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VIP MAGAZINE

      
VOTRE NOUVEAU GUIDE DE L’EXCELLENCE

Berceau de bien des créations originales et de projets ambitieux, 
Genève, où notre projet de site web (www.vipservices.ch) s’est 
épanoui durant ces 4 dernières années pour devenir l’un des plus 
importants de Suisse, est de nouveau mise en valeur au travers 
de ce magazine, dédié à nos plus fidèles partenaires et surtout 
à une clientèle de lecteurs VIP que nous ne touchons pas encore 
via le web.

Ce Magazine est donc le complément indispensable à ce qui est 
devenu le premier guide de services aux VIP du web Suisse. Nous 
espérons que ce 1er tirage vous édifiera sur les richesses que 
recèle encore aujourd’hui en termes d’artisans amoureux de leurs 
arts, notre beau bassin lémanique.

Nous avons voulu en faire une vitrine papier de notre site, un 
résumé de qualité présentant le meilleur des sociétés de services 
et des artisans qui durant toutes leur vie s’acharnent à créer pour 
vous, nos lecteurs, des produits ou des services originaux, de 
qualité et exclusifs, afin de toujours mieux vous satisfaire.

Chaque page de ce magazine est dédiée à cet esprit de qualité au 
travers d‘une maison ou d’un individu et nous souhaitons que vous 
puissiez y trouver quelques uns de vos prochains partenaires  
ou fournisseurs, dans les domaines que vous recherchez.

Nous tenons à remercier chacun d’eux de leur participation 
à ce projet et plus particulièrement Philippe Rochat qui nous  
a fait l’honneur de la Préface et Gilbert Albert pour notre superbe 
couverture et le dossier que nous avons pu réaliser grâce à son 
soutien inconditionnel.

Vous en souhaitant une agréable découverte, nous espérons 
entamer avec ce premier numéro, une collection qui vous ravira 
tant pour son côté pratique en tant que guide que son originalité 
en terme de Magazine.
Bonne lecture à tous !

   Pierre-André Dumont de Cuisery
   Directeur de la publication
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Préface de VIP
Auteur : Philippe Rochat

Lorsque Pierre-André Dumont de Cuisery est venu me voir en 
�004 lors du lancement de son guide web pour me demander 
mon soutien, j’ai accepté de le suivre dans son aventure car j’ai 
trouvé que son projet était très complémentaire avec tous les 
guides d’excellence qui existent aujourd’hui à travers le monde et 
dont je fais très souvent partie.

En effet, pour la première fois, un guide autre que dans le domaine 
de la ‘’Gastronomie’’ allait voir le jour, même si il aborde également 
ce sujet. De plus son approche web en 9 langues devrait en faire à 
terme un outil incontournable pour tous les VIPS de la planète.

Quatre années plus tard, voilà les premières étapes franchies, 
avec plus de ��0 partenaires dans 80 domaines d’activité, le projet 
a pris de l’ampleur et aujourd’hui j’ai accepté de faire la première 
préface du Magazine papier de VIPServices.ch, VIPMAGAZINE.

L’attachement aux principes qui régissent ma passion qu’est la 
belle cuisine, cet art noble qui fait frémir vos papilles gustatives 
au travers des créations et des évolutions que mes confrères et 
moi-même entretenons et développons au fur et à mesure du 
temps, se retrouve dans ce premier numéro de VIPMagazine et 
dans tout le projet de www.vipservices.ch

La rigueur et l’endurance en sont une particularité, car il s’agit 
d’un travail de fourmi qui a été réalisé depuis quatre années. 
Comme dans le sport, la réalisation d’un rêve d’excellence, 
comme la création d’un ‘’Guide’’ au vrai sens du terme demande 
de la persévérance, de la volonté et de la passion, c’est ce qui 
caractérise le travail qui a été fait au travers de ce vous allez lire.

Cet ouvrage est dédié au savoir faire et au savoir recevoir, 
profitez-en donc pleinement et découvrez les richesses que 
recèle encore notre belle région du bassin lémanique.

Restaurant de l’Hôtel de ville - 1, rue d’yverdon - 10�� Crissier  Vaud - Suisse
Tél. : +41 �1 6�4 05 05 Réservation via le site : www.philipperochat.ch

Préface
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VIPServices, votre guide web de 
l’excellence

Retrouvez toutes les adresses de 
VIPMagazine sur 
www.vipservices.ch

 Si vous êtes à la recherche de 
services sur-mesure contactez-
nous au  +41�� �45 14 15

The quality guide for VIPs
Le guide de la qualité pour VIPs

www.vipservices.ch

16 million visitors in �007
from 115 countries
��0 quality partners
in 9 languages
The portal of excellence at your service

www.vipservicesinternational.com pour la France
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®

G E N È V E

Le boeuf de la région japonaise 
de Kobé fait beaucoup parler de 
lui, par sa rareté, ses méthodes 
d’élevage et surtout son goût.  
Massées tous les jours, les bêtes 
de ce petit cheptel lointain sont 
rares et choyées, élevées au 
rythme d’une nature particulière, 
leur viande fond dans la bouche. 
Le meilleur étant finalement de le 
goûter, pourquoi ne pas l’essayer 
au restaurant Mi Ya Ko, dans l’un 
de ses espaces traditionnels de 
gastronomie japonaise.

Au Teppan Yaki (photo du bas) 
d’habiles cuisiniers, passés 
maîtres dans l’art du maniement 
de couteau, prépareront 
par exemple un boeuf Kobé 
agrémenté de fines lamelles d’ail 
grillé sans matière grasse ajoutée, 
accompagné de petits légumes et 
de riz sauté à la japonaise, aux 
oignons et à la ciboulette.

Plus bas, au calme du Tatami, 
le boeuf Kobé pourra être 
commandé en Chabu Chabu, la 
fondue japonaise (Nabé) dont 
le bouillon est préparé de façon 
traditionnelle par des demoiselles 
en kimono, en cuisine. Très sain, 
car à peine grillé en fines lamelles 
et dégusté avec son bouillon 
assaisonné d’Onda Shi, garni de 
choux, de Chi Ta Ke, d’épinards 
frais, son goût est surprenant, 
promet le Directeur, José 
Bonruel.

Le Mi Ya Ko fournit les plateaux 
repas de luxe des compagnies 
d’aviation d’affaire Net Jet et 
Privatair. Il est également possible 
de téléphoner pour commander à 
l’emporter et choisir parmi les 
quelque �00 plats à la carte. Les 
sushis et sashimis fraîchement 
préparés devant le client seront 
garantis tout aussi frais. Une 
suggestion dépaysante: le 
Yamakoke.
            

Mi Ya Ko Gastronomie japonaise - 11, rue de Chantepoulet 1�01 Genève Tél.: +41�� 7�8 01 �0 

Mi Ya Ko Gastronomie japonaise - Manor 1�01 GenèveTél.: +41�� 7�8 01 �0

Mi Ya Ko Gastronomie japonaise - Lausanne Palace  - 1�01 Lausanne Tél.: +41�� 7�8 01 �0 

E-mail: miyako@bluewin.ch  

Le boeuf Kobé façon Mi Ya Ko, 
un souvenir inoubliable

www.vipservicesinternational.com pour la France

Restaurants
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Le steak grille au Red Ox depuis 1968

A l’angle de la rue de l’Athénée et du Boulevard des Tranchées 
est né à Genève, en novembre 1968, le Red Ox steak house -  
à l’enseigne emblématique représentant le fameux bœuf rouge. 
A l’époque cet immense espace résolument moderne et 
orignal reflétait la révolution en cours dans tous les domaines 
artistiques. Eclairages directs ou indirects noyés dans un 
plafond blanc, d’un seul tenant, en béton soufflé, murs de bois 
poli, grandes baies vitrées, tout est encore en place, comme à 
l’origine, 40 ans après. �65 jours par an, de 7 heures �0 à minuit 
chacun y est le bienvenu, au sens propre puisque  le personnel 
n’y change pratiquement qu’à la retraite et nombre d’entre eux 
ont 10, 15, voire plus de �0 ans de maison. 

Red Ox Steak House
Lundi - vendredi 7h�0 - ��h�0 
Samedi 8h�0 - ��h�0
Dimanche et jours fériés 9h00 - ��h�0

8, Bd des Tranchées (angle Rue de l’Athénée)
CH 1206 Genève - Tél.: +4122 347 33 47

info@redox-steakhouse.ch
www.redox-steakhouse.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

Restaurants
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L’une des meilleures rôtisseries de Suisse Romande, spécialité ‘‘le poulet 
rôti’’ le meilleur de Suisse... agrémenté d’une cave exceptionnelle, dont 
la qualité et l’origine sont directement rattachées au château de Dully, 
garantissant la parfaite authenticité du lieu.

Posséde quelques chambres pour les soirées quelques peu arrosées, 
entièrement remises à neuf, celles-ci vous offrent un confort de bon 
aloi, même perdue sur la côte vaudoise...parfaite pour des week-end en 
amoureux au milieu des vergers vaudois, qui nous offre de si bons crus.

Comme vous l’aurez compris, l’auberge de Dully est une escapade  
à faire impérativement lorsque l’on a la chance de passer dans la région...  
Logis et table vous enchanteront et vous feront regretter de la quitter...

            

Auberge de Dully

Coordonnées:
Auberge de Dully - 1195 Dully

Réservation au: +41 �1 8�4 11 49

Horaires: 
Du lundi au Vendredi ouvert à partir de 19h00
Fermé le Mercredi
Samedi et Dimanche ouvert de 1�h00 à 14h�0 et de 19h00 à �1h�0

E-mail: info@aubergedully.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Allemande

Restaurants
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Christine et Carlo Crisci
Rue du Temple 10
CH-1�04  COSSONAY-VILLE

Tel :  +41 �1 861 �6 08
Fax : +41 �1 861 �6 �7

www.lecerf-carlocrisci.ch
mail: lecerf@swissonline.ch

Restaurant LE CERF

Carlo Crisci
L’un des plus talentueux grands chefs de Suisse, créatif et accueillant Carlo Crisci vous reçoit  
à sa table avec un plaisir inimitable....

L’une des grandes tables gastronomiques de Suisse, le restaurant du Cerf est agrémenté d’un décor 
de château moyenâgeux et c’est au milieu des arcades de sa salle centrale que vous dégusterez 
quelques unes des  merveilles culinaires que le propriétaire des lieu vous aura  concocté.

Agrémenté d’un service hors pair et d’un personnel professionnel et parfaitement rodé,  
ce lieu vous enchantera tant par son style que par son goût. 

A découvrir au plus tôt...

www.vipservicesinternational.com pour l’international

Gastros
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Si vous recherchez un Italien digne de ce nom, le restaurant du Cheval Blanc 
est pour vous, le seul Gastro de notre liste qui ne serve pas de la cuisine 
française.
Servi par un élégant environnement et un service de qualité, cet 
établissement vous fera voir l’Italie sous un nouveau jour et vous 
encouragera à découvrir les différentes facettes de sa gastronomie...

Aux abords de Genève, à Vandoeuvres très exactement, le restaurant du 
Cheval Blanc reçoit quantité de personnalités car son adresse est très 
connue du monde huppé de Genève et de sa région. L’on peut ainsi y 
croiser entre autre le comte De Witt ou sa charmante épouse, directrice de 
la ‘‘Foire de Genève’’, célèbre foire automnale s’il en est?

La grâce du lieu, l’élégance du décor ainsi que la chaleureuse hospitalité,  
en font un véritable coin d’Italie.

Restaurant du Cheval Blanc

Adresse: Route de Meinier 1  
1�5�  Vandoeuvres 
Suisse

Tél: +41 �� 750 14 01  
Fax: +41 �� 750 �1 01
E-mail: restchevalblanc@bluewin.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse

Gastros
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Cette soirée  fut l’un des moments phare de l’année �007 pour la société 
DBM Prestige réception, en effet elle permit à la société de regrouper 
une partie de ses compétences et  de ses partenaires afin de faire  
la démonstration du haut niveau de ses prestations.

Ainsi les Sociétés Asian Taste et le Garage, lieu d’organisation de soirées 
sur Genève, furent parmi les quelques partenaires privilégiés à participer 
activement à cette soirée où tous les invités triés sur le volet, eurent ainsi 
la possibilité de profiter pleinement de la qualité de leurs services et s’en 
faire ainsi une idée.

Asian Taste, traiteur spécialisé dans le domaine de la nourriture asiatique 
et plus particulièrement Thaïlandaise nous a époustouflé par la qualité  
de ses préparations et la délicatesse de ses mets...
L’originalité et la créativité sans faille furent un régal tant pour les papilles 
que pour les yeux des convives...
Tous furent particulièrement enthousiasmés par les sculptures de glace qui 
ornaient de leur présence l’ensemble de la salle et servaient de supports de 
présentation aux mets raffinés préparés par Asian Taste....

Asian Taste Company - Fine Asian Cat
Route de Colovrex  14bis
1�18 Grand-Saconnex
Tél. +41 79 777 0� 60 - www.asian-taste.com

DBM Prestige Réception est actuellement l’une des meilleures sociétés 
de création d’évènements existant sur Genève et la région. Tous les 
grands noms de la place font appel à ses services afin d’organiser les plus 
somptueuses fêtes qui puissent se voir dans la cité de Calvin...

Le niveau et la qualité atteints par son personnel lors de ses soirées en font 
la référence dans le domaine et nous vous encourageons à les découvrir en 
faisant appel à leurs services sans hésitation. 

DBM Prestige Evénements
1�6 ch. de la Montagne - 1��4 Chêne-Bougeries Genève
Tél. +41�� 860 94 �0 - Fax:+41�� 860 94 �� - www-events-dbm.com

Soirée DBM Prestige 
Evénements au Garage

www.vipservicesinternational.com pour la France

Traiteur
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La Bonbonnière – 11 Rue de Rive - 1�04 Genève - Tél. +41 �� �11 61 96
contact@bonbonniere-geneve.com
www.bonbonniere-geneve.com

‘‘La Bonbonnière’’, l’une des grandes maisons du Chocolat sur Genève, vous 
ravira par la présentation de son magasin en plein centre ville et par la 
qualité de ses créations...Maison familiale s’il en est, ‘‘La Bonbonnière’’ qui 
existe depuis les années �0 s’est fait une réputation de qualité au fil des ans 
et est aujourd’hui l’un des incontournables chocolatiers de la cité de Calvin. 
Pascal Marguerat qui préside aux destinées de la maison depuis plus de �0 
ans, est un homme comblé car ses créations qui font référence, se vendent 
aujourd’hui bien loin de Genève, puisqu’il fournit à l’international un certain 
nombres de riches clients, amateurs éclairés de ses produits.

