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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 5 dernières années pour devenir l’un des
plus importants de Suisse, est de nouveau mise en valeur via 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 VIPs du web suisse. Nous
espérons que ce premier tirage vous édifiera sur les richesses
que recèle encore aujourd’hui en termes d’artisans amoureux de
leur art, notre beau bassin lémanique.
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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 toute 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.

Composition, mise en page

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

et impression
Graphi+
Rue des Grottes 32
1201 Genève
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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.
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En vous 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 par son
originalité en terme de Magazine.
Bonne lecture à tous !
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Directeur de la publication
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Charte De Qualité De Vip Magazine
Toutes les compagnies présentes dans ce
magazine ont été sélectionnées sur la base des
critères suivants :
1. Qualité de l’accueil à la clientèle composée
de gentillesse, courtoisie et amabilité.
2. Qualité du service à la clientèle composée de
discrétion, d’efficacité, de rapidité d’exécution
et d’ingéniosité ou sérieux.
3. Qualité de l’environnement composée de
l’infrastructure bâtiment, parking, décoration,
situation géographique.
4. Qualité des produits et créations.
5. Originalité et exception de la compagnie,
des services et produits.
L’objectif de cette charte est de simplifier les
critères et de vous permettre ainsi d’avoir
rapidement les éléments concernant les acteurs
du magazine. Nous souhaitons qu’elle vous
satisfera et vous permettra de profiter des
acteurs de qualité que nous publions.
© VIP Magazine 2009

www.vipservicesinternational.com pour la France

Préface

Préface de VIP
Auteur : Philippe Rochat

Lorsque Pierre-André Dumont de Cuisery est venu me voir en
2004 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 s’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 320 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 - 1023 Crissier Vaud - Suisse
Tél. : +41 21 634 05 05 Réservation via le site : www.philipperochat.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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The excellence guide for VIPs
Le guide de l’excellence pour VIPs

24 million visitors in 2008
from 126 countries
350 quality partners
in 9 languages
The portal of excellence at your service

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 22 345 14 15
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Restaurants

Le boeuf Kobé façon Mi Ya Ko,
un souvenir inoubliable
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.

®

GENÈVE

Plus bas, au calme du Tatami,
le boeuf Kobé pourra être
commandé en Shabu Shabu,
la fondue japonaise (Nabé)
dont le bouillon est préparé
de façon traditionnelle par
des demoiselles en kimono.
Très sain, car à peine
poché en fines lamelles
et dégusté avec son bouillon
assaisonné
d’Onda
Shi,
garni de choux, de Shi 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’affaires Net Jet et Privatair.
Il est également possible de
téléphoner pour commander
à l’emporter et choisir parmi
les quelques 200 plats à la
carte. Les sushis et sashimis
à la minute, préparés
devant le client seront
garantis tout aussi frais.
Une suggestion dépaysante:
le Yamakake.

Mi Ya Ko Gastronomie japonaise - 11, rue de Chantepoulet 1201 Genève Tél.: +4122 738 01 20
Mi Ya Ko Gastronomie japonaise - Manor 1201 GenèveTél.: +4122 738 01 20
Mi Ya Ko Gastronomie japonaise - Lausanne Palace - 1201 Lausanne Tél.: +4122 738 01 20
E-mail: miyako@bluewin.ch
www.miyako.ch
10 VIP MAGAZINE
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Restaurants

Le steak grillé 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. 365 jours par an, de 7 heures 30 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 20 ans de maison.
Red Ox Steak House
Lundi - vendredi 7h30 - 23h30
Samedi 8h30 - 23h30
Dimanche et jours fériés 9h00 - 23h30
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
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Restaurants

Auberge de Dully
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.
L’auberge de Dully 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 offrent 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...

Coordonnées:

Auberge de Dully - 1195 Dully

Réservation au: +41 21 824 11 49
Horaires:

Du lundi au Vendredi ouvert à partir de 19h00
Fermé le Mercredi
Samedi et Dimanche ouvert de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 21h30

E-mail: info@aubergedully.ch
www.aubergedully.ch
12 VIP MAGAZINE
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Gastros

Auberge d’Hermance
Nichée dans un havre de paix, entourée de végétation, au cœur
du petit village médiéval d’Hermance, l’Auberge d’Hermance vous
convie à la « dolce vita » avec ses petits airs méditerranéens.
Vous serez charmés par son ambiance cosy et trendy, devant un
feu de cheminée qui crépite ou dans son jardin d’hiver. En été, la
merveilleuse terrasse ombragée se prête à une pause hors des
sentiers battus.
Côté cuisine, difficile de résister à la cuisine de terroir : les deux
grands classiques, le poulet et le loup en croûte de gros sel font la
renommée de l’établissement.
Pour ceux qui auraient envie de s’éterniser en ces lieux, il y a des
chambres et des suites de rêve à l’étage.
Ouvert tous les jours.
Service de bateau navette en été.

L’Auberge d’Hermance
12, rue du Midi
CH – 1248 Hermance
Tél. +4122 751 13 68
Fax +4122 751 16 31
info@hotel-hermance.ch
www.hotel-hermance.ch
www.vipservicesinternational.com pour l’international
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Gastros

Restaurant du Cheval Blanc
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 autres 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.

Adresse: Route de Meinier 1
1253 Vandoeuvres
Suisse
Tél: +41 22 750 14 01
Fax: +41 22 750 31 01
E-mail: restchevalblanc@bluewin.ch
www.restaurant-chevalblanc.ch
14 VIP MAGAZINE

www.vipservices.ch pour la Suisse

Alimentation

Chocolat Rohr
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 Unis, l’Arabie
Saoudite ou le Qatar....
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...

