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           hers amis, chers visiteurs, 

            Vous retrouver après ces longs mois m’emplit  
                          véritablement de joie. 

Quel plaisir de constater que la crise n’a pas su abîmer 
le lien exceptionnel qui nous unit. Pour de nombreux artistes, vous 
constaterez qu’elle fut même, un incroyable puits de créativité.  

Avec force et optimisme, laissons derrière nous cette période grise 
pour faire entrer la lumière dans nos vies, l’éclat dans nos quotidiens 
et la folie dans nos coeurs. 

Comme vous, j’aime être surpris. C’est pourquoi je vous propose de 
découvrir dans le quatrième numéro de notre magazine Inspiration, 
mes fascinantes découvertes dans le monde éblouissant d’Ouranos 
et mes prestigieuses trouvailles dans l’univers très singulier de 
Curiosity. 

Joaillerie, horlogerie, gastronomie, automobile, décoration, 
voyages, découvrez au fil de ces pages notre liberté retrouvée. 

À très vite.

               Martial 

Dear friends, dear visitors, 

I am filled with joy to be with you again after these long months. 

What a pleasure to see that the crisis has not hindered the exceptional 
bond that unites us. For many artists, you will find that it was even 
an incredible well of creativity.  

With strength and optimism, let us leave behind this grey period 
to bring light into our lives, sparkle into our day-to-day and 
extravagance into our hearts. 

Like you, I like to be surprised. That is why I invite you to discover 
in the fourth edition of our magazine Inspiration my fascinating 
discoveries in the dazzling world of Ouranos and my prestigious finds 
in the very unique universe of Curiosity. 

Jewellery, watches, food, cars, decoration, travel… browse these pages 
to discover our newfound freedom. 

See you soon,

Martial 
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Au sommet du tourbillon en 
colimaçon, le temps s’arrête. 
Dans l’univers intimiste d’un 

salon privatif, le visiteur 
pourra en toute discrétion 

saisir l’incroyable beauté des 
pièces d’exception. 



u cœur du Lausanne Palace, rue 
du Grand-Chêne, découvrez 
l’univers mythique d’Ouranos. 

Sobriété, élégance, harmonie 
des sens, c’est un véritable 
retour à soi que vous 

propose Martial Gueniat, maître des lieux. 
La pureté des camaïeux de gris se mêlent aux 
lumières scintillantes incarnant l’histoire 
mythologique d’Ouranos, créateur de 
l’univers et personnification du ciel étoilé. 
Dans ce design épuré, les ondes positives 
vous enveloppent et vous apaisent, laissant 
votre être libre de recevoir l’émotion 
artistique des pièces joaillières et horlogères 
d’exception. Grandes complications, 
design affirmé, technicité enchanteresse 
et rareté représentent le fil conducteur du 
trésor d’Ouranos. Foulez l’escalier rouge en 
colimaçon et changez de dimension. 

Discover the legendary world of Ouranos 
in the heart of Lausanne Palace, Rue 
de Grand-Chêne. Refinement, elegance, 
harmony of the senses, a true moment of 
self-reflection is offered to you by owner 
and manager Martial Gueniat. The purity 
of white shades blends with sparkling 
lights embodying the mythological story 
of Ouranos (or Uranus), the ruler of the 
universe and the personification of the 
starry sky. In this sleek design, the positive 
vibes embrace and soothe you, leaving you 
free to receive the artistic experience of 
extraordinary jewellery and timepieces. 
Grand complications, assertive design, 
captivating technique and rarity are the 
common thread of Ouranos treasures. Set 
foot on the red spiral staircase and step into 
a new place. 

OURANOS
espace-temps et joaillerie
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RUE DU GRAND-CHÊNE 7 
LAUSANNE PALACE & SPA

1003 LAUSANNE
+41 21 311 11 88

info@ouranos-palace.ch 

LUNDI : 14H00 – 18H30
MARDI AU VENDREDI : 10H00 – 18H30 

SAMEDI : 10H00 – 18H00
OU SUR RENDEZ-VOUS

Marques joaillières
Fred Paris · Schaffrath 1923 · IGM · Serafino Consoli  

Akillis Paris · Adolfo Courrier · Jacob & Co · Yana 

Nesper

Marques horlogères
Rebellion · Bell & Ross · Bovet 1822 · Cvstos           

Hysek · Franck Müller Genève · Jacob & Co            

Louis Moinet 1806



Dans un cadre chaleureux baigné de lumière naturelle, la curiosité prend ici pleinement son sens.



Entrez dans un lieu hors du commun mêlant luxe, calme et convivialité. Véritable 
cabinet de curiosité, la boutique propose un large spectre d’objets design et d’art 
contemporain en séries limitées et parfois même, en pièces uniques. Près de 200 
mètres carrés sont dédiés aux trouvailles improbables du CURIOSITY STORE. Des 
objets d’exception signés Reuge, Baccarat, Lalique, Daum, AP Collection, Ixoost et 
bien d’autres maisons singulières aux styles éclectiques. De quoi charmer les visiteurs 
sensibles à la beauté d’une boutique haut de gamme. 
Enter an extraordinary place combining luxury, calm and friendliness. The shop is a 
veritable cabinet of curiosities carrying a wide range of designer items and contemporary 
art in limited series and, sometimes, in exclusive editions. Some 200 square metres are 
dedicated to the improbable finds of the CURIOSITY STORE. Exceptional objects from 
Reuge, Baccarat, Lalique, Daum, AP Collection, Ixoost and other outstanding brands 
with eclectic styles. Sure to captivate visitors drawn to the beauty of top-of-the-range 
store. 

CURIOSITY STORE 
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CURIOSITY STORE
RUE DU GRAND CHÊNE 8

1003 LAUSANNE
+41 21 311 30 96

info@curiosity-store.ch 

LUNDI : FERMÉ
MARDI AU VENDREDI : 

DE 10H00 À 18H30
SAMEDI : DE 10H00 À 18H00

OU SUR RENDEZ-VOUS

Airbone · AP Collection · Baccarat · Bernardaud · Bernard Favre · Christofle
Hector Saxe · Lalique · L’Épée 1839 · Qlocktwo · Reuge · Swiss Kubik · Humans
Daqi Concept · Leblon-Delienne · Daum · Bossa · Kiade · Neo Legend · Flyte

Gardeco · La Boite concept · Adatte

Situé dans l’une des rues les plus 
sélectes de Lausanne, la boutique 
Curiosity valorise l’imagination sans 
limite de designers du monde entier.



Collier Miss Audrey Sweet Art et son cadran dégradé carmin, orangé et jaune.

Bovet 1822 réinvente l’art des finitions manuelles en offrant un nouveau visage 
en cristaux de sucre à son modèle culte Miss Audrey. 

MISS AUDREY 
SWEET ART 

la nouvelle montre à croquer 
de Bovet 1822



Façonné dans divers matériaux à travers les âges, le cadran a tout 
intérêt à se démarquer. Métaux précieux, émail, nacre, aventurine, 
guillochage, soleillage… La manufacture suisse n’est pas sans 
connaître ces techniques, et est passée maîtresse dans leur exercice au 
cours de ses 200 ans d’existence. 

UN BONBON POUR LE POIGNET 
Confectionnée à partir d’un matériau jamais employé auparavant 
dans l’histoire de l’horlogerie, Miss Audrey Sweet Art rassemble 
des cristaux de sucres colorés individuellement et appliqués sur 
son cadran par un artisan spécialisé. Chaque pièce est donc unique 
et disponible en différents coloris. D’une grande complexité, la 
création de ce cadran nécessite une préparation des cristaux de sucre 
pour que leur structure ne soit pas altérée lorsqu’ils sont exposés à la 
lumière et à la chaleur. Ces derniers devant être d’une certaine taille, 
ils sont ensuite triés avant d’être mélangés à des peintures spéciales et 
appliqués à la main sur le cadran par l’un des spécialistes en peinture 
miniature de BOVET. Ce processus exigeant, protégé par un brevet, 
ne laisse aucune place à l’erreur : un seul impair oblige l’artisan à tout 
recommencer.

UNE MONTRE, TROIS USAGES 
Son boîtier convertible Amadéo® Fleurier de 36 mm, véritable 
signature de la Maison, se décline en acier inoxydable avec bélière et 
lunette serties de près de 103 diamants blancs étincelants. Son système 
unique permet de passer du garde-temps à la montre-bracelet, à la 
montre de table ou à la montre-pendentif sans avoir à utiliser le 
moindre outil.

LE TEMPS DE L’AMOUR
Animées par un mouvement automatique de calibre 11BA15 (à la 
réserve de marche d’environ 42 heures), les singulières aiguilles de la 
nouvelle Miss Audrey, forment un magnifique cœur lorsqu’elles se 
rejoignent toutes les une heure et cinq minutes.
Grande gagnante de la catégorie « Montre Dame » du Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève 2020, Miss Audrey se porte avec un bracelet 
en cuir d’alligator ou de satin, voir en pendentif sur un collier de 
perles ou d’argent rhodié. 
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Crafted in an array of materials over the years, the dial is always 
interested in standing out. Precious metals, enamel, mother-of-
pearl, aventurine, guilloché, sunray finishes... The Swiss brand has 
a plethora of techniques at its fingertips and has been a master at 
executing them over the course of its 200 years in existence. 

A TREAT FOR THE WRIST 
Made from a material that has never been used before in the history 
of watchmaking, the Miss Audrey Sweet Art features individually 
painted sugar crystals that are then applied on the dial by specialised 
artisans. Each piece is therefore unique and available in different 
colours. The creation of the dial is highly complex and involves 
preparing sugar crystals so their structure will not change when 
exposed to light or heat. The crystals are then sorted by size and 
subsequently combined with special paints and hand-applied to the 
dial by one of BOVET’s miniature painting experts. This demanding 
process, which is protected by a patent, leaves no room for error: a 
single mistake means the craftsperson must start all over again.

ONE WATCH, THREE USES 
Its 36 mm Amadéo® Fleurier convertible case, a brand signature, 
comes in stainless steel with a bezel and bow set with 103 sparkling 
white diamonds. The unique system means that the timepiece can be 
used as a wristwatch, a table clock or a pendant watch without the 
use of any tools.

TIME OF LOVE
Driven by the self-winding 11BA15 movement (with a 42-hour power 
reserve), the unique hands on the new Miss Audrey Sweet Art form 
a lovely heart shape once every hour, as the minute hand catches up 
with the hour hand.
Winner in the Ladies’ Watch category at the Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève 2020, the Miss Audrey Sweet Art is worn with an alligator 
or satin strap or as a pendant on a pearl or rhodium-plated silver 
necklace. 

Montre bracelet Miss Audrey Sweet Art et son cadran dégradé turquoise, bleu 
marine et noir. 

Horloge de table Miss Audrey Sweet Art et son cadran dégradé verre citron, 
turquoise et noir. 



AKILLIS
Bracelet en titane et diamants 

noirs. Collection CAPTURE ME.
Bracelet in titanium with black 

diamonds. CAPTURE ME 
collection.

AKILLIS
AKILLIS Bracelet titane sur un 

cordon. Collection BANG BANG.
Bracelet in titanium on a cord.  

BANG BANG collection.

FRED
Bracelet en titane noir et diamants noirs. 

Collection FORCE 10.
Bracelet in black titanium with black diamonds. 

FORCE 10 collection.

Quand le bijou se conjugue au masculin

COFFRET 
À BIJOUX

FRED
Pendentif en titane et 
câbles en acier. Chaîne 
vendue séparément. 
Collection FORCE 10 
WINCH.
Earring in titanium 
and steel cable.  Chain 
sold separately. FORCE 
10 WINCH collection.

AKILLIS
Bague en titane noir. Collection 

TATOO.
Ring in black titanium. 

TATOO collection.

AKILLIS
Bracelet en or blanc et diamants. 

Collection BANG BANG.
Bracelet in white gold with 
diamonds. BANG BANG 

collection.

AKILLIS
Bracelet en or blanc et 
diamants blancs. 
Collection CAPTURE 
ME.          
Bracelet in white gold 
with white diamonds. 
CAPTURE ME 
collection.          





FRED
la mer, une source 

d’inspiration inépuisable



Pour fêter les 55 ans du bracelet Force 10, 
nous revenons sur un thème cher à son 
créateur : la mer. 
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Fasciné par la découverte de nouvelles 
pierres et le monde joaillier depuis 
son jeune âge, Fred Samuel décide 
de se mettre à son compte en 1936. 
Également amoureux de la voile et 

du monde marin, il ne sait pas encore 
qu’ils seront à l’origine de la création 

de la pièce signature de la maison.

ouvante et immense, la mer est la plus ancienne 
des influenceuses. La beauté de ses formes toujours 
en mouvement a suscité la fascination des êtres 
humains à travers les siècles. Peintres, musiciens, 

sculpteurs et poètes n’ont eu de cesse de décrire 
son énigmatique beauté qui se traduit aussi en 

langage joaillier. 
Parfois, les marques s’inspirent directement d’objets liés au monde 
marin pour donner forme à leurs bijoux. Chez FRED, l’amour pour 
la mer se marie à celui de la lumière dans plusieurs collections de 
bijoux. 
Il transparaît à travers le motif des nœuds marins qui ornent certains 
bijoux de la maison comme ceux de la collection Force 10. 
Imaginée en 1966 par le fils aîné de Fred Samuel, elle renvoie à 
l’amour familial pour la mer et la voile, à travers un bracelet tressé de 
câbles d’acier et de sa manille calquée sur les mousquetons de marins. 
Une élégance pleine de décontraction qui permet d’emporter au 
creux du poignet un peu de l’esprit Riviera.
« Un jour, mon fils aîné eut l’idée amusante de tresser des câbles 
marins, fixés aux deux bouts par des rivets, afin de composer un 
bracelet qu’il offrit à sa femme. Pour son anniversaire, il imagina 
le même avec un fermoir en or en forme de mousqueton de marine. 
Pour lui donner davantage de valeur, il 
ajouta des liens le long du bracelet. C’est 
ainsi qu’est né le premier bijou de la ligne 
Force 10 », raconte Fred Samuel dans ses 
mémoires. 
Le joaillier parisien a forgé sa réputation 
grâce à ce bracelet. Son nom suggère déjà 
le monde marin, puisqu’il définit un 
puissant vent de tempête. Le câble tressé 
renvoie ensuite aux haubans des voiliers. 
Personnalisable, il se décline en multiples 
versions à porter seul ou en accumulation. 
Manilles pavées de diamants ou de pierres 
de couleur, câbles en acier, en corderies…
Ou en version All Black pour une ultime 
métamorphose en titane et diamants 
noirs. 

Flowing and immense, the sea is the oldest of muses. The beauty of 
its ever-moving forms has captivated humans throughout centuries. 
Painters, musicians, sculptors and poets never tire of describing its 
enigmatic beauty, which is also conveyed in the language of jewellers. 
Sometimes brands draw their inspiration directly from objects 
related to the marine world to give shape to their jewellery. At 
FRED, the love of the sea is coupled with the love of light in many of 
its collections. 
It shines through the marine knot motif of some of the brand’s pieces, 
like those in the Force 10 collection, a line designed in 1966 by Fred 
Samuel’s oldest son. Through a bracelet made of braided steel cables 
and a shackle modelled on sailing shackles, the collection echoes the 
family love for the sea and sailing. A relaxed elegance making it 
possible to wear a bit of the Riviera spirit on your wrist.
In his memoirs, Fred Samuel talks about a day when he was walking 
with his oldest son, who came up with the idea of braiding sailing 
cables and securing them with rivets to make a bracelet for his wife. 
Later, for her birthday, he redesigned the bracelet with a gold clasp 
in the shape of a sailing shackle. To make it more exceptional, he 
added links along the bracelet. And that was how the first piece from 
the Force 10 collection came into being. 
The Parisian jeweller has built its reputation with this bracelet. The 
name itself expresses the marine world, since it defines a powerful 
storm wind. The braided cable, in turn, brings to mind the shrouds 
of sailboats. The bracelet is customisable and comes in an array 
of versions that can be worn alone or stacked. Paved, lacquered, 
diamond-set or smooth shackles, cables in steel, rope... Or an All 
Black version for the ultimate metamorphosis in black titanium and 
black diamonds. 



i vous étiez un plat ? 
Franck Pelux : Des œufs en meurette. 

Sarah Benahmed : Des frites à la graisse de bœuf. 

Votre péché mignon ? 
Franck Pelux : Le chocolat. 

Sarah Benahmed : La raclette. 

Votre marché de prédilection ?
Franck Pelux :Le marché de Sanary-sur-Mer. 
Sarah Benahmed : Saint-Tropez ! 

Si vous étiez un pays ? 
Franck Pelux :La France. 
Sarah Benahmed : Singapour. 

Un ingrédient qui se trouve toujours dans votre réfrigérateur ? 
Franck Pelux : Du fromage. 
Sarah Benahmed : Du beurre. 

Le cuisinier qui vous inspire ? 
Franck Pelux : Tristin Farmer. 
Sarah Benahmed : Yannick Alléno. 

Quel métier auriez-vous exercé si vous n’aviez pas été cuisinier ?
Franck Pelux : Compositeur. 
Sarah Benahmed : Psychologue.  

Si vous étiez un condiment ? 
Franck Pelux : De la moutarde.  
Sarah Benahmed : De la mayonnaise. 

Si vous étiez un restaurant ? 
Franck Pelux : Frantzen à Stockholm. 
Sarah Benahmed : Le restaurant Le Roc du chef Yoann Conte à Veyrier-du-Lac.

Si vous étiez un vin ?
Franck Pelux : Un Meursault.  
Sarah Benahmed : De l’Amour de Deutz. 

Et pour finir, si vous étiez un dessert ? 
Franck Pelux : Des profiteroles.
Sarah Benahmed : Un éclair à la vanille. 

LE PORTRAIT CHINOIS  
de Franck Pelux 

et Sarah Benahmed 
On ne présente plus le Chef bourguignon propulsé sur le devant de la scène grâce 

à sa participation à la finale de Top Chef en 2017, puis, étoilé Michelin au Crocodile 
à Strasbourg en 2018 et 1019. Fin juillet 2020, il prend, avec sa compagne, 

la tête du restaurant du Lausanne Palace. Portrait croisé. 
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Le Chef Franck Pelux 
et Sarah Benahmed, 

sa compagne dans 
la vie comme au travail, 
se mêlent à l’équipe du 

restaurant gastronomique 
du Lausanne Palace 
pour vous faire vivre 

une expérience culinaire 
d’exception. 

If you were a dish? 
Franck Pelux: Oeufs en meurette. 
Sarah Benahmed: Beef fat fried potatoes. 
Your weakness? 
Franck Pelux: Chocolate. 
Sarah Benahmed: Raclette. 
Your favourite market?
Franck Pelux: The market in Sanary-sur-Mer. 
Sarah Benahmed: Saint-Tropez! 
If you were a country? 
Franck Pelux: France. 
Sarah Benahmed: Singapore. 
An ingredient that is always in your refrigerator? 
Franck Pelux: Cheese. 
Sarah Benahmed: Butter. 
The chef who inspires you? 
Franck Pelux: Tristin Farmer. 
Sarah Benahmed: Yannick Alléno. 
What would you have been if you hadn’t been 
a chef?
Franck Pelux: A composer. 
Sarah Benahmed: A psychologist. 
If you were a condiment? 
Franck Pelux: Mustard. 
Sarah Benahmed: Mayonnaise. 
If you were a restaurant? 
Franck Pelux: Frantzen in Stockholm. 
Sarah Benahmed: Chef Yoann Conte’s restaurant 
Le Roc in Veyrier-du-Lac.
If you were a wine?
Franck Pelux: A Meursault. 
Sarah Benahmed: An Amour de Deutz. 
And lastly, if you were a dessert? 
Franck Pelux: Cream puffs.
Sarah Benahmed: A vanilla éclair. 



Lancée en 2019, la collection d’instruments pour les explorateurs urbains s’enrichit 
cette année de nouvelles fonctionnalités avec la BR 05 SKELETON NIGHTLUM. 

Une modèle édition limitée à 500 exemplaires… 

BELLE DE NUIT
la BR 05 se met à nue



a lisibilité est l’un des principes fondateurs de  
Bell & Ross. C’est dans cet esprit que la maison a exploré le 
concept de luminescence. Le revêtement LUM étant devenue 
une authentique signature pour accompagner les professionnels  

  sur le terrain de jour comme de nuit. Fort du succès 
de ses précédentes versions – la BR 05 SKELETON se 
parait en 2019 d’un cadran gris et en 2020 d’un cadran 

bleu – le mouvement squelette de la BR 05 s’habille désormais de 
noir et de vert.

UN BIJOU MÉCANIQUE 
La principale caractéristique de la ligne BR 05 SKELETON est le 
travail de squelettisation du mouvement et la mise en avant de la 
beauté et de la sophistication de la mécanique.  Traditionnellement 
utilisée en Haute Horlogerie, la technique du squelettage magnifie 
le mécanisme en découpant le maximum de matière pour dévoiler 
l’essentiel. Une démonstration de force et d’extrême légèreté doté 
d’un mécanisme BR-CAL.322, enroulé par une masse oscillante à 360° 
revêtue de PVD noir, le fond de la BR 05 SKELETON NIGHTLUM 
révèle discrètement le mouvement squeletté conçu pour Bell & Ross. 
Relevant le défi de la transparence à son paroxysme, le cadran ajouré 
dévoile le mouvement, lui aussi entièrement recouvert de PVD 
noir. Cet affichage complète l’effet dentelle des ponts découpés et 
confirme son style épuré.

GREEN IS THE NEW BLACK
« Lum » pour lumière, et « Night » pour obscurité sont utilisés 
pour traduire l’exceptionnelle lisibilité de la montre de nuit. Le 
traitement Super-LumiNova® facilite la lecture de jour comme de 
nuit. Ainsi, les index et les aiguilles squelettés en applique métallique 
sont remplis de Super-LumiNova® C5 à émission verte. Le C5 a été 
spécifiquement choisi pour sa couleur vert pâle de jour et ses qualités 
lumineuses exceptionnelles. À la nuit tombée, le vert pâle devient 
vert fluorescent et permet de facilité la lecture. Cette intense 
lumière verte offre une excellente luminescence et contraste avec 
le cadran noir. Le noir a toujours été la couleur emblématique de  
Bell & Ross. C’est la couleur du revêtement utilisé sur les instruments 
des cockpits d’avions et sur les montres de pilotes afin d’éliminer 
les reflets. Réalisé en verre saphir avec effet fumé par métallisation, 
le cadran graphique présente des indications claires et confère une 
grande profondeur. La forme des index a été réfléchie comme une 
installation lumineuse de néons, rappelant une nouvelle forme d’art 
urbain. Les aiguilles, elles, représentent figurativement des sabres 
laser. L’ensemble semble flotter comme en apesanteur entre les deux 
verres saphir.
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Readability is one of the founding principles of Bell & Ross, a principle 
that has driven the company to explore the concept of luminescence. 
LUM coating has become a true signature to accompany active 
professionals both day and night. Building on the success of previous 
versions (the BR 05 SKELETON had a grey dial in 2019 and a blue 
dial in 2020), the BR 05’s skeleton movement is now clad in black 
and green.

A MECHANICAL MASTERPIECE 
The distinguishing feature of the BR 05 SKELETON line is 
the movement’s skeletonisation work and how the beauty and 
sophistication of the mechanics are brought to the foreground. 
Skeletonisation, a technique traditionally used in fine watchmaking, 
emphasises the mechanism by cutting away as much material 
as possible to reveal the essential. It is a demonstration of force 
and extreme lightness. The BR 05 SKELETON NIGHTLUM is 
equipped with the Bell & Ross-designed skeleton movement BR-
CAL.322, which is wound by a 360° black PVD coated oscillating 
weight and discreetly displayed through the case back. The concept 
of transparency is pushed even further with the black PVD-coated 
openwork dial revealing the movement. The layout complements the 
delicate edges of the skeletonised bridges while also reasserting the 
sleek style.

