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Certes, aujourd’hui les professionnelles de golf ont non 
seulement retiré leur longue robe et leur chapeau, mais 
aussi montré à l’ensemble des représentants du sport 
leurs talents et leurs initiatives pour enrichir et faire évo-
luer le golf. Mais le chantier n’est pas terminé, de nom-
breuses joueuses se plaignent du manque d’occasions de 
jouer, surtout en Europe. De plus, les mentalités doivent 
évoluer et permettre une plus large couverture média-
tique, et, si l’on considère l’écart abyssal entre les « prize 
money » (cinq fois plus élevé chez les hommes), le chemin 
est encore long. 

Le golf est un exemple frappant de l’élitisme masculin 
mais ces dernières années de très belles initiatives ont 
favorisé la présence des femmes dans le monde du golf. 
On remarque notamment l’émergence de nouveaux tour-
nois féminins, les efforts entrepris sur le montant des 
dotations, une évolution des mentalités concernant l’ac-
ceptation des femmes dans certains clubs très tradition-
nels tel que le Royal and Ancient Golf Club de St-Andrews, 
l’un des plus prestigieux parcours, qui a enfin admis des 
membres féminins pour la première fois en 2014, de 
même que le très select club de golf d’Augusta National 
qui a intégré deux femmes en 2012, dont l’ancienne secré-
taire d’État Condoleezza Rice, une première en 80 ans.

Donc, même si parfois dans certains cas on a l’impression 
que la société évolue trop lentement, j’ai le sentiment que 
ça bouge dans le sport, notamment pour le golf. Le sport 
n’est pas une fin mais un puissant moyen, universel, pro-
metteur de changement social. L’histoire nous rappelle 
souvent, avec raison, le rôle essentiel des femmes dans 
l’évolution de la société.

Alors, pros ou pas, les femmes ont toute leur place sur 
les parcours, ouvrant la voie aux générations futures, 
puisqu’elles sont aussi les mères des f illes et garçons 
qu’elles initieront à leur tour.

Delphine Lugrin

« Une olympiade femelle serait impratique, inintéres-
sante, inesthétique et incorrecte. Les JO doivent être 
réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être 
avant tout de couronner les vainqueurs. » Nous étions en 
1912 lorsque ces mots sortis de la bouche du Baron de 
Coubertin lui-même, exprimaient son avis sur le sport 
féminin. Arrêtons-nous aujourd’hui sur le cas du golf. 
Plus d’un siècle et de nombreuses batailles ont été néces-
saires pour voir ce sport accessible à la gent féminine.
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Qatar Airways dessert Genève à bord du B787 Dreamliner

Toutes situées au premier étage de l’éta-
blissement, ces chambres « Ladies First » 
ont été conçues pour répondre plus par-
ticulièrement aux attentes des femmes. 
L’élégance de ces chambres s’exprime 
dans le choix des matières et matériaux 
de finition, et leurs équipements ont été 
pensés pour des séjours des plus confor-
tables. Aucun détail n’a été laissé au 
hasard. Ces nouvelles chambres installent 
encore davantage le Bristol Genève parmi 
les établissements les plus prisés, aussi 
bien des Genevois que de la clientèle de 
passage pour les affaires ou le tourisme.

L’Hôtel Bristol, établissement classé  
4 étoiles Supérieur a achevé la grande 
rénovation de ses chambres il y a deux 
ans. L’Hôtel apporte aujourd’hui une 
attention toute particulière à la clientèle 
féminine, active, pressée et exigeante,  
en lui dédiant neuf chambres inédites.

Le Bristol Genève révèle 
ses nouvelles chambres 
« Ladies First » 

Royal Savoy Lausanne :
Splendeur et renaissance
Le légendaire Royal Savoy Lausanne  
a été officiellement inauguré vendredi 23  
septembre 2016, après une complète 
rénovation qui lui a permis de retrouver 
son antique splendeur. « Après une longue 
période de développement et de construc-
tion, nous sommes très fiers de rouvrir  
le légendaire Hôtel Royal Savoy Lausanne, 
magnifiquement rénové et repositionné 
comme hôtel 5 étoiles », a déclaré Alain 
Kropf, Directeur Général de l’Hôtel Royal 
Savoy. La présence de Son Excellence 
M. Hamad Abdulla Al-Mulla (Président 
Directeur Général de Katara Hospitality) 
a honoré les 600 invités de marque lors de 
ce cérémonial unique au cœur de l’hôtel.