Magasin 1
Place du Molard 3
1204 Genève
Tél. +41 22 311 63 03
Magasin 2
Rue d’Enfer 4
1204 Genève
Tél. +41 22 311 68 76
Magasin 3
Centre Commercial
de la Praille
1227 Carouge
Tél. +41 22 301 56 06
e-mail: rohr@chocolat.ch
www.chocolats-rohr.ch
www.vipservices.ch pour Genève
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K AO S

Prêt à porter Masculin et Féminin
La boutique KAOS vous propose un choix mixant le classique avec la fantaisie des
créateurs.
Au fil du temps KAOS a su se diversifier en complétant toujours plus de marques
Homme : ROCHAS, SCHERRER, AZZARO, Tissus LORO PIANA.
Femme : PIANURA STUDIO, ROBERTA SCARPA, TWIN-SET, GAI MATIOLIO.
Ce qui différencie cette boutique est un service
personnalisé de qualité et performant, ainsi qu’une grande
flexibilité d’être à la disposition du client.
Découvrez donc cet univers de délicatesse et de luxe qui
deviendra très rapidement le vôtre. Nous serons honorés
de vous accueillir au :
Boulevard Jacques Dalcroze no 2
(rond point de Rive)
1204 Genève
Tél : +41 22 311 36 86
kaos@bluewin.ch
www.vipservices.ch

17 Hebergement
et Immobilier
18 Palaces
24 Hôtels 4 étoiles luxe
25 Agence immobilière
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Palaces

BELLEVUE PALACE
Le BELLEVUE PALACE est la première adresse dans la capitale fédérale et
une curiosité en soi: Situé juste à côté du Palais fédéral, le Grand hôtel cinq
étoiles sert d’hôtel officiel au gouvernement suisse. Depuis son ouverture en
1913, l’établissement a toujours accueilli les hôtes en visite officielle et servi
de dépendance aux conseillers d’Etat et au corps diplomatique.
Aujourd’hui, les hôtes ont le choix entre 129 chambres luxueuses, simples
ou doubles, chambre Deluxe, suites Junior et grandes suites d’une élégance
distinguée, meublées de précieuses antiquités, extrêmement confortables
et équipées de la technique la plus récente.
Les 5 salles du BELLEVUE PALACE révèlent le faste de la grande époque des
palaces. La vue qui s’offre de la terrasse du restaurant «La Terrasse» prouve
que le BELLEVUE PALACE porte son nom à juste titre. Nulle part ailleurs,
la vue panoramique sur l’Aare et le massif alpin avec l’Eiger, le Mönch et la
Jungfrau n’est aussi spectaculaire. Le buffet du petit déjeuner, le déjeuner
et le dîner sont dressés dans le restaurant «La Terrasse». La cuisine du
BELLEVUE PALACE propose une «Cuisine d’aujourd’hui» préparée avec des
ingrédients en provenance directe du marché (16 points au GaultMillau). Le
«BELLEVUE Bar» jouit d’une réputation légendaire. Il est depuis des décennies
le lieu d’attraction magique des politiques, diplomates et journalistes, point
de rencontre des voyageurs et des Bernois.
Les Suisses sont très attachés à leur capitale fédérale. Berne n’est d’ailleurs
pas uniquement une capitale mais aussi un joyau national inscrit au patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO depuis 1983. Restée inchangée depuis des
siècles, la ville dévoile ses maisons patriciennes cossues en grès, ses tours
et fontaines historiques, ses places de marché et ses ruelles pittoresques.

BELLEVUE PALACE
Kochergasse 3-5
CH-3000 Bern 7
Tél : +4131 320 45 45
Fax : +41 31 320 46 46
www.bellevue-palace.ch
info@bellevue-palace.ch
18 VIP MAGAZINE
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Palaces

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa
Le VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hôtel & Spa constitue depuis plus de 140
ans un bijou de l’hôtellerie suisse. Ouvert en 1865, cet hôtel cinq étoiles est
le symbole même de l’hospitalité suisse, qui enchante par son mélange de
grandeur et d’art de vivre détendu.
Luxe, générosité, amour du détail et perfection caractérisent la totalité des
212 chambres et suites de l’hôtel. Elles sont décorées individuellement –
d’un classicisme frais à un modernisme élégant, de vastes salles de bain de
marbre et toutes les commodités techniques imaginables.
VICTORIA-JUNGFRAU SPA associe fitness, beauté et bien-être dans un
environnement unique de modernisme et d’harmonie. Sa zone de wellness
de 5500 mètres carrés propose avec son SPA et centre de Beauté, son
espace dévolu au fitness et au sport, son «Spa Bar» et son salon de coiffure
une offre absolument complète et sans égale dans le monde de l’hôtellerie
de luxe. Outre ses installations ultramodernes, il met à disposition une
équipe de spécialistes qui conseillent et suivent nos hôtes de manière
personnalisée.
Au VICTORIA-JUNGFRAU, vous entamerez un impressionnant voyage de
découvertes gastronomiques offertes dans les restaurants «La Terrasse»
(16 points au Gault et Millau), «Jungfrau Brasserie» (15 points au Gault et
Millau) ainsi que «La Pastateca». Une cuisine internationale, dont l’extrême
variété se développe dans des salles d’une beauté majestueuse: des mets
raffinés et riches d’idées de la cuisine française aux spécialités suisses
modernes et jusqu’aux compositions de la cuisine italienne vous attendent.
Deux bars attendent de vous servir le Thé traditionnel ou un drink le soir,
accompagné de musique détente.