GREEN IS THE NEW BLACK
“Lum” for light and “Night” for darkness are used to convey 
the watch’s exceptional legibility. Super-LumiNova® treatment 
facilitates reading both day and night. Hence, the skeletonised metal 
applique hands and indexes are filled with green-emitting Super-
LumiNova® C5. C5 was specifically chosen for its pale green daytime 
colour and its outstanding luminescence. At nightfall, the pale green 
becomes fluorescent green and makes the timepiece easy to read. The 
bright green light is exceptionally luminescent and contrasts with the 
black dial. Black has always been Bell & Ross’ signature colour. It 
is the colour of the coating used on aircraft cockpit instruments and 
on pilot watches to eliminate reflections. The graphic dial crafted 
in smoked sapphire glass features clear markings and offers great 
depth. The shape of the indexes recall neon strip lights, hinting at 
a new form of urban art. Meanwhile, the hands are reminiscent of 
lightsabres. The dial as a whole seems to float weightless between the 
two pieces of sapphire glass.

© Bell & Ross 

C’est la première fois 
que le concept LUM 
est appliqué à une 
BR 05, renforçant ainsi 
l’angle graphique de 
cette nouvelle icône et 
sa vocation utilitaire. Le 
noir et le vert définissent 
la nouvelle norme pour 
cette dernière version de 
la collection BR 05.

La BR 05 SKELETON 
NIGHTLUM se porte 

avec un bracelet intégré 
en caoutchouc noir 

ou en acier poli-satiné.



Brigitte Bardot à la barre de son Riva Junior 



E SAVOIR-FAIRE NAUTIQUE ITALIEN À LA CONQUÊTE 
DU MONDE 

L’histoire du chantier naval Riva commence par une 
catastrophe. En 1842, une tempête dévaste tous les 
bateaux de pêche du lac Iseo dans la province de Bergame 

en Lombardie. Le jeune charpentier Pietro Riva s’arme alors de 
patience pour récupérer les morceaux éparpillés et reconstruire un 
à un les bateaux afin de rendre leur unique moyen de subsistance 
aux pêcheurs. Ayant gagné leur affection et leur respect, il fonde son 
propre chantier naval sous le nom de Riva et crée des barques de 
pêche légères et véloces. L’entreprise prospère grâce à la clairvoyance 
de son fils, Ernesto Riva qui introduit notamment des moteurs à 
combustion interne dans les bateaux. Les générations suivantes 
ajouteront tour à tour leur pierre à l’édifice familial. 
Serafino Riva fut ainsi le premier à réaliser qu’un navire pouvait 
être plus qu’un simple outil de travail. Après la Grande Guerre, il 
réoriente le positionnement de la marque vers les bateaux à moteur. 
Les premiers bateaux à moteur de course arrivent alors. Remportant 
d’importants prix dans les compétitions, la marque Riva est 
propulsée à l’échelle internationale. 

L’ÂGE D’OR DES YACHTS RIVA
Le véritable saut qualitatif a lieu avec Carlo Riva, qui, a lui aussi 
grandi sur les rives du Lac Iseo. Au cours d’un voyage aux États-Unis 
effectué en 1951 il observe des Runabout Chris-Craft des années 1930, 
filer sur les lacs des Hamptons et revient très impressionné. 
À son retour en Italie, il décide d’insuffler au design de ses nouveaux 
bateaux la sophistication et le raffinement qui confèrent aux yachts 
Riva leur statut d’icône.
Cette intuition sera vectrice de nombreux désaccords avec son père 
qui souhaite demeurer dans le sillage de son père et de son grand-
père tracé par presque cent ans d’activité. Mais quand en 1954, Carlo 
inaugure ses premiers yachts futuristes, le succès est immédiat. 
Véritables symboles de la dolce vita, ces modèles sont aujourd’hui 
inscrits au Patrimoine Artistique et Architectural. 

RIVA AQUARAMA 
Ce yacht emblématique des roaring sixties, construit en 1962, est 
rapidement devenu le protagoniste des étés de la jet-set sur la Riviera 
française et italienne.  Son allure, sa vitesse (50 nœuds dans certaines 
versions) et ses finitions artisanales ont participé à sa réputation de 
Ferrari des mers. 
Très exclusifs, très rapides et très légers, les Riva Aquarama – 
fabriqués entre 1962 et 1972 à seulement 281 unités – disposent de 5 
places avec terrasse intégrée. Ils atteignent une vitesse de 40 nœuds 
en mer, soit l’équivalent d’environ 70 km/h grâce à leurs deux 
moteurs, généralement des Chrysler ou des Cadillac avec mise au 

point marine et des puissances combinées de 185 à 400 ch. 

AQUARAMA LAMBORGHINI, DEUX MOTEURS V12 ET 
BEAUCOUP DE CLASSE
Commandé spécialement à Riva par Ferruccio Lamborghini en 
1968, ce yacht est le plus rapide Aquarama du monde. Au lieu des 
moteurs américains, quoi de mieux que deux moteurs V12 4.0 de la 
Lamborghini 350 GT, la première voiture de sport de la marque ? 
Des courbes incroyablement belles, 24 cylindres italiens… Chaque 
moteur est équipé de six doubles carburateurs Weber ! Lancé à pleine 
vitesse, il peut atteindre jusqu’à 48 nœuds (90 km/h) contre les 40 
nœuds sur les modèles d’origine équipés de deux V8 Chrysler.

TWIST À SAINT TROPEZ 
Au total, Carlo Riva produira près de 769 modèles avant de construire 
son dernier bateau runabout en bois en 1996. Son souci du détail, ses 
solutions innovantes et sa faculté à s’entourer des meilleurs artisans 
sont autant d’éléments qui ont participé à bâtir la légende. 
Il découvre notamment l’Everdur –un matériau innovant à 
base de bronze siliconé, utilisé pour les vis. Après s’être procuré 
des échantillons, il les fait expertiser par le SMI (Stabilimenti 
Metallurgici Italiani) de Florence, et fait fabriquer des vis conçues 
spécialement pour ses bateaux à moteur. Il fait également appel à 
« un certain M. Lodi » expert en matériaux de l’armée de l’air qui 
lui suggère le stratifié blindé pour les coques. Mais la botte secrète 
de Carlo Riva est sa fructueuse collaboration avec le designer 
et architecte Giorgio Barilano qui remonte aux origines de son 
empire nautique. Le design des yachts séduit les VIP les plus en 
vue du monde entier : de la royauté aux stars de la jet-set comme 
Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Peter Sellers, le Shah de Perse 
ou encore Brigitte Bardot qui aime conduire, et se faire conduire en 
Aquarama sur les eaux de Saint-Tropez par son ami Sami Frey. 

KIADE, ORFÈVRES-MODÉLISTES 
Tous les modèles, du plus vintage au plus moderne, sont livrés avec 
leur certificat d’authenticité numéroté. Entièrement fabriqués à 
la main par des artisans spécialisés dans le travail du bois et de la 
résine ainsi que par des bijoutiers qui conçoivent l’accastillage, 
ces bateaux miniatures connaissent un succès à la hauteur de leurs 
jumeaux grandeur nature, et font le plaisir des collectionneurs ou 
des amateurs de beaux objets. Vous les retrouverez parmis les articles 
en vente dans notre boutique Curiosity.
Travaillant sous licence exclusive à partir des dessins et spécifications 
originaux, Kiade réalise des reproductions fidèles à l’échelle des 
légendaires bateaux Riva, qui sont entrés dans le panthéon mondial 
du yachting et du design. 
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RIVA & KIADE
la Dolce Vita version mini

Né de la rencontre de l’univers maritime et de la joaillerie, 
Kiade est le fabricant exclusif officiel, des maquettes Riva depuis près de 15 ans.



ITALIAN NAUTICAL EXPERTISE TO CONQUER THE 
WORLD
The history of the Riva shipyard began with a disaster. In 1842, 
a storm destroyed the fishing fleet on Lake Iseo in the province of 
Bergamo in Lombardy. A young carpenter by the name of Pietro 
Riva armed himself with patience to collect the scattered pieces and 
rebuild the boats one by one, allowing the fishermen to continue 
earning a living. Having earned their affection and respect, he 
founded his own shipyard under the name of Riva and created 
lightweight and swift fishing boats. The business flourished thanks to 
the foresight of his son, Ernesto Riva, who introduced boats powered 
by internal combustion engine. And subsequent generations went on 
to do their part to consolidate the family business. 
Thus, Serafino Riva was the first to understand that a ship could 
be more than just a working tool. So after World War I, he shifted 
the brand’s focus to motorboats. The first racing motorboats 
arrived shortly thereafter. Winning major awards in national and 
international competitions, the Riva brand became an international 
success. 

THE GOLDEN AGE OF RIVA YACHTS 
A major step forward took place with Carlo Riva, who also grew up 
on the shores of Lake Iseo. During a trip to the United States in 1951, 
he took notice of the Chris-Craft runabouts from the 1930s racing 
around the lakes of the Hamptons, and he returned in awe. 
Once in Italy, he was determined to endow the design of his new 
boats with the sophistication and refinement that would give Riva 
yachts their iconic status.
This vision caused many disagreements with his father, who wanted 
to follow the course of his father and grandfather marked by nearly 
100 years of activity. However, when Carlo released his first futuristic 
yachts in 1954, the success was immediate. True symbols of la dolce 
vita, today these models are considered artistic and architectural 
heritage. 

RIVA AQUARAMA 
This iconic yacht of the swinging 60s, built in 1962, quickly became a 
symbol of the jet set summers on the French and Italian Riviera. Its 
design, speed (50 knots in some versions) and exquisite finishes helped 
build its reputation as the Ferrari of the seas. 
Very exclusive, quick and lightweight, the Riva Aquarama (281 of 
which were made between 1962 and 1972) was a 5-seater with a built-
in sundeck. It could reach a speed of 40 knots at sea, the equivalent to 
some 70 km/h, thanks to its twin marine-tuned Cadillac or Chrysler 
engines with power varying between 185 and 400 hp per engine. 

Le lac Iseo © Salmen Bejaoui



AQUARAMA LAMBORGHINI, TWIN V12 ENGINES AND A WHOLE 
LOT OF CLASS
Specially commissioned from Riva by Ferruccio Lamborghini in 1968, this 
yacht was the world’s fastest Aquarama. Instead of American engines, what 
could be better than two 350 bhp 4.0 V12 engines taken from the Lamborghini 
350 GT, the brand’s top sports car? Incredibly beautiful curves, 24 Italian 
cylinders… Each engine was endowed with six twin Weber carburettors, 
making that 12 in total! Driven at full speed, it could reach up to 48 knots 
(90 km/h) compared to the 40 knots on the stock models built with twin 
Chrysler V8s.

TWIST IN SAINT TROPEZ 
Carlo Riva produced some 769 models before building his last wooden 
runabout in 1996. His attention to detail, innovative solutions and ability 
to surround himself with the best craftspeople are traits that contributed 
to his legend. He notably discovered Everdur, an innovative silicon bronze 
based material used for screws. After obtaining samples, he had them 
assessed by the SMI (Stabilimenti Metallurgici Italiani) in Florence and 
subsequently commissioned screws specially designed for his motorboats. He 
also collaborated with a certain M. Lodi, a materials expert from the air 
force, who suggested armoured laminate for the hulls. Yet Carlo Riva’s secret 
weapon was his work with designer and architect Giorgio Barilano, which 
dated back to the beginning of his nautical reign. The design of the yachts 
captivated the most prominent VIPs around the world, from royalty to jet 
set stars like Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Peter Sellers, the Shah of 
Persia and even Brigitte Bardot, who loved to drive and be driven around by 
her friend Sami Frey on her Aquarama on the waters of Saint Tropez. 

KIADE, THE GOLDSMITH OF MODELS 
All models, from the oldest to the most modern, are delivered with a numbered 
certificate of authenticity. Entirely handcrafted by craftspeople specialising 
in wood and resin work and by jewellers who design the deck fittings, the 
miniature boats are on a par with their life-size twins and are highly coveted 
by collectors and lovers of beautiful objects. 
Kiade is an official license holder of the Riva brand and works based on the 
original designs and specifications to produce true-to-scale reproductions of 
renowned Riva boats, worldwide legends in yachting and design. 

Riva collection small 25 cm



a marque française s’est fait remarquer dès 2007 avec une première 
collection signée Caroline Gaspard, fondatrice et créatrice 
d’AKILLIS, alors âgée de 25 ans. Chargée d’adrénaline, 
la ligne Bang Bang et ses balles fondues dans l’or serti de 

diamants marque le début d’une précieuse épopée rock. La jeune 
créatrice n’a eu de cesse d’affirmer le fort tempérament de ses 
pièces audacieuses en écrivant au fil des collections un manifeste 
d’indépendance au diapason du 3ème millénaire. Capturé dans sa 
quintessence, le serpent, épuré et moderne, s’exprime à travers la 
collection Python. Tandis que la gamme Capture-Me revisite le 
lien amoureux de manière inédite. Il se décline en version allégée 
Capture Light et se met en mouvement avec les bagues tournantes 
Capture In Motion. Dernière-née, la collection Tattoo, rend 
hommage à l’art de la gravure sur peau maori auquel AKILLIS 
injecte librement son allure ethno-rock.
Dans une société mondialisée de plus en plus uniforme, composer 
son propre style au gré de ses envies et de son agenda devient le 
luxe ultime. Femme fatale un jour, femme enfant ou redoutable 

entrepreneuse… À vous d’exprimer votre caractère de façon 
décomplexée grâce à des bijoux à porter seuls ou en accumulation, 
à matcher avec son amoureux, ou à offrir sur un coup de tête.  
Contemporaines, sauvages, géométriques, les collections AKILLIS 
ont été pensées pour agrémenter le style des personnalités décalées 
qui s’affirment en s’affranchissant des diktats. 

De son navire amiral, situé à deux pas de la place Vendôme, au 
354 rue Saint-Honoré, AKILLIS a développé sa présence en Europe 
(Courchevel, Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Londres, Verbier, 
Lausanne, Amsterdam, Saint-Pétersbourg, Kiev, Budapest…) au 
Moyen-Orient (Dubaï, Bahreïn, Doha…) et aux Etats-Unis, au 
travers d’une cinquantaine de points de vente. 
Si AKILLIS détonne par son style décalé, la marque n’en est pas 
moins intransigeante sur la qualité de sa fabrication. Les ateliers 
situés en France font ainsi dialoguer les procédés de manufacture 
traditionnels, tels que la fonte à cire perdue, avec les technologies 
les plus pointues : des soudeuses au laser aux polisseuses à mur d’eau. 

AKILLIS
joaillier rock, 

audacieux et unique

Depuis plus de 10 ans, AKILLIS 
célèbre la liberté avec des collections 
iconoclastes qui bouleversent les codes 
du langage joaillier traditionnel. 

2007 Création d’AKILLIS avec la collection Bang Bang
2010 Collection Cruella
2011 Heartbeat, première collection de Haute Joaillerie AKILLIS 
2013 Ouverture du 1er écrin parisien, au 332 rue Saint-Honoré 
2015 Collection Python 
2017 Collection Capture-Me
2018 Collection Haute Joaillerie des 10 ans Guarani 
2018 Ouverture de la nouvelle boutique au 354 rue Saint-Honoré 
2019 Bagues Tournantes Capture In Motion
2020 Collections Tattoo et Capture Light 
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AKILLIS, Collection Bang Bang.

The Parisian brand made a name for itself in 2007 with its first collection by AKILLIS 
founder and creator Caroline Gaspard, aged 25 at the time. Full of adrenaline, the 
Bang Bang line and its gold bullets set with diamonds marked the start to an alluring 
ode to rock. The young designer has continued to demonstrate the strong temperament 
of her audacious pieces, using her collections as an expression of independence in tune 
with the 3rd millennium. Indeed, the quintessence of the sleek and modern snake is 
expressed through the Python collection. While the Capture-Me range offers a new 
take on the bond of love. It comes in a streamlined version called Capture Light, and 
is set in motion with rotating rings in Capture In Motion. The latest addition, the 
Tattoo collection, pays tribute to the Maori art of skin marking, which AKILLIS has 
freely infused with its ethno-rock vibe.
In an increasingly more uniform global society, creating your own style according to 
your desires and agenda is the ultimate luxury. Femme fatale one day, woman-child 
or formidable entrepreneur the next… Unabashedly express your personality with 
jewellery to be worn on its own or stacked, to match with a lover or to give as a gift 
on a whim. Contemporary, wild and geometric, AKILLIS collections are designed to 
accentuate the style of independent personalities who assert themselves by breaking 
away from conventions. 
From its flagship store located a stone’s throw from Place Vendôme, at 354 Rue Saint-
Honoré, AKILLIS has established itself throughout Europe (Courchevel, Saint-
Tropez, Cannes, Monaco, London, Verbier, Lausanne, Amsterdam, St. Petersburg, 
Kiev, Budapest…), the Middle East (Dubai, Bahrain, Doha…) and the United 
States, at some 50 retail outlets. 
AKILLIS stands out for its atypical style and is also uncompromising in the quality 
of its production. Its France-based workshops build a dialogue between traditional 
manufacturing processes, like lost wax casting, and state-of-the-art technologies, 
from laser welding to wet polishing. AKILLIS, Collection Capture-Me.



BELL & ROSS  
BR-X2 SKELETON TOURBILLON MICRO-ROTOR

Désireux d’aller toujours au-delà des limites et de pousser le défi  de la transparence à l’extrême, 
BELL & ROSS lance la BR-X2 Tourbillon Micro-Rotor Skeleton. Un modèle épuré illustrant 
parfaitement l’idée de la Haute Horlogerie contemporaine présentant le mouvement comme 

un chef-d’œuvre dans une fi nition ultra-moderne. Édition limitée à 50 pièces.

Bracelet en cuir d’alligator gris 
doté d’une boucle déployante en 

acier poli-satiné. 
Grey alligator strap with a satin-

polished folding clasp.  

Couronne présentant le logo 
de Bell&Ross. 
Crown featuring the Bell & Ross 
logo. 

Aiguilles des heures et des 
minutes métalliques squelettées 
et index en appliques métalliques 
remplies de Super-Luminova®. 
Skeletonised metal hour and 
minute hands and metal applique 
indexes fi lled with Super-
Luminova®. 

Verre saphir traité anti-refl ets.
Sapphire glass with anti-refl ective 

coating.

Logé dans un boîtier de 
42,5 mm en acier poli-satiné, 

le mouvement automatique de 
calibre BR-CAL.381 est d’une 

extrême fi nesse : 4,05 mm 
d’épaisseur seulement. Assuré par 

un micro-rotor, le remontage 
automatique de ce mouvement 

extra-plat dévoile une réelle 
prouesse technique. 

2. The exceptional 
automatic movement calibre 

BR-CAL.381 that �  only 4.05 
mm thick �  housed in a 42.5 mm 

satin-polished steel case. The 
automatic winding (provided 

by a micro-rotor) o� th�  ultra-
slim movement demonstrates the 

brand’s technical excellence. 

Cette montre optimise sa 
précision avec un tourbillon 
volant à 6 heures compensant 
les forces gravitationnelles de 
l’attraction terrestre.
Th�  watch optimises its accuracy 
thanks to the fl ying tourbillon at 
6 o’clock that off sets the Earth’s 
gravitational forces.





’hypothèse selon laquelle les martiens ont construit des canaux 
pour irriguer leur planète fait aujourd’hui sourire. C’est pourtant 
ce qui a animé Percival Lowell, né en 1855 et contemporain de 
Louis Moinet, qui poursuivit les travaux d’un astronome 

italien voyant dans les tâches sombres de Mars, des lacs 
et des canaux. 

Cette vision romantique de l’astronomie a inspiré les Ateliers 
Moinet avec cette collection de 12 pièces en or rose enfermant dans 
une capsule à trois heures une authentique météorite de la planète 
Mars. 

Le cadran quant à lui laisse toute la place au minutieux travail des 
Métiers d’Art reproduisant fidèlement la surface et les célèbres 
massifs volcaniques de la planète Mars. Les connaisseurs férus 
d’astronomie reconnaîtront au centre, le Mont Olympe, le Mont 
Ascraeus (entre 1 heure et 2 heures), le Mont Pavonis (entre 4 heures 
et 5 heures) et le Mont Arsia (entre 5 heures et 6 heures). 

Première création des Ateliers Louis Moinet à être dotée d’index 
chiffres romains, la finition diamantée et satinée apporte brillance 
et éclat à ce garde-temps d’exception. Ajouré entre 8 heures et 12 
heures, le cadran de « Mars » révèle chaque battement du calibre 
exclusif à Louis Moinet. Elle dégage l’échappement, cadencé à 28 800 
alt./heure, ainsi que l’aiguille décentrée des secondes, le tout étant 
agencé pour permettre au regard de ne rien perdre du mouvement de 
« Mars ». L’ensemble est contenu au sein du boitier Neo, construit 
autour de deux ponts verticaux qui traversent la pièce pour accueillir 
le bracelet à chaque extrémité de leurs cornes ajourées. 

Telle une édition originale, « Mars » est livré dans un écrin gainé 
de cuir au design évocateur des premiers ouvrages d’anticipation et 
d’exploration du XIXème siècle. Voyage dans le temps et l’espace 
garanti !

The hypothesis that Martians built canals to irrigate their planet 
brings a smile to people’s faces today. Yet, it was this idea that spurred 
Percival Lowell, born in 1855 and a contemporary of Louis Moinet, 
to continue the work of an Italian astronomer who saw lakes and 
canals in the dark patches of Mars. 

And it is this romantic vision of astronomy that inspired Ateliers 
Moinet to create this 12-piece collection in rose gold featuring a 
genuine Mars meteorite fragment in a capsule at 3 o’clock. 

The dial leaves plenty of room for the meticulous craftsmanship 
that accurately reproduces the surface of Mars and its legendary 
volcanoes. Connoisseurs who love astronomy will no doubt recognise 
Olympus Mons in the centre, Ascraeus Mons between 1 and 2 o’clock, 
Pavonis Mons between 4 and 5 o’clock, and Arsia Mons between 5 
and 6 o’clock. 

This stunning creation from Les Ateliers Louis Moinet boasts Roman 
numeral indexes and diamond-polished and satin-brushed finishes 
that bring shine and sparkle. The dial of the Mars is openwork 
between 8 and 12 o’clock, revealing each beat of the exclusive Louis 
Moinet calibre. The escapement, which generates 28,800 vibrations 
per hour, and the offset seconds hand are positioned to ensure that the 
eyes miss nothing of the Mars movement.  The assembly is housed in 
the NEO case, which is structured around two vertical bridges that 
span the timepiece to secure the strap at each end of the openwork 
lugs. 

Like a first edition, Mars comes in a leather bound case with a design 
reminiscent of the first works of speculative fiction and exploration. A 
definite journey through space and time!

MARS 
L’AUDACIEUSE CRÉATION SPATIALE 

DE LOUIS MOINET
Jamais le système solaire n’avait autant attisé les convoitises. Après avoir décroché la lune, 

les Ateliers Moinet partent à la conquête de l’énigmatique planète rouge. 

Une nouvelle création 
mêlant l’art cosmique et les 
merveilles mécaniques si 
chers aux Ateliers Moinet.
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MARS RED EDITION. 
Acier inoxydable 316L. 

Édition limitée à 12 pièces. 