Wonderbox
Dénicher l’insolite, le surprenant, l’exceptionnel 
et faire tenir le tout dans un coffret discret. 
Wonderbox joue la surprise, tout en offrant un 
produit de qualité et un moment exceptionnel 
seul ou à deux. Bertile Burel et James Blouzard, 
les cofondateurs, ont le sens du détail et une 
envie inébranlable de se dépasser au quotidien 
pour leurs clients et leurs partenaires. Présent  
en Suisse depuis 2010, le coffret Wonderbox  
propose une large gamme de cadeaux : séjours 
en hôtels de luxe, spa, bien-être, gas tronomie, 
sport et loisirs extrêmes. De quoi aiguiser  
la curiosité et éveiller le goût de l’aventure. 
Une valeur sûre qui repose sur un partenariat 
solide, exigeant une qualité et un service  
haut de gamme.

Les brèves de Où ? 
D’ici et d’ailleurs
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Badrutt’s Palace Hotel :  
120 ans d’excellence
Le Badrutt’s Palace Hotel fête 120 ans de bonheur et 
d’excellence. Pionnier dans les différents services qu’un 
cinq étoiles se doit de proposer à ses hôtes, ce palace, 
que ses clients n’hésitent pas à classer parmi les meil-
leurs au monde, peut se vanter d’avoir été le premier 
hôtel à offrir (en 1913) à ses hôtes, un court de tennis 
indoor. Dans les années 1960, le must des Alpes était la 
piscine, extérieure et intérieure, du Badrutt’s Palace. 
Les têtes couronnées et les stars venaient du monde 
entier pour voir et être vus. Cet engouement n’a jamais  
faibli. Dans cette optique, Monsieur Hans Wiedermann, 
directeur général du Badrutt’s Palace, a eu le plaisir 
d’annoncer l’ouverture le 16 novembre prochain, du  
deuxième restaurant IGNIV, du célèbre Grand Chef tri ple-
ment étoilé Andrea Caminada, des Grisons. Le premier 
enchante déjà les hôtes du Grand Hotel Bad Ragaz. 

Depuis le 1er juillet, Genève  
est le deuxième aéroport en Suisse  
desservi par le Dreamliner, aux 
côtés de Zurich. Les passagers  
qui s’envolent de Genève vers l’une  
des plus de 150 destinations de  
Qatar Airways bénéficient de transits 
fluides et efficaces à l’aéroport  
international de Hamad, aéroport 
d’attache et hub de Qatar Airways.

Le Boeing B787 Dreamliner allie 
technologie aéronautique ultra-
moderne et accueil à bord redéfini,  
dans une cabine lumineuse et  
spacieuse. La classe affaires pré-
sente une configuration 1-2-1 de 
22 sièges, et la classe économique 
dispose d’une capacité de 232 sièges 
en confi guration 3-3-3. Le Boeing 787 
Dreamliner assure un vol quotidien 
de Zurich à Doha depuis janvier 2013. 
Qatar Airways est ainsi la première 
compagnie aérienne à avoir atterri 
en Suisse avec ce type d’appareil.
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La première Lexus, une LS 400, a été  
lancée sur le marché suisse en 1990.  
Dès le début de sa présence en Suisse, 
Lexus s’est engagée dans le golf en  
orga nisant un « Pro Am » de l’European 
Senior Tour sur le parcours de Breitenloo. 
Entre 1992 et 1994, les meilleurs seniors 
de toute l’Europe se sont rencontrés  
à l’occasion de ces différents tournois.  
En 1995, le Pro Am a été remplacé par 
une série de tournois qui avaient pour 
objectif de promouvoir Lexus parmi le 
plus grand nombre d’amateurs de golf.

Depuis 2000, Lexus a renoncé aux  
tournois de club en Suisse, en faveur de  
tournois sur invitation, exclusivement 
réservés aux conducteurs et clients Lexus 
jouant au golf. Les participants peuvent 
choisir parmi trois tournois de qualifica-
tion, dans différentes régions de Suisse.  
Le vendredi 29 juillet s’est déroulé le tour-
noi pour la région Suisse romande, au  
Golf Club de Bonmont, avec la participation 
du Centre Emil Frey Lexus de Genève.

www.dragoncars.ch

Joe Miller fait vibrer le Golf Club 
Patriziale, à Ascona

Swiss Hickory golf, une véritable passion !