La Bonbonnière

www.vipservices.ch pour Genève

Alimentation
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Un grand nom du Chocolat, peut-être l’un des plus connus dans certains 
pays du Golfe et parmi quelques têtes couronnées mondiales.
La Maison Rohr est une référence dans le grand monde du Chocolat Suisse 
et plus encore parmi les artisans qui font vivre cette activité comme un 
art...

Disposant d’un réseau de magasins tant dans le centre ville  que dans des 
centres commerciaux haut de gamme (Centre commercial de La Praille...), 
Rohr ne s’est jamais implanté en dehors de Genève et du canton, pourtant 
ses créations sont demandées dans le monde entier et il est fréquent de 
découvrir à l’expédition, des pays comme les émirats Arabe Unies, l’Arabie 
Saoudite ou le Qatar....

Chocolat Rohr

Magasin 1
Place du Molard �

1�04 Genève
Tél. +41 �� �11 6� 0�

Magasin �
Rue d’Enfer 4
1�04 Genève

Tél. +41 �� �11 68 76

Magasin �
Centre Commercial de la Praille

1��7 Carouge
Tél. +41 �� �01 56 06

e-mail: rohr@chocolat.ch

Vous pouvez également commander vos Chocolats Rohr via le web 
au travers de son site internet www.chocolats-rohr.ch, et ainsi profitez 
de l’un des meilleurs chocolats du Monde...

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine

Alimentation



LAVINIA

Situé en plein cœur de la ville, LAVINIA Genève
anciennement connu sous le nom de « la Cité des
Vins » vous propose une véritable féerie de 1800
flacons issus d’une sélection rigoureuse dans un
univers qui respecte le vin. Avec 150 références de
vins suisses, 1600 vins de 15 nationalités différentes,
et 350 spiritueux, la sympathique équipe de
sommeliers professionnels LAVINIA vous propose la
gamme la plus large et la plus novatrice du canton

Un lieu événementiel 
insolite

LAVINIA possède sa propre école
du goût et vous propose une large
palette d’activités avec de
nombreux cours de dégustations,
des voyages dans les  plus fameux
vignobles ainsi que des soirées à
thème telles que les accords
Chocolat et Vin ou encore le repas
à l’aveugle. De plus, LAVINIA met
les 400m2 du magasin à votre
entière disposition et vous propose
des événements sur mesure. Un lieu
original et convivial  pour vos
business lunches, cocktails
dînatoires, soirées d’entreprise ou
simplement pour passer un
agréable moment entre  amis.
K.R

Les Papilles de LAVINIA 
Ainsi se nomme l’élégant et confortable Bar à vin de
LAVINIA. Cet endroit de détente offre non seulement
la possibilité de faire son choix parmi les 1800
références de vin disponibles, mais également de
déguster la savoureuse cuisine du Chef Stéphane
Sanial. L’équipe des Sommeliers de LAVINIA est là pour
vous conseiller sur un subtil accord met-vin, que ce soit
pour accompagner votre Filet de Bœuf au Poivre de
Malabar à midi ou votre toast au Foie Gras à la sortie
du travail. Il est possible de réserver les Papilles de
LAVINIA pour vos événements privés.   

LAVINIA 3 bis rue de Coutance 1201 Genève | 022 732 22 22
Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h00, Samedi 9h30 à 18h00

www.lavinia.com/ch

VIP MAGAZINE            18 www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse
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19 Technologies
 

�0 Informatique 

�1 Audio Embarquée 

�� Imprimerie 
En1965 Fran輟is Lenzi d馗ide de cr馥r sa propre
imprimerie et s段nstalle au centre de Vernier. D?s
lors, les affaires prosp?rent et l帝tablissement ne
cesse de s　agrandir. La progression des nouvelles
technologies l段ncite, en 1978, ? d駑駭ager  dans
des locaux plus spacieux, au 56, route du Nant-
d　Avril, toujours ? Vernier.

En 1998, il prend sa retraite et passe le ?ambeau ?
son ?ls Xavier qui investit dans un parc de machines
comprenant notamment deux presses deux cou-
leurs au format 60 x 90 et 35 x 50 cm. En janvier
2001, il fait l　acquisition d　une presse quatre couleurs
au format 50 x 70 cm, pour r駱ondre aux exigences
toujours plus 駘ev馥s de la client?le. Cette expan-
sion permet ? l段mprimerie Lenzi de prospecter et
d弛uvrir de nouveaux march駸. 

Actuellement l弾ntreprise est forte d置ne 駲uipe de
7 personnes qui s弾ngagent au quotidien ? pr oduire
un travail de qualit　 aussi bien dans le service ? la
client?le que dans la production. L段mprimerie Lenzi
r饌lise vos travaux d段mpression offset depuis la
composition jusqu誕u fa輟nnage. 

Vos ?chiers peuvent ?tr e remis sur support num　-
rique dans les programmes PAO suivants: XPress,
Photoshop et Adobe Illustrator.
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n Vous avez besoin de vous appuyer sur une entre-

prise ?able, sp馗ia li ste en communication imprim　e,
qui vous offre la garantie : 
　 d弛ptimiser votre propre communication
　 d誕ssurer une relation de qualit　 avec vos inter-

locuteurs
　 de renforcer l段mpact de vos messages.

Nous nous tenons volontiers ? votre disposition pour
vous proposer des solutions adapt馥s  ? vos besoins.
Contactez-nous !

Vous pouvez nous

　 t駘駱honer : +41(0)22 34113 22 / 341 36 79
　 envoyer un mail : implenzi@worldcom.ch
　 envoyer un fax : +41(0)22 34136 17
　 馗rire : Imprimerie Lenzi SA

56, route du Nant-d　Avril, 
CH-1214  Vernier -Gen?ve

emplacement carte de visite
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un travail de qualit　 aussi bien dans le service ? la
client?le que dans la production. L段mprimerie Lenzi
r饌lise vos travaux d段mpression offset depuis la
composition jusqu誕u fa輟nnage. 

Vos ?chiers peuvent ?tr e remis sur support num　-
rique dans les programmes PAO suivants: XPress,
Photoshop et Adobe Illustrator.
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n Vous avez besoin de vous appuyer sur une entre-

prise ?able, sp馗ia li ste en communication imprim　e,
qui vous offre la garantie : 
　 d弛ptimiser votre propre communication
　 d誕ssurer une relation de qualit　 avec vos inter-

locuteurs
　 de renforcer l段mpact de vos messages.

Nous nous tenons volontiers ? votre disposition pour
vous proposer des solutions adapt馥s  ? vos besoins.
Contactez-nous !

Vous pouvez nous

　 t駘駱honer : +41(0)22 34113 22 / 341 36 79
　 envoyer un mail : implenzi@worldcom.ch
　 envoyer un fax : +41(0)22 34136 17
　 馗rire : Imprimerie Lenzi SA

56, route du Nant-d　Avril, 
CH-1214  Vernier -Gen?ve

emplacement carte de visite

Exe Dépliant Lenzi blue.qxd  29.11.2006  11:04  Page 4
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Si vous recherchez un spécialiste informatique afin d’installer votre 
réseau d’entreprise, configurer votre ordinateur personnel, développer 
une base de données spécifique, la société SITS est là pour vous... 

Elle offre en effet une large
palette de services en informatique:

• Gestion de projets
• Formation personnalisée
• Formation et réalisation multimédia
• Vidéo Conférence
• Maintenance (postes de travail et serveurs)
• Installations Hardware et Software
•   Développement de programmes (Access  –    

Outlook – autres sur demande)
• Dépannage sur demande
• Administration de Réseaux

Société spécialiste en services informatiques, créée par des anciens 
managers I.T. de grandes multinationale S.I.T.S. offre un service de 
première qualité également aux petites et moyennes entreprises qui,  
de par leur taille et moyens financiers, en sont généralement exclues.
Si nos services vous intéressent ou si vous désirez nous connaître, 
n’hésitez pas à nous contacter ...

109, ch. Du Pont-du-Centenaire
1��8 Plan-les-Ouates

Tél. +41��74���40 
Fax +41��74���41

e-mail: info@sits-ge.ch
www.sits-ge.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

Informatique
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L’évolution technologique dans le domaine de l’électronique embarquée est 
telle aujourd’hui que cela devient de plus en plus compliqué pour trouver 
une société de services compétente dans ces domaines qui deviennent 
aussi vastes que variés.
 En effet entre les GPS, les systèmes audio sur-mesure avec re-calibrage 
des amplis qui peuvent faire de votre voiture un véhicule hors normes en 
matière d’écoute audio, la téléphonie, les systèmes de connexion Bluetooth, 
les minis écrans plasmas intégrés dans les pare soleils ou les appuis-tête, 
les écrans centraux plus larges et rotatifs, l’intégration des consoles de 
jeux etc.... la liste est longue et n’en finit pas de se rallonger. Ainsi si vous 
êtes perdus au milieu de cette liste et ne savez à qui vous adresser pour 
vous conseiller efficacement et surtout vous en faire l’installation une 
fois décidés, PERROUD Audio, Chemin de la marbrerie 7 - 1��7 Carouges  
(Tél. +41��800�840) est LA société qu’il vous faut.  Rémy Perroud 
professionnel de longue date et référence dans la profession se fera un 
plaisir de vous guider avec gentillesse au travers des méandres de ces 
évolutions électroniques embarquées et vous ravira par la qualité et 
l’efficacité de son travail.
Rapide et efficace sont d’ailleurs les maîtres mots de cette petite société 
dont la clientèle apprécie particulièrement le service.
Si vous avez besoin d’aide pour votre équipement électronique embarqué 
n’hésitez pas PERROUD Audio  répondra spécifiquement à vos désirs.

Pour les professionnels de la route (Limousines, Taxi...) l’équipement 
devient encore plus complexe,  les nouveaux tachygraphes à carte par 
exemple qui sont devenus obligatoires pour l’équipement de véhicules 
neufs depuis le 1er Janvier �008, sont extrêmement sensibles et PERROUD 
Audio s’occupe particulièrement de ces installation, tout en fournissant une 
expertise dans les anciens modèles, puisqu’ils peuvent même les réparer 
en cas d’incidents....une bonne adresse à connaître donc!

Adresse : PERROUD Audio, Chemin de la marbrerie 7 - 1��7 Carouges 
(Tél. +41 �� 800 �8 40)

Perroud Audio

www.vipservicesinternational.com pour la France

Audio Embarquée
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L’imposante Ryobi 755 XL 5 couleurs 
ronronne dans la salle d’impression 
de la Route du Nant-d’Avril. Les 
feuilles s’impriment à un rythme 
lancinant. La toute nouvelle 
acquisition de l’imprimerie  Lenzi, 
fait partie de la toute dernière 
génération des machines offset. 
L’encrage est piloté depuis le poste 
du computer ‘’to plate’’ et est envoyé 
directement au pupitre de la Ryobi, 
il s’équilibre après 150 feuilles, 
« L’avenir de l’imprimerie sera fait de 
plus en plus d’informatique», révèle 
Xavier Lenzi. « Le calculateur peut 
tout contrôler depuis son poste de 
travail. L’encrage s’équilibre tout 
seul. Puis, le monstre s’emballe au 
rythme de 15 000 feuilles à l’heure ! » 
 

Depuis 1965 la préoccupation 
première de l’imprimerie Lenzi se 
situe au niveau de l’accueil et du 
service à la clientèle. Les travaux 
irréprochables qui sortent de 
l’imprimerie vont de la simple carte 
de visite aux travaux plus luxueux 
tel que plaquettes, dépliants, 
rapports, etc...Avec le tout nouveau 
plotter Rolland SP-�00 que l’équipe 
s’emploie à faire fonctionner. Grâce 
aux nouvelles encres Eco-Solink 
utilisées dans cette machine, les 
travaux des  clients bénéficient 
d’une résistance aux intempéries et 
d’une longévité supérieures.
Pas de doute la qualité a rendez-
vous avec le bon accueil au sein de 
l’imprimerie Lenzi.

L’imprimerie Lenzi porte les couleurs vers l’excellence

Imprimerie LENZI
56 Route du Nant-d’Avril
1�14 Vernier Genève

Tél.+41�� �41 1� ��
Tél.+41�� �41 �6 79

www.imprimerielenzi.ch

imprimerie

www.vipservices.ch pour la Suisse Allemande

Imprimerie
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Carugati agent exclusif Pagani Zonda pour la Suisse Tiziano 
Carugati ne tarit pas d’éloges au sujet de la création ultra sportive 
de l’Italien de Modena. 
Les cinq modèles �008 de la marque avaient déjà trouvé 
acquéreurs fin �006, alors que les véhicules ne sont même pas 
encore montés… « Les propriétaires de Zonda sont des gens qui 
ont déjà tout », dévoile Tiziano Carugati. On devine aisément qui 
se cache dans le carnet d’adresses de l’importateur.

« Ils trouvent au volant des Pagani des sensations uniques, 
inégalées, à la pointe des grandes routières sportives. » 

Nous irons, c’est promis, dans un prochain numéro, sur les chaînes 
de montage des Zonda afin de vous rapporter quelques détails 
croustillants sur la production des bolides les plus actuels de la 
route…

En attendant vous pourrez toujours les découvrir au Show 
Room de la famille Carugati qui détient l’un des stocks les 
plus impressionnants de véhicules de sport haut de gamme 
d’exception...

De Ferrari à Lamborghini, en passant par Aston Martin, Bugatti, 
Jaguar ou encore  Porsche et Mercedes, le garage Carugati recèle 
des trésors ce qui lui a d’ailleurs valu d’être présent au premier 
‘‘Geneva Classic’’ en �007 avec une imposante collection. Si vous 
désirez découvrir des modèles d’exception visitez  donc son Show 
Room et demandez à faire un essai avec l’un de ses modèles si 
particuliers...

