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LE MAGAZINE est élégant, informatif, exigeant,  
positif et inspirant. 

LE MAGAZINE a pour vocation de s’adresser 
à un lectorat attentif et informé. Il traite, sous 
un angle arty, et principalement à travers des 
rencontres, de culture, d’économie, de philanthropie, 
d’environnement, d’art et bien entendu d’horlogerie, 
de joaillerie, au niveau international, national et 
romand.

Il a pour objectif de faire naître le plaisir en 
présentant l’Humain sous son meilleur jour grâce  
à des articles de fond couvrant des sujets 
résolument différents, toujours lumineux et traités 
sous un angle moderne et inspirant.

Tourné vers l’humain, il offre un coup de projecteur 
sur ceux qui participent, chacun à leur niveau,  
à rendre notre monde meilleur en se dédiant à une 
cause. LE MAGAZINE est un lien entre ces causes et 
un lectorat CSP++ composé de cadres supérieurs du 
secteur financier, d’avocats, des clients des hôtels 5*.

LE MAGAZINE est élégant, annonciateur de bonnes 
nouvelles et ouvre ses pages au monde, à toutes 
et à tous, dans une volonté sincère d’inclusivité. 
En un mot, ce trimestriel suisse-francophone est 
Bienveillant ! 

INTRODUCTION
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# Lui

PRINCE
La musique s’est éteinte le 21 avril 2016. Depuis 
cette date, le légendaire Prince est définitivement 
entré dans l’histoire de la musique et ce bien au-delà 
de notre siècle. Parti en laissant, outre une immense 
fortune, une gigantesque pagaille puisqu'aucun 
testament ne fut rédigé, l’homme était productif, 
obsessionnellement productif, il en est mort  
d’ailleurs, assommé aux opiacés, des antidouleurs 
très en vogue outre-Atlantique. 
 The Vault, le coffre secret de son im-
mense manoir-studio-habitation Paisley Park 
regorge d’inédits. La plupart d’entre eux vont garnir 
la dernière sortie de Warner Music et pas des 
moindres : 1999 DeLuxe, une relecture d’un grand 
album de 1982 regroupant une multitude de chefs-
d'oeuvre comme le titre éponyme, « Little Red 
Corvette », « DMSR » ou « Something In The Water ». 
Les héritiers du génie du XXIe siècle ont confirmé  
la sortie d’un généreux coffret de dix vinyles regrou-
pant l’album d’origine, un album d’inédits du début 
des 80’s, un live, des versions remixées et même  
la vidéo d’un concert (Houston décembre 1982).
 Une générosité qu’il est hélas difficile 
d’imaginer si le multi-instrumentiste Prince était 
encore de ce monde, notre homme n’étant pas 
toujours disert en matière de partage de son Vault. 
Outre le bonheur d’écouter du son inédit, il ne reste 
que la tristesse d’avoir laissé partir un Artiste aussi 
essentiel au bon fonctionnement de notre bonne 
vieille Terre. Intemporel, immortel, évidemment 
génial, Prince reste et demeure indispensable.  
Un Artiste unique. 

par Jérome Benton©
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“ Nous nous sous-estimons 
si souvent, pourtant nous 

sommes les créatures  
les plus étonnantes. ”

VOUS NE POUVEZ PLUS VOYAGER COMME AVANT, 
COMMENT CONSERVEZ-VOUS UN LIEN AVEC LA 
NATURE ?

Eh bien, je peux encore faire beaucoup  
de choses. Je ne peux plus grimper aux 
arbres ou escalader les parois rocheuses, 
mais si vous faites une promenade à 
quelques mètres de votre porte d’entrée, 
vous êtes déjà au cœur de la nature, dans 
une moindre mesure certes, mais tout y 
est, les plantes et les insectes. Inutile de 
voyager dans des contrées sauvages, en 
Ouganda ou dans la pampa argentine, 
pour découvrir la vie animale. C’est tout 
autour de nous si nous avons la patience 
de l’explorer.

VOTRE VIE TRÉPIDANTE ET LA FAUNE SAUVAGE VOUS 
MANQUENT-ELLES ?