Les animaux extraordinaires

BOSA
Inspirés des dessins animés japonais et des dessins de ses enfants, 
Giovanni Motta conçoit pour Bosa les Momonsters. Des sculptures 
en céramique enrichies de glaçages colorés représentant des sujets 
irréalistes liés à un univers d’enfance. Disponibles en différentes 
couleurs.
Drawing inspiration from Japanese cartoons and his children’s 
drawings, Giovanni Motta designed Momonsters for Bosa. Ceramic 
sculptures enriched with coloured glazes representing unrealistic 
subjects related to a childhood universe. Available in different 
colours.

BOSA
Bosa et Elena Salmistraro présentent Urban Minerva, une 
réinterprétation audacieuse et ludique de Mickey et Minnie 
Mouse. Sculptures en céramique glacée aux détails peints à la 
main. Édition limitée.
Bosa and Elena Salmistraro present Urban Minerva, a bold 
and playful reinterpretation of Mickey and Minnie Mouse. 
Glazed ceramic sculptures with hand-painted details. Limited 
edition.



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

Here is a selection of some of the stunning items available at our Curiosity store.
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AP COLLECTION 
Tabouret de bar contemporain. 
Modèle FLUFFY POLAR. 
Contemporary bar stool. FLUFFY 
POLAR model. 

AP COLLECTION 
Fauteuil The Lion King. 

Édition limitée à 30 pièces. 
The Lion King armchair. 

Limited edition of 30 units. 

BACCARAT 
Jaime Hayon réinvente pour Baccarat la façon de collectionner 
les animaux tout en leur ajoutant une véritable fonction de 
boîte. Collection ZOO. Édition numérotée.. 
Jaime Hayon reinvents for Baccarat how animal figurines are 
collected, endowing them with a box function. ZOO collection. 
Numbered edition.

AP COLLECTION  
Tabouret de bar contemporain. 

Modèle FLAMINGO.
Contemporary bar stool. 

FLAMINGO model.

REUGE
La dernière collection de 
tabatières de REUGE, intitulée 
“Enchanter les oiseaux”, met 
en scène un automate à oiseaux 
et sa mélodie magique dans une 
création plus grande que nature. 
The latest collection of snuffboxes 
by REUGE, called “Enchanter 
les oiseaux”, features a bird 
automaton and its magical melody 
in a larger-than-life creation. 

BD BARCELONA
Personnalité, élégance, la table d’appoint MONKEY du célèbre 
designer espagnol Jaime Hayon est une sculpture faite de béton 
architectural.
Quality, personality and elegance – MONKEY Side Table by 
renowned Spanish designer Jaime Hayon is a sculpture made of 
solid architectural concrete.



BACCARAT 
Produit de sa collaboration avec Medicom Toy, Baccarat habille 
BEARBRICK de cristal. 
The result of its collaboration with Medicom Toy, Baccarat makes 
BEARBRICK out of crystal. 

LEBLON-DELIENNE
Une version estivale de Snoopy 
portant des lunettes de soleil 

laquées noires.
Summer version of Snoopy 
wearing black lacquered 

sunglasses. 

DAQICONCEPT
Réveil lumineux connecté CHIRP diff usant lumière douce et 
chants d’oiseaux.
CHIRP connected light alarm clock that wakes you up with 
soft light and birdsong.

DAUM 
Sculpture Wild Panther grise taillée à facettes 

comme un diamant de Richard Orlinsky. 
Édition limitée à 375 exemplaires. 

Grey Wild Panther sculpture facetted like 
a diamond by Richard Orlinski. 

Limited edition of 375 units. 

DAUM 
Gorille à dos argenté 
Bleu Gris de Jean-No. 

Édition limitée à 125 exemplaires. 
Silverback Gorilla in 

Blue Grey by Jean-No. 
Limited edition of 125 units. 

AP COLLECTION
Banc de Saint-Bernard assemblé à la main. 
St. Bernard bench, hand-assembled. 

AP COLLECTION
Tabouret de bar contemporain. Modèle FLUFFY RACCOON. 
Édition limitée à 100 pièces. 
Contemporary bar stool. FLUFFY RACCOON model. Limited 
edition of 100 units. 





LES OBJETS DU TEMPS

QLOCKTWO
La montre W reprend le principe 
apaisant de l’affichage de l’heure en 
mots et l’applique à votre poignet. 
Le boîtier en acier inoxydable 
brossé noir de 39 mm présente une 
étanchéité à 50 mètres. 
Modèle black steel.
QLOCKTWO W takes the soothing 
principle of displaying the time in 
words and applies it to your wrist. 
The 39 mm black stainless steel case 
is water resistant to 50 metres. 

HUMANS SINCE 1982
Sculpture cinétique et horloge murale fonctionnelle, 
la ClockClock 24 est une pièce emblématique de 
Humans. Les aiguilles individuelles de l’horloge passent 
d’un tournoiement mécanique imprévisible à une 
synchronisation parfaite, illustrant une chorégraphie 
changeante de désordre et de structure. Une fois par 
minute, les aiguilles de l’horloge s’alignent pour donner 
l’heure comme une horloge numérique.
Both a kinetic sculpture and a functioning wall clock, 
ClockClock 24 is the quintessential piece by Humans. 
The individual clock hands veer from unpredictable, 
mechanical spinning to perfect synchronisation, 
illustrating a shifting choreography of disarray and 
structure. Once each minute, the clock hands align to tell 
the time as a digital clock.  

L’ÉPÉE 1839
L’horloge TIME FLIES rend hommage à la 
conquête du ciel et à l’une des plus brillantes 
inventions jamais réalisées : l’avion. Doté 
d’une réserve de marche de huit jours, le 
mouvement mécanique à remontage manuel 
fabriqué et conçu par la Maison L’Épée 
se situe juste derrière l’hélice. L’escadron 
comprend quatre versions d’horloge. 
Édition limitée à 99 pièces par coloris. 
The TIME FLIES clock pays tribute to 
the conquest of the skies and one of the 
most astounding inventions ever made: the 
airplane. With an 8-day power reserve, the 
hand-winding mechanical movement made 
and designed by L’Épée is located just behind 
the propeller. The squadron includes four 
versions of the clock. Limited edition of 99 
units per colour. 

L’ÉPÉE 1839
Inspirée des voitures de courses de 1950, 
l’horloge de table Time Fast D8 soigne 
les moindres détails d’une carrosserie 
complète en aluminium jusqu’au dôme 
en verre soufflé simulant le casque du 
conducteur. Le mouvement mécanique, 
calibre Maison L’Epée 1855MHD, est doté 
d’une réserve de marche de huit jours. 
Sept coloris disponibles. Édition limitée à 
100 pièces par couleur. 
Inspired by 1950s race cars, the Time Fast 
D8 table clock features meticulous details, 
from a full aluminium body to a blown 
glass dome simulating the driver’s helmet. 
The mechanical movement, in-house 
calibre L’Epée 1855MHD, has a power 
reserve of 8 days. Comes in seven colours.  
Limited edition of 100 units per colour. 
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AROUND FIVE
L’aventure AROUND FIVE commence 
avec la Sculpture du Temps. Une manière 
différente de mesurer le temps. Basée sur 
la course du soleil et son tracé en courbe 
qui change d’aspect selon le moment de 
la journée, l’heure se lit ici à l’horizontal. 
Le temps lent de cette œuvre unique 
invite à la contemplation, à profiter de 
l’instant présent.
The adventure of AROUND FIVE begins 
with the Sculpture of Time, a different 
way of measuring time. It is based on the 
sun’s path and its curved outline that 
changes depending on the time of day. 
Time is read horizontally here. The slow 
time of this unique work invites onlookers 
to contemplation, to enjoy the present.

HOURGLASS
Créé par le célèbre designer australien 
Marc Newson, ce splendide sablier est un 
chef-d’œuvre d’ingénierie et de précision. 
Rempli de millions de petites billes d’or 18 
carats, cette pièce originale est entièrement 
réalisée à la main. Cette œuvre en édition 
limitée ravira les esthètes les plus exigeants.
Created by the renowned Australian 
designer Marc Newson, this stunning 
hourglass is a masterpiece of engineering 
and precision. This original piece, which is 
filled with millions of small 18-carat gold 
beads, is entirely handcrafted. This limited 
edition work will delight the most discerning 
aesthetes.

BERNARD FAVRE
Résultat de l’ingénierie et de la 
précision suisses, ce remontoir de 
montre unique Planet Winding 
System permet de remonter, grâce à 
ses six programmes, n’importe quelle 
montre automatique. Équipé d’une 
batterie intégrée d’une autonomie de 
100 jours.
The result of Swiss engineering and 
precision, this unique Planet watch 
winder allows you to wind any 
automatic watch using one of its six 
winding programmes. It is powered 
by a built-in battery providing 
energy for 100 days.

ADATTE
Horloge de table cinétique unique, la Nixie Time Zone V2 a été 
créée pour afficher l’heure dans cinq fuseaux horaires différents 
simultanément. L’heure est affichée à l’aide de véritables tubes 
“Nixie” neufs fabriqués à la main en Allemagne dans les années 
60. Devenus presque introuvables aujourd’hui, ces tubes remplis 
de gaz néon ont une durée de vie de plus de vingt ans. Inventée et 
conçue dans notre studio à Lausanne, en Suisse, cette horloge de 
table est entièrement Swiss Made. Édition limitée à 100 pièces. 
The Nixie Time Zone V2 is a unique kinetic table clock created 
to display the time in five time zones simultaneously. The time 
is displayed using new, genuine “Nixie” tubes made by hand in 
Germany in the 1960s. Nearly impossible to find today, these gas-
filled tubes have a lifespan of more than 20 years. Invented and 
designed at the studio in Lausanne, Switzerland, this table clock 
is entirely Swiss made. Limited edition of 100 pieces. 



DÉLICES HÉTÉROCLITES

AIRBORNE
Cette housse en agneau du Tibet 
est une invitation à la détente et au 
lâcher-prise. Un pur moment de 
douceur et de chaleur à placer au 
cœur de votre intérieur.
This Tibetan lambskin cover, 
beckons you to relax and let go. A 
moment of softness and warmth to 
place at the heart of your home.

HECTOR SAXE 
Fabriqué à la main dans les ateliers parisiens 
d’Hector Saxe, la pochette de backgammon 
Paolo se transporte facilement grâce à son 
format pliant. Le plateau de jeu, les pions et 
les dés se glisse aisément dans la pochette qui 
peut également s’utiliser en tant que porte-
document, rangement pour ordinateur ou 
accessoire de mode.
Handmade at the Parisian studio of Hector 
Saxe, the Paolo backgammon clutch is easy to 
carry thanks to its foldable format. The game 
board, chips and dice slide easily into the 
integrated pouch, which can also be used as a 
portfolio, a laptop case or a fashion accessory.

NEO LEGEND
Nostalgique des années 80/90 ? Équipée de 
la technologie d’une authentique borne 
d’arcade et de composants de haute qualité 
dans un format réduit, la Compact Black 
Cobra trouvera aisément sa place dans les 
petits espaces. Pac-Man, Mortal Kombat, 
Street-Fighter, 3 000 jeux sont proposés 
par le système Arkador.
Pining for the 1980s and 90s? Featuring 
the technology of a genuine arcade game 
coupled with high-quality components in a 
reduced format, the Compact Black Cobra 
can be placed in small places. Pac-Man, 
Mortal Kombat, Street Fighter… the 
Arkador system offers 3000 games.

REUGE 
Le monde de l’aviation et des boites à 
musique mécaniques s’unissent avec la 
dernière et plus grande pièce de REUGE 
: la “BIPLANE”. Les deux ailes de l’avion 
aux formes authentiques abritent l’un 
des mouvements les plus compliqués du 
monde de l’automate musical : Cartel fusée 
144 notes. Avec une qualité sonore inégalée 
et une pléthore de réalisations techniques, 
il s’agit véritablement d’un chef-d’œuvre. 
The worlds of aviation and mechanical 
music boxes come together in REUGE’s 
latest and greatest piece: the BIPLANE. 
The two authentically shaped wings of the 
plane house one of the most complicated 
movements in the world of music 
automaton: Cartel fusée 144 notes. With 
unmatched sound quality and a plethora 
of technical achievements, it is a true 
masterpiece.

GARDECO
Le Visiteur séduit depuis 2009 
un large public par ses lignes 
douces et son apparence amicale. 
Habilement fabriqué à la main 
dans l’atelier Cores da Terra 
au Brésil, il est disponible en 
céramique dans plus de quarante 
couleurs, ainsi qu’en bronze, coulé 
selon l’ancienne méthode de la 
cire perdue. 
The Visitor has been captivating 
large audiences since 2009 with its 
soft lines and friendly appearance. 
It is skilfully manufactured by 
hand at the studio Cores da Terra 
in Brazil and is available in 
ceramic in over 40 colours and in 
bronze cast using the ancient lost 
wax method. 



39 Inspiration Sélection: curiosity

HOURGLASS 
Après le Sablier, le designer australien 
Marc Newton réinterprète les principes 
d’une horloge à eau en manœuvrant 
2,8 millions de nanobilles en acier 
inoxydable. Fabriquée en verre de cristal 
soufflé à la bouche et sculpté à la main, 
chaque Klepsydra est une nouvelle œuvre 
d’art, une pièce unique.   
After the Hourglass, Australian designer 
Marc Newson reinterprets the principles 
of a water clock using 2.8 million silver- 
or gold-plated stainless steel nanoballs. 
Crafted in mouth-blown, hand-carved 
crystal glass, each Klepsydra is a new 
work of art, a unique piece.  

MARTIN SMITH
« Une partie de ma pratique créative 
consiste à fabriquer des dispositifs cinétiques 
qui explorent les thèmes de l’humour, 
du non-sens et de la futilité. À l’origine, 
j’ai conçu et fabriqué l’Applause Machine 
pour me moquer gentiment de moi-
même : l’artiste fabrique une machine qui 
s’applaudit elle-même ». Martin Smith, 
2008.
“Part of my creative practice is concerned 
with making kinetic devices that investigate 
themes of humour, nonsense and futility. I 
originally designed and made the Applause 
Machine to gently poke fun at myself, 
‘Artist makes a self applauding machine.” 
Martin Smith, 2008.

LA BOITE CONCEPT
Pièce de mobilier haut de gamme, 
l’enceinte haute-fidélité Cube 
en chêne massif s’adapte à toutes 
les connectiques dans les espaces 
restreints comme dans les volumes 
exceptionnels. Grâce à la réflexion 
du son des hauts-parleurs arrières sur 
un déflecteur, issue de la technologie 
brevetée Wide Sound® 2.0, un son 
naturel et immersif vous assure une 
stéréophonie élargie et une stabilité 
inégalée.  
A high-end piece of furniture, the 
Cube high-fidelity loudspeaker in solid 
oak adapts to all connections in both 
confined and large spaces. Thanks 
to the sound reflection of the rear 
speakers on a deflector resulting from 
patented Wide Sound® 2.0 technology, 
a natural and immersive sound ensures 
expanded stereophony and unequalled 
stability.  

BACCARAT
Dessiné par Marcel Wanders studio en 
édition numérotée pour Baccarat, le 
jeu de Backgammon prend des allures 
précieuses. Tablier en marqueterie de 
marbre, dés et dames en cristal.
Designed by Marcel Wanders studio 
in a limited edition for Baccarat, this 
Backgammon game is a stunning piece. 
Board in inlaid marble, dice, doubling 
cube and pieces in crystal.

IXOOST
Radial6 est la première station 
d’accueil audio s’inspirant du monde 
aéronautique : cônes de nez, cylindres 
et volets sont la base créative de cet 
incroyable objet qui, dans le pur esprit 
d’IXOOST, trouve sa connotation clé 
dans la section finale du collecteur 
d’échappement. 
Radial6 is the first audio docking system 
inspired by the world of aeronautics: 
nose cones, cylinders and flaps are the 
creative base of this incredible object 
that, in the purest IXOOST spirit, finds 
its key connotation in the final section of 
the exhaust manifold. 

KIADE
Maquette officielle du bateau “RIVA 
AQUARAMA SPECIAL”, cette 
majestueuse pièce de 87 cm présente des 
matériaux d’exception : bois de hêtre, 
pièces d’assemblages en laiton chromé, 
véritable sellerie. Afin d’obtenir une coque 
et un pont parfaitement lisses, dix couches 
de vernis ont été appliquées, entrecoupées 
de phases de ponçage de plus en plus fines. 
Un travail minutieux pour une œuvre 
exceptionnelle. 
The official model of the RIVA 
AQUARAMA SPECIAL boat, this 
stunning 87 cm piece features exceptional 
materials: beech wood, chrome-plated brass 
fittings, real upholstery, etc. A perfectly 
smooth hull and deck are achieved by 
applying 10 layers of varnish interspersed 
with increasingly fine stages of sanding. 
Meticulous work for an extraordinary piece. 



FÜRSTENBERG 1747
Fabriqué purement à la main, 
l’objet sculptural présente des 
boissons fraîches, mais peut 
également être utilisé comme vase 
à fl eurs. 
Made entirely by hand, the 
sculptural object presents cold 
drinks but can also be used as  a 
fl ower vase. 

GARDECO
Au fi l des ans, l’artiste brésilienne 
Regina Medeiros. a maîtrisé les 
techniques de moulage et de peinture 
sur verre et a introduit l’utilisation 
d’oxydes locaux et de composants en 
or pour créer des eff ets uniques. De 
légères variations de couleur peuvent 
se produire constituant le charme 
singulier des produits artisanaux. 
Over the years, Brazilian artist 
Regina Medeiros has  mastered 
the techniques of glass casting and 
painting and introduced the use of 
local oxides and gold components 
to create unique eff ects. Slight 
variations in colour may occur, 
which is  part of the unique charm of 
handmade products.

CHRISTOFLE
Par sa vision avant-

gardiste d’une convivialité 
décomplexée. Le MOOD est 
un set de couverts en métal 
argenté pour six personnes 

en acier poli-miroir et socle 
en bois de noyer.

With its avant-garde vision 
of joyful sharing, MOOD is  
a set featuring cutlery for 

six people for sharing sweet 
& savoury moments.  Case 

in mirror-polished steel with 
a walnut base interior.

LALIQUE
Conçue pour mettre en valeur la robe 
et les arômes des plus grands crus, la 
carafe Versailles en cristal satiné repoli 
incolore enrichit la collection de 
fl acons Lalique.
Designed to highlight the colour and 
aromas  of the greatest vintages, the 
Versailles decanter in clear satin-
fi nished crystal enriches the Lalique.

LALIQUE 
Bougie parfumée « Le Désert » de la 
collection « Voyage de Parfumeur » 
dans une fragrance aux notes délicates 
de muscat. 
Le Désert scented candle from the 
Voyage de Parfumeur collection its 
magic in a fragrance with delicate notes 
of incense and nutmeg. 

ART DE LA TABLE

DAUM 
Inspiré par les tendances du design actuel et sa 
passion pour la nature, Emilio Robba, l’un des 
designers en Art Floral les plus reconnus dans 

le monde, a créé pour Daum ces deux vases 
Cactus et Camélia témoignant du savoir-faire 
exceptionnel des artisans de la manufacture. 

Inspired by current design trends and his  passion 
for nature, Emilio Robba, one of the world’s 
most renowned fl oral art designers, created 
these Cactus  and Camelia vases for Daum, 

exemplifying the exceptional savoir-faire of the 
brand’s craftspeople. 

CHRISTOFLE
Christofl e élargit sa collection 
Fragrances en créant cet objet 

d’art permettant de diff racter et 
d’intensifi er la lumière de vos bougies. 
Les motifs et les découpes sont mis en 
valeur grâce aux fl ammes vacillantes. 
Christofl e is  expanding its Fragrances 

collection with this  decorative 
object able to diff ract and intensify 

candlelight. The patterns and cutouts 
are intensifi ed by the fl ickering fl ames.

LALIQUE
Le vase Mûres, grand modèle, en 

cristal noir présente une abondance 
de baies jalousement protégées par 

un entrelacs de ronces. Édition 
limitée à 188 pièces. 

The large Mûres vase in black 
crystal exhibits an abundance of 
blackberries jealously protected 

by intertwined brambles. Limited 
edition of 188 pieces. 

BACCARAT
De fabrication artisanale traditionnelle, ce coff ret de six 

verres en cristal souffl  és bouche ont une ligne épurée d’une 
parfaite élégance. 

Traditionally handcrafted, this  set of six mouth-blown 
crystal glasses is  both refi ned and elegant. 





mprimés fleuris et léopards, plumes légères et touches 
végétales envahissent les défilés pour inspirer les imaginations 
fertiles et agrémenter nos tenues.

FANTASTIQUE NATURE 
Le secteur de la bijouterie n’est pas en reste puisque certains 
joailliers ont consacré des collections entières aux bijoux 

animaux. Des petites bêtes qui s’enroulent autour de nos doigts, 
tombent de nos lobes et s’accrochent à nos poignets… En manchette, 
collier ou boucles d’oreilles, ils sont sublimés d’or, de diamants ou 
de pierres, pour un effet encore plus singulier. Le style animalier 
s’impose sur les peaux pour les parer d’un semblant d’exotisme. 
Des exercices de style virtuoses qui ouvrent grand les portes de 
l’imaginaire. Si la tendance se réinvente, elle n’est pas nouvelle.   
« Il n’est pas de civilisation, depuis les plus reculées, qui n’ait établi 
des analogies étroites entre l’animal et l’homme, celui-ci trouvant 
dans celui-là des identifications partielles à sa propre nature, sortes 
de miroirs de ses pulsions profondes, de ses instincts domestiques ou 
sauvages », écrivent ainsi Vincent Laloux et Philippe Cruysmans 
dans Le Bestiaire des orfèvres.  

UNE THÉMATIQUE INÉPUISABLE ET UNIVERSELLE 
Mucha et George Fouquet imaginent pour Sarah Bernhardt un 
bracelet de doigt en forme de serpent dont le corps ondulant n’est 
pas sans évoquer les contorsions d’une Mata Hari. Cette passion 
naturaliste influencée par le japonisme et la Renaissance connaîtra 
tous les excès. Tandis que loin des représentations animales naïves 
héritées des années 1940 et 1950, le neo-zoo du début des années 
2000 ressuscitent la sombre ménagerie de l’Art nouveau. À l’époque, 
Lalique invite des chauves-souris ou des guêpes en émail à se poser 
sur les corsages ou les cheveux.  
Le bestiaire devient le lieu d’une démonstration de créativité et de 
savoir-faire de la part des joailliers sur des bijoux qui s’apparentent 
à des sculptures miniatures : couleurs ou matières, jeux de formes 
inspirés par une gemme. Mais aussi traitements de surface évoquant 
les écailles le pelage, ou des effets de mouvement... Collectionneuses 
d’araignées, amoureux des singes, clients à la recherche de bijou-
talisman à l’effigie de leur signe du zodiaque... Pour la clientèle, tous 
les goûts sont dans la nature. 

BIJOUX
inspiration animale

Arachnides, batraciens et autres coléoptères s’invitent dans nos vestiaires 
pour composer un précieux bestiaire tout droit sorti des ateliers des créateurs. 

Python © Fidias Cervantes

« EN PÉRIODE DE CRISE, 
LES GENS ONT ENVIE DE RÊVER 
ET C’EST SANS DOUTE POUR 
CELA QUE LES COLLECTIONS 
DE JOAILLERIE PRENNENT 
UNE DIMENSION BAROQUE ET 
ONIRIQUE », EXPLIQUE EVELYNE 
POSSÉMÉ, CONSERVATRICE DU 
DÉPARTEMENT BIJOUX DU MUSÉE 
DES ARTS DÉCORATIFS DE PARIS. 
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Floral and leopard prints, light feathers and vegetal touches invade the 
catwalks to inspire fertile imaginations and embellish the outfits.