Carugati Automobiles

Route de la Galaise 14
1��8 Plan-les-ouates
Tél. +41 �� 884 �4 44
E-mail: tcarugati@carugati.ch
www.carugati.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse

Autos



Depuis �004, année de l’ouverture de Modena Cars, cet espace 
attire avec une constante régularité une clientèle sportive et haut 
de gamme. Celle-ci y trouve non seulement la Ferrari ou la Maserati 
de ses rêves mais de même un éventail de services impeccables 
qui démontre l’amour et la passion de ces deux marques.

Les bolides ont tous leur mécano attitré, le nettoyage s’effectue à 
la main, le gardiennage est assuré �65 jours par an et un véhicule 
de remplacement est toujours disponible.

Vous trouverez des voitures exceptionnelles exposées en 
permanence dans un show-room de 900m�, entouré de larges 
baies vitrées. Un accueil chaleureux et un service personnalisé 
caractérisent cet écrin dédié aux passionnés des marques 
italiennes.

Modena Cars SA – 74 rue de Lausanne – 1�0� Genève 
Tel. +41 �� 757 87 87 – Fax. +41 �� 757 87 88
email : info@modenacars.ch - www.modenacars.ch

Modena Cars

VIP MAGAZINE        �5www.vipservicesinternational.com pour l’International

Autos
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Que vous recherchiez une marque ou une voiture exceptionnelle ou 
courante, Automania sera là pour vous servir au mieux de vos désirs.

S’occuper de vos papiers, vous trouvez le modèle d’exception, vous faire 
bénéficier d’un certain nombres d’avantages si vous êtes diplomate ou 
salarié international, Automania sait ce qu’il faut faire...

Bénéficiant d’une surface d’exposition exceptionnelle, Automania a plus 
de �00 véhicules haut de gamme d’occasion en permanence, ce qui vous 
garantit de trouver quasi à coup sûr ce que vous recherchez...

Automania

Coordonnées :
Rue des Entreprises 11
1�17  MEYRIN, GE
Suisse

Tél. +41 (��) 7777777
Site : www.automania.ch

www.vipservices.ch pour Genève

Autos
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L’agence de Porrentruy et son musée privé font partie des exceptions 
dans le monde automobile, en effet rares sont les marques dont l’un des 
distributeurs exclusifs devient également l’un des acteurs privilégiés pour 
l’avancement de cette même marque.

C’est le cas de la maison Affolter à Porrentruy, dont le propriétaire est 
également l’un des designers attitrés de la marque au Taureau.
Grâce à lui la Murcielago a un Hard-top et une console de bord adaptés à 
son style extérieur, c’est-à-dire splendide...
Aujourd’hui la marque au taureau est passée entre les mains du Groupe 
‘‘Audi, Porsche’’ et son succès ne fait que croître, c’est d’ailleurs pour cela 
que l’importateur officiel de la marque aggrandit tant son établissement de 
Porrentruy que celui de Genève.
Les Sorties du groupe Lamborghini que Roland Affolter anime permettent 
aux nombreux propriétaires de ces machines de rêve, de les voir évoluer 
sur circuit notamment celui de Dijon, où ils peuvent se régaler de sensations 
fortes au volant de leurs monstres sacrés.
Découvrez donc ces lieux magiques qui recèlent plus que des voitures, 
de véritables trésors du monde de l’automobile et pas seulement des 
Lamborghini, mais également des voitures d’exceptions d’autres marques 
qui font partie des légendes de la route.

Les Adresses: 
Garage R. Affolter Porrentruy
Voyeboeuf 1a - 2900  Porrentruy Jura
Tél. +41 (32) 4664447

Garage Lamborghini Genève
Route de St-Julien 184
CH-1228 Plan- les- Ouates
Tél. +41 (22) 721 04 31
E-mail : roland.affolter@lamborghiniporrentruy.ch

Deux agences Lamborghini en Suisse pour vous

www.vipservicesinternational.com pour la France

Autos
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Vous avez envie de vous offrir la voiture de James Bond...alors le garage 
Keller est là pour vous servir et répondre à toutes vos exigences...
Aston Martin, Jaguar, Range Rover et quelques pièces exceptionnelles, 
comme une Mac Laren SLR , voilà ce que peut vous offrir Keller Motorcars 
S.A. accompagné d’un service d’entretien parfaitement rodé qui fera 
tout son possible pour vous satisfaire...Keller Motorcars S.A. est la seule 
concession ASTON MARTIN de Suisse Romande et à ce titre, le seul Garage 
habilité à entretenir votre voiture de marque.

D’ailleurs, Keller Motorcars se réjouit de vous accueillir sur son stand au 
Salon de l’Automobiles de Genève �008 qui se tiendra du 06 au 16 Mars 
�008 à Palexpo pour vous présenter la toute nouvelle Aston Martin DBS que 
l’on y découvrira en Avant-première.

Keller Motorcars Geneva

Adresse: Rue du Grand Pré � - 1�0� Genève 
Tél. +41�� 7�67007
E-mail: geneve@kellermotorcars.ch

www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse

Autos
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Transformer et embellir ses fauteuils par Luxhous

Le savoir-faire de la maison Luxhous est né à Lausanne 
avec Kurt Urfer, le père de Stefan Urfer, qui a transmis à 
son fils exilé à Genève la passion du revêtement de luxe. 
Luxhous réalise des transformations sur mesure de sièges 
d’automobiles, modernes et de collection, de bateaux, d’avions 
ou de tout autre type de véhicules. Grâce à des partenariats 
efficaces, votre véhicule de collection est pris en charge de A 
à Z, de l’état d’épave à sa présentation concours. La réalisation 
d’un book retraçant les étapes de la rénovation fait partie des 
prestations haut de gamme de l’entreprise.

Si la moitié du chiffre d’affaire est réalisé avec le marché, en 
pleine reprise, des voitures de collection, l’art de cette maison 
portée sur la qualité ne s’arrête pas aux deux et quatre roues. 
Spécialisée dans le fauteuil médical, pour dentistes par exemple, 
la maison Luxhous redonnera également vie à vos fauteuils de 
salon, canapés et autres coussins aux tissus précieux. 

La vaste palette de prestations qu’offre Luxhous à ses clients exige une connaissance 
précise des normes en vigueur dans les différents domaines d’activité effleurés. Ainsi, 
les garnitures d’un navire devront répondre à des normes d’étanchéité et de résistance 
aux rayons UV, les revêtements intérieurs de Jets privés doivent eux se plier aux 
conformités anti-feu, etc. C’est ainsi que le métier de “garnisseur en carrosserie” demande 
un soin particulier dans le choix des meilleurs tissus et des cuirs les plus précieux. A cette 
fin, Luxhous travaille en étroite collaboration avec la maison Gimmel, basée en Suisse 
allemande, gage d’une qualité irréprochable. La forte clientèle étrangère apprécie ce 
choix en renouvelant sa confiance à Stefan Urfer et à son équipe spécialisée.
Signe des temps, Luxhous collabore désormais avec une maison de design d’intérieurs 
afin de modéliser sur ordinateur les intérieurs imaginés entre le client et son prestataire 
de service. Il est ainsi possible d’apporter virtuellement les modifications souhaitées 
avant de lancer les travaux eux-mêmes. Une particularité essentielle quand il s’agit, par 
exemple, d’installer un bar complet à l‘intérieur d’un Nissan Infinity...

Nouvelle adresse: 106 Rue de Lyon - 1�0� Genève 
Tél.: +41 �� 757 1� 9� 
Site Web : www.luxhous.com

Luxhous

Le métier de sellier passe aujourd’hui par la modélisation

Luxhous  travaille en étroite collaboration avec un 
atelier de design d’intérieurs. Les modélisations 
informatiques de ce partenaire permettent  
d’imaginer l’intérieur de son véhicule avant même 
qu’il soit commandé. 
La transformation d’un Hummer (ci-contre en photo) 
a demandé 4 mois de travail à temps plein.

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine

Accessoires
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“Pensez à vous, nous pensons au reste”.
CLUB AIRWAYS SA 
La société Club Airways SA est votre partenaire en matière de vols privés 
sur la place genevoise. Avec un portefeuille de plus de �00 Membres, notre 
compagnie assure des prestations exclusives haut de gamme, afin de 
satisfaire une clientèle exigeante.

OUVERTURE DE CLUB AIRWAYS À PARIS 
Club Airways renforce sa présence en Europe en ouvrant des bureaux sur 
les Champs-Elysées.

SERVICE PERSONNALISÉ À CHARLES DE GAULLE ET À L’AÉROPORT  
DE NICE
Vous avez dorénavant la possibilité d’accéder à un service VIP pour vos 
départs et arrivées à l’aéroport de Charles de Gaulle ainsi qu’à l’aéroport de 
Nice. N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information 
à ce sujet.

Etre membre de Club Airways SA c’est : 
• Service de conciergerie
• Vols exclusifs réguliers entre Genève et Paris
•  Vols partagés / Londres, Paris, Nice,  

Saint-Tropez…
•  Vols exclusifs en avion privé / tous types d’avions 

et D’hélicoptères
•   Conseils personnalisés / acquisition, gestion  

et Maintenance d’avions 
• Service réservé aux Membres

Club Airways

Club Airways SA
Chemin des Papillons 18
CH-1�15 Geneva 15
SWITZERLAND
Tel. : +41 (0)�� 7�5 16 90
Fax : +41 (0)�� 7�5 15 71
info@clubairways.com
www.clubairways.com

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

Avions



VIP MAGAZINE        �1

Passionnément vôtre, sans limites !

Mont-Blanc Hélicoptères est né d’une passion de Marc Blanc il y a de cela  
plus de �5 ans. Au fil des ans Marc Blanc, PDG, a vu son plaisir partagé et 
devenir une entreprise « no limit ». Avec une flotte de plus de �0 hélicoptères 
principalement de la gamme Eurocopter, MBH permet de satisfaire tous les 
besoins et envies.

Une envie d’insolite ? MBH propose des vols touristiques : Vols panoramiques, 
découvertes avec halte déjeuner dans des sites prestigieux, de l’HELISKI  
en Italie pour dévaler des pentes inaccessibles par d’autres moyens, des 
initiations au pilotage, des reprises de skieurs, un mariage. Besoin d’images 
pour un projet? Les hélicoptères sont les outils par excellence de la prise 
de vue dynamique. MBH détient les agréments officiels pour l’utilisation 
de ces systèmes sur ses hélicoptères :  courts et longs métrages, films 
publicitaires et institutionnels, couverture d’évènements sportifs. Secours 
et assistance ? La sécurité n’a également aucun secret pour cette Société : 
assistance pour les secours en montagne, de la télécabine qui déraille aux 
différents SAMU nationaux en passant par un service de maintenance de 
7 jours sur 7 dans des ateliers de haute technologie, tout est prévu pour 
votre bien-être en toute rigueur. Déclenchements préventif d’avalanches. 
Lutte contre les feux de forêt et les incendies. Et pour vos affaires ? 
MBH propose aussi : Des séminaires, déjeuners d’affaires ou de presse, 
opérations de communication. MBH se mobilise afin que vos déplacements 
individuels ou collectifs ne soient plus une préoccupation. Confort, 
rapidité, simplicité, sécurité. Ravitaillement de refuges, Ravitaillement 
de chantiers Aménagement/Montage de téléskis, Télésièges… Génie civil. 
Positionnement de charges.  MBH établit un devis en moins de �4h. Départ 
d’Annemasse, Genève ou Paris. Les pilotes sont prêts à décoller �0 mn après 
la confirmation d’une commande. Chaque demande est unique et fait l’objet 
d’une réponse individuelle adaptée. L’inaccessible devient accessible!

Mont Blanc Hélicoptères
Rue Germain Sommeiller
74100 Annemasse
France

Tel. +�� 4 50 9� 78 �1
Fax +�� 4 50 �8 01 01
Email info@mbh.fr
www.mbh.fr

www.vipservicesinternational.com pour l’International
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Depuis 1891, Pelichet est synonyme de mouvement et de déménagement.

En cinq générations, la société aura traversé tous les défis liés à 
l’évolution des transports sur terre, sur mer et dans l’air en assimilant 
également la révolution la plus fondamentale de tous: celle des moyens de 
télécommunication.

Des Eaux-vives à Osaka en traversant tous les continents et tous les océans, 
Pelichet a pu assurer ainsi le déplacement de milliers de personnes avec 
tous leurs biens aux quatre coins du monde.

Le nom de Pelichet est aussi lié à l’histoire de Genève et à des événements 
très importants.
Le déménagement de la Société des Nations au nouvel emplacement de 
l’Organisation des Nations Unies, six mois de travail ininterrompu. 

Dans les années soixante, l’entreprise saura aussi faire face à l’arrivée et 
aux exigences des grandes multinationales américaines avec lesquelles 
elle établira immédiatement des rapports de qualité: Citibank, Caterpillar, 
Procter & Gamble, Du Pont de Nemours, Hewlett Packard et bien d’autres.

A l’heure de la formidable révolution économique asiatique, Pelichet sera 
aussi présent sur place et profitera de son avance pour mettre sur pied un 
réseau comprenant tous les pôles industriels d’Extrême-Orient.

A Genève, la révolution est surtout structurelle, architecturale et 
technologique pour la mise en place de procédés de stockage quasiment 
entièrement automatisés, tant pour le lourd et l’encombrant que pour 
l’infiniment petit comme les microfilms.

Et au début de ce nouveau millénaire d’autres projets sont toujours en phase 
de concrétisation pour assurer l’avenir. Installés  à présent en Angleterre 
(Londres) et en France (Paris), l’excellent accueil de notre savoir-faire sur 
ces � marchés nous a donné un nouvel élan : la création d’une agence à 
Lyon, afin de couvrir totalement cet arc si convoité par les Entreprises 
d’Europe occidentale : Londres, Paris, Lyon, Genève.

Pelichet NLC S.A.
51/55 Rte. des Jeunes
1��7 Carouge/Geneva
Suisse 
N° Vert :0800 00 1891 
e-mail : info@pelichet.ch
www.pelichet.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Allemande
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L’une des sociétés de Limousine les plus réputées de Genève...
Mettant en avant ses services de qualité, cette structure qui existe depuis 
plus de vingt ans a servi les intérêts des personnages les plus influents de la 
planète.