Je vis au sud-ouest de Londres dans une 
zone semi-rurale - pas tout à fait la ville, 
pas exactement la campagne - mais juste 
assez pour m’immerger dans la nature.
J’ai visité la Grande Barrière de corail, la 
nature sauvage de l’Amazonie, la majesté 
du Grand Canyon, pourtant je reste 
ensorcelé par le spectacle des cerfs 
fendant la brume matinale dans le parc 
près de chez moi. C’est l’un des cadeaux 
les plus simples et les plus précieux de la 
vie. Dernièrement, nous avons même 
filmé l’épisode sur les caméléons un peu 
plus bas, sur la route de Kew Gardens. 
C’est merveilleux de pouvoir rentrer chez 
soi le soir même, je n’ai pas l’habitude 
(rire). Tant que je respire et que mon 
genou délicat ne me donnera pas trop de 
peine, je continuerai.

ALORS MAINTENANT, QU’EST-CE QU’ON FAIT POUR 
NOTRE ENVIRONNEMENT ?

Il faut reconnaître qu’il y a un problème. 
Ensuite, vous pourrez trouver un moyen 
de vous y attaquer. Quiconque a fait 
bouillir une casserole d’eau sait qu’en 
augmentant la chaleur on amplifie la 
réaction. Nous avons réchauffé la Terre 
depuis la révolution industrielle et nous 
en subissons maintenant les consé-
quences. Cependant, nous avons tracé 
une ligne dans le sable. On a dit stop ! 
C’est une bonne nouvelle ! Nous savons 
maintenant que nous ne pouvons pas 
nous permettre de continuer à gaspiller 
les richesses de la Terre, alors il est 
temps d’aller de l’avant.
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Bonne nouvelle
Sir David Attenborough

Barbara Polla
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Soyez brillants
Jupe-culotte

Madère
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# FocusDestination

BONDI
BEACH

L’AUSTRALIE COMME AU CINÉMA

Sydney, la ville du bout du monde, dresse ses buildings acérés 
au-dessus des coupoles immaculées de son célébrissime opéra. 
De New port à Bonnie Vale, de multiples baies découpent sa 
côte. C’est dans l’arc régulier de Bondi Beach, sur sa plage de 
sable de fin, que les surfeurs ont choisi de dompter les vagues 
du Pacifique depuis 1900. 

Cette destination idyllique semble bien loin du 
fracas du monde. Pourtant, sa communauté a payé 
un lourd tribut en perdant 18 de ses jeunes lors des 
attentats de Bali en 2002. 

 À 35 minutes à peine du centre des 
affaires, là où bat le cœur financier de Sydney, Bondi 
(pour les locaux) étale joliment ses maisons colorées 
et ses très artistiques graffitis. Son impression-
nante piscine d’eau de mer au sud, fait face au nord 
à un promontoire frappé de plein fouet par les 
marées australes. Juste en dessous, les plus coura-
geux se prennent à surfer le long des habitations, 
entre les rochers affleurants.

 Bondi Beach, c’est aussi une foulitude de 
petites boutiques et de restaurants souvent vegans, 
ou pas du tout, à l’image de la Macelleria où, comme 
son nom l’indique, on choisit son morceau de bœuf 
directement sur l’étal du boucher. Pour un dîner 
raffiné, on file à Watson Bay, chez Doyles et on 
déguste des plateaux de fruits de mer les pieds dans 
l’eau avec une vue sublime sur le centre de Sydney. 
Bondi Beach, c’est l’Australie comme au cinéma.

par Natacha Borri Icebergs pool
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par Carla V. Rina
© Photographie : Vanessa Miralles

# Projecteur

GERARD
MAS

DANS LES RÈGLES DE L’ART

Barcelone est son berceau, le Moyen Âge et l’art 
gothique sa source d’inspiration. Sculpteur de génie,  
ses œuvres ont fait le tour du monde, tandis que les plus 
prestigieux collectionneurs espagnols se l’arrachent. 

QU’EST-CE QU’UN ARTISTE SELON GÉRARD MAS ?
J’ai pensé l’être lorsque j’ai commencé  
à vivre de mon art. Finalement, j’ai aimé 
cette étiquette et j’ai fini par y croire.