VICTORIA-JUNGFRAU
Grand Hotel & Spa
Höheweg 41
CH-3800 Interlaken
Tél : +4133 828 28 28
Fax : +41 33 828 28 80
interlaken@victoria-jungfrau.ch
www.victoria-jungfrau.ch
www.vipservices.ch pour Interlaken
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Palaces

PALACE LUZERN
Depuis plus de 100 ans, le PALACE LUZERN dresse fièrement ses
magnifiques façades néoclassiques et constitue un signe authentique sur
la promenade du rivage de la pittoresque «ville des lumières». La vue de
rêve qui s’étend sur le lac et les Alpes suisses n’est pas seule à donner au
voyageur l’impression d’être arrivé dans un endroit particulier: le PALACE
LUZERN est un refuge d’une fraîcheur charmante, qui enchante par sa
symbiose réussie entre précieuse tradition et style de vie jeune, et par son
atmosphère de joyeuse insouciance.
Les six étages le de l’hôtel mettent à disposition 136 chambres, suites
Junior et suites Deluxe ainsi que la Palace Suite et la somptueuse Suite of
Arts. Elles sont agencées en style moderne ou d’un classicisme élégant et
équipées d’installations techniques les plus modernes. Nombre d’entre elles
disposent de leur propre terrasse ou d’un balcon offrant une magnifique
vue panoramique sur le lac, les montagnes et la ville.
Le PALACE SPA propose une offre complète de wellness et de délicieuses
applications ESPA. Le cœur du Spa se trouve dans le Private Spa du
quatrième étage, qui offre une vue incomparable sur la ville, le lac et les
montagnes et dont la piscine fleurie invite à une luxueuse détente à deux.
Le Spa enchante par ses combinaisons de soins adaptés à tous les besoins:
chaque hôte entame un «voyage de wellness» dès qu’il entre dans le Spa.
Le restaurant «Jasper», doté d’une étoile Michelin (16 points au Gault et
Millau) est la première adresse pour les gourmets exigeants. La fraîche
gastronomie méditerranéenne passionne avec des créations modernes
et légères. Le Restaurant «Les Artistes» est un joyau impressionnant de
style Belle Epoque. Toutes les spécialités proposées par le «Jasper» et
«Les Artistes» peuvent êtres savourées sur leurs belles terrasses situées
directement sur la promenade du lac. Au PALACE Bar les «Drinks du soir»
permettent de bien terminer la journée.

PALACE LUZERN
Haldenstrasse 10
6002 Luzern
Tél : +4141 416 16 16
Fax : +41 41 416 10 00
info@palace-luzern.ch
www.palace-luzern.ch
20 VIP MAGAZINE
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EDEN AU LAC

maison paradisiaque au bord du lac de Zurich
Le petit hôtel cinq étoiles de classe EDEN AU LAC enchante ses illustres
clients avec son luxe, son art de vivre et son hospitalité raffinée. Ouvert en
1909, il occupe une situation de rêve sur la rive droite du lac de Zurich et il
marque profondément de l’empreinte de son architecture néo-baroque le
panorama du bord du lac de Zurich.
L’EDEN AU LAC n’impressionne pas seulement par sa présence
architectonique. Cet établissement dirigé de manière très personnelle
associe la tradition à l’équipement le plus moderne et les prestations de
l’»ancienne école» aux nouvelles idées de service. L’EDEN AU LAC se trouve
à quelques pas seulement du célèbre Opéra et à dix minutes à pied environ
de la vieille ville.
L’atmosphère confortable se retrouve aussi dans les 50 chambres et suites.
Elles disposent toutes d’un mobilier individuel et pour la plupart d’un balcon
ou d’une terrasse avec vue sur le lac. Depuis le cinquième étage, un escalier
conduit à la terrasse du toit: au sommet de l’hôtel le «Top of EDEN» offre
un spectacle grandiose sur les Alpes glaronnaises et sur le lac de Zurich
scintillant, qui concurrence n’importe quel cinéma.
Le restaurant gastronomique (15 points au Gault et Millau) reflète la
grandeur de son époque. Alors que la cave offre exclusivement des vins
européens des meilleures provenances, y compris certains crus de nos
régions, la cuisine apporte à la noble ambiance du Restaurant EDEN un flair
international.
A l’EDEN Bar, le jeudi soir en particulier est le grand moment de la semaine
pour les amateurs de jazz en particulier: le «Thursday Jazz in the Bar»
présente d’octobre à mai des personnalités sélectionnées du monde du
jazz.
Zurich est la ville du monde qui offre la meilleure qualité de vie (évaluation
de Mercer), une métropole vivante qui accueille les visiteurs du monde
entier avec son hospitalité proverbiale.

EDEN AU LAC
Utoquai 45
CH-8008 Zurich
Tél : +41 44 266 25 25
Fax : +41 44 266 25 00
www.edenaulac.ch
info@edenaulac.ch
www.vipservices.ch pour Zurich
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Palaces

FAIRMONT MONTE CARLO
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Palaces

Hôtel d’Angleterre

Décors élégants et excellente table
Construit en 1872, cet hôtel est rapidement devenu le lieu de prédilection
des têtes couronnées et des célébrités du monde entier, séduites par la
tranquillité et le confort exquis de cette belle maison de maître.
Merveilleusement rénové en 1996, puis en 2002, l’Hôtel d’Angleterre
est aujourd’hui doté des infrastructures les plus sophistiquées, tout en
conservant le caractère intimiste et l’élégance aristocratique des anciennes
demeures victoriennes.
Sa situation, au bord du lac Léman, face à la spectaculaire rade de Genève et
le massif du Mont Blanc, ajoute un attrait de plus à ce «Leading Small Hotels
of the World».
Table réputée grâce au talent de Philippe Audonnet, chef de cuisine auréolé
d’une note de 16/20 par le très distingué guide gastronomique Gault &
Millau, les mets les plus fins sont servis au restaurant en véranda, le bien
nommé «Windows» (vue imprenable sur le lac, souvent féérique le soir).
Le Windows accueille aussi bien des repas d’affaires que de romantiques
dîners aux chandelles.
Le Léopard Bar, avec son choix extravagant de whiskies et vins réputés,
propose quant à lui, une atmosphère extrêmement chaleureuse, propice
aux rendez-vous amicaux et professionnels.
Confort moderne et service raffiné Les 39 chambres et les six luxueuses
suites (quatre «Junior», une «Executive », et une «Présidentielle» de 250 m2)
ont chacune une véritable personnalité, une âme, un style propre: classique,
anglais, colonial,... Parfaitement intégrés à ce raffinement extrême, les
meilleurs équipements high-tech sont mis à disposition.
Outre le luxe, l’élégance et le raffinement des lieux, c’est la discrétion et
la personnalisation du service qui séduisent tout au long du séjour. Cette
personnalisation se retrouve également dans le savoir-faire de cette maison,
quand il s’agit d’organiser des réunions d’affaires ou des banquets de dix à
cent cinquante personnes dans les deux splendides salons communicants
et fraîchement redécorés.
Ce sont tous ces détails qui font de l’Hôtel d’Angleterre l’un des fleurons de
la prestigieuse tradition hôtelière genevoise.