Ayant complètement renouvelé son parc de véhicules durant ces deux dernières 
années, la société Gulf Services est a même de vous proposer un éventail 
de modèles haut de gamme des plus larges, allant du dernier X5 à la Bentley 
Continental, toutes étant ‘‘full option’’, pour certaines d’entre elles ‘‘Blindées’’  
et conduites par des chauffeurs professionnels multilingues entièrement  
à votre service.
Utiliser les services de cette compagnie vous garantira de profiter pleinement 
de votre séjour en Suisse...

Gulf Services

Gulf Services S.A.
Adresse:   
Tél +41 (��) 74006��
74 Rue du Grand Prè    
1�0�  Genève    
Switzerland

E-mail: gulfservice@gulfservice.ch
www.gulfservice.ch

www.vipservicesinternational.com pour la France
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Si vous souhaitez trouver une personne de confiance à laquelle vous 
pourrez confier vos objets précieux pour les transporter partout en Europe 
ou pour vous accompagner en voiture dans vos déplacements en Suisse, 
Delux Transportation est la société qu’il vous faut.

D’une rigueur exemplaire et d’une discrétion à toute épreuve, cette 
compagnie vous ravira tant par son efficacité que par la qualité de son 
accueil et de ses services.
Disposant d’une petite flotte de véhicules haut de gamme (Mercedes classe 
S, Vito et Viano), et d’une équipe de chauffeurs professionnels alliant leur 
expérience de chauffeur mais également de bodyguard pour répondre à 
vos demandes.

François Zakar, Patron de la société est un ancien du métier. Sa réputation 
d’intégrité et de sérieux n’est plus à faire et son expérience de terrain lui a 
permis de regrouper une petite équipe particulièrement performante.
Aujourd’hui il se partage entre les activités de son entreprise et quelques 
clients privilégiés qui bénéficient encore de ces services personnalisés 
autour du globe. 

Souvent en voyages, il assure cependant personnellement la supervision 
de chaque mission assurée par son équipe, ce qui en garantit la réussite.

Delux Transportation

Adresse :
Chemin de la Vuarpillière 1
1�60 Nyon 
Vd - Suisse
Tél : +41797961001
Fax : +41��8600584

E-mail : 
info@deluxtransportation.ch
www.deluxtransportation.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse

Limousines
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L’une des plus grandes sociétés de location de voitures sur Genève, que 
vous désiriez une Range Rover, une Maserati Quattroporte , une Mini 
Cabriolet ou une Aston Martin, Prestige Rent-a-Car est là pour vous la 
fournir, ceci et encore bien d’autres. Plus de 40 véhicules vous attendent et 
en grande partie des 4x4 luxueux. De plus, si vous désirez une voiture avec 
chauffeur, un Minibus VIP ou un transfert en montagne, là encore PRC est 
là pour vous servir...
Enfin, sachez que PRC est également là pour garder votre voiture, grâce à 
la mise à disposition d’un service de gardiennage comprenant places de par 
cet entretien de votre véhicules…

PRC

Adresse du Bureau: 
Rue des Pâquis 57 
1201  Genève
Tél. +41 (22) 731 26 00
E-mail : mail@prc.ch
www.prc.ch

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine

Location de voitures
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L’interview de… Gilbert Albert
Par Ana Markovic

Gouailleur, franc, entier, volontiers expansif, Gilbert Albert s’amuse de  
sa douce folie et de ses idées souvent jugées saugrenues par ses pairs. Mais 
comme il le dit si bien, « une idée, c’est forcément dingue au début. Mais  
à mieux y réfléchir, ce n’est peut-être pas aussi fou que ça… ». Interview 
d’un joaillier d’art en phase avec sa créativité.

suite page �8...

Gilbert Albert 
Le Joaillier aux 10 Oscars

Bijouterie
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Gouailleur, franc, entier, 
volontiers expansif, Gilbert 
Albert s’amuse de sa douce 
folie et de ses idées souvent 
jugées saugrenues par ses 
pairs. Mais comme il le dit 
si bien, « une idée, c’est 
forcément dingue au début. 
Mais à mieux y réfléchir, ce 
n’est peut-être pas aussi fou 
que ça… ». Interview d’un 
joaillier d’art en phase avec  
sa créativité.

Ana Markovic : Retour sur 
certains souvenirs… Vous 
entamez des études de 
bijoutier - joaillier - créateur 
à l’âge de 15 ans. Étiez-vous 
déjà mû par une passion de 
la joaillerie ou bien était-ce 
simplement un choix qui s’est 
fait parmi d’autres possibilités ?

Gilbert Albert : Je détestais 
les études et je suis tombé 
dans les Arts Industriels par 
hasard : on ne savait pas où me 
mettre ! Je sentais que j’avais 
de l’attirance pour la nature, 
pour l’art… Le responsable de 
l’orientation n’ayant pas été 
capable de me conseiller, c’est 
mon père, bijoutier, qui s’est 
dit : « Oui, finalement, pourquoi 
pas ne pas tenter cela… ». C’est 
donc par accident que j’ai 
entamé cette formation. Mais 
mes parents n’avaient pas  
de bijoux, je vous le dis tout  
de suite !

A.M. : Avez-vous eu, durant vos 
études, un maître à penser ou, 
plutôt, un maître à créer ?

G.A. : Lors de mon premier 
concours, j’ai fait voir mes 
dessins à mon professeur, 
André Lambert, qui m‘a dit: « 

Ce n’est pas avec ça que tu vas 
réussir. ». Il m’a alors montré 
à son tour des bijoux qu’il avait 
créés en 19�4 et pour lesquels 
il avait obtenu une médaille d’or 
à Paris… C’est là que je me suis 
rendu compte qu’on pouvait 
faire une autre bijouterie que 
celle dont on a l’habitude et 
ce, en utilisant des matériaux 
nobles et pas chers. 
En définitive, Lambert m’a 
juste donné une leçon : 
« Si tu veux réussir, fais ce que 
les autres ne font pas ! ». 
L’autre professeur qui m’a 
marqué est Feuillat, qui m’a 
donné 5 petites minutes de 
leçon avant de conclure : 
« Je ne vais pas t’en raconter 
plus : démerde-toi avec ça ! ». 
J’avais donc l’essentiel de ce 
que je devais savoir ! J’ai ainsi 
appris par moi-même, je me 
suis trompé souvent, mais c’est 
ainsi qu’on avance. Finalement, 
les échecs sont des réussites 
qui se font désirer…

A.M. : Vous avez eu la chance 
d’exposer à travers toute la 
planète, dans des endroits de 
prestige très variés. Y’a-t-il 
une exposition qui vous est 
plus chère que les autres et 
pourquoi ? 

G.A. : Le Kremlin de Moscou, 
en 1991. Depuis 1917, aucun 
artiste vivant n’avait eu la 
possibilité d’y exposer. C’était 
parfaitement extraordinaire : 
nous avons eu 64’000 visiteurs! 
Je voyais défiler des femmes 
aux mains usées mais belles, 
magnifiques, des femmes 
qui travaillaient la terre et 
qui attendaient pour me faire 
signer des cartes, comme l’on 
fait pour une vedette. Pas une 

seule fois on n’a parlé de prix :  
il n’y a jamais eu d’envie. Elles 
ont admiré, elles ont regardé, 
elles ont aimé…

A.M. : Vous avez également 
ouvert en 1999 le Musée des 
Cabinotiers Genevois. Quelle 
était votre volonté en réalisant 
ce musée ?

G.A. : Qu’on se souvienne de  
ce que les aînés nous ont donné 
en héritage. Pour ce musée, 
je me suis focalisé sur les 
métiers annexes de la fabrique, 
tels que les graveurs... J’ai de 
l’admiration pour ces corps 
de métiers, car ils ont fait 
de grands sacrifices pour 
préserver leur activité. Vous 
savez, un artisan, ce n’est pas 
l’argent qu’il recherche; sa 
préoccupation première, c’est 
d’avoir du travail le lendemain.

A.M. : Vous avez obtenu à 
10 reprises le Diamonds 
International Award; vous 
êtes d’ailleurs le seul créateur 
à avoir obtenu 10 fois cette 
distinction, un record ! Est-ce 
que ce genre de prix signifie 
beaucoup à vos yeux ?

G.A. : Pfff… disons que ces prix 
étaient nécessaires… Ils ne 
servent qu’à une chose : qu’on 
parle de vous, qu’on sache que 
vous avez été choisi… et c’est 
tout ! J’ai, par exemple, gagné 
en 1960 les deux « Prix de la 
Ville de Genève » dont on m’a 
dit, à l’époque, qu’ils étaient 
invendables. Aujourd’hui, ils 
ont été écoulés pour 
CHF ���’000.-! Bref, si vous 
voulez, c’est une sorte 
de reconnaissance tardive 
en ce qui me concerne…

L’interview de… Gilbert Albert
Gilbert Albert le joaillier aux 10 Oscars

Le 8 novembre 2007
Par Ana Markovic
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A.M. : Vous avez dit 
de votre métier qu’il était 
une « succession de gestes 
d’amour ». Est-ce que 
cet amour a pour autant 
une certaine réciprocité ?

G.A. : Tout d’abord, aimer, 
c’est un choix : le choix d’une 
pierre, le choix d’un matériau, 
le choix du montage final, le 
choix de la disposition de mes 
créations dans une vitrine… 
Pour ce dernier point, sachez 
que c’est un moment très 
tendu, j’en deviens fou ! Quant 
à la réciprocité de l’amour… 
Vous savez, l’amour vient 
de ceux qui regardent. C’est 
comme dans un musée : vous 
y observez un tableau avec 
insistance, vous l’admirez, mais 
ce n’est pas dans le but 
de l’acheter.

A.M. : Pour toute une série 
de créations, vous avez 
recouru au corail, à l’agate 
fossilisée, aux coquillages, 
au bambou et même aux 
scarabées « coptolabrus » … 
Auriez-vous une fascination 
particulière pour la nature ?

G.A. : Cela m’est venu grâce 
à mon père. Il était un grand 
ami de Charles Poluzzi, 
mycologue de son état. Il a 
découvert aussi Jean-Henri 
Fabre, à qui l’on doit les 
«Souvenirs entomologiques». 
C’est ainsi qu’il m’a transmis 
sa passion. Aujourd’hui, je rêve 
d’ouvrir un musée qui serait 
le repère des trésors de la 
nature, ceci afin que les jeunes 
et les moins jeunes puissent 
avoir un regard nouveau sur la 
magnificence qui les entoure. 

A.M. : Revenons-en à ces 
matériaux peu usuels… 
Pourquoi les utiliser eux, 
justement ? Pour être original 
et se démarquer à tout prix ?

G.A. : Mais parce que c’est 
beau, tout simplement ! Parce 
que je ne ferme pas les yeux 
sur la beauté que nous offre 
la nature, parce que je m’en 
sens proche ! Je me fais plaisir 
et j’emmerde les autres ! 
Si vous créez, il faut d’abord 
créer pour vous !

A.M. : Pour ce qui est des 
scarabées « coptolabrus », 
comment vous est venue 
l’idée de les utiliser dans 
vos créations ?

G.A. : J’ai rencontré une 
bonne femme aux puces : 
elle vendait des scarabées 
provenant du Brésil. Ils ont 
attiré mon regard et je les ai 
montrés par la suite à un ami 
spécialiste en la matière, qui 
m’a expliqué qu’il s’agissait 
du scarabée le plus simple 
et le plus répandu au Brésil ! 
C’est ainsi que j’ai appris qu’il 
existait �00’000 variétés de 
scarabées et j’ai commencé à 
m’intéresser au coptolabrus, 
qui vient de Chine. Là-bas, 
des fermes entières font de 
l’élevage de ces scarabées. 
Très intéressé, j’ai pris la peine 
de leur écrire et ce, en chinois, 
avec l’aide d’un traducteur; je 
n’ai jamais obtenu de réponse ! 
Apparemment, 

ils ne souhaitent pas se 
départir de leurs petits 
joyaux…Oh, et savez-vous qu’en 
Amérique du Sud, il existe 
des carapaces de scarabées 
qui représentent toutes les 
couleurs de l’or : 
l’or gris, l’or blanc, l’or rose… ?  
Bref, il y a une multitude 
d’histoires derrière l’utilisation 
des scarabées «coptolabrus» 
dans mes bijoux. Mais s’il n’y 
a pas d’histoire, il n’y a pas 
de poésie; et s’il n’y a pas de 
poésie, il n’y a pas de création !

A.M. : Y’a-t-il une matière que 
vous n’ayez pas encore utilisée 
pour vos créations et que vous 
auriez très envie d’intégrer 
à vos bijoux ?

G.A. : Hummm…les pierres 
de la Lune, peut-être. Elles 
ont pourtant l’apparence des 
pierres ponces !

A.M. : Vous venez d’inaugurer, 
le �4 octobre dernier, votre 
première boutique de 
joaillerie d’art à Dubaï. Pour 
beaucoup, Dubaï est synonyme 
d’opulence, d’extravagance, 
voire de kitsch. Et pour vous, 
que représente Dubaï ?

www.vipservicesinternational.com pour la France
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G.A. : Oh, je n’y suis resté qu’un 
court moment et je n’en ai donc 
pas tout vu. Heureusement, 
d’ailleurs ! A Dubaï, on
recherche toujours le plus haut, 
le plus cher, le plus gros… 
cette tendance-là m’agace !  
Un jour, lors d’un interview 
radio, un journaliste m’a 
demandé : « Vous, c’est plutôt 
Emmaüs ou Dubaï ? ». Je lui ai 
répondu « Vous osez poser la 
question ? ».

A.M. : J’imagine que le public 
de Dubaï est très différent de 
celui de Genève, les sensibilités 
ne sont pas les mêmes… Alors 
lesquelles de vos créations 
sont les plus prisées par les 
Émirats Arabes Unis ?

G.A. : Il est trop tôt pour 
le dire : la nouvelle boutique 
n’est ouverte que depuis 
le �4 octobre �007. Ceci dit, 
pour l’inauguration, nous avons 
proposé un beau show avec 
une dizaine de mannequins 
et les gens présents ont 
extrêmement bien réagi… 
J’espère leur ouvrir les yeux 
sur un autre type de joaillerie, 
sur une alternative à ce qu’on 
propose quotidiennement à 
Dubaï. Que les bijoux servent 
à la promotion sociale, tant 
mieux, car il faut faire tourner 
les affaires, mais je pense 
fondamentalement que c’est 
autre chose. Un bijou, ça doit 
marquer une étape de la vie, 
un moment de bonheur, une 
anecdote secrète…

A.M. : Votre site Web vient 
récemment de subir une 
refonte totale. Quel est votre 
rapport à l’Internet ?