QUEL BÂTIMENT CÉLÈBRE AVEZ-VOUS RESTAURÉ ?
Les bâtiments les plus intéressants  
pour un sculpteur ne sont pas forcément 
les plus connus. J’ai travaillé essentielle-
ment sur des édifices catalans comme  
les maisons de style moderniste -  
la Casa Granell, la Casa de les Punxes  
ou La Pedrera de Gaudí. Je suis aussi 
intervenu sur La collégiale basilique de 
Sainte-Maríe dite La Seu, à Manresa. Sa 
construction s’est étendue de 1322 à 1371. 
L’architecture gothique me fascine, elle 
est vibrante et magique, chargée de 
symboles. 

Étudiant de la très renommée Llotja, Gérard Mas se spécialise en sculpture sur pierre à l’École  
supérieure de conservation et de restauration du patrimoine culturel de Catalogne. Il combine alors 
brillamment son travail de restauration ornementale des monuments historiques avec la préparation  
de ses premières expositions.
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Promeneurs et surfeurs se partagent la plage au coucher du soleil

 Souvent, les sauveteurs font leurs pre-
mières brasses dès 5 ans chez les Nippers, ils 
apprennent à nager et à décoder les dangers de 
l’océan en particulier les courants et autres baïnes, 
puis à 15 ans ils suivent leurs premiers cours de 
sauvetage et de réanimation. Huit semaines de 
formation sont nécessaires, sans compter qu’il  
est indispensable d’être un excellent nageur bien 
entraîné. Les voilà fins prêts pour leurs premières 
patrouilles. Chaque saison, les sauveteurs surfeurs 
bénévoles passent plus de 650 000 heures à arpen-
ter la côte autour de Sydney. Leur dévouement à  
la communauté et leur professionnalisme font des 
plages du Sud de l’Australie les plus sûres du 
monde.

 Nick Nazval, membre à vie du Bondi Surf 
Bathers’ Life Saving Club, m’annonce fièrement que 
son club rassemble 1 400 membres, « chacun offre  
à la communauté une moyenne 34,9 heures de son 
temps par an. En 2018 nous avons pratiqué 490 
sauvetages, dispensé d’innombrables premiers soins 
et donné des cours de prévention. » Encore plus 
impressionnant, quand on sait que les amis de Nick 
ne sont actifs que les week-ends et pendant les 
vacances sur la moitié nord de Bondi Beach, les 
patrouilles au sud étant assurées par un autre club 
jumeau. Par ailleurs, chaque jour les sauveteurs 
professionnels assurent une présence assidue du 
matin au soir. 

 Membre du club depuis son plus jeune 
âge, le très local Nick se souvient : « je passais mes 
journées à la plage à entrer et sortir de l’eau avec 
mes parents et mes frères. Mon plus vieux souvenir ? 
Un bateau de pêcheur au milieu de la baie, il sem-
blait tirer un poids énorme. En arrivant sur la plage, 
un attroupement s’était formé autour de l’embarca-
tion, un requin gigantesque au dos argenté, au 
ventre blanc, était étendu sur la plage. J’ai eu la 
sensation d’être minuscule face à un animal colossal 
et fascinant. » Aujourd’hui, une bouée jaune se 
balance au milieu de la baie. Elle retient, quelques 
mètres sous la surface, un sonar qui prévient les 
sauveteurs si les dents de la mer se pointent dans  
le secteur. Ils évacuent alors la plage. Nick se veut 

rassurant : « le dernier accident grave a eu lieu il y  
a huit ans, quand un surfeur a perdu un bras suite  
à une attaque. Elles sont très rares, mais les requins 
rôdent toujours dans les eaux de Bondi, pourtant le 
plus souvent ils préfèrent se tenir loin de l’agitation 
des plages. Trop de surfeurs et de bateaux. »
 Même si Bondi Beach est à seulement 
sept kilomètres du CBD (Central Business District) 
et de ses buildings, la vie ici est tournée vers l’océan 
et la nature. Les Australiens sont toujours en 
mouvements. « Personne ne reste assis devant la 
télé chez nous, on vit dehors, même si c’est juste 
pour marcher sur les chemins escarpés qui longent 
la côte. Regardez les gens autour de nous, leur 
silhouette, ils sont tous en pleine forme » me déclare 
un Nick exalté. Je ne sais pas comment le prendre, 
mais je confirme. Il est vrai que ces messieurs en 
short et ces dames en leggins, sillonnent la plage  
du nord au sud d’un pas vif et ça semble plutôt leur 
réussir au vu de leurs cambrures parfaites et de 
leurs cuisses dessinées. Plus sérieusement, pour 
Nick, le Surf Life Saving Club, c’est une histoire 
australienne, un moyen d’intégration à une commu-
nauté tournée vers les autres. « On compte aussi 
des femmes en Burkini dans le club » dit-il fièrement. 
Ouvert à tous, sans condition aucune, ces clubs se 
mettent au service des autres et sauvent des vies 
depuis maintenant plus de 100 ans.