FANTASTIC NATURE 
The jewellery industry is on-trend, with several jewellers having devoted entire 
collections to the animal world. Small animals that wrap around your finger, 
dangle from your earlobe or cling to your wrist… As cuffs, necklaces or earrings, 
jewellery designers enhance them with gold, diamonds and gemstones, making 
them even more stunning. Animal style adorns the skin to give it an exotic air. 
Masterful exercises in style that expand the doors of the imagination. While 
the trend is being reinvented, it is in fact not new. “There is no civilisation, 
from the most remote, which has not established close analogies between 
animal and man, the latter finding in the former partial identifications with 
his own nature, mirroring his deep impulses, his domestic or wild instincts”, 
wrote Vincent Laloux and Philippe Cruysmans in Le Bestiaire des orfèvres. 

AN INEXHAUSTIBLE AND UNIVERSAL THEME 
Mucha and George Fouquet designed a snake-shaped 
finger bracelet for Sarah Bernhardt featuring an 
undulating body reminiscent of the contortions of a Mata 
Hari. This passion for nature influenced by Japanese art 
and the Renaissance is boundless. Far from the naïve 
animal representations of the 1940s and 50s, the neo-zoo 
from the early 2000s resuscitates the dark menagerie of 
Art Nouveau. At the time, Lalique called upon bats or 
wasps in enamel to land on bodices or the hair. 
The bestiary becomes a place to demonstrate jewellers’ 
creativity and expertise through pieces of jewellery that 
are akin to miniature sculptures: colours and materials, 
plays of shapes inspired by a gemstone. But also surface 
treatments evoking scales, fur or movement… Spider 
collectors, monkey lovers, customers in search of a good 
luck charm bearing the effigy of their zodiac sign... 
Customers will find what they are looking for in nature. 

Bague 
Jacob’s web 

© Jacob & Co

Bracelet Python © AKILLIS

L’incroyable bracelet-bague serpent de Sarah Bernhardt 





SCHAFFRATH 
l’âme du diamant est la lumière
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Bague Calla - or 
rose - diamant taille 

marquise 1.5ct.

Bague Liberté L1062 
- or blanc poli 18k - 

diamant central 0.50ct.+ 
0.45ct.

Bague Liberté 
L1061 - or blanc 

poli 18k - diamant 
0.40ct.

Bague Liberté 
L1061 - or rose 
18k - diamant 

champagne 2ct.

Bague Calla - or 
rose satiné 18k - 
diamant 1.5ct.

Bague Calla - or 
blanc satiné 18k - 
diamant 0.50ct.

Le système 
Liberté® breveté 
orne les bagues de 
cette collection 
d’un diamant en 
rotation libre.

Depuis 1923 et avec aujourd’hui à sa tête la quatrième génération de la famille, 
la maison allemande Schaffrath travaille le diamants avec des concepts brevetés 

et des bijoux au rayonnement magique.  La bague en diamant Calla et son sertissage 
en effet miroir magique est l’une des pièce maîtresse de la maison. 



Créé en édition limitée à 99 pièces, le vase Crystal Rock II est le fruit d’une collaboration 
fructueuse entre le peintre expressionniste abstrait JonOne et la Maison Daum. Nuances 
candides et ardentes, accents jaunes-orangés et roses, notes vertes, cette véritable œuvre 

d’Art sur cristal est un authentique camaïeu de couleurs. Une pièce unique qui explore des 
dimensions à la limite du visible pour laisser l’imagination se perdre dans ses reflets lumineux. 
Entre équilibre pigmenté et plaisir des pupilles, le vase Crystal Rock II est à la fois le benjamin 

d’une longue lignée de modèles sollicitant les arts et la version miniature de la collection 
Crystal Rock par Daum.

DAUM ET JONONE 
l’art de rue se met à table 

avec le vase Crystal Rock II



JONEONE, PARIS NEW YORK, NEW YORK 
PARIS
Andrew Perello, known as JonOne or Jon156, is an 
American graffiti artist and painter. Founder of the 
156 All Starz, one of the first graffiti crews to use the 
metro as an artistic medium, he moved to Paris in 
the late 1980s, where he made a name for himself in 
the art world with his canvas paintings presented at 
exhibits.
Known for their unique and instantly recognisable 
style, the works of JonOne (who has in fact worked 
with Guerlain to create bottles) are a reflection of 
the artistic heritage of Maison Daum, one of the 
world’s first crystal manufacturers to collaborate with 
artists to produce its creations. From Art Nouveau 
to surrealism to street art, the Maison’s pieces are 
veritable explosions of colour on display at an array 
of museums. It therefore comes as no surprise that 
an artist like JonOne, who describes his work as 
“abstract expressionist graffiti”, should lend himself 
to this exercise in style to create this vase. 

A MODERN TAKE ON TRADITIONAL CRYSTAL
Always on the lookout for the latest trends, Daum 
asserts itself as an avant-garde brand by working 
with a major artist in the world of street art. The 
Manufacturer gave the artist carte blanche, providing 
him with a new medium to express his creativity. 
Going from street art to tableware may seem like 
a risky endeavour. Yet the challenge resulted in an 
atypical and colourful work of crystal art. 

LA CÉLÈBRE CRISTALLERIE ET 
JONONE DÉCIDENT D’ALLIER 

LEUR ART ET LEUR PASSION DE LA 
COULEUR POUR CRÉER DES PIÈCES 

D’EXCEPTION AUX NUANCES 
PROFONDES OU ACIDULÉES, QUI 
JOUENT AVEC LES RELIEFS ET LES 

REFLETS DE LA LUMIÈRE.
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L’artiste New-Yorkais JonOne. 

Daum & JonOne

JONEONE, PARIS NEW-YORK, NEW-YORK PARIS
Andrew Perello, dit JonOne ou Jon156, est un graffeur et artiste peintre américain. 
Fondateur du 156 All Starz, l’un des premiers crew de graffeurs à prendre le métro comme 
support artistique, il déménage à Paris à la fin des années 1980 où il se fait un nom dans le 
milieu de l’art grâce à ses peintures sur toile présentées dans les expositions.

Connues pour leur cachet unique et 
reconnaissable entre mille, les œuvres de 
JonOne – qui a notamment collaboré avec 
Guerlain pour l’élaboration de flacons – s’inscrit 
dans l’héritage artistique de la Maison Daum 
: l’une des premières cristalleries du monde à 
faire appel à des artistes pour orner ses créations. 
De l’Art Nouveau au surréalisme en passant par 
le street art, les pièces confectionnées par la 
maison sont de véritables explosions de couleurs 
exposées dans de nombreux musées. Il était dès 
lors tout naturel qu’un artiste comme JonOne, se décrivant comme “peintre de graffiti 
expressionniste abstrait”, se prête à cet exercice de style pour réaliser ce vase. 

CRISTAL ANCIEN, EMPREINTE MODERNE
Toujours à l’affût des dernières tendances, Daum confirme son caractère d’avant-garde en 
faisant appel à un artiste majeur dans le milieu du street art. La Manufacture a donc donné 
carte blanche au peintre pour lui permettre d’exprimer sa vision du monde sur un nouveau 
support. Passer de l’art de la rue à l’art de la table ? Le pari semblait risqué. Défi relevé avec 
cette œuvre de cristal haute en couleurs et atypique. 



VOYAGE  

Depuis une trentaine 
d’années, la majorité des 
montres sont dotées d’un 
fond transparent dont 
la principale qualité est 
de permettre d’observer 
leurs mouvements sans 
avoir à les démonter. 

 au cœur du mouvement : 
les calibres pour 

les néophytes.

             ÉCANIQUE OU À QUARTZ
Pour déterminer si un garde-temps est mécanique ou à quartz, il suffit de 
regarder sa trotteuse. Si cette dernière fait de petits sauts d’un trait de seconde 
à l’autre, elle est à quartz. Au contraire, si elle semble glisser au-dessus du 

cadran, il s’agit d’une montre mécanique. Evidemment, cette généralité 
est mise à mal par quelques maisons. Par exemple la manufacture Franck 
Muller qui propose d’audacieux garde-temps à heures sautantes.  Pour 

éviter d’être repérées au premier coup d’œil, certaines maisons comme Hysek ou Rebellion 
Timepieces vont même souvent jusqu’à supprimer la trotteuse. Dans ces conditions, il 
devient compliqué de savoir si la pièce est animée par un mouvement mécanique. Pour le 
savoir – si le fond n’est pas transparent – posez votre oreille dessus écoutez si le mouvement 
fait tic-tac. 

La Long Island de 
Franck Muller délestée 
de sa trotteuse. 
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MECHANICAL OR QUARTZ 
To know if a timepiece is mechanical or quartz, just look at the 
seconds hand. If it jumps as it goes from one second to the next, 
then it is quartz. However, if it seems to glide over the dial, then 
the watch is mechanical. Yet, there are some watchmakers that 
undermine this generality. For example, Franck Muller offers a 
bold jumping hours timepiece. And to prevent you from knowing 
at first glance, some watch brands, like Hysek and Rebellion 
Timepieces, have even gone so far as to do away with the seconds 
hand entirely. In these cases, it becomes complicated to know if the 
piece is driven by a mechanical movement. To find out (if the case 
back is not transparent), put the timepiece next to your hear and 
listen to hear if the movement is ticking. 
With watertight cases and the optimisation of watch performance, 
some movements barely make any noise at all. In this case, you will 
have to turn the crown. If you do not feel a sort of delicate clicking 
between your fingers, but rather as if the crown were turning in a 
void, it is safe to assume that the piece is quartz. 

HAND-WINDING CALIBRES
In a hand-wound watch, the owner of a watch must turn the 
crown in order to increase the tension in the mainspring that stores 
the energy that is transmitted to the gear train. Once the energy 
has run out, the watch must be wound again. 
In short, a hand-winding mechanical movement must be wound 
by hand. In the past, this hand winding had to be done every day, 
preferably in the morning, to ensure that the watch would run all 
day long. Nowadays, most brands offer long power reserves on their 
instruments featuring this type of movement. Running capacities 
range from three to 10 days (and even more than 30 on the most 
exceptional pieces). Moreover, most hand-wound timepieces have 
a power reserve indictor on the face or back. 

SELF-WINDING MOVEMENTS 
A self-winding mechanical timepiece is a mechanical watch 
whose movement contains an oscillating weight, called the rotor, 
that is linked to the mainspring through a network of gears. The 
rotor (which can be central, peripheral or micro depending on the 
model developed by brands) pivots on its staff when the wearer is 
in motion, in turn winding the mainspring.  Hence, once on the 
wrist, the watch winds itself. It is therefore no longer necessary to 
wind the watch by hand (yet, if the watch does stop, a few turns 
of the crown will get it started again). 

Après avoir eu plusieurs 
significations au cours 

des siècles, le terme 
“calibre” désigne de 

nos jours l’ensemble du 
mouvement qui compose 

la montre. On parle de 
calibre renversé lorsque 
les ponts et les rouages 

de la montre sont situés 
sous son cadran et 

remplacent la platine. 
Tandis que le calibre le 

plus utilisé actuellement 
reste sans aucun doute le 

calibre rond. 

Mouvement 
HW34 du modèle 
Furtif de Hysek. 

Avec les boîtiers étanches et l’optimisation des rendements 
horlogers, certains mouvements ne font pratiquement plus de 
bruit. Il faudra alors actionner la couronne et la faire tourner. Si on 
ne sent pas au doigt une sorte de délicat cliquetis, mais plutôt que 
la couronne tourne dans le vide, il y a fort à parier que la pièce soit 
à quartz.  

CALIBRES À REMONTAGE MANUEL
Dans une montre à remontage manuel, le ressort de barillet servant 
à concentrer l’énergie à transmettre au train de rouage est réarmé 
par le biais des rotations effectuées à la main par le propriétaire de 
la montre. Une fois le ressort désarmé, il faut de nouveau remonter 
la montre.  
On retiendra, en substance, qu’un mouvement mécanique à 
remontage manuel se remonte à la main. Dans le passé, ce remontage 
se faisait tous les jours et préférentiellement le matin pour garantir 
à la montre un fonctionnement la journée durant. Aujourd’hui, 
la plupart des marques proposent de longues réserves de marche 
pour leurs instruments disposant de ce type de mouvements.  Les 
capacités de fonctionnement vont de trois à dix jours (voire plus de 
trente pour des pièces d’exception). La plupart des pièces manuelles 
affichent côté pile ou face, un indicateur de réserve de marche. 

LES MOUVEMENTS À REMONTAGE AUTOMATIQUE
Un garde-temps mécanique à remontage automatique est une 
montre mécanique dont le mouvement a été doté d’une masse en 
mouvement qui, couplée à un rouage additionnel, démultiplie les 
rotations du rotor (central, périphérique ou à micro-rotor, selon les 
modèles mis au point par les marques) pour réarmer seule, le ressort 
de barillet. Une fois mise au poignet, la montre se réarme d’elle-
même. Il n’est alors plus nécessaire de la remonter à la main (sinon 
des quelques tours pour la relancer lorsqu’elle s’est arrêtée).  

Magnum 540 
Tourbillon, 

vue en éclaté 
© Rebellion 
Timepieces.



ENTRE
Nichée entre les Alpes et le Lac des Quatre Cantons, 
la 6ème ville de Suisse est très prisée par les visiteurs. 

monts et merveilles

t pour cause, entre son centre historique aux maisons 
colorées, sa proximité avec le Mont Pilate et sa jolie 

promenade le long du lac, Lucerne est à la fois citadine 
et montagnarde, aquatique et culturelle, traditionnelle 
et moderne. 

UNE VILLE DE PLACES ET D’ÉGLISES 
Accessible grâce à l’emblématique Pont de la Chapelle, datant du 
Moyen-âge, la vieille ville piétonne est entourée par les remparts 
de la Musegg et regorge de places pittoresques bordées par des 
demeures historiques ornées de fresques. Elle accueille, l’Église des 
Jésuites – qui, construite au XVIIIème siècle – s’illustre comme la plus 
ancienne construction baroque de Suisse, la Hofkirche et ses deux 
tours si représentatives de la ville et, le lion mourant, taillé dans  
le rocher en hommage à l’héroïsme des suisses morts aux Tuileries 
en 1792. 

Mais Lucerne est loin d’être figée dans le passé. Tradition et 
modernité s’y côtoient, comme en témoigne notamment le 
futuriste Palais de la Culture et des Congrès pensé par l’architecte 
français Jean Nouvel. 

TOUTES LES ROUTES PARTENT DE LUCERNE 
Aux portes de Lucerne, s’étendent des paysages sauvages et préservés 
qui ont valu à la région le surnom de « Far West ». La ville constitue 
ainsi un point de départ idéal pour nombre d’excursions vers les 
hauts lieux de Suisse centrale. Mont Pilate, Rigi, Stanserhorn, 
Bürgenstock… Lucerne et ses environs se découvrent à pied, en train, 
en téléphérique, voir en bateau à vapeur… Le Gotthard Panorama 
Express, partant de Lucerne, traverse le Lac des Quatre-Cantons 
jusqu’au pied du col du Gothard puis emmène les voyageurs en train 
jusque dans le Tessin, sur le versant sud des Alpes. De Lucerne, la  
« Route du kirsch » vous entraîne dans les cerisaies et à la découverte 
de l’eau-de-vie de cerises. 

ÉGALEMENT APPELÉ PONT DE LA CHAPELLE, 
LE KAPELLBRÜCKE EST LE PLUS VIEUX PONT 
COUVERT EN BOIS D’EUROPE, AINSI QUE LE 
PLUS VIEUX PONT À POUTRES EN TREILLIS DU 
MONDE. VÉRITABLE SYMBOLE DE LA LUCERNE, 
IL REPRÉSENTE L’UNE DES PRINCIPALES 
ATTRACTIONS TOURISTIQUES DE LA SUISSE.
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Mark Twain
En 1880, 
l’écrivain Mark 
Twain décrit 
le Lion de 
Lucerne comme 
« la sculpture 
de pierre la 
plus triste et 
émouvante du 
monde ».

With its historic centre full of colourful homes, its proximity to Mount 
Pilatus and its lovely promenade around the lake, Lucerne is both 
urban and natural, aquatic and cultural, traditional and modern. 

A CITY OF SQUARES AND CHURCHES 
Accessible via the iconic Chapel Bridge dating back to the Middle 
Ages, the pedestrianised old town is surrounded by the Musegg Wall 
and is full of picturesque squares bordered by historic homes decorated 
with frescoes. It is also the site of the Jesuit Church, which was built 
in the 18th century and is the oldest Baroque building in Switzerland, 
the Church of St. Leodegar with its two landmark towers, and the 
Lion Monument, a giant dying lion carved out of a stone wall that 
pays tribute to the Swiss Guards who died at Tuileries Palace in 1792. 
But Lucerne is far from being stuck in the past. Tradition and 
modernity come together in the city, as evidenced by the futuristic 
Culture and Congress Centre designed by French architect Jean 
Nouvel. 

ALL ROADS LEAVE FROM LUCERNE 
The gates of Lucerne open up to wild unspoilt landscapes that 
have earned the region its “Wild West” nickname. The city is 
therefore the perfect starting point to an array of excursions to the 
mountains of central Switzerland. Mount Pilatus, Rigi, Stanserhorn, 
Bürgenstock… Lucerne and its surrounding area can be discovered 
on foot, by train, by cable car, on a steamboat… The Gotthard 
Panorama Express departs from Lucerne and crosses Lake Lucerne 
to the foot of Gotthard Pass, at which point travellers continue by 
train to Ticino, on the southern slope of the Alps. Also departing from 
Lucerne is the “cherry road”, leading you through cherry blossom 
landscapes and to discover cherry liqueur. 

Le lion de Lucerne 
© Kasturi Roy

La façade colorée d’une 
maisonnette du centre-ville

Promenade le long du lac des 4 Cantons 
© Mehdi Noorzai

Le Mont Pilates 
© Claudio Schwarz

Kapellbrücke 
© Patrick Robert Doyle



La QLOCKTWO CREATOR’S EDITION 
VINTAGE COPPER est l’occasion de lire 
l’heure et d’admirer une œuvre d’art unique.
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Cette horloge au concept unique marque un temps d’arrêt 
dans votre vie pour vous relier à l’instant présent 

aire de la lecture de l’heure un 
moment de calme révolutionne 
totalement notre rapport au temps. 

Le temps ne file plus au rythme de la 
trotteuse laissant notre esprit penser qu’il 

nous échappe. L’heure nous est délivrée en 
toutes lettres chaque cinq minutes marquant 
un temps d’arrêt sur l’ici et maintenant. La 
précision n’est pas pour autant laissée de côté. 
Les points lumineux aux quatre coins de 
l’horloge informent du passage des minutes 
s’il est pour vous nécessaire. Phraser l’heure tel 
un message bienveillant est une invitation à 
nous reconnecter à l’essentiel. 

Fabriquées à la main par des artisans d’art 
et numérotées une à une, les horloges 
QLOCKTWO sont de véritables œuvres 
artistiques. La patine du cuivre transforme 
chaque exemplaire en pièce unique créant des 
effets propres à chaque modèle. Dans sa version 
Vintage Cooper, QLOCKTWO invite le 
regard à se plonger dans un univers aquatique 
hypnotisant.   

QLOCKTWO LARGE CREATER’S 
EDITION VINTAGE COPPER avec une 
couverture frontale impressionnante de 90 
x 90 cm.

QLOCKTWO

When reading the time becomes a moment of peace, your relationship with time is 
revolutionised. Time no longer flies in sync with the seconds hand, making you feel 
like it is getting away from you. Instead, the time is written out in letters every five 
minutes, marking a moment of pause in the here and now. Precision, however, is 
not overlooked. Luminous dots in the four corners of the clock indicate the passing of 
minutes should you need to know them. Spelling out the time like a benevolent message 
is an invitation to reconnect with what is essential. 

Handcrafted by expert craftspeople and individually numbered, QLOCKTWO 
timepieces are true works of art. The patina that forms on the copper makes each 
piece unique, creating different effects on each model. In its Vintage Copper  version, 
QLOCKTWO beckons you to dive into a hypnotising aquatic universe.  

Chacune de ces pièces uniques 
est signée et numérotée 
individuellement par gravure laser.



La combinaison à électrodes en jersey, diffuse des impulsions électriques préprogrammées.

XBody révolutionne la pratique du sport en salle et se révèle être également un excellent 
complément d’une activité sportive régulière pour sculpter son corps. Zoom sur une tendance 

qui n’est pas près de passer de mode. 

XBODY
le sport amplifié : 

votre temps est précieux, 
votre corps aussi



L’EMS – ELECTRO-MYO-STIMULATION
La méthode XBody permet de solliciter plus de fibres musculaires 
que le sport conventionnel. Ainsi 20 minutes de Xbody équivalent 
à 1h30 d’entrainement musculaire intensif. La combinaison et les 
électrodes qui la composent permettent de faire travailler l’ensemble 
des groupes musculaires en même temps. Xbody est le seul appareil 
sans fil sur le marché des EMS à atteindre les 12 canaux musculaires 
simultanément. Le principe est simple : avec un coach certifié vous 
établissez un protocole personnalisé pour un résultat garanti. 

L’EMS peut être utilisée comme outil d’entraînement, de 
rééducation ou de prévention. Cette technologie est également 
utilisée pour se façonner le corps dont on rêve. Les impulsions 
électriques sont générées par une machine et transmises par des 
électrodes qui sont positionnées directement au niveau des muscles 
à stimuler. Les impulsions provoquent la contraction musculaire et 
le résultat obtenu est similaire à une contraction musculaire réelle.

Booster le métabolisme, améliorer le système cardio-vasculaire, 
renforcer le tonus musculaire, atténuer la cellulite, diminuer la 
masse grasse, améliorer la posture, augmenter la masse musculaire, 
accroitre la force physique… Que vous souhaitiez retrouver votre 
silhouette d’avant grossesse, rééduquer vos muscles après un choc ou 
un accident, prévenir l’ostéoporose, perdre du poids ou compléter un 
entrainement sportif, l’EMS favorise l’activation du métabolisme 
lipidique, participe à souligner vos muscles et à corriger une mauvaise 
posture. 

La combinaison à électrodes diffuse des impulsions programmées 
par votre personal trainer qui vont aider la contraction de plusieurs 
groupes musculaires selon l’objectif du travail fixé de chacun. Celle-
ci est désinfectée à l’ozone et adaptée à votre taille. Votre coach sera à 
vos côtés pour réaliser chaque exercice pendant tout l’entraînement 
et réglera l’intensité du courant pour établir un protocole précis en 
fonction de votre ressenti. 
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EMS – ELECTRIC MUSCLE STIMULATION 
The XBody method allows you to activate more muscle fibres than 
conventional sports activities. Thus, 20 minutes of Xbody is equivalent 
to a 90-minute intense workout. The training suit and the electric 
impulses it gives off make it possible to work all muscle groups at 
the same time. Xbody is the only wireless device on the EMS market 
to stimulate all 12 muscle channels simultaneously. The principle is 
simple: with a certified coach, you define a personalised protocol for 
guaranteed results. 

EMS can be used as a tool for training, rehabilitation or prevention. 
This technology is also used to shape the body of your dreams. Electric 
impulses are generated by a machine and transmitted by electrodes 
that are positioned directly at the level of the muscles to be stimulated. 
The impulses cause the muscles to contract in a manner similar to an 
actual muscle contraction.

Boost metabolism, improve cardiovascular strength, strengthen 
muscle tone, reduce cellulite, reduce fat mass, improve posture, 
increase muscle mass, enhance physical strength… Whether you want 
to regain your pre-pregnancy figure, re-educate your muscles after 
a shock or accident, prevent osteoporosis, lose weight or complement 
sports training, EMS activates your metabolism, helps to tone muscles 
and corrects bad posture. 