Hôtel d’Angleterre
Quai du Mont-Blanc 17, 1201 Genève
Tél. +41 22 906 55 55
Fax +41 22 906 55 56
angleterre@rchmail.com
www.hoteldangleterre.ch
www.vipservices.ch pour Genève
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Hôtels 4 étoiles luxe

HOTEL BRISTOL

Un hôtel de charme 4* supérieur doté d’un service 5*
Superbement situé au cœur de la ville, à quelques pas du lac, de la rade et
de son célèbre jet d’eau, l’hôtel Bristol s’ouvre sur le square du Mont-Blanc,
une oasis de verdure au cœur de Genève.
Le Bristol compte 100 chambres, spacieuses et lumineuses décorées avec
beaucoup de soin, charme et élégance sont de mise. Tout a été pensé pour
un confort suprême.
Le restaurant « Relais Bristol » réputé pour sa cuisine méditerranéenne
inspirée des saveurs du monde est un lieu de rencontre apprécié des
genevois. Chaque matin, le petit déjeuner buffet est servi au son de la
harpe.
La nouvelle décoration du bar de l’hôtel Bristol vous séduira par son subtil
équilibre entre élégance contemporaine et baroque audacieux.
Le nouveau Centre de Bien-être de l’hôtel vous immerge dans un univers
de détente absolue. Le concept design et tendance à la déco intimiste de
bois et pierre est un véritable écrin de raffinement qui met en éveil tous
les sens.

HOTEL BRISTOL GENEVE
10 rue du Mont-Blanc
1201 GENEVE
SUISSE
Tél: +41 22 716 57 00
Fax: +41 22 738 90 39
bristol@bristol.ch
www.bristol.ch
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Agence Immobilière

Immobilière Rive Gauche
Si vous recherchez un bien immobilier sur la rive gauche de Genève,
le quartier huppé par excellence de la Cité de Calvin, seule l’Agence
Immobilière Rive Gauche pourra vous satisfaire.
Courtier spécialisé dans les objets haut-de-gamme ayant un
positionnement géographique stratégique à Vésenaz, il couvre
l’ensemble des demandes sur les zones « sélect » de Genève, de la rive
gauche à Hermance en passant par Vandoeuvres et Cologny.
Assurant un suivi de clientèle sérieux et recherchant avant tout la
satisfaction de leurs clients, Immobilière Rive Gauche se distingue par
un travail de relationnel axé sur du long terme.
Grâce à ce type d’approche, cette société s’est faite une solide
réputation dans le milieu Immobilier et possède aujourd’hui un carnet
de clientèle, tant en acheteurs qu’en vendeurs, impressionnant.
Sa vocation avant tout «le service» ce qui l’amène d’ailleurs
à répondre à tous types de demandes, pour tous les prix.

Immobilière Rive Gauche
Route de Thonon 52
1222 Vésenaz
Suisse
Tél : +41 22 772 30 00
Fax : +41 22 752 02 92
www.imrg.ch
info@imrg.ch
www.vipservices.ch pour Genève

VIP MAGAZINE 25

Le luxe et le prestige
sont le volant
et le moteur de vos rêves

LOCATION VEHICULES
DE LUXE PRESTIGE

.

B P N

A U T O M O B I L E S

37, Avenue Général Leclerc 33600 PESSAC
06 76 62 37 17

www.bpn-automobiles.fr - Email: bpn-automobiles@orange.fr
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Automobiles

Carugati Automobiles
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 2008 de la marque avaient déjà trouvé
acquéreurs fin 2006, 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 2007 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...

Route de la Galaise 14
1228 Plan-les-ouates
Tél. +41 22 884 34 44
E-mail: tcarugati@carugati.ch
www.carugati.ch
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Keller Motorcars Geneva
Vous avez envie de vous offrir la voiture de James Bond... alors
Keller Motorcars Geneva 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.
De même pour Rolls Royce, concessionnaire officiel depuis la mi-2008,
Keller Motorcars S.A. est capable de vous fournir rapidement des voitures
d’exception, telle la nouvelle ‘’DropHead Coupé ‘’ ou la ‘’Phantom Coupé’’.
D’ailleurs, Keller Motorcars se réjouit de vous accueillir sur ses stands au
Salon de l’Automobiles de Genève 2009 qui se tiendra du 04 au 14 Mars
2009 à Palexpo pour vous présenter les toutes nouvelles Aston Martin
«Rapide 4 portes» et «Vantage V12» que l’on y découvrira en avant-première
ainsi que la «Rolls 200 E».

Adresse: Rue du Grand Pré 2 - 1202 Genève
Tél. +4122 7367007
geneve@kellermotorcars.ch
www. kellermotorcars.ch
www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse
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Automobiles

Lamborghini
Deux agences Lamborghini en Suisse pour vous
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 leur monstre sacré.
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.