G.A. : (Il me tend une petite 
boîte en plastique transparent 
où repose un téléphone 
portable.) Vous le voyez ? Eh 
bien, depuis que je l’ai reçu, 
je ne l’ai pas ouvert ! Peut-être 

suis-je un dinosaure sur 
ce point, je le consens…  
Il y a quelque temps, un 
professeur des Arts décoratifs 
est venu me voir avec ses 
élèves qui louaient les 
possibilités de leur ordinateur. 
J’ai demandé au professeur: 
« Et pour le montage, le 
sertissage… ? ». Sa réponse 
fut : « Oh, pour la finition, 
on viendra vous voir ! »… On 
remarque bien là les limites 
de cette technologie : il n’y pas 
de nuance, pas de poésie, pas 
de sensibilité sur un écran ! 
Je suis d’avis qu’il faut à tout 
prix éviter d’être l’esclave du 
progrès informatique.

A.M. : Vous êtes un joaillier 
d’art. Au final, vous considérez-
vous plus comme un joaillier 
ou plus comme un artiste ?

G.A. : C’est très simple : 
je ne suis qu’un artisan. Si ça 
devient de l’art, ce n’est plus 
mon affaire.

A.M. : Si vous ne vous étiez pas 
lancé à corps perdu dans  
la joaillerie, quel autre art 
aurait éventuellement eu 
vos faveurs ?

G.A. : J’ai déjà fait de la 
sculpture. Idem pour le dessin, 
que je pratique toujours un peu 
aujourd’hui. J’aimerais écrire, 
mais des choses personnelles, 
à laisser à mes petites-filles. 
Et faire des tableaux aussi, 
des tableaux spéciaux, liés à la 
nature, avec des cadres non 
traditionnels. Oui, des tableaux.

A.M. : Et enfin, quel est le 
summum du luxe pour 
Gilbert Albert ?

G.A. : La santé ! Vous savez, 
j’ai failli y passer. La santé et 
savoir la souhaiter aux autres.

C’est la styliste 
ukrainienne Nataliya 
Andrianova qui a eu 
l’honneur d’habiller les 
dix mannequins qui 
ont sublimé de leur 
grâce l’inauguration de 
la nouvelle boutique 
Gilbert Albert à Dubaï. 
Un véritable challenge, 
puisque chaque robe 
a été spécialement 
confectionnée en 
fonction des pièces de 
joailleries présentées 
lors de cette soirée 
inaugurale du �4 octobre 
�007 !

Des matières soyeuses, 
des coupes ultra-
féminines, de somptueux 
drapés, quelques 
éléments décoratifs 
raffinés (dont de fines 
tresses faites à la 
main) et une élégance 
évidente… Nul doute que 
la créatrice a largement 
relevé le défi !

Ana Markovic
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De nouveaux horizons s’offrent à Gilbert Albert avec l’ouverture 
de sa nouvelle boutique sise en plein cœur de Dubaï !

Et pour faire les choses en grandes pompes, une magnifique 
soirée d’inauguration s’est tenue à cet effet le �4 octobre �007 
dans la grande salle de bal des Emirates Towers composées 
de deux tours s’élevant au-dessus du quartier des affaires et 
permettant d’admirer un panorama époustouflant.

Les �00 invités, triés sur le volet comme le veut la formule, ont 
pu découvrir de près, en présence des caméras de la télévision 
dubaïote, les plus récentes créations de Gilbert Albert lors d’une 
série de courts défilés proposés par une dizaine de splendides 
mannequins provenant des pays de l’Est.

Les réactions - bonnes - ne se sont pas fait attendre, démontrant 
ainsi que la ville de Dubaï est résolument ouverte aux 
nouveautés.

Une belle aventure commence donc pour Gilbert Albert et son 
partenaire ��Group, qui s’est affairé à implémenter ce nouveau 
point de vente dubaïote et qui s’occupera également de la vente 
des pièces du joaillier d’art genevois.

C’est le �4 octobre �007, jour de l’inauguration de sa nouvelle 
boutique à Dubaï, que le site web totalement redessiné de 
Gilbert Albert a vu le jour !

Un nouveau design, sobre, élégant et épuré, permet au visiteur 
de s’immerger immédiatement dans l’univers unique du joaillier 
grâce, notamment, à un référencement simplifié des créations 
du maître.

Une technologie de pointe (Ajax entre autres) et un onglet 
spécifiquement dédié aux divers événements liés à la maison 
Gilbert Albert mettent la touche finale à cette refonte du site.

A découvrir sur www.gilbertalbert.com

Administration et contacts:
�4, Corraterie 1�04 Genève

Tél: +41 ��/�11 48 ��
Fax: +41 ��/�1� 09 4�

E-mail: info@gilbertalbert.com

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine
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Chez les Zbinden le chronomètre Omega règne depuis � générations.  
“La marque a connu ses heures de gloire avec les premiers pas sur la lune”, 
se remémore Olivier Zbinden. La fameuse Moonwatch reste à jamais 
dans les mémoires depuis 1969 et dans la vitrine de l’horloger-bijoutier un 
scaphandre spatial en atteste l’authenticité. Puis il y a eu la Speedmaster et 
la célèbre Seamaster de James Bond.

Aujourd’hui Omega redevient une marque phare de la haute horlogerie avec 
le développement maison d’une pièce essentielle dans les mouvements 
automatiques: l’échappement coaxial. Sans être trop technique Olivier 
Zbinden explique que cette partie, qui reçoit un huilage très fin, influence 
la précision d’une montre automatique à long terme. “Toutes les marques 
essayent d’améliorer cette partie délicate, qui oblige à faire réviser sa 
montre tous les 5 ou 6 ans. Avec les développements d’Omega, qui a créé 
cette pièce en 1999 sur les bases d’une invention anglaise avec le modèle 
Deville, les frictions sont efficacement diminuées”.

Horlogers de pères en fils, les Zbinden offrent bien plus qu’une arcade à 
la rue du Mont-Blanc et l’on y trouve bien sûr d’autres marques. Chez ce 
véritable spécialiste, la clientèle reçoit conseils et accueil d’une qualité hors 
norme, pour tout savoir de sa montre ou de son bijou préféré et apprendre 
à les magnifier comme des oeuvres d’art.

Olivier Zbinden
L’horlogerie-bijouterie Zbinden

Rue du Mont-Blanc 
1�14 Genève
Tél. +41 (��) 7�� 55 05
Fax +41 (��) 7�8 �6 44
E-mail golytsa@bluewin.ch

www.montre-geneve.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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Furrex
7, rue du Rhône 1�04 Genève
Tél. +41�� 781 1� �6
Email: furrex@bluewin.ch

Le cuir de renne, une valeur sûre depuis la nuit des temps

Les beaux jours approchent mais les nuits sont encore suffisam-
ment fraîches pour supporter une parka. Difficile de trouver plus 
élégant que le cuir de renne travaillé par la célèbre maison finlan-
daise Friitala. Aucune autre matière ne sera plus isolante et à la 
fois respirant. Ce type de cuir particulièrement souple, au grain 
spécial qui ne trompe pas au toucher, bénéficie d’un procédé uni-
que d’imperméabilisation, permettant, par exemple, de produire 
un objet de la plus extrême élégance: le parapluie en cuir! 
La tendance Printemps �008 est aux couleurs gaies et au mou-
cheté, faites-vous plaisir!
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Dans un contexte militant difficile les professionnels de la fourrure gardent 
la tête haute. Sans cesse préoccupés par le renouvellement de leur pro-
fession, Marie-Thérèse et Christian Lugand ont grandi au milieu des peaux 
et des fourrures. La prestigieuse maison Furrex, qui a toujours gardé son 
adresse Rue du Rhône depuis 1945, se réjouit d’accueillir une clientèle tou-
jours plus jeune, gage du succès de ses nouveautés. Le métier de four-
reur n’est plus de tout repos, sans cesse attaqué, souvent sans fondement, 
et rarement estimé à la hauteur de ses exigence de qualité et d’éthique. 
La maison Furrex, est un exemple en la matière.  “En dehors des aspects 
conservation en chambres froides et nettoyage de notre profession, nous 
ne travaillons véritablement que 5 mois par année”, expliquent Marie-Thé-
rèse et Christian, frère et soeur unis dans leur amour pour le métier. “Notre 
clientèle est décidée et sait ce qu’elle cherche. La clientèle masculine est 
de retour, de même que les �0-50 ans et les femmes décidées et respon-
sables”. 

La peau reste une valeur sûre et déclinée dans des tons et des matières bé-
néficiant des dernières avancées technologiques, l’assurance d’un confort 
renouvelé. Parmi ces réussites, le cuir de renne est particulièrement ap-
précié (voir encadré) ou encore l’agneau Sherling (lainé). De même que 
les nouveaux visons, dont l’élevage éthique est garanti par le sérieux des 
fournisseurs.

Furrex - 7, rue du Rhône 1�04 Genève - Tél.: +41�� 781 1� �6
furrex@bluewin.ch

Furrex
Les cuirs “tendance” se portent avec Furrex

www.vipservicesinternational.com pour l’International

Fashion
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Basile Boutique & Fils
Basile boutique habille le classique élégant

Basile boutique 
� rue Thalberg 
1�01 Genève  
Tél. +41�� 7�� �5 �� 
boutiquebasile@bluewin.ch

Les plus beaux tissus pour l’homme se trouvent incontestablement chez 
Basile, l’antre des connaisseurs. Chez Basile boutique les costumes sont 
pure laine, super 150 ou super 180, c’est-à-dire jusqu’à 1,800 km de fil de 
coton pour réaliser 1 m� de tissu, sec et léger. Le toucher est celui d’une 
plume, agréable et chaud à la fois. 

Tout est produit à la main et les costumes Brionni sont réalisés sur 
mesure.

Les chemises Stefano Ricci sont tissées en soie de cravate. Basile boutique 
est un univers hors du temps où le meilleur côtoie le plus précieux, du coton 
égyptien, cueilli à la main, à la vigogne, un cachemire ne provenant que des 
parties nobles. Les pulls en cachemire et soie associés aux blousons en cuir 
de “baby” veau fourrés de zybeline on trouvé ici leur écrin le plus précieux, 
en attendant d’être portés sur une silhouette qui tombe juste.

www.vipservices.ch pour la Suisse Allemande

Fashion
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Kalis
Après � ans d’existence, notre société continue son développement avec 
toujours � activités très complémentaires tout d’abord, l’aménagement 
floral, avec les décorations hebdomadaires de grandes sociétés horlogères 
et internationales, de banques, d’hôtels.
La mise en place des confections florales se fait en général le lundi et 
comme le service est une composante essentielle de notre expansion, nous 
assurons un contrôle quotidien de nos abonnements pour les contrats les 
plus importants.
Nous réalisons le même type de prestation pour une clientèle privée 
toujours plus nombreuse.
Sur demande nos fleuristes peuvent créer tous styles d’arrangements 
floraux (bouquets ronds, bouquets design plantation d’orchidées...) avec des 
fleurs de première fraîcheur (pas stockées en boutique plusieurs jours), la 
livraison des bouquets est réalisée par nos soins en véhicules climatisés.
Nous sommes également présents sur le marché de l’événementiel avec 
l’installation de décors floraux, la mise en scène de jardins éphémères et la 
location de végétaux intérieurs et extérieurs.
Voila qui me permet de faire une transition avec notre deuxième activité, je 
veux parler de l’aménagement végétal.
Dans ce domaine notre principale activité se concentre sur l’étude, la 
réalisation et l’entretien de terrasses et jardins de ville contemporain 
et design, nous apportons une attention particulière dans la qualité des 
plantes, le choix des matières et des  objets de décoration. Nous appliquons 
le même schéma pour les créations végétales intérieures avec la possibilité 
de signer un contrat d’entretien incluant le remplacement des plantes.
pour conclure,j’aimerais insister sur le fait que nous sommes en relation 
avec une clientèle haut de gamme,pour laquelle nous avons l’habitude de 
mettre tout en oeuvre pour répondre à la plus haute exigence.
Nous maîtrisons l’anglais, l’allemand et le russe.fl o r a l  &  v e g e t a l  d e s i g n

Adresse:
61 Route de Pierre-Grand 
1�56 Troinex (GE)

Tél/Fax: +41 �� 784 48 75
E-mail: info@kalisdesign.com
www.kalisdesign.com

Pierre Mugnier

www.vipservicesinternational.com pour la France

Fleuriste
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Le Fleuriste des Augustins

Le plus talentueux des Fleuristes et le plus créatif de tous, l’originalité 
de ses compositions en font l’un des plus appréciés des grands noms de 
Suisse Romande.
Ainsi trouve t’on de ses compositions au sein d’établissements aussi 
prestigieux que le Four Season de Genève....
Son Magasin est remarquable et lors des fêtes de fin d’année c’est un 
spectacle grandiose qui nous y est offert chaque année, nous vous invitons 
à le découvrir afin d’emplir vos yeux de beauté et de grandeur.
 

Leurs Spécialités : 

- «Ateliers Floraux’» pour adultes et enfants.  
- Bouquets  - «La Rose dans tous ses états»
- Evénements - Naissances  - Mariages 
- Service d’abonnements pour sociétés & privés 
- Bons cadeaux

1� Pl. des Philosophes 
CH-1�05 Genève 
Tél. +41 �� ��0 70 80 
Fax: +41 �� ��0 70 80 
fleuriste_des_augustins@bluewin.ch 

www.vipservices.ch pour la Suisse

Fleuriste



VIP MAGAZINE        47

Fleuriot
Fleuriot innove avec une boutique en ligne

«Epicurien...»: le service de rédaction des messages est emprunté et 
consulte le dictionnaire. Chez Fleuriot les bouquets sont livrés, même le 
dimanche, avec leur message personnalisé. Mais ce qui démarque encore 
plus cette prestigieuse maison, ouverte depuis 19�0 à la Corraterie, est sa 
nouvelle boutique sur www.fleuriot.ch le fidèle client peut gérer son carnet 
de commande, ses préférences dans le cadre du < compte fidélité > et 
choisir parmi ses nombreuses pages de toutes tendances.