The electrode training suit transmits pre-programmed electric 
impulses that contract specific muscle groups according to each 
individual’s fitness goal. The suit is disinfected and adapted to each 
person’s size. Your coach will be at your side to perform each exercise 
throughout the workout session and will adjust the intensity of the 
current for each muscle group based on how you feel. 

L’EMS favorise l’activation du métabolisme lipidique, participe à souligner vos 
muscles et à corriger une mauvaise posture. 

Les impulsions sont générées par une machine et transmises par des électrodes 
qui sont positionnées au niveau des muscles à stimuler. 

Contact
Adresse postale : Avenue des Alpes 1, 100, Lausanne. 

Adresse e-mail : info@xbody-suisse.ch
Numéro de téléphone : 021 312 06 06

nant appareil. 



SÉLECTION DAMES

FRANCK MÜLLER Long Island 

• Mouvement : quartz fabriqué en Suisse. 
• Boîtier : 44,5 x 26 mm en acier 
inoxydable. 
• Cadran : blanc. Chiff res de couleurs. 
• Étanchéité : 30 mètres.
• Bracelet : en cuir d’alligator rouge.

• Movement: Swiss-made quartz.
•  44.5 x 26 mm stainless steel. 
• Dial: white. 
•  30 metres.
• Strap: red alligator.

JACOB&CO Pavé brillant 38mm

• Mouvement : Quartz Suisse, calibre 
955.432.
• Boîtier : en acier inoxydable et 38 mm. 
Boîtier pavé et couronne sertis de 366 
diamants ronds. 
• Cadran : pavé serti de 338 diamants 
ronds.
• Étanchéité : 30 mètres.
• Bracelet : en satin bleu. Boucle ardillon 
en acier inoxydable sertie de 75 diamants 
ronds.

• Movement: Swiss quartz, calibre 
955.432.
• Case: 38 mm stainless steel. Pavé case 
and crown set with 366 round diamonds.
• Dial: pavé set with 338 round diamonds.
• Water resistance: 30 metres.
• Strap: blue satin. Stainless steel pin 
buckle set with 75 round diamonds. 

CVSTOS Re-Belle Moon Rainbow

• Mouvement : mécanique à remontage 
automatique, calibre CVS882, doté 
d’une réserve de marche de 38 heures. 
• Boîtier : tonneau de 36 x 47,2 mm en 
or rose serti de saphirs multicolores. 
• Cadran : en aventurine bleu nocturne. 
Index Chatons sertis diamant. Aiguilles 
ajourées, chromées et traitées Super-
Luminova. Fonctions heure, minutes, 
date et indicateur des phases de lune. 
• Étanchéité : 100 mètres. 
• Bracelet : en cuir d’Alligator bleu, 
cousu main avec boucle ardillon 
Caoutchouc, maillons en acier sertis et 
boucle déployante.

• Movement: self-winding mechanical, 
calibre JCA882 with a 38-hour power 
reserve. 
• Case: 36 x 47.2 mm barrel-shaped 
in rose gold set with multi-coloured 
sapphires. 
• Dial: midnight blue aventurine. 
Diamond-set hour markers. Pierced, 
chromed and Super-Luminova-treated 
hands. Functions: hour, minute, date 
and moon-phase indicator. 
• Water resistance: 100 metres. 
Strap: hand-stitched blue alligator with 
pin buckle. Rubber with set steel links 
and folding buckle.
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HYSEK Kalysta Night’s Tale 

• Mouvement : à remontage automatique, calibre 
Hysek HW61, doté d’une réserve de marche de 39 
heures. 
• Boîtier : en titane de 39 mm. 
• Cadran : noir. Heure sautante à 12 heures. 
Couronne sertie de deux diamants et d’une pierre 
de lune. 
• Étanchéité : 30 mètres. 
• Bracelet : en cuir interchangeable. Boucle ardillon 
en acier. 

• Movement: self-winding, Hysek calibre HW61 
with a 39-hour power reserve. 
• Case: 39 mm titanium. 
• Dial: black. Jumping hours at 12 o’clock. Crown 
set with two diamonds and a moonstone. 
• Water resistance: 30 metres. 
• Strap: interchangeable leather. Steel pin buckle. 

BOVET Château de Môtiers 40 “Butterfl y”

• Mouvement : automatique, calibre 11BA15, doté 
d’une réserve de marche de 42 heures.  
• Boîtier : rond en or rouge serti de diamants de 
40 mm. 
• Cadran : en nacre peint d’un motif papillon 
luminescent. 
• Étanchéité : 30 mètres. 
• Bracelet : en cuir d’alligator vert avec boucle 
ardillon. 

• Movement: self-winding, calibre 11BA15 with a 
42-hour power reserve.  
• Case: 40 mm round red gold set with diamonds. 
• Dial: in mother-of-pearl painted with a 
luminescent butterfl y motif. 
• Water resistance: 30 metres. 
• Strap: green alligator with pin buckle. 

HAUTE EN COULEURS



Des véhicules extraordinaires, des panoramas à couper le souffle et des routes sinueuses… 
Le Gstaad Palace Challenge – rendez-vous incontournable des aficionados de la culture 

automobile de luxe  s’est tenu du 27 au 29 août dernier. L’année 2021 a ainsi marqué 
une sixième édition du rallye de voitures anciennes le plus exclusif de Suisse. 

Le Gstaad Palace Hotel. 

GSTAAD PALACE 
CHALLENGE

où le rallye 
des bons vivants ambitieux
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rganisé par Monsieur Andrea Scherz – le propriétaire 
du Gstaad Palace– ce rallye élève la qualité en principal 
critère de sélection : les places sont limitées à seulement 
30 véhicules et la participation est possible uniquement sur 

invitation.

Le caractère exclusif ne se limite pas uniquement au cercle des participants 
puisque tout au long du défilé des voitures anciennes, les participants 
sont accueillis dans l’un des hôtels Leading Hotels of the World. Après 
une journée à dévaler les cimes du monde, une cuisine raffinée attend 
les coureurs. Par ailleurs, un spa et ses 1800 m² de surface est mis à leur 
disposition pour déconnecter et se détendre. Toutes ces prestations sont 
incluses dans le pack de participant. 

Une équipe de professionnels contrôle les véhicules et y installe un 
dispositif de suivi GPS afin d’assurer le chronométrage tout au long 
de la course. Le premier jour, la première voiture s’élance pour un  
« échauffement » qui déterminera l’ordre de départ pour le lendemain. 
L’évènement est suivi d’un cocktail avec dégustation d’alcool et de 
cigares dans le cadre magnifique de l’hôtel. Le lendemain départage les 
participants dans l’esprit fair-play qui anime le rallye depuis sa création il 
y a quelques années. 

Les participants découvriront ou redécouvriront la beauté des paysages de 
la vallée des Trois Lacs dans le canton de Fribourg tandis que le vainqueur 
du premier prix gagnera une montre Chopard ! 
Vous aimeriez séjourner au Gstaad Palace avec un véhicule de collection 
bien entretenu mais vous n’avez pas reçu d’invitation ? Dans ce cas, veuillez 
écrire à l’adresse email suivante : gpc@palace.ch pour vous enregistrer.

Au deuxième plan une Ferrari F40, ensuite une Ferrari Daytona... Que du très beau, le grand Enzo serait content, 
ces modèles ont étés fabriqués de son vivant !

« LA PLUPART DES GENS 
IGNORENT QUE LA RÉGION EST 
UN REFUGE IMPORTANT POUR 
LES AMATEURS DE VOITURES. 

LA VALLÉE EST EN EFFET 
PARSEMÉE D’ÉTONNANTES 

COLLECTIONS PRIVÉES ET DE 
PLUSIEURS INSTALLATIONS 

SOUTERRAINES SEMI-SECRÈTES 
DE STOCKAGE DE VOITURES. 

DES LOCAUX, PASSIONNÉS DE 
VOITURES PARTICIPENT À NOTRE 
RALLYE, TANDIS QUE LES ÉQUIPES 

EN VISITE SONT TRIÉES SUR LE 
VOLET PAR L’ORGANISATEUR 
POUR S’ASSURER QUE LEURS 

VOITURES CORRESPONDENT À 
L’ESPRIT DU RALLYE »,

EXPLIQUE ANDREA SCHERZ. 

Organised by Mr Andrea Scherz, the owner of Gstaad Palace, 
the rally focuses on quality as the main selection criteria. 
Moreover, participation is limited to just 30 vehicles and by 
invitation only.
Yet, the exclusivity is not limited to the circle of participants; 
throughout the entire vintage vehicle event, participants will 
stay at one of the Leading Hotels of the World. After a day 
cruising the world’s peaks, refined cuisine will be awaiting 
to delight the most discerning taste buds. In addition, the spa 
and its 1800 m2 are available to participants to disconnect 
and relieve sore muscles. All these services are included in the 
participant package. 
Guests will arrive at the Gstaad Palace Hotel on 27 August 
in the morning, or even the day before if they wish to start 
the day fresh and ready. A team of professionals will check 
the vehicles and install a GPS tracking device in them to 
ensure proper timekeeping throughout the rally. After lunch, 
at 2:30 pm, the first car will set off on a “warm-up” drive 
to determine the starting order for the next day. At 7:30 
pm, guests will enjoy a cocktail before gathering for dinner 
followed by drinks and cigars in the beautiful setting of the 
hotel. The next day will unfold in keeping with the spirit 
of fair play that has been the mainstay of the rally since its 
creation several years ago. 
Participants will discover or rediscover the beauty of the 
Three-Lakes region in the canton of Fribourg, while the 
winner of the first prize will take home a Chopard watch! 
Do you enjoy staying at the Gstaad Palace and have a well-
tended collector’s car, but have not received an invitation? 
Then please write to the email address gpc@palace.ch for 
your registration.



Depuis le début de l’année, les ventes de ces bolides d’un genre 
(plus si) nouveau ont augmenté de 116%. Ils représentent 9,9% des 
immatriculations totales. Et si Tesla caracole toujours en tête, la 
concurrence s’intensifie avec l’arrivée de 20 nouveaux modèles l’an 
dernier. Le choix s’étoffe désormais à une cinquantaine de modèles 
disponibles en Suisse.

Le géant américain avait connu un succès immédiat lors du 
lancement de son Model 3 début 2019 : puisqu’il avait été pendant un 
temps le véhicule le plus vendu, toutes catégories confondues.

MARCHÉ DÉMOCRATISÉ
Au classement des ventes, Tesla reste numéro un, devant la Renault 
Zoé et le SUV d’Hyundai. Suit l’ID3 de Volkswagen, qui entame 
son offensive électrique depuis l’automne dernier, mettant ainsi 
en péril la domination de la société dirigée par Elon Musk. Tandis 
que des entrées de gamme de moins en moins chères permettent à 
l’électrique de se démocratiser. 

C’est une impression diffuse que l’on a sur les routes suisses, aussi silencieuse que les nouveaux 
véhicules qui les traversent, les voitures électriques se sont multipliées à vitesse grand V. 

LES VOITURES 
ÉLECTRIQUES  

à l’assaut des routes

Opel e-Corsa © Jean Dupont



Since the start of the year, sales of this (relatively) new kind 
of car has increased by 116%, accounting for 9.9% of total car 
registrations. And while Tesla remains in the lead, competition is 
intensifying with the release of 20 new models last year. There are 
currently some 50 models to choose from in Switzerland.

The American giant enjoyed immediate success when it launched 
its Model 3 in early 2019. In fact, for a time, the Model 3 was the 
best-selling vehicle in all categories.

A LEVELLING MARKET
In terms of sales, Tesla is still on top, ahead of the Renault Zoe and 
the Hyundai SUV. Next in line is the ID3 by Volkswagen, which 
began its electric offensive last fall, threatening the dominance of 
the company led by Elon Musk. Meanwhile, the increase in less 
and less expensive entry-level ranges has levelled the playing field. 

NEW PURELY ELECTRIC BRANDS
Among the new entrants are the Opel e-Corsa and its 337 (WLTP) 
range and the Sino-Swedish Polestar. Its Polestar 2 has a range of 
470 km (WLTP) and a price of 57,000 francs. The brand came 
onto the market in December and already had 32 customers in 
Switzerland by late 2020. Despite the vehicle’s price, ancillary 
costs like replacing diesel with electricity bring the overall cost 
down. 

Yet, while electric vehicles are becoming more accessible, they are 
still on average more expensive than hybrid, petrol or diesel cars. 
Although the extra cost pays for itself in a few years, the purchase 
price continues to be a deciding factor for buyers. 

Model S Bluefire de Tesla au Centre Tesla à Berne © Beat Jau
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Les ventes d’automobiles en Suisse ont subi une chute 
historique de 24% l’an dernier. Le nombre de véhicules 
électriques a quant à lui bondi de 48%. Le Model 3 de Tesla 
domine le podium, mais la marque américaine compte 
désormais 50 concurrents. Une conséquence directe de 
la pandémie ? Pas vraiment. 2020 était aussi l’année où 
la limite des émissions de CO2 par km en moyenne par 
voiture neuve devait passer de 130 grammes à 95 grammes, 
obligeant les marques conventionnelles à arriver sur le 
marché avec des nouveaux modèles plus propres.

NOUVELLES MARQUES PURE ÉLECTRIQUES
Parmi ces nouveaux entrants figurent notamment l’Opel e-Corsa 
et ses 337 kilomètres (WLTP) d’autonomie ou la sino-suédoise 
Polestar. Son modèle 2 affiche 470 kilomètres (WLTP) d’autonomie 
pour un prix de 57’000 francs. Débarquée en décembre, elle avait 
déjà trouvé 32 clients fin 2020 en Suisse malgré le prix du véhicule, les 
coûts annexes comme le remplacement du diesel par de l’électricité 
font baisser la facture. 

Mais si les voitures électriques se démocratisent, elles restent en 
moyenne plus chères que les voitures thermiques, essence ou diesel. 
Bien que sur quelques années leur surcoût initial soit amorti, le prix 
d’achat reste déterminant pour les acheteurs. 



L’INSOUTENABLE 
légèreté du carbone 

Encore peu présente au début des années 2000, la fièvre du carbone a petit 
à petit gagné un secteur horloger qui se pique d’alchimie radicale.  Une quête de légèreté 

qui pousse les manufactures à troquer l’acier contre le carbone pour donner 
lieu à de hautes prouesses technologiques. 



LA MATIÈRE GRISE AU SERVICE DE 
LA MANNE NOIRE 
En passant de la poche au poignet, la montre 
a changé d’environnement. Bien plus 
exposée aux risques de rayures et aux chocs, 
elle n’avait d’autre choix que de s’adapter 
à l’évolution des usages. D’autant qu’avec 
l’apparition de modèles destinés aux sports 
extrêmes, à l’exploration ou aux missions 
spatiales, la fonction de l’instrument 
allait infl uencer le choix de la matière de 
son boîtier. Nouveaux alliages dignes des 
plus belles performances aéronautiques, 
layering de matière sidérale, boîtiers dont 
les marbrures noires trahissent la solidité... 
Cette course au poids-plume pousse les 
ingénieurs des grandes manufactures à se 
singulariser en développant leur propre 
variation sur ce thème pour concevoir 
des boîtiers toujours plus résistants, plus 
robustes et plus légers. 

A GREY MATERIAL TO CREATE A BLACK LUXURY
When it moved from the pocket to the wrist, the environment of the 
watch changed. There, it became much more exposed to scratches and 
shocks, giving it no other choice but adapt to these changing uses. And 
this  was  even more true for models designed for sports, exploration or 
space missions. The instrument’s purpose thus  came to be a factor in the 
material used for the case. New alloys seemingly created for the fi nest 
aeronautical performance, layering of sidereal material, cases whose 
black marbling betrayed their solidity... This  pursuit of exceptional 
lightness drives the engineers at major manufacturers to develop their 
own variation on this  theme, resulting in stronger, more robust and 
lighter cases. 

WATCH BRANDS ON THE STARTING BLOCK
Brands that come immediately to mind are REBELLION with its 
forged carbon models and Franck Muller with the full black look on 
its iconic Curvex case, an exceptional achievement given that the 
entire case, including the tapping, is  crafted out of a mass of carbon. 
Meanwhile, Jacob&Co. combines titanium and carbon to protect the 
Twin Turbo Furious  Bugatti and its miniaturised engine. >From 
France to Switzerland to the Big Apple, watchmakers endeavour in 
watchmaking fusion to push the boundaries of genre and imagination 
every season. The big winner in this  competition is  carbon, which has  
joined the pantheon of luxury. 

De plus en plus de laboratoires travaillent à la découverte de nouveaux 
matériaux high tech pour habiller la montre ou façonner son mouvement. 

des boîtiers toujours plus résistants, plus 
robustes et plus légers. 

De plus en plus de laboratoires travaillent à la découverte de nouveaux 
matériaux high tech pour habiller la montre ou façonner son mouvement. 
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A GREY MATERIAL TO CREATE A BLACK LUXURY
When it moved from the pocket to the wrist, the environment of the 
watch changed. There, it became much more exposed to scratches and 
shocks, giving it no other choice but adapt to these changing uses. And 
this  was  even more true for models designed for sports, exploration or 
space missions. The instrument’s purpose thus  came to be a factor in the 
material used for the case. New alloys seemingly created for the fi nest 
aeronautical performance, layering of sidereal material, cases whose 
black marbling betrayed their solidity... This  pursuit of exceptional 
lightness drives the engineers at major manufacturers to develop their 
own variation on this  theme, resulting in stronger, more robust and 
lighter cases. 

WATCH BRANDS ON THE STARTING BLOCK
Brands that come immediately to mind are REBELLION with its 
forged carbon models and Franck Muller with the full black look on 
its iconic Curvex case, an exceptional achievement given that the 
entire case, including the tapping, is  crafted out of a mass of carbon. 
Meanwhile, Jacob&Co. combines titanium and carbon to protect the 
Twin Turbo Furious  Bugatti and its miniaturised engine. >From 
France to Switzerland to the Big Apple, watchmakers endeavour in 
watchmaking fusion to push the boundaries of genre and imagination 
every season. The big winner in this  competition is  carbon, which has  
joined the pantheon of luxury. 

DES MAISONS HORLOGÈRES SUR LES STARTING BLOCK
En ligne de mire REBELLION avec ses modèles en carbone forgé et 
Franck Muller qui off re un look full black à son emblématique boîtier 
Curvex – une opération extrêmement délicate puisque l’intégralité de 
la boîte y compris le taraudage sont usinés dans une seule et même pièce 
de carbone – ... De son côté Jacob&Co. allie le titane et le carbone pour 
protéger la Twin Turbo Furious Bugatti, et son moteur miniaturisé. 
De l’hexagone à la grosse-pomme en passant par la Suisse, les maisons 
entrent dans la course à la fusion horlogère qui repousse chaque saison 
les limites du genre et de l’imagination. Grand vainqueur de cette 
compétition, le carbone rejoint le panthéon du luxe. 

 Vanguard Carbon 
© Franck Muller

RE-VOLT SKELETONIZED 
© REBELLION TIMEPIECE 

Twin Turbo Furious Bugatti 
© Jacob&CO



TOUT DE BLEU

LOUIS MOINET DERRICK BLUE 
EDITION 

• Mouvement : automatique, calibre 
LM64 doté d’une réserve de marche de 
48 heures. 
• Boîtier : en acier inoxydable 316L de 
45,4 mm. 
• Cadran : bleu. Un créatif dispositif 
de pompe à pétrole habille le devant 
de la montre. Le cycle d’animation de 
l’automate se renouvelle trois fois à la 
minute.
• Étanchéité : 50 mètres. 
• Bracelet : en cuir d’alligator bleu. 
• Édition limitée à 12 pièces. 

• Movement: automatic, calibre LM64 
with a 48-hour power reserve. 
• Case: 45.4 mm 316L stainless steel. 
• Dial: blue. A creative oil pumping 
system adorns the front of the watch. 
The automaton’s animation cycle 
repeats three times per minute.
• Water resistance: 50 metres. 
• Strap: blue alligator. 
• Limited edition of 12 pieces. 

BELL&ROSS BR V3-94 A521

• Mouvement : mécanique à remontage 
automatique, calibre BR-CAL.301. Petite 
seconde à 3 heures et date. Chronographe  
au centre. Échelle tachymétrique sur le 
rehaut.
• Boîtier : en acier poli-satiné de 43 
mm doté d’une lunette tournante 
bidirectionnelle en acier avec bague en 
aluminium anodisé noir graduée compte 
à rebours 60 minutes. Couronne vissée. 
Protège couronne. Fond saphir.
• Cadran : noir. Aiguilles des heures et des 
minutes métalliques squelettées remplies 
de Super-LumiNova®. 
• Étanchéité : 100 mètres. 
• Bracelet : en acier poli-satiné avec boucle 
déployante. 
• Édition limitée à 500 pièces. 

• Mouvement : Quartz Suisse, calibre 
ETA 955.432.
• Boîtier : en acier inoxydable et 38 mm. 
Boîtier pavé et couronne sertis  de 366 
diamants ronds. 
• Cadran : pavé serti de 338 diamants 
ronds.
• Étanchéité : 30 mètres.
• Bracelet : en satin bleu. Boucle ardillon 
en acier inoxydable sertie de 75 diamants 
ronds.

BOVET VIRTUOSE V 

• Mouvement : mécanique à remontage 
manuel, calibre Dimier 1738 
13BM11AIHSMR, doté d’une réserve de 
marche de 120 heures. 
• Boîtier : convertible breveté Amadéo® 
Boitier rond en or blanc blanc de 43 
mm.
• Cadran : guilloché bleu aux fi nitions 
laquées. Guichet heure sautante au 
centre du cadran. Indicateur de réserve 
de marche. Minutes rétrogrades. Second 
fuseau horaire.
• Édition limitée à 100 pièces. 

• Movement: hand-winding 
mechanical, Dimier calibre 1738 
13BM11AIHSMR, with a 120-hour 
power reserve. 
• Case: patented Amadéo® convertible 
case enabling it to be transformed into a 
reversible wristwatch, a table clock, or 
a pocket watch, without a tool. 43 mm 
round white gold case.
• Dial: blue guilloché with lacquered 
fi nishes. Jumping hours in the centre 
of the dial. Power reserve indicator. 
Retrograde minutes. Second time zones.
• Water resistance: 30 metres. 
• Strap: blue alligator. 
• Limited edition of 100 pieces. 
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HYSEK FURTIF SKELETON BLUE

• Mouvement : mécanique à remontage manuel, 
calibre Hysek HW34, doté d’une réserve de marche 
de 45 heures. 
• Boîtier : carré en titane de 44 mm. 
• Cadran : bleu squeletté. 
• Étanchéité : 30 mètres. 
• Bracelet : en cuir bleu. 

•  Movement: hand-winding mechanical, Hysek 
calibre HW34, with a 45-hour power reserve.  
•  Case: 44 mm titanium. 
•  Dial: skeleton blue. 
•  Water resistance: 30 metres. 
•  Strap: blue.

JACOB&CO BUGATTI CHIRON SAPPHIRE 
CRYSTAL

• Mouvement : mécanique à remontage manuel, 
calibre JCAM37, doté d’une réserve de marche de 60 
heures. 
• Boîtier : tonneau en verre saphir poli de 55 x 44 
mm. Tourbillon incliné à 30°.
• Cadran : squelette.
• Étanchéité : 30 mètres. 
• Bracelet : en caoutchouc blanc avec boucle 
déployante en titane. 

