
s’accompagnait de boîtiers trop contraignants. Le Nikon F fut 
le premier à proposer une visée complètement fidèle à la réalité, 
ce qui pour l’époque tenait encore de l’exploit et qui représente 
la norme aujourd’hui. D’autres marques ont sorti des modèles 
similaires au même moment mais n’ont pas fait le poids face à la 
qualité du Nikon F. 
Minolta SR-T 101
Avec son appareil Minolta SR-T 101, la marque japonaise a signé 
un modèle robuste. La preuve  , de nombreux exemplaires sont 
encore en état de fonctionnement aujourd’hui. Dès sa sortie en 
1966, il fut plébiscité pour sa mécanique solide. 
Polaroïd SX-70
Né en 1972, le modèle SX-70 fut le premier des appareils Polaroïd 
dont le fonctionnement nous est familier. Révolutionnaire, il fut 
le premier à développer instantanément les films, en plein jour qui 
plus est. Sa conception ne manquait pas d’audace non plus : une fois 
replié, Polaroïd ne mesurait que 4 cm d’épaisseur !

BOÎTES noires
Après un raz-de-marée, il semble que la vague 
du numérique se retire très légèrement pour 
laisser émerger des îlots, de plus en plus nombreux : 
la photographie argentique refait surface ! 
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« PHOTOGRAPHIER, 
C’EST METTRE SUR 
LA MÊME LIGNE DE 
MIRE LA TÊTE, L’ŒIL, 
LE CŒUR. » HENRI 
CARTIER-BRESSON

« LES PHOTOS SONT LÀ, ET IL NE 
TE RESTE PLUS QU’À LES PRENDRE. » 

ROBERT CAPA

PORTFOLIO : 
LES 

PHOTOGRAPHES 
ET LEURS 

APPAREILS 
PHOTO 

Brassai

Doisneau

Sally Mann

Willy Ronis

Saul Leiter

Peter Keetman

Henri Cartier-Bresson

Robert Capa



Naufragé du paradis terrestre
Alexandre Selkirk, marin écossais, embarque en 1703 dans une 
expédition corsaire dans le Pacifique sous le commandement 
du capitaine Stradling. L’année suivante, le navire fait escale 
aux îles Juan Fernandez pour approvisionner le bateau en bois 
et en eau avant le retour vers l’Angleterre. Le bateau ayant subi 
d’importants dommages pendant la campagne, Alexandre Selkirk 
veut profiter de l’escale pour réaliser des réparations. Devant le 
refus obstiné du capitaine Stradling, Selkirk refuse de poursuivre 
la route et exige d’être débarqué sur l’île Mas-a-Tierra.  Il passera 
4 ans et 12 jours seul sur l’île avant d’être secouru. L’histoire lui 
donnera finalement raison : le navire coula avant de rejoindre 
l’Angleterre, noyant la majorité de l’équipage. 



10 EXTRAITS
A suivre, un concentré de rêve. 

Nous avons sélectionné pour vous 
10 archipels dispersés aux quatre 
coins du globe et qui ont un point 

commun : tous sont paradisiaques. 

de paradis

93 Inspiration Voyage

Plage de la Source 
d’Argent sur l’île de la 
Digue, dans l’archipel 

des Seychelles.



 RCHIPEL LOS ROQUES
Il existe une constellation de petites perles au large de 
Caracas. Une centaine d’îles et d’îlots forment l’archipel 
vénézuélien Los Roques, devenu parc national en 

1972. Ses eaux cristallines et l’écosystème qu’elles 
abritent sont ainsi protégés et permettent aux 
chanceux explorateurs de l’archipel de jouir de 

l’incomparable beauté du récif corallien, des mangroves et des 
herbiers marins. Les tortues marines peuvent faire escale sur 
l’une des somptueuses plages du lagon, tandis que les ibis rouges, 
frégates et autres hérons survolent l’océan et sa palette de bleus.

ARCHIPEL DES SEYCHELLES
Les Seychelles… A la seule évocation de ce nom, on se prend à 
rêver. A raison  ! Dans l’océan Indien, l’archipel des Seychelles 
compte une multitude de trésors. L’atoll d’Aldabra, dont 
l’accès est strictement régulé, représente l’un des derniers 
espaces vierges. Cette langue de terre légèrement surélevée est 
composée de quatre grandes îles de corail, chacune enfermant 
une lagune peu profonde mais paradisiaque. L’île de la Digue 
abrite la fameuse plage de la Source d’Argent qui n’omet aucun 
élément du cahier des charges de la plage parfaite : les cocotiers, 
les eaux turquoises, le sable blanc et les gigantesques rochers de 
granit pour donner un peu de relief et de caractère à la carte 
postale. Praslin, la deuxième plus grande île des Seychelles, n’a 
rien à envier à ses voisines  : elle aussi compte son lot de plages 
paradisiaques, de fonds marins exubérants et de végétation 
luxuriante. 

Le festival des arts des îles 
Marquises met en valeur la riche 
culture de l’archipel.