Lexus et le golf

Du nouveau sur l’appli Expert Golf 
L’application gratuite sur iPhone Expert Golf – Guide de Golf  
& Journal de Bord dispose de plus de 100 000 évaluations de  
parcours de golf et offre désormais un classement des parcours 
de golf pour chaque pays. L’élément central de l’application est 
une base de données qui contient tous les parcours de golf dans  
le monde. En quelques secondes, les utilisateurs peuvent sélec-
tionner un parcours et le signaler comme « joué » et ils peuvent 
donc peu à peu se constituer un journal de bord avec une vue 
d’ensemble de tout leur historique de golf. À part la possibilité 
d’ajouter des informations supplémentaires telles que parte-
naires de jeu, résultats, photos, etc., les utilisateurs ont surtout 
celle d’enregistrer leur évaluation en attribuant des étoiles ou en 
rédigeant un commentaire. Cette évaluation est enregistrée dans 
une base de données qui peut être consultée par tous les autres 
utilisateurs. Les joueurs ont donc accès à des conseils utiles et,  
où qu’ils soient, ils peuvent toujours trouver le bon parcours. 

Expert Golf publiera sous peu le premier classement des parcours 
de golf pour la Suisse. 

Le britannique Joe Miller, premier champion européen du 
REMAX Long Drive (414 yards) en 2010, a impressionné les 
golfeurs tessinois avec ses drives avoisinant les 400 yards, 
le 23 septembre au Golf Club d’Ascona. La vitesse du swing 
de ce champion de 27 ans a littéralement séduit les spec-
tateurs : un moment amusant et convivial. Parrainé par 
Callaway, Joe Miller est suivi par un grand nombre de fans. 
Il avait déjà été très apprécié à St Moritz et sera de retour  
à Ascona l’année prochaine !

Hickory séduit les joueurs suisses qui 
apprécient particulièrement la pratique 
originelle du golf. Ne soyez pas surpris 
quand vous croiserez d’élégants golfeurs 
en pantalons bouffants du type « knicker-
bocker », chemise et cravate, la tête 
couverte d’un béret. À son origine, le golf 
se pratiquait à l’aide de clubs en bois de 
hickory, ce qui représentait le dernier  
cri en terme d’équipement à cette époque. 
Cette année, Lee Westwood et d’autres 
ont fait une démo pour le plaisir des fans 
à l’occasion de l’Open Suisse de Crans. La 
délégation Suisse était fortement présente 
au 10e Hickory Open de Carnoustie. De 
nombreux clubs en Suisse organisent des 
événements comme celui qui a été orga-
nisé par le Belvedere Hotel, le 2 octobre 
dernier au Golf Club d’Ascona. Patrick 
Busch, ancien directeur de Cobra Puma 
Golf Swiss est passionné d’Hickory  
et soutient cette tradition en organisant  
événements et voyages. 

golfandtravel.ch / swisshickorygolf.ch

Ladies Charity Cup
4e édition
La 4e édition de la Ladies Charity 
Cup, organisée par la Section 
dames du Domaine Impérial  
à Gland et son partenaire prin-
cipal Swiss Medical Network,  
a remporté un franc succès. 

Quelques 24 flights de quatre  
joueuses ont pris le départ  
au Domaine Imperial pour  
cette édition 2016. Cette compé-
tition a récolté la somme de  
CHF 10 800.– et le chèque a été 
remis à Taiba Rahim, présidente 
de l’Association Nai Qala basée à 
Duillier. Ces fonds contribueront 
à des actions visant à favoriser 
l’éducation et la santé de filles 
et de garçons habitant dans des 
régions parmi les plus reculées 
et négligées d’Afghanistan. 
Madame Taiba Rahim remercie 
l’ensemble des partenaires et 
tout particulièrement la Section 
dames.
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Baume & Mercier 
Passione Engadina
La cinquième édition du rallye de  
voitures anciennes d’exception, « Passione 
Engadina », s’est tenue du 19 au 21 août 
à St. Moritz. C’est la troisième fois que 
Baume & Mercier embarque à bord de 
cet événement. En hommage à cette 
rencontre, Baume & Mercier a conçu une 
montre emblématique en édition limitée :  
la « Capeland Chronographe Flyback 
Passione Engadina », une édition spéciale 
reflétant le charme rétro des années 1950.  
« Capeland » est dérivé du terme « escape », 
symbolisant le plaisir d’entreprendre  
un voyage et de pouvoir profiter du temps, 
aussi pleinement qu’intensément.

L’Apple Watch 
Hermès 
Apple et Hermès présentent de nouveaux 
modèles de l’Apple Watch Hermès et de 
nouveaux bracelets dans un large choix 
de coloris signés Hermès. Créée avec 
l’ambition partagée de conjuguer le beau 
et l’utile, cette collection associe l’Apple 
Watch Series 2 aux bracelets en cuir 
emblématiques de la maison Hermès, 
fabriqués à la main et à des cadrans 
exclusifs inspirés par les montres Clipper, 
Cape Cod et Espace d’Hermès. L’Apple 
Watch Hermès est un objet élégant, qui 
allie simplicité, fluidité et fonctionnalité  
au quotidien.