• Movement: hand-winding mechanical, calibre 
JCAM37 with a 60-hour power reserve.
• Case: 55 x 44 mm barrel-shaped polished sapphire 
glass. 30° inclined tourbillon.
• Dial: skeleton.
• Water resistance: 30 metres.
• Strap: white rubber with a titanium folding 
buckle.

APAISANT, HYPNOTIQUE





Avec des codes empruntés au monde 
ouvrier du siècle passé, le style 

industriel a su séduire et perdurer 
au fil des décennies. Matières brutes, 
meubles façon usine, couleurs sobres : 

décryptage d’un style chargé d’histoires 
qui reste dans l’air du temps. 

Meubles & accessoires style factory 
© Daria Shevtsova

Verrière, brique 
apparente, lampes 
façon usine : tous 
les éléments du style 
industriel sont ici 
réunis.

Loft industriel  
© Aaron Huber

Lampe FLYTE 
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LE STYLE INDUSTRIEL
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RIQUE ROUGE DANS LA VEINE LOFT NEW-YORKAIS  - 
LES MURS SE DÉSHABILLENT 
Représentative des façades d’entrepôts et des maisons ouvrières, 
la brique rouge est l’alliée nº1 des intérieurs industriels. Jadis 
recouverts d’une couche d’enduit, les premiers lofts rénovés 

en habitations ou en ateliers d’artistes ont ouvert la voie à 
l’exposition des matériaux bruts. De la brique au béton, les murs et 

des sols se dénudent pour répondre à des éléments en fer ou en bois. 

DU MOBILIER SOLIDE EN BOIS ET EN MÉTAL 
Les manufactures de production industrielle font appel à des matériaux 
et des meubles qui résistent au temps et à l’assaut des machines. Dans 
une usine la fonctionnalité est de mise : lampes escamotables, bahut à 
casiers, l’équipement pensé pour améliorer la productivité se réinvente à 
merveille chez nous. La lampe escamotable devient une veilleuse qui prend 
place au dessus de notre lit. L’établi, une large table de salle à manger. 
Les hauts tabourets prennent place autour du minibar et le bahut accueille 
désormais la vaisselle. 

LA VERRIÈRE : POUR SÉPARER DEUX ESPACES TOUT EN  
LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE
Le style industriel se caractérise par sa dimension ouverte. On fait tomber 
les murs et on n’hésite pas à laisser la machinerie apparente comme par 
exemple un gros tuyaux en zinc qui court au dessus de la cuisinière. Pour 
séparer deux espaces, la verrière d’atelier s’impose, en bois pour adoucir la 
rudesse du fer ou en version métal pour un look plus prononcé !  

DES SUSPENSIONS D’USINE POUR METTRE VOS BONS PETITS 
PLATS 
S’il ne devait y avoir qu’un seul élément décoratif à retenir pour donner à 
votre déco des accents indus ce serait sûrement la suspension d’usine. De 
nombreux restaurants l’ont ainsi élu pour son côté vintage et son éclairage 
efficace. On la retrouve dans les cuisines mais elle trouve tout aussi bien sa 
place dans un salon voir une salle de bain. Les ampoules à filaments laissés 
à nu, dites « Edison » qu’om enroule autour d’un pilier ou d’une poutre se 
révèlent tout aussi indiquées pour éclairer votre intérieur-factory. 

débarque chez vous

RED BRICK LIKE A NEW YORK LOFT - THE WALLS 
BARE IT ALL 
Mimicking the façades of warehouses and workers’ houses, 
red brick is the number one design element of industrial 
interiors. In the past covered with a layer of plaster, the 
first lofts-turned-homes or -artists’-studios set the stage for 
exposing raw materials. From brick to concrete, walls and 
floors are stripped down to embrace iron and wood elements.
 
SOLID FURNITURE IN WOOD AND METAL 
Industrial production manufacturers make use of sturdy 
materials and furniture that can withstand the onslaught 
of machines. Function is first and foremost at a factory: 
folding lamps, chests of drawers....and furnishings designed 
to improve productivity are perfectly suited to our homes too. 
A folding wall lamp becomes the perfect nightlight placed 
above the bed. While a workbench becomes a large dining 
table. And high stools are placed around a minibar and a 
sideboard now holds the tableware.  

GLASS PANELS: TO SEPARATE TWO SPACES 
WHILE ALLOWING LIGHT TO PASS THROUGH
Industrial design is characterised by its openness. Walls 
are torn down and there are no qualms about leaving 
machinery exposed, like a large zinc pipe that runs above 
the stove. To separate two spaces, there is nothing better 
than a glass panel, featuring wood to soften the harshness 
of iron or metal for a more distinctive look!  

FACTORY PENDANT LIGHTS TO PUT YOUR 
MEALS IN THE SPOTLIGHT  
If there were only a single decorative element to give your 
interior industrial accents, it would no doubt be factory 
pendant lights. Many restaurants have gone with these 
sorts of lamps for their vintage look and effective lighting. 
They can be used in kitchens but also in places like a living 
room or bathroom. Exposed filament lightbulbs, called 
Edison bulbs, wrapped around a pillar or beam are also 
just as suitable for lighting your industrial interior. 

« A droite des réservoirs, le tuyau 
étroit de la machine à vapeur 
soufflait, d’une haleine rude et 

régulière, des jets de fumée blanche. » 
Emile Zola – L’assommoir. 

LE STYLE INDUSTRIEL SE CARACTÉRISE PAR SA 
DIMENSION OUVERTE. ON FAIT TOMBER LES MURS ET 

ON N’HÉSITE PAS À LAISSER LA MACHINERIE APPARENTE



AKILLIS
Bracelet Tattoo en or blanc pavé 

de diamants. 
Tattoo bracelet in white gold 

encrusted with diamonds. 

SCHAFFRATH
Bague Calla en or blanc, pavée 

de diamants et ornée d’un 
diamant rond placé entre 

deux surfaces miroirs. 
Calla ring in white gold 

paved with diamonds and 
adorned with a round 

diamond placed between two 
mirror surfaces. 

FRED
Bague Chance Infinie 

en or blanc pavée de diamants. 
Chance Infinie ring in white gold 

paved with diamonds. 

« Il est deux manières de briller : refléter la lumière ou la produire ».

COFFRET 
À BIJOUX

FRED
Bague Chance Infinie 
en or rose semi-pavée 
de diamants.
Chance Infinie ring in 
pink gold half paved 
with diamonds.

AKILLIS
Bague Tattoo en or blanc pavée 

de diamants blancs. 
Tattoo ring in white gold 

encrusted with white diamonds. 

AKILLIS
Bague haute joaillerie Tattoo en 

or blanc pavée de 
diamants blancs. 

Fine Tattoo ring in white gold 
encrusted with white diamonds. 

FRED
Bague Chance Infinie 
en or blanc et diamants.    
Chance Infinie ring in 
white gold ring and 
diamonds. 





E TOURBILLON DE LA VIE 
Depuis ses premiers pas dans les ateliers horlogers, Franck 
Muller s’est rapidement révélé fasciné par le tourbillon. Une 

invention scientifique qui remonte à plus de 200 ans et 
visait à offrir une plus grande précision aux montres à 
gousset en réduisant l’effet de gravité sur le mécanisme. 

Il a créé ainsi pour la toute première fois, un tourbillon 
visible de face. Contrairement aux tourbillons de toutes les autres 
marques qui ne pouvaient être vus que de l’arrière.
En 2021, l’horloger revient à ses origines avec La Grand Central 
Tourbillon, une nouvelle collection spectaculaire, qui place, comme 
son nom l’indique, le tourbillon, au centre du garde-temps. 

UNE COMPLICATION AU CŒUR DU CADRAN 
Le mécanisme central est logé dans un boîtier Franck Muller 
Cintrée Curvex redessiné spécialement pour cette collection de 4 
nouveaux garde-temps allant du bleu au noir en passant par le gris. 
Pour réussir cette collection de garde-temps, il a fallu repenser  

 
totalement la montre afin de faire passer le tourbillon de sa position 
d’origine à 6 heures, au centre de la montre. Suite à ce décentrage 
surprenant, les designers et horlogers de Franck Muller ont dû 
trouver un système pour afficher l’heure au centre de la montre. Pour 
ce faire, ils ont trouvé une manière innovante de placer les aiguilles 
des heures et des secondes autour de la cage du tourbillon.

AUTOMATIQUE ET ESTHÉTIQUE 
Extrêmement rare pour une collection Franck Muller Tourbillon, la 
montre est dotée d’un mouvement à remontage automatique, grâce 
à un micro-rotor excentrique, offrant jusqu’à 4 jours de réserve de 
marche.
La lunette, séparée du boîtier, permet de beaux traitements bicolores. 
Ce design met pleinement en valeur les belles courbes de la montre 
et donne également une visibilité totale au cadran en limitant la 
quantité de matière utilisée sur les côtés. Enfin, le dos ouvert permet 
d’admirer les finitions traditionnelles comme les Côtes de Genève.

FRANCK MULLER 
Grand Central Tourbillon

Fondée à Genève en 1991 par Franck Muller et Vartan Sirmakes, la jeune manufacture est 
rapidement devenue synonyme de design original et de complications audacieuses. 
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THE TOURBILLON OF LIFE 
From his start in watchmaking workshops, it did not take long for 
Franck Muller to feel captivated by the tourbillon. This scientific 
invention from over 200 years ago was created to make pocket 
watches more accurate by offsetting the effects of gravity on the 
mechanism. Unlike the tourbillons from all other brands, which 
can only be seen from the case back, Franck Muller was the first to 
develop a tourbillon visible from the front.
In 2021, the watchmaker returned to its origins with the Grand 
Central Tourbillon, a stunning new collection that, as its name 
suggests, places the tourbillon at the centre of the timepiece. 

A COMPLICATION AT THE HEART OF THE DIAL 
The central mechanism is contained within a Franck Muller Cintrée 
Curvex case redesigned especially for this collection of four new 
timepieces ranging from blue to grey to black. 
To make this collection possible, the manufacture had to entirely 
rethink the watch so that it could move the tourbillon from its 

original position at 6 o’clock to the centre of the watch. Following 
this surprising decentring, the designers and watchmakers at Franck 
Muller had to find a way to display the time at the centre of the 
watch, which they managed to do by placing the hour and minute 
hands around the tourbillon cage.

AUTOMATIC AND ATTRACTIVE 
The watch houses a self-winding movement, which is unusual for a 
Franck Muller Tourbillon collection. Moreover, it builds up a 4-day 
power reserve thanks to its eccentric micro-rotor.
The bezel is separate from the case, allowing for attractive two-
tone treatments. This design highlights the watch’s beautiful curves 
while also giving full visibility to the dial by limiting the amount of 
material used on the sides. In addition, the open back allows owners 
to admire the fine traditional finishes like Côtes de Genève.

La Grand Central Tourbillon est une nouvelle collection spectaculaire, 
où le Tourbillon est à l’honneur, placé au centre du garde-temps.



epuis quelques années, elle écume  
     les salons, multiplie les parutions  
 dans les magazines de motos et 

rassemble une large communauté 
de passionnés sur les réseaux sociaux 

notamment grâce à son compte 
Instagram Gasoline M.A.A.B. Gasoline pour le 
fioul porteur de vitesse, M.A.A.B comme acronyme 
de Motorcycle, Automotive, Aviation, Boat, les quatre 
domaines dans lesquels elle aimerait développer son 
activité : se concentrant pour l’instant sur les motos 
et les voitures. 
Dans un milieu où il est rare de voir les femmes 
aux manettes, la jeune bourguignonne fait figure 
d’OVNI. Ses bécanes hyperréalistes à l’allure racée 
semblent prêtes à jaillir hors du cadre pour le plaisir 
des aficionados, toujours plus nombreux à lui 
commander des dessins de leurs véhicules préférés. 
« Je pars d’une photo en haute définition. Il me faut 
entre dix et vingt heures pour réaliser un dessin. Une 
moto à la mécanique apparente me prend bien plus 
de temps à dessiner qu’une voiture par exemple. » 
À grands renforts de détails, de couleurs flashy, 
de jeux d’ombres et lumières elle immobilise et 
immortalise avec précision motos emblématiques 
et voitures de collection. 
Femme dans un monde d’hommes, jeune dans un 
milieu où la moyenne d’âge est largement supérieure 
au sien, privilégiant les supports classiques quand 
bon nombre de designers se tournent aujourd’hui 
vers le digital… Noémie fait valser les clichés pour 
croquer sa passion du sport automobile. 
Un penchant pour la vitesse et les sensations fortes 
que lui ont transmis ses parents : motards eux aussi. 
C’est d’ailleurs en dessinant la première moto de 
son frère jumeau, une Kawasaki Ninja 300 qu’elle 
décide de persévérer en publiant ses créations 
en ligne. Grand bien lui en a pris : elle collabore 
aujourd’hui avec les plus grandes marques, est 
devenue ambassadrice d’Indian Motorcycle et a 
rencontré de nombreux pilotes qui se font le plaisir 
de lui signer leurs portraits… 

GASOLINE M.A.A.B 
la folle allure des bolides 

de Noémie Marmorat
Noémie a 26 ans, une INDIAN SCOUT BOBBER SIXTY 

dans son garage et un sacré coup de crayon. 



75 Inspiration Cars AC COBRA. Moteur V8 Ford. 6997 cm3. 
1033 exemplaires construits entre 1962 et 1969.

« Aux 24 heures du Mans, 
alors que je dessinais 
devant les visiteurs, 

on m’a beaucoup demandé 
si les œuvres étaient de 
moi… Je pense que le 

problème vient du fait que 
je n’ai pas la tête commune 

d’un amateur de sport 
mécanique lambda. » 

For some years now, she has  been attending trade fairs, 
increasing the number of publications in motorcycle magazines 
and building up a large community of fans on social media, 
particularly thanks to her Instagram page Gasoline M.A.A.B. 
Gasoline to denote speed and M.A.A.B as  an acronym for 
Motorcycle, Automotive, Aviation, Boat, the four areas  in which 
she would like to work. Yet she is  currently focusing on motorcycles 
and cars. 
In a realm where it is  rare to see a woman at the helm, the young 
woman from Burgundy seems quite out of place. Her hyper-
realistic sporty-looking motorbikes seem poised to spring out of 
the frame to the delight of afi cionados, who are increasingly 
ordering drawings of their favourite vehicles from her. “I always 
start the process with a high-defi nition photo, and it takes me 
between 10 and 20 hours to complete a drawing, depending on 
the level of detail. A motorcycle with clearly visible mechanics, 
for example, generally takes much longer than a car.” Her work 

is  full of details, fl ashy colours and interacting light and shadow, 
fl awlessly immobilising and immortalising iconic motorcycles 
and classic cars. 
She is  a woman in a man’s world. Young in an environment 
where the average age is  much higher than her own. A fan of 
traditional media at a time when many designers are turning to 
digital… Noémie tears down clichés to embrace her passion for 
motorsports. 
Being a speed-junkie and a thrill-seeker are something that run 
in her motorcyclist family. Indeed, it was  after drawing her 
twin brother’s fi rst motorcycle, a Kawasaki Ninja 300, that she 
decided to pursue her passion and post her creations online. A 
very good move on her part, given that today she works with 
some of the biggest brands, has  become an Indian Motorcycle 
ambassador and has  met many riders who are happy to sign 
their portraits... 

ALFA ROMEO 33 STRADALE. 
Moteur 2 litres v8 atmosphérique. 
18 exemplaires construits 
ente 1967 et 1969.

MERCEDES 300 SL 
GULLWING. Moteur 
6 cylindres en ligne. 
3000 cm3. 1400 exemplaires 
construits entre 
1954 et 1963.



LA COULEUR EST LA

REBELLION RE-VOLT Chrono

• Mouvement : chronographe à 
remontage automatique de fabrication 
suisse, doté d’une réserve de marche de 
42 heures. 
• Boîtier : en titane de 38,5 x 40 mm.  
• Cadran : en nid d’abeille. Aiguilles 
des heures et des minutes recouvertes de 
matières luminescentes.  
• Étanchéité : 50 mètres. 
• Bracelet : caoutchouc vulcanisé avec 
boucle déployante. 

• Movement: Swiss-made self-winding 
chronograph with a 42-hour power 
reserve. 
• Case: 38.5 x 40 mm titanium.  
• Dial: honeycomb. Hour and minute 
hands coated in luminescent material.  
• Water resistance: 50 metres. 
• Strap: vulcanised rubber with a 
folding buckle. 

REBELLION Predator S 

• Mouvement : à remontage automatique 
de fabrication suisse, doté d’une réserve de 
marche de 48 heures. 
• Boîtier : en titane de 42 mm. 
• Cadran : nid d’abeille. Aiguilles des 
heures et des minutes de type glaive 
recouvertes de matières luminescentes. 
• Étanchéité : 50 mètres. 
• Bracelet : caoutchouc vulcanisé avec 
boucle déployante.

• Movement: Swiss-made self-winding 
with a 48-hour power reserve. 
• Case: 42 mm titanium. 
• Dial: honeycomb. Sword-shaped hour 
and minute hands coated in luminescent 
material. 
• Water resistance: 50 metres. 
• Strap: vulcanised rubber with a folding 
buckle.

BOVET 19Thirty Great Guilloché

• Mouvement : à remontage manuel, 
calibre 15BM04, doté d’une réserve de 
marche de 7 jours. 
• Boîtier : de 42 mm en acier 
inoxydable. 
• Cadran : turquoise guilloché, conçu et 
dessiné par M. Pascal Raff y, propriétaire 
de la Maison Bovet. 
• Étanchéité : 30 mètres. 
• Bracelet : pleine peau en alligator. 
• Édition limitée à 60 pièces. 

•  Movement: hand-winding, calibre 
15AM04 with a 7-day power reserve. 
•  Case: 42 mm stainless steel. 
•  Dial: turquoise guilloché, designed 
and created by M. Pascal Raff y, owner 
of Maison Bovet.  
•  Water resistance: 30 metres. 
•  Strap: full-skin alligator. 
•  Limited edition of 60 pieces. 
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BELL&ROSS BR03-92 DIVER MILITARY

• Mouvement : mécanique à remontage 
automatique, calibre BR-CAL-302. 
• Boîtier : en céramique noir mat de 42 mm. 
Lunette tournante unidirectionnelle graduée 60 
minutes en céramique. Couronne vissée. Protège 
couronne. 
• Cadran : kaki. Index en appliques et aiguilles des 
heures, des minutes et des secondes en appliques 
squelettées remplies de Super-LumiNova®.
• Étanchéité : 300 mètres. 
• Bracelet : en caoutchouc tramé noir avec boucle 
ardillon. 
• Édition limitée à 999 pièces. 

• Movement: self-winding mechanical, calibre BR-
CAL-302. 
• Case: 42 mm matte black ceramic. Ceramic 
unidirectional rotating bezel with 60-minute scale. 
Screw-down crown. Crown guard. 
• Dial: khaki. Applique indices and applique 
skeletonised Super-LumiNova®-fi lled hour, minute 
and seconds hands.
• Water resistance: 300 metres. 
• Strap: woven black rubber with a pin buckle. 
• Limited edition of 999 pieces. 

FRANCK MULLER Vanguard Skeleton Color

• Mouvement : mécanique à remontage manuel, 
doté d’une réserve de marche de 7 jours. 
• Boîtier : 44 x 53,7 mm 
• Cadran : squelette. Couronne de remontage à 2 
positions.
• Verre : saphir traité anti-refl ets. 
• Étanchéité : 30 mètres. 
• Bracelet : textile-caoutchouc avec boucle 
déployante. 

• Movement: hand-winding mechanical with a 60-
hour power reserve. 
• Case: 44 x 53.7 mm. 
• Dial: skeleton. Winding crown in two positions.
• Water resistance: 30 metres. 
• Strap: rubber and fabric with a folding buckle. 

GLOIRE DE LA LUMIÈRE



À seulement 79 kilomètres de la côte continentale, découvrez l’île paradisiaque d’Ibiza. Pinèdes 
à perte de vue, précieuses criques baignées d’eaux turquoises, villages de charmes, beach clubs 

luxueux, Ibiza séduit plus de trois millions de visiteurs chaque année.  

IBIZA 
le joyau méditerranéen 

UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE
Lieu de passage du commerce maritime durant la période néolithique 
et l’âge de Pierre, Ibiza est l’un des environnements urbains les plus 
anciens de la Méditerranée. En référence à sa végétation de pins, les 
grecs baptisent Ibiza et Formenta d’île Pityuse. Construite par les 
Carthaginois en 654, « Ibosim » est alors une forteresse stratégique 
et commerciale dont le port naturel héberge les navires. Très bien 
conservés, les sites de Puig des Molins ou le temple de Tanit sont les 
vestiges de cette époque. L’enceinte fortifiée Dalt Vila, inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO, est également un site historique à ne pas 
rater ! 

L’ÎLE HYPPIE DEVENUE HUPPÉE 
Le XXème siècle forge assurément la légende d’Ibiza. À partir 
des années 30, l’île devient la destination paisible de quelques 
artistes européens avant-gardistes forcés de fuir le régime nazi : le 
photographe, écrivain et pionnier du dadaïsme Raoul Hausmann, 
le philosophe allemand Walter Benjamin, le nobel de littérature 
Albert Camus, l’écrivain américain Truman Capote. Suivis dans les 
années 60 par Georges Harrison, Norman Mailer, Freddy Mercury, 
Brigitte Bardot ou Roman Polanski.

Durant cette période, l’exponentielle croissance touristique de l’île 
est bercée par le mouvement hippie laissant pour griffe la mode 
emprunte de liberté « Adlib », un style vestimentaire blanc défini 
par des tissus de coton frais travaillés à la main, décorés de broderies 
et de dentelles. Des vêtements devenus typiques à Ibiza. 

Avec le temps, la jeunesse continue de se presser sur l’île mais change 
de profil. Ibiza devient la capitale de la fête. Prisée des clubbers du 
monde entier, elle devient une plateforme musicale pour les plus 

grands DJ’s. Ibiza n’oublie pas pour autant ses visiteurs amateurs 
d’art en construisant le célèbre Museu d’Art Contemporani 
d’Eivissa (MACE), troisième plus ancien musée d’art contemporain 
d’Espagne. 

UNE NATURE CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL
Bien que la vie nocturne fasse souvent sa renommée, Ibiza abrite une 
faune et une flore exceptionnelles. La végétation luxuriante de l’île, 
essentiellement méditerranéenne, couvre 40% de son territoire avec 
plus de 1800 espèces différentes. 
Protégée depuis 1988 par un décret national, la posidonie est une 
plante à fleurs marine considérée comme l’écosystème le plus 
important de l’espace littoral de la mer Méditerranée. Ne vous y 
trompez pas, il ne s’agit pas d’une algue. Cette plante aquatique n’est 
pas seulement responsable de la pureté de l’eau mais agit comme un 
réel poumon marin, libérant une quantité d’oxygène comparable à 
une forêt tropicale. En plus d’aider à freiner l’érosion côtière, elle est 
la principale source d’alimentation d’un écosystème marin composé 
d’anémones de mer, de dorades, de barracudas, de maquereaux, de 
murènes, de dauphins et de tortues marines.
Quant à la faune terrestre, ses deux figures de proue sont le lézard vert 
d’Ibiza et le podenco, une race canine élégante, agile et résistante. 
Depuis le parc naturel Ses Salines, vous pourrez également observer 
de nombreuses espèces protégées parmi lesquelles des flamants roses 
et des majestueuses cigognes.  

UNE DESTINATION QUI MET SES VISITEURS AU DIAPASON
Patrimoine de l’Humanité, soleil, musique, plages, gastronomie, 
tradition, histoire, architecture, excursions, art, sport, culture, 
impossible de ne pas être séduit par Ibiza. 