Depuis une année nos clients de par le monde délivrent < leur message 
fleuri en toutes circonstance > grâce au net, comme aime à le rappeler 
José Millo. «Il est toujours plus difficile de venir au centre-ville», reconnaît-
il. «La Saint-Valentin a permis de tester le service qui a bien fonctionné». 
La boutique on-line dispose de tout plein d’idées pratiques, comme une 
liste non exhaustive des principales adresses institutionnelles de livraison, 
cliniques et hôpitaux de Genève et environ, ainsi qu’un logiciel pour 
rechercher les adresses. 

Afin de gagner du temps, le client peut commander sur le net et venir 
chercher ses fleurs dans l’une de nos trois boutiques.
Ailleurs en suisse et de par le monde, les messages fleuris seront transmis 
à un partenaire recommandé. 
Le service Fleuriot en magasin ou au téléphone reste inégalé grâce à des 
fleuristes talentueux.
Fleuriot c’est plus de 50 collaborateurs pour vous servir journellement sur 
nos trois sites Corraterie, Aéroport et Gare Cornavin.

Nos points forts : 

• Un style adapté à toute circonstance
• Une expérience de véritables professionnels
• Un choix incomparable
• Des fleurs d’une fraîcheur sans pareil
• Un service des plus performants

«Loin de concurrencer de grands réseaux, nous avons cherché à réaliser 
quelque chose de personnalisé», admet José Millo, auteur des décorations 
du nouvel an au Victoria Hall. «La première décoration florale offerte pour 
les 75 ans du Victoria Hall était entièrement en mimosa. 

Elle a eu tellement de succès qu’une nouvelle sculpture florale est réalisée 
chaque année». L’audace de José Millo est-elle sans limite?

Fleuriot fleurs
�6 Corraterie 
CH 1�04 Genève 
Tél. +41�� �10 �6 55 
Fax +41�� �10 �0 7�

mail: info@fleuriot.ch
www.fleuriot.ch

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine

Fleuriste
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Living Tradition

Créée en 199� par Monique Virchaux et Guido Bargoni, Living Tradition 
compte à ce jour une dizaine de collaborateurs regroupés dans deux 
magasins situés dans la vieille ville de Genève ainsi qu’un show-room 
atelier situé aux Acacias. 
Living Tradition est une entreprise d’architecture d’intérieur et 
d’agencement ainsi qu’un magasin de décoration, d’ameublement et tissu. 
Elle base son travail sur les désirs de chacun: 

“AMENAGER ET DECORER POUR VOUS ET AVEC VOUS”

Tél : +41 �� �11 97 51  Fax. : +41 �� �11 97 4�
Grand’ rue 17 (vieille ville) 1�04  Genève
 
E-mail : livingtradition@freesurf.ch
www.living-tradition.ch 

www.vipservices.ch pour Genève

Déco d’intérieur
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Ferronnerie Bétemps

C’est à quelques encablures de Genève, à Langin plus précisément, que 
se trouve la ferronnerie Bétemps, entreprise familiale fondée en 19�6 par  
Mr Pierre Bétemps.
Depuis 1964 à nos jours, c’est Mr Claude Bétemps (son fils), qui la dirige  
et qui a su apporter grâce à sa créativité artistique, une dynamique qui l’a 
fait rayonner dans le monde entier (Liban ; Japon ; Moscou).
La ferronnerie Bétemps réalise une ferronnerie décorative et sur mesure, 
haute en couleur et qui s’inscrit dans un style qui lui est propre.

Claude Bétemps est l’un des plus exceptionnel forgeron d’art au monde,  
il a réalisé des projets pour les plus grosses fortunes du monde dont un 
projet pharaonique (la construction d’un pont) pour les jardins du palais 
d’un prince Arabe au Liban...
Artiste passionné qui fait de la forge un art réalise tous vos désirs, prenez 
contact avec lui ou son fils, ils se feront un plaisir de vous présenter leurs 
créations si particulières...

Ferronnerie Bétemps s.a.s.   
Langins 
74890 Bons en Chablais France 
Tél. +�� 450 �6 11 46 
E-mail : contact@ betemps.com
www.betemps.com

www.vipservicesinternational.com pour l’International

Déco d’extérieur
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De Bartha et De Senarclens
La Galerie De Bartha, De Sernarclens est l’un des piliers de l’art à Genève, et 
son histoire est intimement liée à son fondateur Georges de Bartha...
Georges de Bartha se révèle être un expert en Art Déco, et dans les ‘’Gallés’’, 
ces superbes verres de Gallé crées en France et dont l’art à disparu depuis 
plus d’un siècle et qui ne sont plus soufflés aujourd’hui sauf en Roumanie 
qui en fait de pâles imitations. Il fut d’ailleurs l’auteur d’un livre sur le sujet 
qui s’intitule : ‘’L’art de Gallé’’. 
Coureur d’expositions internationales à travers le monde, Georges de 
Bartha est l’un des participants actifs à l’exposition internationale ‘’FINE 
ART FAIR’’ de Moscou.
Enfin, pour ceux qui on le plaisir de l’avoir rencontré au milieu de sa Galerie, 
tous en gardent le souvenir d’un homme passionné, entreprenant, aimable, 
accueillant et toujours chaleureux.
Une personnalité à rencontrer et à connaître surtout pour les passionnés et 
amoureux de l’ART avec un grand ‘’A’’...

� Rue du Mont-Blanc 1�01 Genève 
Tél. +41��716�7�0 
e-mail : gdb@privart.ch

www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse

Galeries d’Arts
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Galerie Tonon
La Galerie Tonon présente en permanence un vaste choix de peintures 
européennes : suisses, allemandes, françaises, hollandaises et italiennes 
du XVIIe au XXe siècle. Elle présente également des meubles anciens et 
des objets d’art : argenterie, luminaire, pendules, porcelaines, sculptures 
et verreries...
Une fois par année, la Galerie Tonon organise dans ses espaces une 
exposition consacrée à la peinture suisse et plus particulièrement à l’école 
genevoise des XIXe et XXe siècle.

Par son activité de plus de trente années dans le commerce des tableaux, 
meubles anciens et objets d’art, la Galerie Tonon a acquis une très grande 
expérience dans ces domaines et est en mesure de procéder, à la demande 
des particuliers ou des compagnies d’assurance, à des estimations et 
expertises fiables. N’hésitez pas à nous contacter, nous serions heureux 
d’envisager une collaboration...

9 Bd du Théatre   
CH-1�04 Genève 

Tél. +41���105850  
Fax  +41���105851  
galerie.tonon@bluewin.ch

www.vipservicesinternational.com pour la France

Galeries d’Arts
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Galerie Dutta
La Galerie Dutta  sabre dans un art millénaire

Tenir en main une lame vieille de mille ans, légère comme le bambou et 
plus tranchante qu’un rasoir, laisse une impression de majesté indélébile. 
Lorsque Sidharta Dutta raconte l’art de façonner des forgerons japonais, 
dont le nom reste gravé à jamais sur leur oeuvre, lorsqu’il évoque le 
geste patient des polisseurs, quand on se laisse conter les techniques de 
confection des sabres japonais par le spécialiste et le vérifier sur le manche, 
où ses signatures sont gravées. Depuis le Xe siècle, époque où sont apparus 
les premiers tachis, qui se portaient tranchant vers le bas du haut d’un 
cheval, jusqu’aux katanas, tranchant en haut, portés à pied, jusqu’au dernier 
samouraï, l’art du sabre n’a eu cesse de fasciner. Les amateurs de katanas 
et de tachis de grande valeur se retrouvent à la galerie Dutta avec bonheur. 
Le maître des lieux, Sidharta Dutta, assure l’expertise et la visite de plus de 
mille ans d’histoire du sabre japonais.

Egalement expert judiciaire, Sidharta Dutta a baigné dans les antiquités 
asiatiques depuis tout petit. Auprès de son grand-père, collectionneur  
à Calcutta, puis pendant 5 années de marine, basé à Singapoure. Sidharta 
Dutta a construit sa passion pour l’objet antique et de collection, dont le fer 
de lance est le sabre, au fil de ses lectures et de ses voyages. Il est l’une des 
rares personnes à pouvoir seulement approcher certaines pièces classées 
trésor national japonais, soigneusement conservées sur le territoire d’un 
pays qui cultive toujours les valeurs liées à l’honneur et à la puissance que 
véhicule le sabre.

Honneur des Samuraïs , les grands seigneurs devant asseoir leur autorité 
par le sabre est encore aujourd’hui l’objet mythique des puissants au pays 
du soleil levant. Le gouvernement japonais lui-même délivre les certificats 
d’authenticité liés aux sabres de grande valeur, valeur qui peut atteindre 
de véritables sommets pour certaines pièces exceptionnelles. “Déterminer 
la valeur d’un sabre de collection c’est comme déterminer la valeur d’une 
grande peinture”, soulève M. Dutta. Il faut noter que le prix d’un sabre 
moderne de qualité commence tout de même aux alentours de plusieur 
dizaines de milliers de francs suisses.

Galerie Dutta 
�1 Rue des Etuves �01 Genève 
Tél : +41 �� 7�8 64 �� 
Email: galeriedutta@hotmail.com
www.galeriedutta.ch

GALER IE  DUTTA

Sabres Japonais
Tsubas
Armures
Céramiques Chinoises
Porcelaines
Bronzes Archaïques
Meubles

Achat - Vente - Consignation - Estimation - Expertise

SIDHARTA DUTTA

A R T  A N C I E N  C H I N E - J A P O N

Expert agréé en objets d'art ancien Chine-Japon

(4122) 738 64 22  
(4122) 738 57 31
galeriedutta@hotmail.com

Tel.
Fax.

E-mail:

21, rue des Etuves CH - 1201 Genève

S y n d i c a t  S u i s s e  de s  A n t i qu a i r e s  e t  
C o m m e r ç a n t s  d ' A r t

C o n f é d é r a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e s
N é g o c i a n t s  e n  Œ u v r e s  d ' A r t
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Armures
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A R T  A N C I E N  C H I N E - J A P O N
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S y n d i c a t  S u i s s e  de s  A n t i qu a i r e s  e t  
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N é g o c i a n t s  e n  Œ u v r e s  d ' A r t

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

Antiquaires
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Ovale
Magasin original s’il en est, ‘‘Ovale’’ vous ravira...cette jeune société a en 
effet développé une série de produits haut de gamme destinés à vous 
garantir des cadeaux originaux et pratiques pour les nouveaux-nés...
Devenus une chaîne de plusieurs magasins en Europe, ils ont même 
aujourd’hui une mascotte, un superbe ours blanc qui répond au doux nom 
‘‘d’Ours dormeur’’ et dans les bras duquel on se blottirait bien pour y passer 
un doux moment...
Découvrez tous ces produits originaux à l’adresse de Genève ou sur le site 
internet ou vous pouvez même passer commande en ligne...

1 rue Verdaine
1�04 GENEVE

Tel: +41 (0) �� 810 01 01 
Fax :  +41 (0) �� 810 01 0�

ishop@ovale.com
www.ovale.com

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine

Cadeaux
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Damien & Co
Lorsque vous recherchez un espace beauté, l’idéal est qu’il puisse vous offrir 
tous les services en un seul endroit et qu’il ait une bonne réputation, avec 
Damien & Co, vous ne pouvez pas mieux choisir. En effet, cet établissement 
regroupe en-dehors de services classiques, tel que coiffure, manucure, 
maquillage, également un ‘‘Day Spa’’ comprenant des cabines esthétiques 
pour les soins du visage, du corps, des traitements pour l’amincissement 
et bien sûr l’épilation...
Tout cela sans compter sur ‘‘Damien’’, le patron des lieux qui est sans doute 
l’un des coiffeurs les plus talentueux de Suisse Romande et dont l’équipe 
vous ravira par la qualité de leur service et la gentillesse de leur accueil...un 
must à ne pas manquer lorsque l’on se trouve à Genève !

Damien & Co
Galerie du Kempinski Hôtel
Quai du Mont Blanc 19 
1�01 Genève
Tél. : +41 �� 7�� 87 0�
Fax : +41 �� 7�1 �4 90
e-mail : damien.and.co@bluewin.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Allemande

Coiffeurs
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55 Soins corps et esprit
 

56 Médecine

58 Esthétique

www.vipservicesinternational.com pour l’International
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Clinique Générale Beaulieu
La première clinique du canton affiche une santé de 105 années.
Fondée en 1899, à l’aube du siècle des sciences et de l’industrie, la Clinique 
Générale Beaulieu bénéficie d’un soutien financier privé, issu de grandes 
familles genevoises principalement. Elle a longtemps été la seule clinique 
privée du canton.
L’indépendance financière de l’établissement lui permet d’investir 
régulièrement dans les technologies les plus modernes et d’offrir les 
meilleures garanties de confort.
En �006 la clinique a investi 10 millions de francs suisses et 11 millions ont 
été consacrés en �007 aux améliorations des infrastructures et du matériel 
médical. La moyenne des investissements sur 10 ans se situe à � millions 
par année, selon Philippe Cassegrain, le directeur de la Clinique Générale 
de Beaulieu.

Atteindre la perfection, d’abord par le respect de l’humain.

Adresse:
�0, Chemin Beau-Soleil 
1�06 Genève 
Tél: +41 �� 8�9 55 55 
Fax: +41 �� 8�9 55 56 

E-mail: clinic@beaulieu.ch
www.beaulieu.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse

Medecine
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GMC
Une hospitalisation sans stress passe par GMC
Véritable service de premier ordre dans les moments de la vie les plus 
sujets au doute, l’accompagnement médicalisé est un pilier sur lequel 
repose la confiance.
Global Médical Consultants traite, la plupart du temps, des clients seuls 
et démunis devant la maladie ou le simple séjour hospitalier. Trouver le 
meilleur spécialiste est une première étape dans la palette des services de 
GMC. Mais la tâche de cet organisme, présent depuis 1996 sur le marché, 
est bien plus étoffée. GMC insiste sur l’importance des check-up et suit sa 
clientèle dans ce planning essentiel à une bonne santé.
D’autre part les interprètes de GMC sont formés pour répondre 
culturellement à une forte clientèle étrangère. Souvent seuls dans un 
pays qui dispose d’une des meilleures médecines au monde, les patients 
trouvent avec GMC le soutien presque familial qu’aucune clinique, aussi 
moderne soit-elle, ne pourrait leur apporter. La personnalisation d’un 
séjour hospitalier passe par les visites, les réponses aux questions, la prise 
en charge du stress accompagnant toute consultation, toute intervention 
chirurgicale. Le simple fait de réunir tous les éléments d’une anamnèse 
(l’histoire médicale d’un patient) peut s’avérer être une montagne de soucis, 
que GMC prend en charge avec l’efficacité qui fait sa réputation.