Jaeger-LeCoultre 
Polo Masters 
En ce dimanche 28 août, c’est sous  
un soleil radieux que l’équipe Jaeger- 
LeCoultre a remporté la finale du  
Jaeger-LeCoultre Polo Masters à Veytay.  
De ce sport équestre, inscrit depuis  
de nombreuses années dans l’ADN de  
la Grande Maison, est née une icône :  
la montre Reverso. Conçue par Edmond  
Jaeger et Jacques David LeCoultre en 
1931, cette réalisation horlogère avait 
pour but de protéger le verre de la montre 
des joueurs de polo britanniques aux 
Indes. Cette création, dont le boitier se 
retourne complètement, est devenue un 
objet légendaire à l’inspiration art déco ; 
une montre qui, 85 ans plus tard, continue 
de faire parler d’elle. 

Haute gastronomie 
et « Street Food » 
Un art d’un nouveau genre a 
pris place au Centre Paul Klee  
le 5 septembre dernier.  
« Les Grandes Tables de Suisse » 
ont montré ce que cela donne 
lorsque des chefs étoilés s’es-
saient à la « Street Food », ou 
cuisine de rue. Plongés dans  
une ambiance similaire à celle 
d’un grand marché, 13 chefs 
étoilés des régions les plus tou-
ristiques de Suisse ont préparé 
des recettes traditionnelles 
et locales avec des produits 
régionaux, tout en les raffinant 
à leur manière. Au travers des 
13 stands de ce marché inédit, 
représentant chacun une des  
13 régions touristiques invitées, 
les 250 invités ont pu retrouver 
et déguster les menus tradition-
nels suisses revisités de façon 
originale et marquante. Les 
vins proposés minutieusement 
sélectionnés par les vignerons 
de chaque région accompa-
gnaient parfaitement les plats 
présentés.
 
Pierrot Ayer, Président des  
GTS s’est réjoui de ce succès évo-
quant la grande cuisine : « Elle  
ne désire plus travailler enfer-
mée dans sa tour d’ivoire, elle 
souhaite plutôt partager sa pas-
sion et son enthousiasme avec  
le public ! C’est l’aspect central 
de notre philosophie. »

20 bougies pour la
Librairie Galerie Univers
Presque tous les chemins des bibliophiles mènent, depuis bientôt 
20 ans, au cœur de Lausanne et plus précisément à la Librairie 
Galerie de l’Univers où officient Michelle et Marc Agron Ukaj. 
Une visite à cette boutique constitue une véritable expérience. 
Cette équipe est réputée en Suisse et aussi à l’étranger pour son 
expertise en matière de livres anciens, de livres d’artistes à tirage 
limité et pour son aptitude à trouver l’ouvrage de vos rêves. Vous 
apprécierez au plus haut point de bénéficier d’interlocuteurs à  
la fois modestes, érudits, tellement sympathiques et bénéficiant  
d’un fantastique réseau relationnel. Simple curieux ou connais-
seur, chacun trouve dans ces lieux tellement agréables et pleins 
d’énergie positive, une oreille attentive ainsi que des conseils  
avisés et bienveillants : qu’il soit question d’une édition rare ou 
moins recherchée, ici vous converserez… à livre ouvert !

Ensuite, montez au premier étage. L’aventure continue ! Laissez- 
vous surprendre par la surface des locaux et leur merveilleuse 
luminosité : un superbe écrin pour des expositions de tableaux. 
Passionnés d’art et de peinture, Michelle et Marc Agron Ukaj 
sont également galeristes et marchands d’art. Ils organisent des 
expositions d’artistes contemporains qui constituent autant d’évé-
nements à Lausanne et rencontrent un vif succès, comme celle 

de Daniel Frank actuellement. Marchands d’art, ils s’intéressent 
particulièrement à la peinture suisse, comme par exemple Cuno 
Amiet, Ernest Bieler ou Félix Vallotton. Là encore, les visiteurs 
sont heureux de rencontrer des interlocuteurs au sens de l’écoute 
particulièrement développé, capables de proposer, d’expliquer  
et de faire vivre des œuvres de qualité.

www.librairieunivers.com / www.galerieunivers.com

Vacheron Constantin :
Traditionnelle chronographe 
Quantième Perpétuel 
Nouveaux atours pour une montre mythique 
estampillée Poinçon de Genève. La Manufacture 
revisite l’un de ses modèles emblématiques,  
la montre Traditionnelle Chronographe  
Quantième Perpétuel. 