Privilege Ibiza, la plus grande 
discothèque du monde
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Une table atypique à la renommée internationale
Évoquer Ibiza sans mentionner le restaurant Sublimotion serait 
impardonnable. Connu sous le titre de « restaurant le plus cher 
du monde », il est une expérience culinaire incroyable. Depuis 

2014, le chef doublement étoilé Paco Roncero surprend les 
gastronomes du monde entier dans une ambiance pensée pour 
maximiser leur plaisir. Situé au sein du Hard Rock Hotel d’Ibiza 

sur la route de Playa d’En Bossa, l’unique table du restaurant 
accueille douze personnes pour un menu dégustation unique. 

Scénaristes, architectes, scénographes, illusionnistes, designers, 
le chef s’est entouré de professionnels aux disciplines plurielles 
afin de faire de votre repas une expérience inoubliable pour vos 
cinq sens. Pour chacun des plats, le décor évolue tout comme la 

température, la musique, les arômes, les lumières. 
Trois heures de voyage gastronomique sensationnel. 

Réservations : +34 618 891 358 - booking@sublimotionibiza.com

A THOUSAND-YEAR-OLD HISTORY
Ibiza was a major trading post during the Neolithic period and 
the Stone Age, making it one of the oldest urban hubs in the 
Mediterranean. In reference to their extensive pine forests, the 
Greeks gave Ibiza and Formentera the name of Pityusic Islands. The 
Carthaginians founded Ibiza in 654 BC. At the time, “Ibossim” was 
a strategic and commercial fortress whose natural port was a safe 
harbour for ships. The well-preserved sites of Puig des Molins and 
the Temple de Tanit are vestiges of this period. The fortified old town 
Dalt Vila, listed as a UNESCO World Heritage Site, is also a visit 
that should not be missed. 

THE HIPPIE ISLAND BECOMES UPMARKET 
It was undoubtedly in the 20th century that the legend of Ibiza 
became what it is today. Starting in the 1930s, the island became 
a haven for avant-garde European artists forced to flee the Nazi 
regime, including photographer, writer and pioneer of Dadaism 
Raoul Hausmann, German philosopher Walter Benjamin, Nobel 
Prize-winning author Albert Camus and American writer Truman 
Capote. They were followed in the 1960s by Georges Harrison, 
Norman Mailer, Freddy Mercury, Brigitte Bardot and Roman 
Polanski.
During this period, the exponential growth in tourism on the island 
was rocked by the hippie movement, which paved the way for the 
freedom-loving fashion brand Adlib, a style of white clothing defined 
by its fresh cotton fabrics worked by hand and decorated with 
embroidery and lace, a clothing style that has become a signature 
of Ibiza. 
Young people have continued to flock to the island over the years, but 
their profile has changed. Ibiza has since become the party capital. 

Popular with clubbers around the world, the island has become a 
musical platform the biggest DJs. Ibiza has not, however, forgotten 
about its art-loving visitors - the famous Museu d’Art Contemporani 
d’Eivissa (MACE) is the third oldest contemporary art museum in 
Spain. 

NATURE LISTED AS WORLD HERITAGE 
Although its nightlife is what it is best known for, Ibiza is home 
to extraordinary flora and fauna. The island’s lush, primarily 
Mediterranean, vegetation covers 40% of its territory with more 
than 1,800 different species. 
Protected by law since 1988, Posidonia is a flowering marine plant 
considered to be the most important ecosystem in the coastal area of 
the Mediterranean Sea. Make no mistake, it is not seaweed. This 
aquatic plant is not only responsible for the purity of the water, but 
it also acts as a true marine lung, releasing an amount of oxygen 
comparable to a tropical forest. In addition to helping curb coastal 
erosion, it is the main source of food for a marine ecosystem made 
up of sea anemones, sea bream, barracudas, mackerel, moray eels, 
dolphins and sea turtles.
As for animals living on land, its two most representatives species 
are the green lizard of Ibiza and the podenco, an elegant, swift and 
hearty breed of dog. From the Ses Salines Natural Park, you can also 
observe many protected species like flamingos and storks.  

A DESTINATION THAT PUTS VISITORS IN TUNE
World Heritage, sun, music, beaches, good food, tradition, luxury, 
legend, history, architecture, fashion, hiking, art, shopping, sports, 
culture... it is impossible to escape Ibiza’s charms.  

La Posidonie de Méditerranée 
(Posidonia oceanica) est une 
espèce de plantes à fleurs aquatique 
endémique de la Mer Méditerranée

À l’origine de l’expression latine «Ad 
Libitum», qui signifie «librement», la mode 

Adlib vante l’esprit libre et insouciant 
caractéristique des habitants de l’île

Restaurant Sublimotion



A PERSISTANCE DE LA MÉMOIRE – SALVADOR DALÍ
Représentant la plage de Portlligat agrémentée de montres à 

gousset fondantes telles du camembert, la toile tourne 
autant en dérision la rigidité du temps – opposée 
ici à la persistance de la mémoire – qu’elle reflète les 

angoisses du peintre devant l’inexorable avancée du temps et de la 
mort. Dalí exploite ici les éléments les plus caractéristiques de sa 
période surréaliste pour développer un thème universel : le temps 
et la mort. 
A representation of the beach of Portlligat featuring soft pocket 
watches melting like Camembert, the painting mocks the rigidity 
of time - here opposed to the persistence of memory - as it reflects 
the painter’s anxieties in the face of the inexorable advance of 
time and death. In the work, Dalí explores the most characteristic 
elements of his surrealist period to address a universal theme: time 
and death.

LA DURÉE POIGNARDÉE – RENÉE MAGRITTE 
Peint dans un style hyperréaliste avec des contrastes forts et très 
définis, ce tableau représente une cheminée de marbre blanc du 
foyer de laquelle s’échappe une locomotive dont la vapeur remonte 
dans la cheminée. Sur sa console sont posés deux chandeliers 
et une horloge se reflétant dans un large miroir. La palette de 
couleurs est réduite : blancs et gris de l’horloge, de la cheminée, de 
la locomotive et du miroir, bruns du plancher et des murs, jaune/
doré du bord du miroir et des chandeliers. L’éclairage vient de la 
droite.
Cette peinture a beaucoup inspiré les critiques d’art, qui 
élaborèrent des explications complexes quant à son sens, avant 
que René Magritte, vingt ans après l’avoir peinte, explique qu’il 
s’agisse simplement d’une exploration du concept d’énigme. 

Painted in a hyper-realistic style with strong and highly defined 
contrasts, the painting portrays a white marble fireplace from 
which a locomotive is jutting out; the steam from the locomotive 
rises up into the fireplace. On the mantelpiece are two candlesticks 
and a clock reflected in a tall mirror. The painter used a reduce 
palette of colours: white and grey for the clock, the fireplace, the 
locomotive and the mirror; brown for the floor and the walls; 
yellow/gold for the mirror frame and the candlesticks. The lighting 
comes from the right.
The painting greatly aroused art critics, who developed explanations 
as to its meaning, before René Magritte, 20 years later, explained 
that it was simply an exploration of the concept of enigma. 

LE TEMPS N’A POINT DE RIVES – MARC CHAGALL 
L’un des plus célèbres tableaux de Marc Chagall porte un nom 
plutôt complexe. Cette œuvre surréaliste dépeint un poisson géant 
aux ailes, installé sur une horloge qui vole au-dessus d’une rivière et 
jouant du violon. Une métaphore de la vie de l’artiste, car Chagall 
a vécu tout comme ce poisson. Il s’envolait ainsi dès que le danger 
s’approchait. Ce « sixième sens » l’a sauvé de pogroms en Empire 
russe, de la répression stalinienne et des camps de concentration 
nazis. Il a presque réussi à atteindre son centième anniversaire, 
traversant un siècle sanglant, plein de guerres et violences.
One of Marc Chagall’s most famous paintings has a rather complex 
title. This surrealist work depicts a giant winged fish playing the 
violin while resting on a clock that is flying over a river. It is a 
metaphor for the artist’s life, as Chagall lived just like this fish, 
flying away from danger as soon as it approached. This “sixth 
sense” saved him from the massacres of the Russian empire, the 
repression of Stalin and Nazi concentration camps. He almost 
reached his 100th birthday, managing to survive a bloody century 
full of wars and violence.

LE TEMPS 
sans fil des surréalistes

« Les équations fondamentales qui décrivent notre monde ne comportent pas de variable 
de temps », pointe Carlo Rovelli, spécialiste de physique théorique. S’il est une réalité pour 

les êtres humains, du point de vue de la physique quantique, le temps n’existe pas. 
Distendu, coulant, retenu, volant, les surréalistes explorent ce sujet à travers des toiles 

qui interrogent les spectateurs quant à leur propre rapport au temps. 
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PENSER À LA MORT – FRIDA 
KAHLO 
On ne compte plus les produits 
dérivés à l’effigie de la célèbre peintre 
mexicaine. Et les horloges ne font 
pas exception à la règle. Dans cet 
autoportrait, Frida Kahlo (qui a 
toujours réfuté son appartenance au 
mouvement surréaliste) est entourée 
de feuilles avec des épines dessus.  Son 
front est orné d’un cadran décoré en 
son centre d’un crâne, une allégorie 
de son envie de mourir, ayant été très 
malade et sérieusement diminuée 
toute sa vie durant. 
There are countless items available 
bearing the effigy of the famous 

Mexican painter. And clocks are no exception. In this self-portrait, Frida Kahlo (who 
always denied belonging to the surrealist movement) is surrounded by thorny leaves. 
Her forehead is decorated with a dial featuring a skull, a reflection of her desire to die, 
having been ill and seriously impaired throughout her life.

LE SABLIER DES ANS – IGOR MORSKI 
Igor Morski est passé maître dans l’art de croquer notre société et d’en dégager 
ses aspects les plus acides. Dans ce tableau, le surréaliste polonais met en évidence 
notre relation de plus en plus conflictuelle avec le temps qui passe : de l’apologie du 
jeunisme au refus de se voir vieillir. Il pointe le caractère immuable de la vieillesse 
quelques soient les stratagèmes pour retarder son échéance (chirurgie esthétique, 
style vestimentaire etc…)  
Igor Morski is a master of the art of sketching our society and depicting its most 
acrid aspects. In this painting, the Polish surrealist highlights our increasingly 
confrontational relationship with the passage of time: from the glorification of youth 
to the refusal to see ourselves grow old. He addresses the immutable nature of old age 
whatever the strategies to delay its onset (cosmetic surgery, dress style, etc…).

Le sablier des ans, 
Igor Morski 1960

Marc Chagall - 
Le temps n’a point de rives - 

1930 - 1939

René Magritte - 
La Durée poignardée, 1938

Penser à la mort - 
Frida Kahlo, 1943

Salvador Dalí - La Persistance de la mémoire, 1931



De la couleur, des volumes assumés et une pincée de sensualité... 
L’éclat des bijoux transalpins brille par-delà les frontières. 

LA SCINTILLANTE 
saga des joailliers italiens

Si les pays qui peuvent se targuer de voir leur 
nom intimement lié à l’univers de l’orfèvrerie 
se comptent sur les doigts d’une main, l’Italie 
caracole en tête. Riches d’un patrimoine 
historique remontant à l’Antiquité, d’un 
style à la fois identifiable et très portable, les 
créations en provenance de la grande botte 
éblouissent et séduisent dans le monde entier. 
Zoom sur deux maisons qui portent ces valeurs 
d’excellence, d’élégance, de savoir-faire et 
de virtuosité à travers des collections déjà 
iconiques. 

SERAFINO CONSOLI, HARMONIE ET 
FINESSE 
Serafino Consoli a vu le jour dans la ville de 
Bergame, en 1959. Esthétique et innovation 
sont au cœur de la philosophie de la marque 
depuis ses balbutiements jusqu’à son 
établissement en tant que joaillier de renom. 

UNE DÉCENNIE DE RECHERCHES 
Après plus de dix ans d’études et d’essais, la 
marque a finalement obtenu les brevets pour la 
collection qui se nommera « Brevetto. » Un 
pied-de-nez à des années de travail acharné qui 
se sont soldées par une technologie intelligente 
aussi simple à utiliser que complexe à fabriquer 
puisque chaque pièce nécessite jusqu’à 42 000 
points de soudure et 988 composants.

L’ÉLÉGANCE À TOUS LES DOIGTS 
Les bagues s’étendent jusqu’à dix tailles et peuvent être portées en 
bracelet pour une polyvalence inédite dans le monde de la joaillerie. 
Ces créations se distinguent par leur harmonie et leur unicité. Les 
bagues correspondent ainsi à tous les types de mains et peuvent se 
porter à chaque doigt (voir au poignet) puisqu’elles sont ajustables. 
Elles représentent ainsi une parfaite surprise luxueuse car vous 
n’aurez pas besoin de vous enquérir sur la taille de la personne à qui 
vous souhaitez offrir cet audacieux bijou. Une collection inventive et 
surprenante pour briller en toute occasion. 

ADOLFO COURRIER, DES BIJOUX SENSUELS ET CHICS 
Fondée par Adolfo Courrier et Alessandra Zanchetta en 2002 
dans la région du Piémont, la maison a tout de suite rencontré un vif  

 
succès grâce à des collections uniques qui allient subtilité, sensualité 
et fonctionnalité. L’univers d’Adolfo Courrier est également 
marqué d’un esprit rock et animalier avec des pièces en or serties 
de diamants. A l’image de la bague Lucky Frog, une précieuse 
grenouille, sertie de diamants noirs. 

UNE COLLECTION INSPIRÉE DU POP-ART  
La marque joue sur les couleurs et les contrastes de matières en 
respectant une production 100% made in Italy. Et, surprend par son 
audace, notamment avec la collection POP – inspirée des œuvres 
d’artistes contemporains tels que Andy Warhol et Roy Lichtenstein 
– qui propose pour la première fois dans la haute joaillerie la 
possibilité de composer sa propre bague.

FIAT 500, une véritable petite icône italienne  © Jonathan Bean
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While the countries that can boast of having their name intimately tied to 
goldsmithing can be counted on the fingers of one hand, Italy is no doubt in 
the lead. Rich in a historical heritage dating back to Antiquity and featuring 
a style that is both identifiable and easy to wear, the creations from The Boot 
dazzle and captivate jewellery lovers from around the world. Here is a look 
at two jewellers that express the values of excellence, elegance, knowhow and 
virtuosity through their already iconic collections. 

SERAFINO CONSOLI, HARMONY AND FINESSE 
Serafino Consoli was founded in the city of Bergamo in 1959. The brand’s 
philosophy has centred on aesthetics and innovation from its inception to its 
establishment as a renowned jeweller. 

A DECADE OF RESEARCH 
After more than 10 years of study and testing, the brand finally obtained the 
patents for the collection that it would call “Brevetto”. A payoff for years of 
hard work resulting in smart technology that is as simple to use as it is complex 
to manufacture, given that each piece requires up to 42,000 solder points and 
988 components.

ELEGANCE ON EVERY FINGER 
The rings expand up to 10 sizes and can be worn as bracelets for a versatility 
like no other in the world of jewellery. The creations are distinguished by 
their harmony and uniqueness. And because they are adjustable, the rings 
are suited for all types of hands and can be worn on any finger (and on the 
wrist). They thus make for the perfect luxurious surprise, as there is no need 
to ask about the size of the person to whom you wish to give this bold piece of 
jewellery. An inventive and surprising collection to shine on any occasion. 

ADOLFO COURRIER, SENSUAL AND CHIC JEWELLERY 
Founded by Adolfo Courrier and Alessandra Zanchetta in 2002 in the region 
of Piedmont, the brand quickly became successful with its unique collections 
combining subtlety, sensuality and ease-of-wear. The world of Adolfo Courrier 
is also noted for its rock and animal spirit expressed through gold pieces set 
with diamonds. An example is the Lucky Frog ring, a lovely amphibian set 
with black diamonds. 

A COLLECTION INSPIRED BY POP ART 
The brand plays on the colours and contrasts of materials while upholding its 
100% made in Italy production. And the result is surprisingly bold, especially 
the POP collection (inspired by the works of contemporary artists like Andy 
Warhol and Roy Lichtenstein), which offers, for the first in the world of fine 
jewellery, the possibility of composing your own ring. 

« En joaillerie comme dans la mode, 
on parle toujours du style italien, mais 

personne ne sait précisément le définir car 
il est difficile de faire des généralités tant 
les influences se sont mélangées dans ce 

domaine au cours des siècles. Par opposition 
à la française, légère, délicate et souvent 

asymétrique, l’italienne se distingue par des 
pièces plus massives et symétriques.» 

Amanda Triossi, historienne du bijou. 

Le Pont Rialto à Venise © Damiano Baschiera

À BIEN DES ÉGARDS, 
LES COLLECTION 

BREVETTO DE 
SERAFINO CONSOLI 
ET POP D’ADOLFO 

COURRIER INCARNENT 
DES SOLUTIONS 

CONCRÈTES À UNE 
MULTITUDE DE 

DILEMMES 
BIJOUTIERS. 

Serafino Consoli 
Collection Brevetto

Adolfo Courrier
Collection POP



INSTITUT DE GEMMOLOGIE 
DE MONACO

Bague Tennis disponible en 
or blanc, rose et jaune sertis de 

diamants blancs et saphirs roses, 
mauves, bleus, oranges 

de taille émeraude. 
Tennis ring available in white, 

pink or yellow gold set with 
white diamonds and emerald-cut 

pink, mauve, blue and orange 
sapphires.

SCHAFFRATH
Bague Liberté en or blanc ornée 

d’un diamant rond central 
librement mobile. Intérieur habillé 
d’une incrustation translucide en 

corindon coloré lui-même encadré 
d’un rail annulaire entièrement 

serti de diamants. Série Couture, 
strictement limitée.

Liberté ring in white gold adorned 
with a free moving round central 
diamond. The interior features a 

translucent inlay made of coloured 
corundum that is framed by an 
entirely diamond-studded ring 
band. Couture series, strictly 

limited.

SERAFINO CONSOLI
Bague multi-tailles en or rose sertie de diamants. 

Collection Brevetto.
Multi-size ring in rose gold set with diamonds. 

Brevetto collection.

Élégantes, positives, les femmes modernes se parent de couleurs.

COFFRET 
À BIJOUX

ADOLFO COURRIER
Bagues en or ornées 
de diamants et rubis. 
Collection POP. Set 
Cocktail Roulette. À 
porter ensemble ou 
séparément. 
Gold rings adorned 
with diamonds and 
rubies. POP collection. 
Cocktail Roulette set. 
To wear together or 
separately. 

INSTITUT DE 
GEMMOLOGIE DE 

MONACO
Bracelets Tennis disponibles en 
or blanc, rose et jaune sertis de 

diamants blancs et saphirs roses, 
mauves, bleus, oranges 

de taille émeraude. 
Tennis bracelets available in 
white, pink or yellow gold set 

with white diamonds and 
emerald-cut pink, mauve, blue 

and orange sapphires.

ADOLFO COURRIER
Pendentif en or blanc 

« TuttiFrutti » serti de diamants 
blancs, de diamants bruns et de 

tsavorites sur chaine en or blanc.
TuttiFrutti pendant in white gold 
set with white diamonds, brown 

diamonds and tsavorites on a 
white gold chain.

SERAFINO CONSOLI
Bague multi-tailles en 
or rhodié noir sertie de 
diamants. Collection 
Brevetto.
Multi-size ring in black 
rhodium-plated gold set 
with diamonds. Brevetto 
collection.





Créée il y a plus de 250 ans par Louis XV, la plus célèbre cristallerie française implantée 
dans la ville lorraine éponyme ne se visite malheureusement pas. 

Elle dispose toutefois de son propre musée. 

3 ADRESSES 
où admirer les créations 

Baccarat 

Établi dans l’ancienne 
demeure des directeurs de 
la Manufacture, ce musée 
imaginé comme une maison 
de collectionneur, s’étend sur 
quatre salles.  

Naturellement situé rue des 
cristalleries, il a été rénové 
en 2015 et permet au visiteur 
de découvrir des pièces 
d’exceptions, récompensées 
à l’occasion d’Expositions 
universelles.

Depuis 2003, le Pôle Bijou 
est destiné aux professionnels 
du secteur. La galerie du pôle 
vous offre trois expositions 
par an, sur le thème du 
bijou. Véritable HUB de 
créateurs, il leur permet de 
promouvoir leur travail tout 
en s’informant des dernières 
tendances. Une boutique 
est également présente 
proposant bijoux, ouvrages 
spécialisés, de l’outillage et 
quelques objets de décoration. 

La maison a également 
réalisé les vitraux de la 
superbe église Saint Rémy, 
joyaux d’art moderne du XXème siècle. 

Loin de se cantonner à la ville qui les a vu naître, les créations 
Baccarat sont en vente partout dans le monde. On les retrouve 
dans un magnifique restaurant au cœur de Paris pensé comme 
un showroom : le Cristal Room Baccarat. 

Confortablement installés dans un fauteuil en velours, vous 
allez pouvoir déguster la carte du chef Matthieu Méchéri, 
tout en gardant un œil sur les pièces iconiques de la maison 
Baccarat. 

A la carte, on retrouve des produits de saison : velouté de champignons, 
chantilly au lard fumé et fins croutons, carpaccio de Saint-Jacques, 
yuzu et grenade, ris de veau croustillants glacés au balsamique, cheveux 
d’anges et tandoori ou par les Saint-Jacques rôties en coquilles, purée de 
topinambour au café… Il y en a pour tous les goûts ! Les végétariens et 
végan ne seront pas laissés-pour-compte puisque le chef a aussi imaginé de 
belles assiettes avec des légumes de saison. Et pour les becs sucrés, la salade 
de pommes vertes et framboises ou bien la tarte amandine aux figues, 
crémeux marron devraient royalement terminer votre dîner. 

Musée Baccarat en Lorraine, Cabinet de dessin, Lustre Zénith en cristal clair et rouge © Laurent Parrault
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Musée Baccarat
Adresse : 2 des Cristalleries, 

54120 Baccarat, France.
Église Saint Rémy de Baccarat 
Adresse : Avenue de Lachapelle, 

54120 Baccarat, France.
Cristal Room Baccarat

Adresse : 11 Place des États-Unis, 
75116 Paris, France. 

À retrouver également 
chez Curiosity à Lausanne.

Housed in the former residence of the company’s 
directors, the museum is comprised of four rooms 
and designed to represent a collector’s home. 
It is fittingly located on Rue des Cristalleries and 
was renovated in 2015, allowing visitors to discover 
extraordinary pieces that were presented at 
Universal Exhibitions.

Meanwhile, the Pôle Bijou, an institution aimed 
at industry professionals, has existed since 2003. 
The Pôle Bijou gallery organises three exhibits on 
jewellery per year. A true designers hub, it is a place 
to promote work while also explore the latest trends. 
There is also a shop offering jewellery, specialist 
books, tools and some decorative items. 

The manufacturer also created the stained glass 
at the stunning Saint Rémy church, a gem of 20th 
century modern art. 

Far from being limited to the town where they were 
born, Baccarat creations are sold around the world. 
They can be found in a magnificent restaurant 
in the heart of Paris designed as a showroom: the 
Cristal Room Baccarat. 

Comfortably seated in a velvet armchair, you can 
delight in the menu of Chef Matthieu Méchéri while 
admiring the iconic pieces at Maison Baccarat. 

Seasonal ingredients are the mainstay of the menu, 
which includes a velouté with mushrooms, smoked 
bacon cream and fine croutons; scallop carpaccio 
with yuzu and pomegranate; crispy sweetbreads 
with a balsamic glaze; angel hair pasta and 
tandoori; and roasted scallops in shells with a 
coffee-infused Jerusalem artichoke purée. There is 
something for everyone! Vegetarians and vegans will 
not be left out, as the chef has also created beautiful 
dishes with seasonal vegetables. And for those with 
a sweet tooth, the green apple and raspberry salad 
or the almond tart with figs and chestnut cream 
shall provide a royal finishing touch to your meal. 