Bien aborder la chirurgie esthétique
L’accompagnement et le dialogue sont essentiels dans la palette des 
services de GMC. La chirurgie n’est jamais une partie de plaisir et à chaque 
opération succède une période de convalescence pendant laquelle le 
patient a besoin d’être rassuré et accompagné.
La chirurgie esthétique est en plein essor et  particulièrement médiatisée. 
On oublie parfois qu’avant de pouvoir admirer ses toutes nouvelles formes, 
une période plus ou moins courte de réadaptation et de tuméfaction devra 
être appréhendée. GMC sera là pour accompagner et rassurer, d’un point 
de vue médical avec l’aide du spécialiste, mais aussi, et surtout, du point de 
vue de l’humain.

Global Médical Consultants 

Tél.: +41�� �47 �5 61 
Fax: +41�� �47 �5 6�
www.globalmedicalconsultants.com

www.vipservicesinternational.com pour la France

Medecine
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Institut Clarins
La Suisse: vivier des Instituts de beauté Clarins

Jacques Courtin-Clarins a ouvert le premier, et seul à ce jour en France, 
institut de Beauté Clarins rue Tronchet à Paris en 1954. Aujourd’hui la 
Suisse porte le flambeau des instituts Clarins dans le monde avec un 
nombre record d’ouvertures, juste avant l’Asie. Les 1� instituts Clarins de 
Suisse se répartissent dans les meilleurs établissements. Dernier en date, 
l’institut Clarins de l’hôtel Intercontinental de Genève est ouvert depuis le 
�4 juillet dernier. Il est le seul Espace Beauté géré à 100% par la marque de 
cosmétiques. L’institut du Holme’s Place de Genève a été inauguré le 5 mars 
�007 et le Saint-Antoine de Vevey mi-avril. Le succès des instituts Clarins 
en Suisse date des années 90 et ne s’est jamais démenti. De nouveaux 
projets sont sans cesse en développement.

Précurseur dans le domaine des soins par les plantes, Clarins a créé sa 
réputation sur une constatation et un désir: permettre à toute femme 
de recréer à la maison les gestes promulgués dans les instituts Clarins. 
Le modus vivendi de la marque est de “mettre à la  portée de toutes les 
femmes, et désormais les hommes également, un produit de haute qualité 
à un prix raisonnable pour que chacune, et chacun, puisse avoir un ou deux 
produits Clarins chez soi”.

Instituts Clarins Suisse 
Case Postale 10�
1��8 Plan-les-Ouates 
Tél.: +41�� 884 1� 1�  
www.clarins.ch

www.vipservices.ch pour Genève

Esthétique
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Deltapro
Deltapro est une agence spécialisée dans le domaine de la sécurité, composée de sept départements :

• Protection armée : protection de personnes (Bodyguard) et de biens
• Patrouille de contrôle et surveillance
• Groupe d’intervention rapide capable de réagir �4h sur �4h
• Enquêtes et filatures (détectives privés)
• Cabinet Conseil spécialisé dans la création de concepts de sécurité
• Pour les entreprises et particuliers
• Garde de matériel (coffres à disposition)
• Service de loge (hôtels, banques, usines, commerces)

Elle est composée d’agents de sécurité armés, en uniforme ou en civil. Tous nos agents sont en possession 
d’un permis de port d’armes, obtenu après un examen auprès du département de Justice et Police. 
Triés sur le volet, ils font l’objet d’une sélection rigoureuse, et sont moralement et professionnellement 
irréprochables. Dès leur engagement, ils suivent une formation continue, afin d’être à même de garantir 
à notre clientèle un service de haute qualité.
Professionnels aguerris et compétents, nos agents sont agréés par le département de Justice et Police, 
conformément au Concordat inter cantonal sur les entreprises de sécurité.

Deltapro Sécurité Sàrl 
Genève 

Permanence �4/�4  

téléphone: +41(0) �� 884�9�9
E-mail: info@deltapro-security.com

www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse

Sécurité
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Little Gym
Notre concept de développement psychomoteur 
Grandir? C’est un jeu

Imaginez une grande salle de gym, tout en couleurs, remplie d’équipements 
sportifs... et la joie des enfants qui sautent, grimpent et se suspendent avec 
enthousiasme. 
Ou la concentration des grands qui apprennent divers mouvements de 
gymnastique.
Chez The Little Gym®, chaque enfant évolue tout en s’amusant et à son 
rythme, selon un programme de développement psychomoteur adapté à 
son âge. 
Sous l’oeil attentif des instructeurs.

Petit à petit, l’enfant améliore sa souplesse, son équilibre et sa coordination. 
Mais ce n’est pas tout... En effet, le développement psychomoteur de 
l’enfant signifie également apprendre à écouter, à se concentrer et à avoir 
confiance en soi. 
Les cours se donnant sans esprit de compétition, l ‘enfant donne le meilleur 
de lui-même et construit sa confiance en soi.
Conçus par des professionnels, les cours The Little Gym® ne sont pas 
figés. Au contraire. Chaque moment passé avec les enfants est source 
de réflexion et d’amélioration des programmes. Mouvement, musique, 
gymnastique, techniques sportives, jeux: le menu est copieux, mais les 
enfants le dévorent à belles dents. Edifiant les capacités et l’assurance qui 
vont les aider tout au long de leur vie.

The Little Gym
Geneve (Rive Gauche)
Rue du Nant, �
1�07 Genève (Rive Gauche)

Tél : +41 (0)�� 700 05 05
Fax : +41 (0)�� 700 07 01
Email : tlg_geneve@yahoo.fr

www.vipservicesinternational.com pour l’International
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PERROUD Audio 
Chemin de la marbrerie 7  
1��7 Carouges 
Tél. +41 �� 800 �8 40

Perroud Audio votre spécialiste de l’Audio Vidéo embarquée

Et pour les professionnels tous le matériel pour Taxi et Limousines (Tachygraphe etc…)

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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Studio Casagrande
Le Studio CASAGRANDE est certainement l’un des studios les plus actifs 
et créatifs de Genève, entre le ‘‘PhotoMate’’, ‘‘la Galerie’’, et leurs autres 
créations,  ce studio à révolutionné le monde de la photos d’entreprise et 
de la photo ‘‘live’’, 
Aujourd’hui le studio Casagrande couvre une grande partie des évènements 
de la cité de Calvin et est devenu un incontournable du monde de la 
photo...

Testez ses services lors de votre prochain évènement d’entreprise ou au 
sein de votre futur mariage, vous apprécierez la qualité de ceux-ci et leur 
haut niveau de professionnalisme....

Avec le PhotoMate,
“vous faites l’attraction”
Le Studio Casagrande a inventé le concept du PhotoMate, où tout le monde 
mate et se montre, comme dans un Photomaton interactif. Un succès fou 
auprès des clients, assure le Studio Casagrande, qui se réjouit des effets 
positifs de cette invention sur l’ambiance des événements où les PhotoMate 
sont installés. Souriez, vous êtes maté!

Studio photos Casagrande
�, rue Müller-Brun - 1�08 Genève

Tél.: +41�� 840 �� 70 
Fax: +41�� 840 �� 71
didier@studiocasagrande.com
www.studiocasagrande.com

www.vipservices.ch pour la Suisse Allemande

Photographe
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Academy & Finance
Si vous n’avez jamais entendu parler d’Academy & Finance c’est parce 
que soit vous ne travaillez pas dans le monde de la Finance, soit vous êtes 
en retraite sur une île déserte...En effet, cette compagnie est le premier 
organisateur de séminaires financiers en Suisse, dans le pays des banques 
c’est tout dire.
En contact avec toutes les personnalités financières de la planète, André-
Valéry Bordes, directeur général d’Academy & Finance organisent parmi 
les plus importantes conférences financières en Suisse, à Paris et de temps 
en temps à Bruxelles, Londres, Vancouver et New-York.
Si donc vous souhaitez assister à l’une des prochaines conférences 
d’Academy & Finance, n’hésitez pas à prendre contact aux coordonnées 
suivantes: 

16, rue Maunoir  
C.P. 6069
CH-1�11 Genève 6
 
T +41 �� 849 01 11
F +41 �� 849 01 10
E-mail : info@academyfinance.ch
www.academyfinance.ch

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine

Organisation d’évènements
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Swiss Discovery
Terrain de jeu naturel, les Alpes Valaisannes vous offrent un cadre magique 
tout au long de l’année. Chaque saison illumine nos yeux d’une grande 
richesse, nous sommes heureux d’y vivre et d’y travailler. Notre but est 
de vous faire découvrir les beautés que la nature nous offre chaque jour, 
résumée en quelques mots par un de nos clients :

« Lassé des bruits des villes et de ses contraintes …… Quelqu’un m’a suggéré 
une balade dans un monde de différences. Tu verras, là tu découvriras des 
panoramas, des paysages et des hommes qui auront à cœur de partager 
leur passion. …  Je l’ai réalisé et j’y reviens.  Mon seul regret aujourd’hui est 
de ne pouvoir les vivre chaque jour de l’année avec ces hommes »…

Nous avons en commun la recherche du beau, du plaisir, de la sensation 
de glisse en harmonie avec la nature qui nous entoure. Que ce soit à skis, 
lors d’une dépose en hélicoptère, d’une marche le long d’un sentier, d’une 
balade en mountain-bike, d’une dégustation de vins ou d’un barbecue, 
chaque instant de partage devient un moment privilégié que nous aurons à 
cœur de vous rendre inoubliable. 

Swiss-Discovery est spécialisé dans l’offre de séjours «sur mesure» et 
propose des programmes personnalisés pour chaque société ou personne 
désirant découvrir action et art de vivre.

Swiss-Discovery organise pour vous :
- La conceptualisation globale d’un projet
-  L’organisation, la réalisation et la coordination complètes des équipes 

d’encadrement
-  La gestion et la logistique des transports, de l’hôtellerie et de la 

restauration.

La réussite d’un événement, d’un séjour tient autant à la qualité de nos 
idées, au soin apporté à leur élaboration, à la variété et au caractère unique 
de nos prestations, qu’à la rigueur de notre réalisation. Attaché à sortir des 
sentiers battus, Swiss-Discovery propose des activités  synonymes avant 
tout de plaisir, de traditions, culture, sport et détente en toute simplicité 
dans le cadre de votre choix.
Au plaisir de partager le verre de l’amitié au cœur des Alpes.

SWISS discovery
 197� ANZERE
 Valais - Suisse

Tél .: +4179�875504
info@swiss-discovery.com
www.swiss-discovery.com

www.vipservices.ch pour la Suisse

Organisation d’évènements
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MCI
La plus grande agence d’in coming de Suisse et même l’une des plus 
grandes agences d’évènements d’Europe, dont le Headquarter se trouve 
à Genève...

Ainsi quoi que vous désiriez organiser, MCI est à même de vous 
répondre...à la condition que vous soyez une entreprise ou une association 
professionnelle, en effet, MCI ne travaille que pour des entreprises et non 
pour des particuliers...

Organisateur des plus grand séminaires dans le monde, MCI peut se targuer 
de faire partie aujourd’hui des grands dans ce domaine, ainsi sont-ils en 
partie responsable de l’organisation du plus fameux salon d’horlogerie 
au monde le SIHH (Salon international de la Haute Horlogerie) qui se tient 
chaque printemps à Genève.

Si vous êtes ‘‘Event Manager’’ d’une entreprise, MCI est pour vous, la société 
de services qu’il vous faut afin de répondre aux diverses exigences de vos 
activités.
Ils connaissent tout, maîtrisent tout, contrôlent tout, avec eux pas  
de surprise, c’est pour cela qu’ils sont reconnus comme étant parmi  
les meilleurs...

MCI Headquarters Office 
75 rue de Lyon 
CH–1�11   Geneva 1� 
Switzerland

Phone: +41 (0)�� �� 99 500 
Fax: +41 (0)�� �� 99 501 
Email: hq@mci-group.com

www.vipservicesinternational.com pour l’International

Organisation d’évènements



Rue de la tour de Boel 6, 1�04 Genève, Suisse

Réservation : +41�� �1100�� dès ��h�0

www.lepetitpalace.ch

DISCOTHEQUE LE PETIT-PALACE

DEPUIS �0 ANS DANS UN CADRE UNIQUE A GENEVE

AVEC UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET FESTIVE

DE LA MUSIQUE ALL STYLE

OUVERT 7 JOURS S/7 DE ��H00 A 5H00

SPECIAL : DU DIMANCHE AU JEUDI (INCLUS) 

SHOW EROTIQUE POUR ELLE ET LUI

A 00H15 ET �H45

Nous présentons des shows érotiques, mais restons avant tout  

une discothèque

VIP MAGAZINE            68 www.vipservices.ch pour Genève
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La Bohème
 
le bar à la mode  
de Genève
S’il y a un lieu incontournable dans 
le monde festif de la nuit à Ge-
nève, c’est bien le bar Lounge ‘‘La 
Bohème’’, l’un des plus agréables 
endroits pour se détendre tout en 
buvant une Capirinha ou un Mojitos.
Illuminant du feu de ses arbres 
lumineux les nuits du Boulevard 
Helvétique, le décor post-modern 
de ce bar Lounge particulièrement 
fréquenté par la jet-set Genevoise, 
vous ravira en même temps que le 
service réalisé par de jeunes ser-
veuses particulièrement souriantes.
Lors de certaines soirées, l’endroit 
se métamorphose en bar spectacle 
agrémentant d’un crooner ou d’un 
groupe musical, l’ambiance débri-
dée du lieu.