Equipé du nouveau calibre manufacture  
1142 QP, ce garde-temps répond aux critères  
du Poinçon de Genève, distinction qui perpétue 
la tradition d’excellence des meilleurs hor-
logers genevois. Avec cette nouvelle création  
proposée dans un boîtier en platine 950,  
Vacheron Constantin décide d’allier deux  
complications maîtresses de la Haute Horlogerie : 
le Chronographe et le Quantième Perpétuel.
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Au service de 
votre bien-être 
B&F WELLNESS propose un service de 
massage (allongé et habillé) sur votre lieu 
de travail ou à domicile. Des interventions 
qui se veulent adaptées aux contraintes  
de chacun. 

Une personne sur trois est touchée par 
le stress et 20 % de la population active 
suisse souffre de troubles musculo- 
squelettiques (TMS) souvent générés par 
les conditions de travail. B&F WELLNESS 
apporte des solutions concrètes pour  
lutter contre leurs conséquences (hyper-
tension, troubles de la mémoire, asthme, 
anxiété, maux de tête fréquents, ulcères, 
contractions musculaires, douleurs 
constantes, stress…).

Un massage ciblé permet de soulager 
rapidement toutes les tensions mus culo-
squelettiques, en réactivant la circulation 
sanguine et lymphatique. Les troubles 
nerveux sont fortement atténués.

www.bfwellness.ch

Miss Dior 
Absolutely Blooming
Absolutely florale, sensuellement délicieuse…  
Miss Dior Absolutely Blooming est une composition  
inédite et accrocheuse. Avec elle, François Demachy, 
parfumeur créateur Dior, revisite l’idée de la gour-
mandise et révèle les facettes d’un parfum élégant, 
amoureux de la vie et de ses plaisirs. 

Une envolée florale qui s’habille de notes vives et  
jouissives. Un bouquet qui se déploie et exulte.  
Sa Miss Dior est haute en couleurs, dévoilée sous  
un nouveau jour. C’est une explosion de pétales  
acidulés et craquants qui mettent l’eau à la bouche.

My Burberry Black
Burberry présente My Burberry Black, un nouveau 
parfum intense et sensuel, évoquant un jardin londo-
nien par temps orageux, lorsque la pluie chaude libère 
des effluves de fleurs. La fleur de jasmin baignée de 
soleil et le nectar de pêche sont rehaussés d’un accord 
de roses. Celui-ci constitue les notes de cœur de  
My Burberry, apportant une tonalité suave et confite. 
Le fond se caractérise par des notes rondes et réma-
nentes de patchouli ambré intense. 

Le nouveau parfum se présente dans un flacon en 
verre de couleur ambre, dont le design reprend les 
détails du trench-coat noir Burberry Heritage. Le  
flacon est proposé dans une boîte de couleur noire 
dont la texture s’inspire de la gabardine, sublimée  
par un nœud doré estampé. Comme c’était déjà le  
cas avec l’Eau de Parfum et l’Eau de Toilette d’origine,  
les clients pourront personnaliser leur flacon My  
Burberry Black en le gravant des initiales de leur 
choix ( jusqu’à trois lettres) grâce à notre service 
Monogramme, sur Burberry.com ou dans certains 
points de vente Burberry et grands magasins.

l’extraction d’une dent de sagesse pour 
faire prélever, cultiver, puis conserver des 
cellules souches dentaires. Ces dernières 
permettront ensuite de fabriquer (comme 
avec une imprimante 3D !), des organes, 
des membranes… Elles peuvent éviter 
par exemple les prélèvements de moelle 
osseuse, actuellement nécessaires dans 
les cas de greffes de cornée.

Parmi les intervenants de Rhône  
Dental Clinic, on citera par exemple le  
Dr Laurianne Bas, spécialisée dans les 
traitements endodontiques sous micros-
cope, le Dr Christophe Gachet, réputé 
pour son expertise en chirurgie et cos-
métique dentaire ainsi que le Dr Romain 
Thinard, professionnel en micro-dentis-
terie sous microscope et en reconstitu-
tions esthétiques. Assurément, l’avenir 
s’écrit aujourd’hui.