LAMBO CARS
Route de St-Julien 184
CH-1228 PLAN LES OUATES
0041 (0) 22 721 04 30
giuseppe.sciretta@lamborghinigeneve.ch
www.lamborghinisuisse.ch

GARAGE R. AFFOLTER
Route de Courgenay
CH-2900 PORRENTRUY
0041 (0) 32 466 44 47
roland.affolter@lamborghiniporrentruy.ch
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Accessoires

Luxhous

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 - 1203 Genève
Tél.: +41 22 757 13 93
Site Web : www.luxhous.com

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.vipservices.ch pour Genève
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Limousines

Delux
transportation

Delux Transportation
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.
Le patron de la société est un ancien du métier. Sa réputation d’intégrité
et de sérieux n’est plus à faire et son expérience du 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 ses services personnalisés
autour du globe.
Souvent en voyage, il assure cependant personnellement la supervision de
chaque mission assurée par son équipe, ce qui en garantit la réussite.

Chemin de la Vuarpillière 1
1260 Nyon - Genève
Tél : +41 22 364 85 01
Fax : +41 22 364 85 02
info@deluxtransportation.ch
www.deluxtransportation.ch
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Location de voitures

Prestige Rent a Car
La première société de location de voitures de luxe à 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. Plus de 50 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,
PRC est encore présent pour vous servir...
Enfin, sachez que PRC est également capable de garder votre
voiture, grâce à la mise à disposition d’un service de gardiennage
comprenant places de parking avec le service de livraison et
reprise à l’aéroport.

Rue des Pâquis 57
1201 Genève
Tél. +41 (22) 731 26 00
mail@prc.ch
www.prc.ch
www.vipservices.ch pour Genève
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Taxis et bateaux

Taxiscoot
Taxiscoot est un service de taxi scooter totalement inédit en Suisse et
le seul au monde doté d’un toit. Pour votre sécurité, rien n’est laissé au
hasard. Les scooters sont soumis à une révision journalière par des
spécialistes rigoureux et les chauffeurs spécialement sélectionnés pour
leur professionnalisme.
Pour votre confort, tout se trouve à bord: casques, charlottes hygiéniques,
gants, pélerine et couverture. Les casques sont équipés d’un kit de
communication afin de vous permettre de converser avec le chauffeur, qui
se fera un plaisir de vous satisfaire. Un coffre de 120 litres vous permet
d’embarquer une valise cabine avion. Après votre appel au 022 800 11 11, le
plus proche de nos chauffeurs se rend auprès de votre lieu d’embarquement
et connaît déjà votre destination. Le meilleur itinéraire est calculé grâce à
notre centrale GPS.
Un service de taxi bateau a été créé en complément de Taxiscoot. Taxiboat
est le moyen de transport idéal pour toute personne qui souhaite se
déplacer sur les rives du Léman en un temps record, sans aucune contrainte
d’horaires! Notre bateau, un RingPowercraft 2x250cv, 6 places passager.
A bord: gilets de sauvetage et coupe-vent. Vous voulez réserver? Il suffit
d’appeler le 022 800 11 11 au plus tard 3 heures avant votre départ.
L’équipe Taxiscoot vous offre la garantie que vous serez en temps voulu à
l’endroit prévu, en toute sécurité, dans le confort auquel vous êtes habitué.
Rapidement.
Réglement en CHF et en Euros mais également, par carte VISA, Mastercard,
Postcard, EC, American Express.

Taxi-Scoot Sàrl
Rue de la Muse 4		
1205 Genève
				
Tél: +41 22 800 11 11
info@taxiscoot.ch			
www.taxiscoot.ch
			

Du Lu au Ve 07h30 - 20h00
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Hélicoptères

Passionnément vôtre, sans limites !
Mont Blanc Hélicoptères est capable de répondre 7 jours sur 7 à toutes les
demandes de déplacements VIP, privés, séminaires, déjeuners d’affaires,
opérations de communication, de relations publiques et vols touristiques,
individuels ou en groupe. Nous vous garantissons une qualité de service et
de prestations sur-mesure.
Mont-Blanc Hélicoptères assure les transferts au départ des différents
aéroports Français et Suisse.
Un besoin d’images: films, photos pour votre projet?
Dans le cadre des loisirs, Mont-Blanc Hélicoptères vous invite à vivre des
moments de rêve dans des lieux magiques en adaptant les vols à toutes vos
envies. Avec les vols panoramiques, survoler de magnifiques panoramas
et découvrir des sites incroyables devient à portée de main. Parmi les plus
beaux moments à vivre, les tours du Mont-Blanc avec halte déjeunér.

- Vols sur demande en hélicoptères et avions d’affaires
- Négoce, entretien & management d’hélicoptères
- Personalisation d’hélicoptères
- Formation de pilotes
Affordable & luxurious airport helicopter transfers accross the french Alps
and Switzerland

- On demand executive flights helicopter
- Maintenance & operation management
- Bussiness interiors acquisition & selling solutions
- Trainning flight

Mont Blanc Hélicoptères
Rue Germain Sommeiller
74100 Annemasse
France
Tel. +33 4 50 92 78 21
Fax +33 4 50 38 01 01
Email info@mbh.fr
www.mbh.fr
www.vipservicesinternationale.com pour l’international
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Déménagements

Pelichet
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 2 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
1227 Carouge/Geneva
Suisse
N° Vert :0800 00 1891
e-mail : info@pelichet.ch
www.pelichet.ch
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Gilbert Albert

Le Joaillier aux 10 Oscars
L’interview de… Gilbert Albert
Par Ana Markovic
Gouailleur, franc, entier, volontier 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 40...

39 Shopping
40 Interview de Gilbert Albert (le Dossier)
44 Horlogerie
46 Fashion, Mode
49 Fleuristes, Décoration et Galeries
56 Coiffeurs
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LE DOSSIER: Gilbert Albert

L’interview de… Gilbert Albert

Gilbert Albert le joaillier aux 10 Oscars
Le 8 novembre 2007
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.
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: «
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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 1924 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 232’000.-! Bref, si vous
voulez, c’est une sorte
de reconnaissance tardive
en ce qui me concerne…
www.vipservices.ch pour Genève

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.