Vous pourrez même y déguster 
un véritable buffet dressé en plein 
centre de la salle principale tous les 
soirs et afin d’offrir encore plus à 
ses hôtes tous les Mardis soirs ve-
nez assister aux ‘’After Work de La 
Bohème’’ avec Djays et spectacles, 
c’est l’endroit le plus animé de Ge-
nève durant cette soirée.
En effet, le patron de l’endroit, ne 
cesse d’imaginer des moyens di-
vers et variés afin de renouveler 
l’accueil de son établissement et la 
convivialité de ce qui est aujourd’hui 
l’endroit ou il FAUT passer pour dé-
buter une soirée à Genève.

La Bohème
�6 Bd Helvétique
1�07 Genève
Suisse
Tél. +41 ��7004600
Fax +41 ��7004655

www.genevanight.ch pour vos sorties sur Genève

Bars
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BBM Wine Bar
Le BBM � Wine bar pour connaisseur

Lieu incontournable des rencontres festives, à proximité des show-rooms 
rutilants de la rue du Rhône, le BBM Wine bar � rue de la madeleine vous 
ouvre son univers fait de bois et d’un superbe bar en zinc. L’endroit offre 
ses plus belles couleurs au coeur des verres de tous crus qu’une clientèle 
de choix déguste au gré de la carte des vins et des diverses boissons 
agrémentant des soirées endiablées. Ne ratez sous aucun prétexte la vache 
bordeau à l’entrée du BBM Wine bar, votre animal de compagnie sur la 
terrasse,  au charme anodin. 
Des cours d’initiation à l’oenologie sont proposés sur demande.

BBM wine bar - Bar à vin
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 0�h00
Madeleine 8
1�04 Genève 

Tél. +41 (��) �10 9� �6
E-mail : bbmwinebar@hotmail.com

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine

Bars
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La Coupole Avenue
L’un des plus grand cabarets de Genève, transformé en �00� pour 
permettre un meilleur accueil de sa clientèle est un lieu dédié à la fête et au 
plaisir, vous accueille dès ��h00 tous les soirs  7/7 jusqu’à 5h00 du matin.

avec djay et piste de danse....
Une équipe particulièrement conviviale vous accompagnera et justifiera sa 
réputation d’être l’un des plus prestigieux night-clubs de Suisse, la Coupole 
Avenue offre, dans un décor original, un magnifique spectacle continu 
composé d’une trentaine de séduisants mannequins.

Des spectacles uniques à Genève sans cesse renouvelés, viennent donner 
aux soirées genevoises une classe incomparable. 
Tenue correcte exigée.

La Coupole Avenue c’est également un PIANO BAR... ouvert du Lundi au 
Vendredi de 18h00 à 0�h00 du matin après quoi l’on peut rejoindre le 
Cabaret attenant afin d’y finir la soirée.

Salle spacieuse. 
Chanteurs et chanteuses de renommée internationale. 
Projecteur pour grands événements sportifs. 
Services au bar et en salle.
Grand bar.

Adresse :
116 Rue du Rhône 
(Parking de Rive)
1�04 Genève
Tél. : +41��7�74040
E-mail : info@coupole-avenue.ch
www.coupole-avenue.ch

www.genevanight.ch votre annuaire des nuits Genevoise

Cabarets
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Le Bagheera et le Must

Le Bagheera, premier cabaret de la rive droite

Premier cabaret créé sur la rive droite à Genève, le Bagheera a ouvert 
il y a tout juste 11 ans, un 1er mars. Bon anniversaire! Sans faire de bilan, 
son propriétaire, Norbert Demont, revient sur une carrière réussie. 
Professionnel de la nuit depuis �5 ans, Norbert Demont a débuté comme 
simple barman au Pussy Cat Saloon. Son passage à la direction de chez 
Maxim’s au milieu des années 90 l’a conduit à posséder deux des meilleurs 
établissements de nuit de la ville, le Must (ci-dessous) et le Bagheera.
«Le pari d’ouvrir un cabaret si loin du centre et des autres établissements 
de ce type était risqué», admet Norbert Demont. Mais une certaine idée 
de la qualité de service a naturellement porté le Bagheera sur le chemin 
du succès, même si «la première année fut très difficile», reconnaît-il. 
«Aujourd’hui les deux établissements marchent bien tout en gardant un 
standing de travail».

Cabaret Le Bagheera
5, Rue Richemond CH-1�0� Genève 
Tél : +41 �� 7�� 67 10 - Fax : +41 �� 741 06 6� - www.lebagheera.ch 
Horaires : 7/7 de ��h00 à 05h00
Trois shows par jour à ��h00, 01h00 et 0�h00 du matin

Le Must a dynamisé tout un quartier

Norbert Demont a repris, il y a 4 ans, le Must qui est venu compléter l’offre 
de ses établissements. En ouvrant son enseigne, 6 ans après le Bagheera, 
le Must est devenu un cabaret de Haut Standing avec sa décoration feutrée. 
Ce qui surprend lorsqu’on entre pour la première fois dans ce lieu …c’est 
sa taille.
De prime abord, rien de surprenant si ce n’est cette fontaine en plein milieu 
du hall d’entrée, mais ensuite lorsque l’on découvre le bar et sa salle, on 
comprend… Près de 150 personnes peuvent tenir dans cet établissement, 
le Must fait partie des grands Cabarets de Genève, dont la convivialité et la 
qualité de l’accueil y sont de mise. Le propriétaire des deux établissements 
se félicite d’avoir su apporter une certaine classe aux lieux. En attendant, il 
reste à profiter de ce lieu incontournable des nuits genevoises où confort 
rime avec qualité et appréciez le charme de ses hôtesses.

Cabaret Le MUST
10, Rue Richemond - CH-1�0� Genève 
Tél : +41 �� 900 0� 44 - Fax : +41 �� 741 06 6�
 www.lemust.ch - Horaires : 7/7 de ��h00 à 05h00
Trois shows par jour à ��h00, 01h00 et 0�h00 du matin

www.vipservicesinternational.com pour l’International

Cabarets
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L’Aigle d’Or et le Number One

l’Aigle d’or, le cabaret le plus cosy de Genève
Le directeur de l’Aigle d’or, peut-être le cabaret le plus cosy de la ville, a 
voué sa vie au service toujours discret et respectueux de sa clientèle, celle 
des oiseaux de nuit. Napolitain d’origine, Nicola Cetara a forgé ses armes 
sur “le Bateau”, respectueux établissement flottant désormais disparu des 
rives  genevoises. Les années passées chez Maxim’s, de 1987 à 199�, restent 
les meilleures dans sa mémoire. “C’était le temps du grand Bob Azzam”, se 
remémore Nicola. “Les grandes familles genevoises y sortaient presque 
tous les soirs, la salle était pleine, les spectacles étaient de qualité. Il y 
avait des panthères et des serpents sur scène, Patrick Sebastien et Michel 
Galabru était des habitués, c’était le bon temps. Il y avait �5 filles engagées 
pour simplement tenir compagnie aux clients”. Il a retrouvé à l’Aigle d’or, 
avec Rose Gervela, une direction intelligente et forgée sur le respect, de la 
clientèle et des gens. L’Aigle d’or, une adresse de charme qui allie beauté 
et confort.   

Cabaret L’Aigle d’or - 40 Quai Général-Guisan - CH 1�04 Genève 
Tél.: +41�� �1� 11 07 ou +41�� 7�8 �1 ��

Le Number One des cabarets après la frontière
En venant de France, la frontière passée, le Number One accueille une 
clientèle de fidèles et d’habitués des environs. Seul cabaret genevois aussi 
excentré parmi la pléthore d’offres en ville de Genève, le Number One tire 
son épingle du jeu par un accueil de qualité et l’aspect néo rétro du lieu. 
Entièrement rénové, des façades aux moquettes, le Number One offre un 
écrin de confort insoupçonné à deux pas du Forum Meyrin et à 5 minutes 
de la frontière.“Nous connaissons presque tous nos clients qui deviennent 
vite des amis“, développe Tony, le directeur. Habitué de la nuit, Tony était 
auparavant au Golden Angel puis au Milliardaire, disparu. “La clientèle 
en ville est assez touristique, ici nous n’avons presque que des habitués. 
L’ambiance est détendue et conviviale.”
Le Number One, qui a été le BlueNight dans une autre vie, a ouvert ses 
nouvelles portes depuis le 8 novembre �006.

Erotic show non-stop - Ouvert de �1:00 à 5:00 du lundi au samedi
Cabaret Number One - �4, av. de Feuillasse 1�17 Meyrin/GE 
Tél.: +41�� 78� �848. www.cabaret-numberone.ch

www.genevanight.ch la liste de vos cabarets à Genève

Cabarets
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Le Petit Palace
On retourne forcément au Petit Palace

Le fameux cabaret de “la Tour” hante encore les mémoires des noceurs qui 
ont connu ses orchestres jusqu’en 1989. Puis “le Petit Palais” a vu le jour dans 
cet endroit mythique des nuits genevoises. Trois mois plus tard, c’était “le 
Petit Palace” afin de ne pas confondre avec le musée du même nom. Le 
Petit Palace a beaucoup évolué en 18 années d’existence. Il a été le premier 
à oser proposer des shows érotiques, depuis le début des années 90, et 
le premier à effeuiller des hommes sur scène. D’abord un show par mois, 
puis deux, puis un par semaine, en douceur, pour habituer les mentalités 
calvinistes. Aujourd’hui le spectacle, toujours offert deux fois par soirée, 
est donné durant 5 jours de la semaine, du dimanche au jeudi inclus. Est-ce 
là la recette du succès jamais désavoué du Petit Palace? Pas seulement.
 
Une fois passée sa porte médiévale, le charme de ses alcôves ne laisse 
personne indifférent et l’on pénètre alors une atmosphère à part où tout le 
monde se sent à l’aise. “Si le spectacle visuel érotique est considéré comme 
le bon moment de la soirée par la clientèle tant féminine que masculine”, 
explique René, le patron, 6 ans de gérance et 1� ans à la direction, dont 
6 avec Robby, “c’est aussi un endroit que les people apprécient pour sa 
discrétion. Et que les clients chérissent pour son côté à la fois feutré, 
déjanté et abordable où l’on danse de tout”. Comme il se passe toujours 
quelque chose au Petit Palace, on y vient et on y revient invariablement 
avec plaisir. La vieille ville ne serait pas la même sans sa discothèque tous 
styles, la dernière où l’on peut encore apprécier des slows, deux fois par 
soirée, juste avant les spectacles. Ce Palace aux dimensions humaines 
accueille tous les âges, toutes les origines et tous les styles de musique.

Le Petit Palace 
Discothèque 
6, Rue de la Tour-de-Boël 
1�04 Genève
 
Tél.: +41 �� �11 00 ��  
www.lepetitpalace.ch

www.vipservicesinternational.com pour la France
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Le White’n Silver
Créé le 16 décembre 1957 par Pierre Jaegger, le Club 58 fut l’un des plus 
mythiques clubs de Genève où toutes les Stars du show-biz et des affaires 
(de Johnny Hallyday aux Platter’s en passant par Nana Mouskouri) se sont 
retrouvés lors de soirées, de spectacles et d’évènements tous plus fameux 
les uns que les autres, et ceci pendant près de 50 ans.

Fin �005, Antoine Maccheda, le prince de la nuit à Genève a repris ce 
célèbre établissement pour lui redonner sa majesté d’antan, ainsi est né le 
successeur du Club 58, le White’n Silver.

Depuis février �006 Jean-Michel Birraux, directeur de l’établissement, et 
son équipe vous reçoivent chaleureusement dans l’un des plus beaux Night 
Clubs d’Europe, mélange de verre et de lumière.

Ce nouvel espace dédié à la fête est en effet le plus High Tech et Design de 
Genève avec ses murs lumineux et ses planchers en verre luminescent.

Son espace VIP argenté, ses bars en verre et blanc, ses toilettes en treillis 
métallique, tout a été créé pour vous faire rêver et vous placer dans un 
environnement de lumière et d’acier.

Un passage au White’n Silver vous emmènera sur une autre planète et 
imprimera dans votre mémoire un souvenir flamboyant comme un feu 
d’artifice.
A découvrir absolument si vous passez à Genève…

Adresse : 15 Glacis de Rive 
1�07 Genève
Tél. Réservation : +41 �� 7�5 1515
E-mail : info@whitensilver.ch
www.whitensilver.ch

www.genevanight.ch la liste de vos Night Clubs sur Genève
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Casino d’Annemasse
Ouvert depuis Mai 1995 pour les jeux traditionnels et depuis Novembre 1996 
pour les Machines à sous, le Casino d’Annemasse fait partie du groupe de 
Casinos de la société Partouche, l’une des plus importantes société de Jeux 
Française. Constitué autour du jeux (Machines à sous et jeux traditionnels), 
Le Casino d’Annemasse vous offre tous les services dédiés liés à la fête et 
aux divertissements (Night Club, Bar et � Restaurants) avec un service de 
qualité et un environnement accueillant et agréable.

Spécialités : 
Machines à sous (190) 
Tables de Jeux
Black Jack 
Roulette Anglaise 
Roulette Française 
Stud Poker 

Les Etablissements du Casino d’Annemasse.

Le Bar: Le Drakkar
Horaires: Tous les jours de 10h00 à 0�h00 du matin

Le Night Club: Le D’Joker
Horaires: Tous les jours de ��h�0 à 05h00 du matin

Les Restaurants: 
1/ Le Carré d’As 
Horaires: Tous les jours de 1�h00 à 1�h45 et de 19h�0 à ��h00

�/ Le Tout y va
Horaires: Tous les jours de 19h�0 à ��h00

Adresse : 
�, Avenue de l’Europe 
74100 Annemasse - FR
(juste de l’autre côté de la frontière).
Tél. +�� 450 87 07 87
e-mail: info@g-partouche.fr
www.casino-annemasse.fr

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine

Casino
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Abonnement

VIP Magazine, le magazine guide de l’excellence aux 
services des VIPs

Abonnement pour � numéros à CHF �5.- (1an)

Abonnement pour 4 numéros à CHF 50.- (�an)

A retourner sous enveloppe à

VIP Magazine
P.A. Dumont
Service des Lecteurs
C.P. 1066
1�11 Genève 1
Suisse

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

E-mail

Signature
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