“ Leur dévouement à la communauté et 
leur professionnalisme font des plages du Sud 

de l’Australie les plus sûres du monde. ” 
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# TheThingsToWear

TOUT DOUX 
PILOU 

Cet hiver on adopte un pilou dans lequel on se love jusqu’aux 
beaux jours. 100% cocooning garanti et plus si affinités.
 
 par Carole Kittner

Chanel
Sac vert en shearling et cuir

Faz not fur
Chapka blanche en fourrure synthétique  
agrémentée de deux grands pompons

Max Mara
Belt Bag en fausse fourrure

Chanel
Bottes beige et noir en shearling et cuir

Faz not fur
Gilet à capuche kaki en fausse fourrure, 
lien en faux cuir

Fake fur
Manteau imprimé léopard en fausse fourrure  
avec col à revers

Givenchy
Sweat-shirt teddy pour filles doublé en jersey  
de coton

Max Mara 
Teddy Coat corail, turquoise, bleu roi en laine  
de chameau et soie

78 79

# Design

FLORILÈGE
LA SÉLECTION

  QB LIBRERIA
Ordre aléatoire pour cette bibliothèque qui 
joue du carré faussé dans le carré. En pierre 
blanche de Vicenza avec inclusions d’algues 
fossiles. 
Laboratorio del Marmo, QB Libreria, Renza 
Calabrese, www.labmarmo.com

  ETHEREAL
Inspiré par les formes curvilignes de l’Art 
Nouveau, Marc Fish pousse le bois à ses 
extrêmes limites par l’incrustation d’une 
résine et met en lumière la virtuosité  
du sycomore laminé. Édition limitée.
Marc Fish, Ethereal Lounge Chair, Todd 
Merrill Studio, www.toddmerrillstudio.com

  BOMB LOVE LAMP
Un objet aussi controversé qu’un projectile 
devient source de lumière. Translucide,  
la sculpture en albâtre laisse apparaître 
la beauté de ses fines veinures naturelles. 
Édition limitée.
Studio Amarist, Bomb Love Lamp, Aran 
Lozano & Clara Campo, www.amarist.com 

  ALCHEMIE T 
Les symboles de la lune et du soleil, en 
albâtre et laiton, glissent sur leur base  
en pierre pour former une éclipse.  
La lampe précieuse permet ainsi la 
variation de la lumière.
Catellani & Smith, Alchemie T, Giulia 
Archimede, www.catellanismith.com

  VESSEL 
Inspirée par l’architecture organique de 
la célèbre Zaha Hadid, série de vases 
sculpturaux en silice noire. Édition limitée. 
Gareth Neal, Vessel, Sarah Myerscough 
Gallery, www.sarahmyerscough.com

  EXCINERE 
Un manifeste entre l’humain et la force de la 
nature. En cendres volcaniques du Mont Etna, 
la collection de carreaux émaillés affirme 
son style années 1970. En cinq tonalités 
naturelles.
Dzek, ExCinere, Formafantasma,  
www.dzekdzekdzek.com

  CONSTELLATION
Symbole de renaissance après la mort d’une 
étoile transformée en supernova, cette table 
basse exhibe ses lignes pures taillées dans  
le travertin Navona. 
Davis/Nicolas, Constellation, Carpenters 
Workshop Gallery, 
www.carpentersworkshopgallery.com

© Photo James champion/courtesy of Sarah 
Myerscough Gallery

© photo Delfino S. Legnani & Marco Cappelletti

© photo Nava Rapachietto

La force de la nature et autres vibrations positives.
 