Musée Baccarat 
en Lorraine, 

Grandes commandes royales 
© Laurent Parrault32.

Église Saint Rémy à Baccarat

Cristal Room © Laurent Parrault



Créatif et entrepreneur, visionnaire devenu 
vintage, dessinateur de haute-couture, de 
prêt-à-porter et de design, homosexuel épris 
de Jeanne Moreau…
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DES 
FAUBOURGS 
AUX PODIUMS 
le fabuleux destin 
de Pierre Cardin

Pierre Cardin qui nous a quitté en décembre dernier à l’âge de 98 ans, 
a, toute sa vie durant, transcendé les paradoxes pour apposer sa griffe 
sur des robes légendaires comme sur les objets les plus improbables 
: du grille-pain à la boîte à sardine en passant par le réchauffe-mug. 
Fils d’agriculteurs vénitiens, Pietro Constante Cardin fuit l’Italie 
fasciste avec ses parents pour se réfugier en France en 1924. Il fait 
ses armes à 14 ans chez Bonpuis, un tailleur de Saint-Étienne avant 
de rejoindre Paris en 1945, où il travaillera comme costumier sur le 
tournage de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, puis, auprès d’Elsa 
Schiaparelli et de Christian Dior, qu’il épaulera dans la conception 
de la célèbre veste Bar.

RETOUR VERS LE FUTUR 
Son vestiaire exubérant se matérialise à grands coups de plexi, de 
rhodoïd, de néoprène et de vinyle, tandis que coupes géométriques 
et volumes sphériques sont de mise pour cet ambassadeur du Space 
Age qui se dispute, avec André Courrèges et Paco Rabanne le titre de 
« créateur du futur ». Robes bulle, vestes à épaules pagode, costumes 
col mao, combinaisons « Cosmocorps », on ne compte plus les 
tenues qui ont façonné l’histoire de la mode ni les évènements qui 
ont élevé ce parisien d’adoption au rang de véritable chantre de 
l’élégance. 

CATALOGUE D’OBJETS POUR HOMME IMPOSSIBLE À 
CATALOGUER
Il fut ainsi le premier couturier à faire défiler des hommes en 1958, et 
à oser proposer, en 1962, des pièces de sa collection au Printemps. « Je 
croyais beaucoup à la grande diffusion. C’est grâce au prêt-à-porter 
que j’existe aujourd’hui. Ce n’est pas un déshonneur que de quitter 
les salons dorés pour aller dans la rue. » En 1974, il figure en une du 
célèbre magazine américain Time, debout, torse nu, uniquement 
vêtu d’une serviette, chaussettes tombant sur les chevilles, entouré 
d’un fauteuil et d’un miroir silhouette, qui portent évidemment son 
nom. 
Deux coups médiatiques marqueront encore les esprits : le défilé de 
la Place Rouge réunissant 200 000 personnes en 1991 ainsi que celui 
qui s’est tenu au milieu du désert de Gobi en 2007. 
Et, si les mannequins et les modes défilent, son sceau reste immortel, 
symbole d’un empire financier, estampillé Pierre Cardin. 

Pierre Cardin, who left us last December at the age of 98, spent 
his entire life transcending paradoxes to put his stamp on legendary 
clothing and the most improbable of objects: from toasters to mug 
warmers to sardine cans. 
The son of Venetian farmers, Pietro Constante Cardin fled fascist 
Italy with his parents to settle in France in 1924. He gained experience 
early on at the age of 14 with Bonpuis, a Saint-Étienne tailor, before 
moving to Paris in 1945, where he worked as a costume designer on 
the set of Jean Cocteau’s Beauty and the Beast. He then went on to 
work with Elsa Schiaparelli and Christian Dior, whom he supported 
in the design of the famous Bar jacket.

BACK TO THE FUTURE 
His exuberant clothing style was expressed through Plexiglass, 
rhodoïd plastic, neoprene and vinyl, while geometric cuts and 
spherical volumes were the name of the game for this Space Age 
ambassador who disputed, alongside André Courrèges and Paco 
Rabanne, the title of “creator of the future”. Bubble dresses, jackets 
with pagoda shoulders, mandarin collar shirts, “Cosmocorps” 
suits… countless Cardin designs have shaped the history of fashion 
and played their part in events that ultimately made this adopted 
Parisian a true figurehead of elegance. 

CATEGORIES OF OBJECTS BY A MAN WHO IS IMPOSSIBLE 
TO CATEGORISE 
He was the first designer to put men in fashion shows in 1958, and 
in 1962 he went out on a limb and offered pieces from his collection 
at Printemps. “It is thanks to ready-to-wear that I exist today. It 
is not a disgrace to leave the golden salons to go to the streets.” In 
1974, he appeared on the cover of Time magazine. He was standing, 
shirtless, wearing a towel around his waist and socks falling to his 
ankles, surrounded by an armchair and a silhouette mirror bearing 
his name. 
He will forever be remembered for two of his media stunts: the 
fashion show in Red Square bringing together 200,000 people in 1991, 
and the fashion show held in the middle of the Gobi Desert in 2007. 
And while models and fashion shows may be temporary, the Pierre 
Cardin hallmark, the symbol of a financial empire, remains 
immortal. 





Fusion technique et esthétique parfaite entre les voitures de course et les montres de luxe, 
la Predator 2.0 Regulator Tourbillon s’inscrit dans la continuité 

de la collection de la Maison Rebellion. 

L’ÉCURIE REBELLION
Nouvelle sortie de
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Boîtier or rose 

REBELLION a décliné le modèle 
Predator 2.0 Regulator Tourbillon en 
trois versions de boîtiers, chacune des 

trois éditions limitées à 30 pièces. 

Authentique, raffi  née, cette montre d’une superbe complexité 
présente des performances à la hauteur de son endurance. Dotée 
d’une surprenante réserve de marche de 65 heures, la Predator 2.0 
Regulator Tourbillon révèle un profond héritage horloger avec un 
affi  chage du régulateur et un tourbillon à 6 heures, qui eff ectue une 
révolution en une minute. 

Non sans rappeler l’esthétisme des tableaux de bord automobiles, les 
deux compteurs indiquent les heures et les minutes à respectivement 
10 heures et 2 heures. Au centre, l’aiguille des secondes stylisée 
complète la précision de cette montre aux lignes racées tandis que le 
guichet s’affi  che discrètement à 4 heures.

Basé sur le mouvement P351 de Télôs Watch, le mouvement 
tourbillon régulateur automatique a été développé exclusivement 
pour les garde-temps REBELLION. Réglé par la célèbre invention 
de Louis Abraham Breguet, il assure une précision exceptionnelle en 
compensant les perturbations de l’isochronisme du balancier dues à 
la gravité terrestre. 

Proposé en titane, titane noir et or rose, le boîtier de 48 mm étanche 
à 50 mètres est monté sur un bracelet en caoutchouc vulcanisé, fermé 
au poignet par une boucle déployante de sécurité. Aucun dérapage 
possible !

Authentic and refi ned, this  extraordinarily complex watch is  as  
hardwearing as  it is  effi  cient.  The Predator 2.0 Regulator Tourbillon, 
with a surprising 65-hour power reserve, demonstrates its extensive 
watchmaking heritage with a regulator display and a tourbillon at 
6 o’clock that makes a full revolution every minute. 

The two counters indicating hours and minutes at 10 o’clock and 
2 o’clock respectively are reminiscent of a car dashboard. In the 
centre, the stylised seconds hand accentuates the precision of this  sleek 
timepiece, while a window discreetly indicates the date at 4 o’clock.

Based on the Telos Watch movement P351, the automatic regulator 
tourbillon movement was  developed exclusively for REBELLION 
Timepieces.  The watch is  regulated by Louis  Abraham Breguet’s 
famous  invention, ensuring excellent precision by off setting any 
disturbances caused by Earth’s gravitational pull. 

It features a titanium, black DLC titanium or rose gold case that 
is  water resistant to 50 metres and comes with a vulcanised rubber 
strap with a safety folding clasp. Guaranteed to stay on!

REBELLION a décliné le modèle 
Predator 2.0 Regulator Tourbillon en 
trois versions de boîtiers, chacune des 

trois éditions limitées à 30 pièces. 

Boîtier titane

Boîtier Titane noir

Boîtier or rose 



BOVET 
1822 - VIRTUOSE VIII CHAPITRE DEUX

Imaginé pour émerveiller une nouvelle fois les collectionneurs et amateurs de belle horlogerie, 
la maison Bovet 1822 présente le chapitre deux de son tourbillon Virtuoso VIII. 

Un condensé de technicité d’une rare beauté. Édition limitée à 50 pièces. 

Tourbillon volant double 
face indiquant les secondes.
Two-sided fl ying tourbillon 
where seconds are indicated.

Guichet grande date à 
correction rapide par simples 
pressions sur la couronne 
située à 12 heures.
Large date window with 
quick date correction 
performed by simply pressing 
the crown at 12 o’clock.

Cadran en aventurine bleu 
décoré à la main présentant 
la réserve de marche de 10 
jours placée à 10 heures.  
Hand-decorated blue 
aventurine glass dial with 
10-day power reserve 
indicator at 10 o’clock.  
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Mouvement à remontage 
manuel de calibre 

17BM06-GD logé dans un 
boîtier rond de 44 mm en 

or rouge poli.
Self-winding calibre 

17BM06-GD housed in a 
44 mm round polished red 

gold case. 

Bracelet en cuir d’alligator 
noir doté d’une boucle 
déployante en or rouge 

18 carats. 
Black alligator strap 

with an 18-carat red gold 
folding clasp. 

A



Aiguille
L’aiguille est une pièce fine et longue, qui, en se déplaçant sur 
le cadran de la montre permet de transmettre des informations 
de temps. Généralement, les montres possèdent trois aiguilles 
qui indiquent les heures, les minutes et les secondes. Lors de leur 
invention, les montres ne possédaient qu’une seule aiguille, qui 
indiquait les heures.
The hand is a long slim part that sweeps across the watch dial to 
indicate time information. Watches usually have three hands, 
indicating hours, minutes and seconds. However, when they were 
invented, watches only had one hand that indicated hours.

Boîtier
La boîte a pour but de protéger le mécanisme de la montre. C’est 
l’enveloppe de la montre. Son aspect varie en fonction des modèles 
et des marques. Le boîtier peut être rectangulaire, carré, rond, 
triangulaire ou bien ovale, son profil peut être cambré ou plat.
The purpose of the case is to protect the watch movement. It is the 
housing of the watch. Its appearance varies depending on the model 
and brand. Cases can be rectangular, square, round, triangular or 
even oval, and they can be domed or flat.

Cadran 
Un cadran est une pièce généralement métallique qui fournit 
des informations diverses, telles que les heures, les minutes et les 
secondes. Parmi les cadrans les plus fréquents, on trouve le cadran à 
guichet qui possède plusieurs ouvertures dans lesquelles apparaissent 
des indications de temps : quantièmes, heures, etc.  Le cadran à 
fuseaux horaires qui affiche l’heure de plusieurs fuseaux horaires et 
le cadran à calendrier qui donne le jour, la date en cours et l’année.
A dial is a part that is usually metallic that provides a range of 
information, including hours, minutes and seconds. Dials commonly 
have one or more windows to indicate information such as the date, 
hours, etc. Dials can also have time zones that show the time in 
different time zones as well as calendars that display the day, the 
date and the year.

Double f useau
Une montre à double fuseau permet à son utilisateur de connaître 
l’heure de deux fuseaux horaires en même temps. La fonction 
indiquer à l’utilisateur de la montre l’heure de son domicile ainsi que 
l’heure de l’endroit où il se trouve. Elle est très prisée des voyageurs 
internationaux. 
A dual-time watch allows the wearer to simultaneously know the 
time in two time zones. This function shows the wearer home time 
and local time, thus making it very popular with international 
travellers. 

Échappement 
L’échappement est un mécanisme qui se trouve entre la source 
d’énergie de la montre (ressort) et les dispositifs régulateurs 
(ensemble du balancier et du spiral). Le rôle de l’échappement 
est d’entretenir les mouvements de va-et-vient du balancier de la 
montre.
The escapement is a mechanism fitted between the watch’s energy 
source (train) and regulating organ (the balance and spring). The 
purpose of the escapement is to maintain the back-and-forth motion 
of the balance assembly.

Finitions d’un mouvement 
La finition du mouvement est l’ensemble des opérations qui 
consistent à améliorer les performances et la précision de la montre. 
Le polissage ou encore le découpage des pièces constituant la montre 
par exemple permettent un frottement moins important des pièces 
et donc un meilleur fonctionnement et une usure limitée.
The finishing of a movement consists of the final operations used 
to improve the performance and precision of the watch. By way of 
example, polishing or even cutting parts of the watch results in less 
friction and hence improves performance and reduces wear.

DICO HORLOGER 
Les montres de A à Z

Un horloger est un artisan qui fabrique, vend ou répare des montres 
des pendules ou des horloges. En Suisse, un apprentissage permet 

de devenir horloger. La formation peut avoir lieu en entreprise 
ou dans des écoles spécialisées.
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Grandes complications 
Une complication est une fonction qui s’ajoute à l’indication de 
l’heure, des minutes ou des secondes. Parmi les plus fréquentes, on 
peut citer l’équation du temps, le chronographe, l’heure sidérale, 
le quantième perpétuel, les phases de lune ou encore les fuseaux 
horaires. Une montre à grandes complications est une montre dont 
le mouvement combine au moins trois complications.
A complication is a function of a watch other than indicating time. 
Among the most common are the equation of time, the chronograph, 
sidereal time, perpetual calendar, moon phases and different time 
zones. Meanwhile, a grand complication watch is a watch with a 
movement combining at least three complications.

Heures sautantes
Le système des heures sautantes a été inventé par l’horloger français 
Blondeau au cours des années 1930. Une montre à heures sautantes 
n’affiche pas les heures par le biais d’une aiguille. Elle est dotée d’une 
petite ouverture située dans le cadran de la montre et dans laquelle 
est affiché un chiffre qui correspond à l’heure. À chaque changement 
d’heure le chiffre affiché laisse place au suivant. 
The jumping hour system was invented by French watchmaker 
Blondeau in the 1930s. A jumping hour watch does not use a hand to 
indicate the hour. Instead, it has a small aperture located on the dial 
containing a numeral that refers to the hour. Every time the hour 
changes, the numeral shown advances to the next. 

Indicateur 
Les indicateurs sont tout ce qui apporte une indication à son 
utilisateur, soit le cadran ainsi que les aiguilles. Ces dernières 
permettent d’indiquer les heures, les minutes, les secondes ou encore 
la réserve de marche de la montre ou bien les phases de lune. 
Indicators are everything that indicates something to the user, 
whether on the dial or by the hands. The latter indicate hours, 
minutes, seconds and even the watch’s power reserve or the moon 
phases. 

Jour sidéral
Un jour sidéral est une unité de temps utilisée en astronomie. Il 
correspond à la durée nécessaire à une planète pour faire un tour 
sur elle-même en fonction des étoiles et sans prendre en compte 
sa révolution autour du Soleil. En ce qui concerne la Terre, un 
jour sidéral est le temps qui sépare deux transits successifs depuis le 
point vernal jusqu’au méridien. Un jour sidéral est d’environ quatre 
minutes plus court qu’un jour solaire. 
A sidereal day is a unit of time used in astronomy. It refers to the 
actual time it takes for a planet to make a full rotation relative to 
the stars, without accounting for its rotation around the Sun. With 
regard to the Earth, a sidereal day is the interval of time between 
two successive transits of the vernal equinox over the local meridian. 
A sidereal day is approximately four minutes shorter than a  
solar day. 

Luminova 
Le LumiNova est une pâte lumineuse composée de tritium 
couramment utilisée dans la fabrication des montres contemporaines. 
La pâte est déposée sur les aiguilles, les index et les chiffres du cadran 
des montres. Elle emmagasine la lumière qu’elle reçoit pour ensuite 
la refléter une fois plongée dans l’obscurité. 
Super-LumiNova is a nontoxic photoluminescent paint commonly 
used in the manufacture of modern-day watches. The paint is used 
on the dial, markers and numerals of the watch dial. It absorbs 
sunlight or artificial light which it later emits when in darkness. 

Minuterie 
En horlogerie, la minuterie est un ensemble de mécanismes qui 
mettent en relation les aiguilles de la montre avec l’organe moteur 
du calibre. Concrètement, la minuterie d’une horloge ou d’une 
montre est un rouage qui se trouve sous le cadran de la montre et qui 
transmet à l’aiguille des heures la rotation du pignon (organe denté) 
relié aux minutes.
In watchmaking, the motion work is a group of gears that connects 
the watch’s hands to the calibre’s regulating organ. Specifically, the 
motion work of a watch or clock, which is found under the dial, 
consists of the cannon pinion, the hour wheel and the minute wheel, 
and through a series of rotations, it is what drives the hands of a 
timepiece.

Noyure 
Le mot noyure fait référence à un creux effectué sur certaines pièces 
d’une montre afin qu’elles puissent recevoir des organes. La noyure 
est également appelée creusure. Généralement, il s’agit de cavités au 
fond plat qui sont destinées à recevoir un pignon, une vis ou encore 
un tenon.
The word recess refers to a hollow made in certain parts of a watch to 
accommodate the different parts of the mechanism. They are usually 
flat-bottomed hollows that will be used to accommodate a pinion, a 
screw head or even a jewel.

Oscillateur 
Un oscillateur est un organe réglant que l’on trouve dans le 
mécanisme des montres. L’oscillateur effectue des mouvements de 
va-et-vient entre deux points extrêmes, de manière parfaitement 
régulière. Ces oscillations permettent une division du temps en parts 
égales. Il peut s’agir du balancier-spiral pour les montres mécaniques 
ou du balancier, ou pendule, pour les horloges. 
An oscillator is a regulator organ found in a watch mechanism. The 
oscillator performs perfectly regular back-and-forth movements 
between two extremes, and these oscillations are what divide time 
into equal units. It may be the balance spring in mechanical watches 
or the balance wheel or pendulum in clocks. 



Petite seconde 
La fonction petite seconde a pour rôle d’indiquer l’écoulement 
des secondes. Elle peut être l’unique indication des secondes 
dans une montre ou bien être combinée avec la fonction de 
seconde centrale, c’est-à-dire la trotteuse. La petite seconde se 
trouve dans un petit cadran spécifique, lui-même intégré dans 
le cadran principal de la montre. La plupart du temps à 9 heures, 
c’est-à-dire du côté gauche du cadran, ou bien à 6 heures, en bas 
du cadran.
The purpose of the small seconds is to indicate the passing of 
seconds. It may be a watch’s only seconds indication or it may be 
combined with a central seconds hand. Small seconds is a specific 
sub-dial integrated on the main dial of a watch. It is usually 
located at 9 o’clock, i.e., on the left side of the dial, or at 6 o’clock, 
that is, at the bottom of the dial.

Quartz 
Le mouvement à quartz est un mouvement électronique 
dont la base de temps est assurée par un cristal de quartz mis 
en oscillation. Une pile électrique fournit au mécanisme de la 
montre l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Les montres 
à quartz contiennent une petite lamelle de cristal de quartz, un 
minerai composé d’atomes de silice dont la particularité est 
la piézoélectricité. Le quartz a ainsi pour propriété d’émettre 
des vibrations à intervalles réguliers lorsqu’il est soumis à une 
alimentation électrique.
A quartz movement is an electronic movement that is driven 
by a vibrating quartz crystal. An electronic battery supplies the 
watch mechanism the energy it needs to operate. Quartz watches 
have a small piece of quartz crystal, which is a mineral composed 
of silicon atoms that is a piezoelectric material, meaning that it 
can accumulate electric charge. In a watch movement, it works 
by vibrating at a regular frequency when it receives energy from 
a power supply.

Répétition Minute
Inventée en 1750 par Thomas Mudge, la répétition minutes est 
un mécanisme intégré à une montre qui indique, à la demande, 
l’heure exacte par un système complexe de sonneries. Les sons 
proviennent d’un petit marteau qui vient frapper une clochette 
miniature, appelée timbre, après détection de l’heure par un 
dispositif. Les heures sonnent avec une note grave, les quarts 
d’heure sont signalés par une note grave suivie d’une note aiguë, 
et enfin chaque minute (jusqu’à quatorze donc) est exprimée 
avec la note aiguë. 
Invented in 1750 by Thomas Mudge, the repeater is a 
complication in a mechanical watch that chimes the time on 
demand through a complex system of chimes. The sounds are 
produced when a small hammer strikes a miniature gong when 
activated by a push- or slide-piece. Hours are indicated by a low 
tone, quarter hours, by a low tone followed by a high tone, and 
minutes (up to 14), by a high tone. 

Savonnette
La montre à savonnette est un modèle dont la boîte possède des 
fonds sur ses deux côtés. Celui qui permet de recouvrir le cadran 
de la montre s’ouvre en actionnant un mécanisme à ressort, 
généralement appelé “secret”. Ce type de montres se fait de plus 
en plus rare, excepté dans l’horlogerie de luxe, et renvoie aux 
modèles de montres à gousset autrefois utilisées. 

 
A savonnette or hunter watch is a timepiece whose case has a 
front and back cover. The dial of the watch is exposed by opening 
a spring-hinged lid. This type of watch is becoming increasingly 
rare, exceptionally featured in luxury watchmaking, and was 
common for the pocket watches of yesteryear. 

Tachymètre 
Un tachymètre est un instrument destiné à mesurer la vitesse. Il 
peut effectuer cette mesure dans plusieurs unités et notamment 
en kilomètres par heure. Dans le monde de l’horlogerie, il s’agit 
d’une montre dont le cadran gradué sert à calculer une vitesse 
moyenne en fonction du temps nécessaire pour parcourir une 
distance donnée. Le calcul est souvent effectué à partir d’une 
distance de 1 000 mètres. Par exemple, le temps nécessaire pour 
effectuer le kilomètre permet à l’utilisateur de savoir le nombre 
de kilomètres qu’il pourra effectuer en une heure.
A tachymeter is an instrument used to measure speed. It can 
do so in a variety of units, including kilometres per hour. In the 
world of watchmaking, it is a watch featuring a graduated dial 
used to calculate an average speed based on the time required to 
travel a given distance. The calculation is often performed based 
on a distance of 1,000 metres. Accordingly, the time needed to 
travel one kilometre allows the user to determine the number of 
kilometres that can be travelled in one hour.

Verre de saphir
Le verre de saphir est un matériau utilisé traditionnellement 
dans l’horlogerie. Il s’agit d’une plaque ajustée dans la lunette 
d’une montre, d’un chronographe ou encore d’une horloge afin 
de protéger le cadran et les aiguilles des chocs ou encore de la 
poussière. Le verre de saphir est très apprécié des horlogers, car il 
est quasiment inrayable.
Sapphire glass is a material traditionally used in watchmaking. 
It is a cover fitted on the bezel of a watch, chronograph or clock 
to protect the dial and hands from shocks and dust. Sapphire 
glass is highly popular with watchmakers, because it is virtually 
scratchproof.

Water Resistant 
Water resistant est un terme qui tend à remplacer celui de  
« waterproof » dans le domaine de l’horlogerie. Les montres 
water résistant sont étanches jusqu’à trois atmosphères et 
peuvent donc être plongées jusqu’à trente mètres de profondeur.
Water resistant is a term often used to denote waterproof in the 
world of watchmaking. Water-resistant watches are watertight 
to 3 ATM and can therefore be submerged to a depth of  
30 metres.
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