www.rhone-dental-clinic.com

Gérez votre capital-santé 
dès maintenant
Rhône Dental Clinic était déjà une réfé-
rence en termes de santé et d’esthétique 
dentaires à Genève. Ce cabinet qui réunit 
toutes les spécialités de la médecine 
dentaire sous un même toit, fait un pas 
en avant de la plus haute importance.
La conservation des cellules souches est 
désormais une réalité accessible à tous  
et peut se révéler essentielle dans le trai-
tement de nombreuses maladies. La pulpe 
dentaire contient des cellules souches 
et celles-ci sont capables de produire 
tous les types cellulaires. Rhône Dental 
Clinic, pionnière en la matière, propose 
aujourd’hui un protocole innovant en par-
tenariat avec une bio-banque. Et ceci ne 
relève pas de la science-fiction, mais bien 
des avancées spectaculaires de la science ! 
Les patients profitent par exemple de 
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du corps et un soin du visage rituel « Cinq 
Fleurs de Cinq Mondes ». Le soin « Horizon 
Lac » travaille en profondeur sur l’hydra-
tation de la peau après une journée passée 
au soleil, alors que le soin « Montagne » 
offre une vraie détente musculaire aux 
sportifs. Le soin « Eveil des Sens » est 
conçu sur mesure en fonction de l’envie et 
de l’humeur du jour : on choisit en amont 
une couleur, une senteur, une musique, 
l’intensité du massage… et on se laisse 
chouchouter.

www.hotel-imperialpalace.fr

Guillermet et de son équipe. Un large 
choix de massages, avec des soins  
et rituels de beauté issus de traditions 
ancestrales et imaginés par Cinq  
Mondes et Carita dans une atmosphère 
intimiste et apaisante.

Le soin signature du Cristal Spa, « Au 
Cœur du Cristal », utilise les bienfaits  
des pierres semi-précieuses sous forme  
de pochons de cristaux, pour relancer  
la circulation énergétique et sanguine.
Les soins « Horizon Lac ou Montagne » 
comprennent un gommage, modelage  

Cristal Spa 
Imperial Palace, Annecy
La majestueuse façade Belle Époque, 
immaculée sur fond de camaïeu bleu, 
dresse sa silhouette depuis plus d’un 
siècle dans le paysage annécien.

La rénovation totale de l’établissement 
est presque achevée et offre à découvrir 
le nouveau spa de plus de 600 m2. Une 
cascade qui rejoint une piscine au bas-
sin tout de verre, avec bain à bulles, une 
douche à expérience sensorielle jouant 
sur les variations de température, de 
senteurs, d’intensité de jet et de couleurs, 
une fontaine de glace, un hammam à 
voute étoilée, six salles de soin équipées 
de matériel ultra haut de gamme, des 
plafonds reproduisant des œuvres de  
Botticelli sur le thème du bain ; le décor 
est planté et il ne reste plus qu’à s’aban-
donner aux mains expertes de Sandy ©
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L.RaPHaEL
Voyage au cœur de la beauté

Valmont
Magicien du temps
Avec sa toute nouvelle innovation DETO2X Cream, Valmont pour-
suit son hommage à la terre, apportant les réponses les plus poin-
tues aux peaux exposées au mode de vie urbain. DETO2X Cream 
est une crème oxygénante détoxifiante qui offre à la peau une 
véritable bouffée d’air pur. Chaque jour elle véhicule de l’oxygène 
au cœur des cellules, élimine les particules de dioxyde de carbone 
qui les asphyxient et réactive le renouvellement cellulaire.

Le processus de purification de la peau est relancé et l’éclat est 
réactivé à la source. Les deux principaux ingrédients de ce soin 
sont le complexe O2 de Valmont et les cellules souches prélevées 
dans l’essence de la fameuse pomme suisse Uttwiler Spätlauber  
reconnue pour sa capacité de conservation hors-normes, lui 
permettant de garder un aspect lisse, pulpeux, ferme et rebondi 
durant de nombreux mois. Une texture sublime et aérienne, 
l’alchimie de la magie et de la technologie offrent à la peau un 
nouveau souffle…

L’Occitane 
en Provence
Point de rencontre entre 
le visible et l’invisible, la 
beauté extérieure et la paix 
intérieure, le visage est un 
paysage en mouvement,  
tantôt adouci par le temps, 
tantôt aiguisé par les ans.

Harmonie Divine réveille l’élan 
vital de cet ensemble, répon-
dant à cette quête de beauté 
holistique en dessinant la 
beauté du visage à partir d’une 
équation en trois temps :  
l’harmonie des reliefs et des 
couleurs, l’harmonie des formes 
et l’harmonie intérieure.

La nouvelle collection de  
luxe « Harmonie Divine » 
consacre la beauté éternelle, 
en sublimant la rencontre  
des pouvoirs de régénération 
de deux ingrédients excep-
tionnellement résistants au  
temps : l’algue Jania Rubens  
et l’Immortelle Millésimée.