par Viviane Scaramiglia
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 Les visiteurs sont toujours plus nom-
breux, Madère propose aujourd’hui une offre 
hôtelière élargie notamment par l’ouverture du 
Savoy Palace, membre de l’illustre Leading Hotels  
of the World. Il déploie ses 352 chambres, ses six 
piscines et ses huit restaurants au cœur de la 
capitale, Funchal. C’est la mondialement reconnue 
Nini Andrade Silva, décoratrice d’intérieur et 
originaire de l’île, qui a été choisie pour révéler la 
tradition architecturale locale en la combinant avec 
des choix modernes. Cet hôtel est un hommage à  
la beauté naturelle de Madère. D’inspiration Belle 
Époque, il intègre les ressources culturelles locales, 
comme les Levadas - des canaux d’irrigation 
propres à l’archipel - la broderie, la vannerie ou  
les vignes des très réputés vins de Madère. La vue 
sur l’océan Atlantique se déploie dans les parties 
communes qui font la part belle aux couleurs vives, 
aux courbes suggérant des plantes, des animaux  
et des formes féminines, ainsi que des ornements 
Art Nouveau. 
 Loin de tout, au cœur de l’Atlantique 
entre le Maroc à l’est et Cuba à l’ouest, Madère  
est une destination surprenante, unique qui dévoile 
une histoire riche et une nature enchanteresse. 
Dépaysement et douceur de vivre assurés.

www.savoysignature.com

“ En 1418, les premiers 
navigateurs portugais 
sont accidentellement 
déroutés et ne doivent 
leur salut qu’à l’îlot sur 
lequel ils se réfugient. ”

84 8570

# TicTac

SOYEZ 
BRILLANTS

AU CHOIX

Haute couture
Audemars Piguet 
Sapphire Orbe

Entre haute joaillerie et design,  
la Sapphire Orbe est une pièce  
unique portant le nom de la rivière  
qui traverse Le Brassus, berceau de  
la Manufacture. Véritable œuvre d’art, 
cette rivière scintillante de diamants  
et de saphirs en dégradé de bleu et 
d’orange déferle sur le poignet. 

Quelques diamants suffisent à illuminer un poignet. 
Démonstration avec les dernières créations scintillantes  
des plus grands noms de l’horlogerie. 
 
 par Anne Poirier

La vie en rose
Roger Dubuis
Excalibur Blacklight, Pink Edition

Cette montre squelette marie look aérien ultra 
moderne et technique horlogère. Éditée à seulement 
28 exemplaires, sa lunette et ses cornes sont serties 
de 138 diamants, qui ressortent sur son bracelet en 
alligator rose.

Arc-en-ciel 
Zenith
DEFY El Primero 21 High Jewelry Rainbow

Boîtier en or rose, index précieux, cet emblématique 
chronographe maîtrise le temps et la lumière grâce 
à un sertissage neige et 44 saphirs baguette 
disposés sur la lunette par graduation de couleur.

Toute en finesse
Piaget
Limelight Gala 

Pour les poignets délicats ! Avec ses 32 mm  
de diamètre, elle marie boîtier en or blanc serti 
de 42 diamants taille brillant, cadran en nacre 
blanche et boucle sertie de 15 diamants.

Esprit nacre
Jaquet Droz
Lady 8 Petite

Avec son boîtier en acier de seulement 25 mm,  
cette petite merveille reste fidèle au 8, signature 
graphique de la maison. Elle arbore avec élégance  
un cadran en nacre, cerné par 41 diamants éclatants.
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Tirage imprimé : 12'000 exemplaires. 
Diffusé en Suisse romande auprès d’un lectorat 
CSP++.

5464 exemplaires sont envoyés nominativement 
auprès de cadres dirigeants du secteur financier 
(private banking, family office) et de chefs 
d’entreprise. 

2159 exemplaires envoyés nominativement auprès 
des membres de l’ordre des avocats du canton de 
Genève.

1014 exemplaires envoyés nominativement auprès 
des membres de l’ordre des avocats du canton de 
Vaud. 

2300 exemplaires diffusés en chambres et en 
suites à Genève, Lausanne, Zurich, Gstaad, Crans-
Montana, auprès d’établissements hôteliers 5*.  
(Liste et contrats sur demande)

700 exemplaires sont disponibles en kiosques dans 
toute la Suisse romande.

220 exemplaires sont distribués auprès de points 
de visibilité exclusifs et stratégiques dans les 
domaines de la gastronomie, la santé, le bien-être,  
les déplacements haut-de-gamme …
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