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 200’000 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 24 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 ?

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

www.vipservicesinternational.com pour la France
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LE DOSSIER: Gilbert Albert

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 24 octobre 2007. 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
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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 considérezvous 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.
Ana Markovic
www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse

Après sa nouvelle Boutique de Dubaï en 2007, Gilbert Albert,
toujours innovant, a décidé en cette année 2009 de lancer un site
de vente en ligne dans le monde de la joaillerie de luxe, l’un des
premiers au monde.
Suivant l’exemple de Boucheron qui l’ont lancé en 2008, Gilbert
Albert à la pointe des nouvelles technologies va permettre à
ses clients internationaux de se faire plaisir en leur offrant une
plateforme où ils pourront commander en ligne des pièces
classiques du répertoire de la maison Gilbert Albert.
Ainsi y retrouverons-nous les bijoux à billes interchangeables, mais
également quelques pièces uniques et rares de sa collection.
Un monde de beauté naturelle et de haute joaillerie exceptionnelle
en un clic.
Découvrez-le en allant sur www.gilbertalbert.com
Administration et contacts:
24, Corraterie 1204 Genève
Tél: +41 22/311 48 33
Fax: +41 22/312 09 43
E-mail: info@gilbertalbert.com

www.vipservicesinternational.com pour l’Ukraine
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Horlogerie

Olivier
Zbinden
L’horlogerie-bijouterie Olivier Zbinden
Chez les Zbinden le chronomètre Omega règne depuis 4 générations.
“La marque a connu ses heures de gloire avec les premiers pas sur la lune”,
se remémore Olivier Zbinden. La fameuse Speedmaster Moonwatch reste
à jamais dans les mémoires depuis 1969 et dans la vitrine de l’horlogerbijoutier un scaphandre spatial en atteste l’authenticité. La collection
Omega comporte les modèles Constellation, les DeVille 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, la famille Zbinden offre 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.

Rue du Mont-Blanc
1214 Genève
Tél. +41 (22) 732 55 05
Fax +41 (22) 738 26 44
contact@montre-geneve.ch
www.montre-geneve.ch
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Horlogerie

Michaël Bittel
Michaël Bittel est le newcomer le plus atypique du marché de la haute
horlogerie suisse, à consonnance manufacturière. Son invention brevetée,
baptisée par la presse «le temps des mille et un visges» ou «la montre
caméléon», lui assure une bonne décennie de présence au tout premier
plan de l’actualité horlogère internationale : elle peut se décliner à l’envie
et offrir une réponse séduisante, artistique et infiniment élégante aux
besoins de personnalisation des consommateurs à l’affût d’exceptions
et de raretés numérotées.
Valeurs héritées
Sa passion pour l’horlogerie naît de cette subtile transmission de savoirs
techniques à haute valeur initiatique. Son grand-père ne cessait de réparer
des antiquités, montres et merveilles de micromécanique, horloges,
pendules, instruments de mesure et autres garde-temps, au fil des lieux
ou s’arrimaient la caravane familiale. De son père, il hérite les valeurs
éthiques et spirituelles qui l’amènent à suivre des études théologiques.
Pasteur de son Etat, ce père-là milite pour sa minorité, au point d’en devenir
le porte-parole, jusque sur le plan européen, d’en cristalliser médiatiquement
les attentes et les espoirs. Enfant, Michaël Bittel côtoie donc les grands
de ce monde.

Chemin du Molard 15
1290 Versoix
Tél. +41 78 826 07 70
michaelbittel@bluewin.ch
www.michaelbittel.ch
www.vipservicesinternationale.com pour l’international
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Fashion, Mode

Furrex
Furrex
Maison réputée de la rue du Rhône

FOURRURES

Spécialiste de la fourrure depuis 1943, nous perpétuons le savoir-faire et
la créativité du luxe pour une clientèle internationale toujours plus jeune,
gage du succès de ses nouveautés.
FURREX vous propose de très beaux manteaux et paletots en vison travaillé pleines peaux ou allongé, épilato, cachemire, doux et souple, d’une
légèreté extraordinaire. La peau reste une valeur sûre et déclinée dans des
tons et des matières bénéficiant des dernières avancées technologiques,
l’assurance d’un confort renouvelé. Parmi ces réussites le cuir de renne
est particulièrement apprécié ou encore l’agneau shearling (peau lainée),
de même que les nouveaux visons dont l’élevage éthique est garanti par la
charte et le sérieux des fournisseurs.
Intemporelles, faciles à vivre, nos collections vous séduiront avec leurs
matières nouvelles, leur harmonie de couleur et des lignes tendance. L’été
va prendre un nouveau visage, il est temps de préserver vos fourrures et
de nous les confier pour une meilleure conservation.
Service de conservation , entretien, réparation, nettoyage, transformation
(devis gratuit).
La tendance Printemps 2009 est aux couleurs gaies et au moucheté,
faites-vous plaisir! Extrême élégance: le parapluie en cuir!

Furrex
7, rue du Rhône 1204 Genève
Tél. +4122 781 12 26
furrex@bluewin.ch
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Fashion, Mode

Basile Boutique & Fils

&

Fils

Basile boutique habille le classique élégant
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
laine pour réaliser 1 m2 de tissu, sec et léger. Le toucher est celui d’une
plume, agréable et chaud à la fois.
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 ont trouvé ici leur écrin le plus précieux,
en attendant d’être portés sur une silhouette qui tombe juste.
Tout est produit à la main et sur les costumes Brionni un service
sur mesure peut-être réalisé.