Zadig & Voltaire 

Ce nouveau couple de parfums Zadig & Voltaire s’inspire de  
ses valeurs pour créer l’inattendu, la rencontre. Celle de deux 
fragrances intemporelles. Manifeste olfactif Homme/Femme à 
l’ADN unique. Composition de matières nobles, chaque jus est une 
déclaration à fleur de peau qui encapsule le style « casual chic »  
et décontracté de la maison. 

En tête, les personnalités fortes et distinctes donnent le ton :  
jasmin pour elle, notes hespéridées pour lui. Accords rock  
châtaigne et encens. Douceur de vanille. Noir masculin et blanc 
féminin trouvent l’équilibre parfait dans l’imprévisible. Sur  
leur sillage arty parisien : un santal boisé, signature addictive  
de Zadig & Voltaire.
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ue Quatre étages aménagés permettent d’offrir une large 
gamme de services exclusifs, un nouveau salon de coiffure et 
d’esthétique, plusieurs cabines pour la mise en beauté, tel le 
maquillage haute définition, un espace de médecine esthé-
tique où sont pratiqués la micro-dermabrasion, le mésolift 
mais également le traitement cellulaire de réparation de la 
peau, l’épilation laser et de nombreux autres soins. 

À l’avant-garde des soins anti-âge, L.RAPHAEL propose des 
traitements de beauté et d’esthétique adaptés aux diffé-
rentes tranches d’âge et types de peau. Parmi les différents 
soins de la gamme « Oxygen », le soin anti-âge repose sur 
l’utilisation de l’oxygène, couplé au LEC-40 (le complexe 
lipidique exclusif de L.RAPHAEL), pour revitaliser la peau 
et réduire de manière spectaculaire les signes de l’âge. Le 
LEC-40 se compose d’oméga 3 et de vitamines A, C, et E, 
ainsi que de lécithine qui permet aux ingrédients actifs de 
pénétrer en profondeur dans la peau. Utilisés conjointe-
ment, ces actifs ont pour effet de raffermir la peau, de lisser 
les rides et ridules et de restaurer éclat et élasticité. 

Selon la philosophie de L.RAPHAEL : « La voie de la beauté 
doit être un voyage agréable. » Il l’est, tel un voyage avec 
soi-même où le temps se fait allié ; celui proposé par  
L.RAPHAEL tient ses promesses.

La maison L.RAPHAEL fondée en 2005 à Genève, est 
aujourd’hui présente dans quelques-uns des plus beaux 
endroits du monde. L’institut de Genève, situé rue du 
Rhône, est un véritable havre de sérénité, un espace 
luxueux dédié à la beauté et au bien-être. Pousser la porte 
de l’institut L.RAPHAEL et accéder au palais de la beauté, 
c’est tout ce dont une femme rêve ! 

Photos
© L.Raphael

Renseignements
www.l-raphael.com
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Non… pas par hasard, car une fois entré dans ce lieu lumi-
neux et spacieux, accueilli avec un large sourire et une 
décontraction toute particulière, on se sent presque comme 
à la maison. Nous sommes ici chez Alain et Olivier Guttly, 
horlogers de père en fils, pour qui savoir-faire et tradition 
sont maîtres-mots. La Maison de l’Horlogerie a su s’adapter 
à l’évolution du marché et de la société. 

À l ’instar d’une montre dont le mouvement est un 
ensemble de pièces permettant son fonctionnement, le 
premier concept store 100 % dédié à l’horlogerie, propose 
aujourd’hui un espace évolutif intégrant la boutique, la 
galerie, l’atelier, la librairie, le watchtrade et un restaurant. 
Nouvellement intégré au concept, le restaurant « Swiss 
Made » prolonge cette vitrine du savoir-faire helvétique : ce 
lieu a été réalisé avec des matériaux et équipements suisses 
et propose une carte de produits locaux. Les différents 
espaces sont reliés les uns aux autres et sont accessibles 
directement depuis l’entrée principale du concept store.

L’échange, le partage, la passion, la générosité créent une 
atmosphère peu commune pour une maison horlogère. 
Mettre en avant l’excellence en cultivant l’ouverture est une 
nécessité pour Alain Guttly, pour qui la notion de commu-
nication est primordiale. 

Une alliance entre tradition et modernité, une invitation à 
prendre le temps de se faire plaisir. Francis Picabia disait : 
« Le luxe n’est pas un plaisir, mais le plaisir est un luxe. » 
Ce premier concept store tourne parfaitement rond et fait 
écho aux valeurs d’Alain et Olivier.