Les archipels du bout du monde permettent souvent 
de découvrir de fantastiques univers sous-marins…



ARCHIPEL JUAN FERNANDEZ, ÎLE ROBINSON CRUSOÉ
Robinson Crusoé n’a pas vécu sur l’île Robinson Crusoé, 
contrairement au naufragé écossais Alexandre Selkirk dont le roman 
de Daniel Defoe est très librement inspiré. C’est d’ailleurs pour lui 
rendre hommage que l’île a changé de nom dans les années 70. Isolée 
à environ 700 kilomètres des côtes continentales, l’île chilienne est 
classée réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO. Sur ses reliefs 
montagneux et volcaniques, les deux tiers de la végétation sont 
constitués d’espèces endémiques. Sous l’eau du pacifique, les fonds 
marins sont d’une grande richesse.

ARCHIPEL DU VANUATU
Pour atteindre l’archipel du Vanuatu, il faut de la patience. De l’autre 
côté du globe, les îles de l’archipel Vanuatu regorgent de merveilles 
encore peu explorées. Sur les îles d’Espiritu Santo, d’Efaté, ou 
d’Ambrym, les volcans actifs, les forêts multiséculaires et les récifs 
coralliens vous émerveilleront, sans compter les « trous bleus », ces 
curieuses résurgences souterraines cachées au cœur de la végétation. 
Sur l’île de Tanna, méfiez-vous du volcan Yasur qui projette des 
gerbes de lave toutes les cinq minutes. 

KANGAROO ISLAND
Des lions de mers, des échidnés, des koalas, et les incontournables 
kangourous… Non, Kangaroo Island n’est pas un zoo  ! C’est le 
paradis de la faune, un sanctuaire animalier situé à une centaine de 
kilomètres au large de la ville australienne d’Adélaïde. Sur Kangaroo 
Island, les espèces mythiques et les visiteurs chanceux ne manquent 
pas d’admirer les formations rocheuses de Remarkable Rock 
sculptées par les éléments. Alors, quand prenez-vous votre billet 
d’avion ? 

ARCHIPEL DE LA SONDE
L’archipel de la Sonde ne vous dit rien  ? Peut-être aurons-nous 
plus de chance avec des noms comme Bali  ? Komodo ? Au cœur de 
l’océan Indien, entre le sud de la Malaisie et le nord de l’Australie, de 
nombreuses îles ne sont pas avares de merveilles. Bali est célèbre pour 
ses plages de sable fin et ses temples hindous. Komodo et ses dragons 
quasi légendaires sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
L’île de Florès compte une douzaine de volcans dont le souffle acide 
coupera peut-être le vôtre. 

NOSY KOMBA, L’ÎLE AUX LÉMURIENS
Ni les engins motorisés ni la fée électricité n’ont jamais visité l’île 
Nosy Komba située au nord de Madagascar. Peut-être est-ce cette 
particularité qui donne à l’île son ambiance unique, si douce et si 
sereine, bien que volcanique. L’île aux Lémuriens est couverte d’une 
épaisse forêt tropicale que les petits singes bicolores ont trouvée 
suffisamment accueillante pour y élire domicile.

ILE LORD HOWE
L’île Lord Howe ne figure pas toujours sur une carte… Alléchant, 
non ? Cette île sauvage affleure à la surface, quelque part dans la mer 
de Tasmanie, non loin de la célèbre Pyramide de Ball, une curiosité 
géologique qui ne manque pas de piquant. La partie sauvage de l’île 
compte deux sommets dont le mont Gower qui culmine à 875 m 
d’altitude, tandis que la partie nord de l’île accueille un terrain de 
golf à 9 trous. Véritables sanctuaires, les forêts de l’île abritent des 
espèces endémiques dont le célèbre kentia.

ILES MARQUISES
Les rudes et nobles îles 
Marquises furent le port 
d’attache de Melville, 
Stevenson, Gauguin ou 
Brel. Sur les douze îles de 
l’archipel, six sont habitées, 
aucune ne laisse indifférent, 
toutes provoquent un choc. 
En communion avec une 
nature sans contraintes, les 
habitants pratiquent toujours 
les rites ancestraux hérités de 
la riche civilisation du Tiki. 
Les reliefs tourmentés de 
l’archipel abritent une nature 
spectaculaire entre cascades vertigineuses, pitons spectaculaires, 
falaises abruptes, montagnes couvertes d’une jungle luxuriante et 
plages de sable ocre ou noir. 

LES ÎLES BRETONNES DU BOUT DU MONDE
Il n’est pas toujours nécessaire de traverser le globe pour se retrouver 
au bout du monde. La Bretagne française possède elle aussi ses îles 
paradisiaques. Au même titre que les Caraïbes ou les Antilles, 
l’archipel des Glénan est pourvoyeur de rêve. Les eaux turquoises 
et les plages de sable blanc s’ajoutent aux ports historiques et aux 
phares emblématiques d’une terre de caractère. 

Au nord 
de Madagascar, 

l’île Nosy Komba est 
aussi appelée l’île

aux Lémuriens.  

Ile Lord Howe.

Archipiel 
Los Roques.
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