Basile & Fils boutique
2 rue Thalberg
1201 Genève
Tél. +4122 732 35 33
boutiquebasile@bluewin.ch
www.basile.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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Boutique
EX VOTO
PRÊT-À-PORTER FÉMININ HAUT DE GAMME

La boutique Ex Voto a été créée en 1981 par Mary Bonfanti,
une petite boutique de 37m2, Place Jean-Deffaugt a
Annemasse.
Dès le départ, nous souhaitions travailler avec des créateurs
tels que : Thierry Mugler, Claude Montana, Angelo Tarlazzi,
etc.
Notre objectif a été d’allier le style, la mode la plus avantgardiste tout en ne perdant pas de vue la personnalité de
nos clientes.
Ayant principalement des femmes actives parmi notre
clientèle, il fallait adapter leurs tenues en fonction de leurs
profils personnels et professionnels.
Le service et l’accueil sont une priorité. Chaque cliente est
considérée et appréciée quelque soit son pouvoir d’achat.
En 2002, changement de locaux (avenue de la gare) pour un
« endroit » vaste (250m2), confortable et chaleureux, comme
à la maison!
Nous recevons nos clientes autour d’une tasse de café, et
pour parfaire à la qualité des produits, une équipe de travail
soudée et souriante est disponible, pour le plaisir de nos
clientes.
Aujourd’hui nous travaillons avec Jean-Paul Gaultier, Galliano,
Roberto Cavalli, DG, Burberry, Luciano Padovan, etc.

Boutique Ex Voto
20 avenue de la gare
74100 Annemasse
France
Tél : +33 04 50 38 61 06
www.exvotoboutique-annemasse.com
rmjexvoto@wanadoo.fr
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Fleuriste

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 1920 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 parmis ses nombreuses pages de toutes tendances.
Depuis une année nos clients de par le monde délivrent «leur message
fleuri en toutes circonstances» grâce au net, comme aime à le rappeler
José Millo. «Il est toujours plus difficile de venir au centre-ville», reconnaîtil. «La Saint-Valentin a permis de tester le service qui a bien fonctionné».
La boutique on-line dispose de tous 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
26 Corraterie
CH 1204 Genève
Tél. +4122 310 36 55
Fax +4122 310 20 72
mail: info@fleuriot.ch
www.fleuriot.ch
www.vipservices.ch pour l’international
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Déco d’intérieur

Bo Concept
A l’origine, deux hommes, tous deux ébénistes et passionnés par le
meuble et la réflexion sur son utilisation. Pour fabriquer leurs créations,
les ébénistes danois lancent leur propre usine en 1952. La production est
essentiellement à destination de la vente de meubles en gros.
Les deux fils des créateurs reprennent le flambeau et lancent un concept à
destination des grands distributeurs de mobilier « le shop in shop » appelé
les studios. En 1993, les deux hommes décident de distribuer leur produit et
leur concept à travers leur propre réseau de distribution.
Le réseau BoConcept est né et regroupe une chaîne de magasins franchisés.
En 1993, le premier magasin BoConcept, toujours au service de la marque
aujourd’hui, ouvre ses portes en France à Belle-Epine et marque le début du
développement de la marque et de son implantation dans le monde entier.
Le dynamisme de l’entreprise en France et son développement permet à
BoConcept A/S d’être récompensée du prix franco-danois de l’exportation
2006 par la Chambre de Commerce Franco Danoise.

5, Avenue des Buchillons
74100 Annemasse
France
Tél : +33 450 74 10 00
Fax : +33 450 74 10 16
www.boconcept.fr
annemasse@boconcept.fr
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Fleuriste

Kalis

fl o r a l

&

v e g e t a l

d e s i g n

Après 3 ans d’existence, notre société continue son développement avec
toujours deux 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 contemporains
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.
Pierre Mugnier

Adresse:
61 Route de Pierre-Grand
1256 Troinex (GE)
Tél/Fax: +41 22 784 48 75
E-mail: info@kalisdesign.com
www.kalisdesign.com
www.vipservices.ch pour Genève
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Décoration

Forge Design

Ferronnerie

P. Claudel aimait à dire qu’un ouvrage sans style
est une fleur sans parfum et Forge & Design
aime à faire ce que Claudel aime à dire ...
Parlons d’ambiance... Inutile de le dire ... Chut ...
Peut être par contre peut on le faire ? Ou dire
encore qu’ un petit atelier d’hommes de métier,
là bas, vous propose de signer de ses mains un
ouvrage qui a tant à révéler.
La Ferronnerie Forge & Design située à 20 km
de Genève vous propose de vous préserver de
l’adjectif et de vous parler de style, de parler de
vous et de répondre à vos attentes en matière
de création.
Inutile de vous en dire davantage....Je vous
laisse maintenant percevoir le doux murmure
d’ouvrages d’ hommes de passion, d’hommes
de métier ( www.forge-design.fr ).
Forge & Design, entreprise du patrimoine vivant,
certification ministérielle pour la promotion
des ateliers d’excellence et partenaire du pack
anti-morosité

Forge & Design, Ferronnerie d’Art
Imp Muguet - Zi Dragiez
74800 La Roche sur Foron
Tel +33 450 37 59 49
www.forge-design.fr
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Galeries

E-mail: galeriedutta @ hotmail.com
Confédération Internationale des
Négociants en Œuvres d'Art

F a x . ( 41 2 2 ) 7 3 8 5 7 31
Te l . ( 41 2 2 ) 7 3 8 6 4 2 2
2 1 , r u e d e s E t u v e s C H - 12 0 1 G e n è v e

Galerie Dutta

G A L E R I E D U T TA

Syndicat Suisse des Antiquaires et
Commerça nts d'Art

ART ANCIEN CHINE - JAPON

La Galerie Dutta sabre dans un art millénaire
Expert agréé en objets d'art ancien Chine-Japon

S ID H A R TA D U T TA

La galerie est etablie depuis 1983, elle est spécialisée dans les
antiquités orientales liées à l’art des samurai sur une période
historique de 1000 ans, en particulier les sabres du Japon.
Reconnue comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux
dans les antiquités orientales.
Elle vous propose également les éléments suivants:
- Meubles de l’époque Ming et meubles de Corée et du Japon.
- Rare sculpture en pierre du Ganghâra, Cham, Khmer, Inde.
- Exportation des oeuvres d’art dans le monde entier
- Organisation d’expositions dans des musées et fondations privés
- Consulting ainsi qu’estimation et expertise pour assurances.