DL

Ce n’est pas par hasard que l’on pousse la porte de La  
Maison de l’Horlogerie, située à Genève en plein cœur de 
la ville, au 24 rue du Cendrier. Les plus belles marques hor-
logères ainsi que des pièces d’occasion et de collection 
y sont sélectionnées avec le plus grand soin, à l’attention 
d’une clientèle qui a la possibilité d’acheter, d’échanger, de 
vendre ou de laisser ses objets en exposition.

Renseignements
www.lmdh.ch

Photos
© S Agence

Le premier concept store
100 % Horlogerie

Alain et Olivier Guttly, propriétaires de La Maison de l’Horlogerie.
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La Maison assouline
La quintessence de l’édition de luxe 

à Genève

Présente sur quatre continents, la célèbre société d’édition  
de luxe française a ouvert, fin 2015, sa première boutique 
en Suisse, à Genève. Bien connue des amateurs d’art et 
de livres d’exceptions, elle est considérée comme une 
référence à part. Bougies parfumées aux senteurs de 
bibliothèque et objets curieux vous transportent dans un 
univers confortable et unique. La boutique est à l’image 
des œuvres qu’elle propose : un élégant écrin de luxe, situé 
face au Lac Léman. 

Poussez la porte ! Entrez et vous tomberez sous le charme 
du cadre chaleureux de cette « boutique-librairie » qui sort 
résolument des sentiers battus. Les ouvrages sont classés 
par thèmes : voitures, bijoux, mode et design, architecture, 
culture et religions, voyages et bien plus encore.

Renseignements
Rue Pierre-Fatio 1
CH-1204 Genève
T +41 22 736 04 04
www.assouline.com
geneva@assouline.com
–
Facebook : Assouline Publishing
Instagram : assoulinegeneva
–
Sur demande : présentations  
hors boutique – la boutique  
peut être privatisée.
–
Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi,
de 11h00 à 18h30
Le samedi, 
de 10h00 à 17h00

Photos
© Assouline, DL

Coup de cœur

À l’approche des Fêtes de 
Noël, nous avons eu un coup 
de cœur sur un livre signature 
chez Assouline Genève.
Il s’agit ici d’un ouvrage de 
luxe, dit de la collection 
« Ultimate » chez Assouline.
Plus qu’un livre, une œuvre 
d’art avec photographies 
collées à la main.

Cet ouvrage regroupe les 
plus belles vitrines mises en 
place par la célèbre marque 
de luxe Louis Vuitton. Vous y 
trouverez de la fantaisie, de 
l’art et de multiples facettes 
colorées.

CHF 930.– 

Après le vif succès rencontré ces dernières années,  
Oettinger Davidoff a eu le plaisir d’annoncer le lancement 
de son premier Tour Gastronomique international en février 
2016. Le Davidoff Tour Gastronomique, une célébration 
vibrante et originale de délicatesses culinaires accompa-
gnées d’un cigare très spécial pour gourmets, a fait escale 
en République dominicaine, en Suisse, en Allemagne, au 
Luxembourg et en Espagne.

Pour sa dixième halte, le 8 septembre dernier, le tour s’est 
rendu à Genève pour une soirée au Restaurant Bayview, où 
le chef de cuisine étoilé Michelin et distingué « GaultMillau  
Best Newcomer of West Switzerland », Michel Roth a  
présidé la soirée pour célébrer le lancement d’un nouveau 
produit fascinant : la collection Yamasá. Ce rendez-vous 
s’est déroulé sur le thème « Dream, Dare, Discover » (rêvez, 
osez, découvrez) et a atteint les plus hauts sommets culi-
naires grâce à son menu développé uniquement pour l’oc-
casion et inspiré des cigares Yamasá, des épices et de la 
douceur des tabacs nicaraguayens.

Une soirée qui se prolongea sur la célèbre terrasse du toit 
de l’Hôtel Président Wilson, avec sa vue époustouflante sur 
le lac. Le moment idéal pour découvrir la nouvelle gamme 
Davidoff Yamasá au plaisir gustatif intense.

Renseignements
www.davidoff.com
www.oettingerdavidoff.com
www.davidoffartinitiative.com

Photos
© Christian Schmid, Davidoff

Michel Roth accompagne les convives pour un moment 
de dégustation sous un ciel étoilé.

Le Chef Michel Roth appliqué à dresser un délicieux filet de veau juste fumé, 
accompagné d’une mitonnée de cocos Paimpol, artichauts et crumble cacao.

Accompagner les saveurs intenses d’un Davidoff Yamasá avec un rhum corsé 
du Nicaragua, un mariage parfait.

Complément de luxe

Davidoff Tour 
Gastronomique 2016

Une avant-dernière étape à Genève