Confédération Internationale des
Négociants en Œuvres d'Art

Syndicat Suisse des Antiquaires et
Commerça nts d'Art

Vous y trouverez aussi des poteries et terre cuite de
Corée, Japon, Thailande, Vietnam et Khmer sur une période
de 5000 ans.
SABRE JAPONAIS - TSUBAS - ARMURES - CÉRAMIQUES
CHINOISES - PORCELAINES - BRONZES ARCHAÏQUES
MEUBLES

Galerie Dutta
21 Rue des Etuves 1201 Genève
Tél : +41 22 738 64 22
galeriedutta@hotmail.com
www.galeriedutta.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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Galeries

Ferronnerie Bétemps
C’est à quelques encablures de Genève, à Langin plus précisément, que
se trouve la ferronnerie Bétemps, entreprise familiale fondée en 1936 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 exceptionnels forgerons 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. +33 450 36 11 46
E-mail : info@betemps.com
www.betemps.com
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Fleuriste

Le Fleuriste des Augustins

Le Fleuriste
des Augustins

Qui se cache derrière cette enseigne , créée en 1994, au cœur de la ville
de Genève ?
Serge Marzetta, « le fleuriste le plus talentueux de toute sa génération,
metteur en scène de vos émotions au moyen de sa palette de végétaux »
écrira un journaliste
Michèle Roguet, qui l’a rejoint il y a quelques années ainsi que toute l’équipe
des Augustins, dynamique et à votre écoute.
Ils vous accueilleront dans un cadre magique qui vit et se transforme au fil
des saisons et seront prêts à réaliser vos demandes :
- Bouquets romantiques, contemporains ou extravagants
- Sculptures végétales
- Décors et mises en fêtes à l’occasion de vos évènements :
mariages, naissances, anniversaires, galas
- Messages de tristesse
- Services d’abonnements et de décorations florales :
pour hôtels, sociétés, boutiques
- Bons cadeaux

Serge Marzetta, «le fleuriste le plus
talentueux de toute sa génération»

12 Pl. des Philosophes
CH-1205 Genève
Tél. +41 22 320 70 80
Fax: +41 22 320 71 02
fleuriste_des_augustins@bluewin.ch
www.lesaugustins.ch
www.vipservices.ch pour Genève
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Coiffeurs

Hairmania
Historique : Les propriétaires de Hairmania ont voulu un décor
vraiment unique et l’ont peaufiné dans les moindres détails,
créant l’un des plus beaux salons de coiffure de Genève.
Laissez-vous prendre en mains par une équipe de professionnels
de la haute coiffure tout en vous relaxant dans une ambiance
luxueuse, ultra moderne, habillée de granit et d’acajou.Un look …
décoiffant
Spécialités : Coiffure - Extension capillaire - Esthétique - Manucure
Pédicure - Onglerie - Solarium - Salon particulier - Bar
Salle de jeux enfants

34 Bd Helvétique
1207 Genève
Tél. +41 22 736 05 00
Fax. +41 22 736 07 18
www.hairmania.ch
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Medecine

Nouvelle Clinique Vert Pré
A Genève, en Suisse, dans le quartier résidentiel de Conches, à dix
minutes du centre, la Nouvelle Clinique Vert-Pré est nichée au milieu
d’un parc aux arbres centenaires. C’est un bel hôtel particulier du XIXème
siècle, transformé en clinique chirurgicale il y a 50 ans et qui vient d’être
entièrement restauré et restructuré.
La vocation de la Nouvelle Clinique Vert-Pré est la pratique de la chirurgie, avec
des spécialisations orientées vers l’urologie, la gynécologie et la chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique. Par ailleurs, la Nouvelle Clinique
Vert-Pré bénéficie d’un équipement du plus haut niveau pour pratiquer les
techniques chirurgicales évoluées, comme la chirurgie endoscopique, la
chirurgie au laser et la microchirurgie. Toutes les disciplines chirurgicales
nécessitant ces techniques peuvent être pratiquées à la clinique : chirurgie
générale, chirurgie orthopédique, chirurgie arthroscopique, chirurgie du
pied et chirurgie du membre supérieur.
Dans ce cadre élégant et sécurisant, tout est mis en œuvre pour assurer
le confort et le bien-être des patients, dans les meilleures conditions
d’hygiène et de sécurité.
L’ensemble de l’équipe de la Nouvelle Clinique Vert-Pré partage la conviction
que la qualité et l’efficacité des soins médicaux, vont de pair avec la qualité
des relations humaines.
L’organisation de la clinique est prise en main par un groupe de médecins
spécialistes, entourés de professionnels qualifiés, dans tous les domaines :
soins infirmiers, technique de bloc opératoire, hôtellerie...
Dans ce dernier domaine d’ailleurs, la nouvelle clinique vert-pré se distingue
par un service hôtelier exceptionnel, digne des grands palace Genevois
dont la gouvernante responsable en est issue.

Clinique Vert-Pré
15, ch. de la Colombe
1231 Conches – Genève
Tél : +41 22 704 31 31
Fax : +41 22 704 31 43
www.vertpre.com
clinic@vertpre.com
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Esthetique et Bien-être

armony services

L’univers du bien-être, qualité palace, à l’hôtel ou à domicile
Votre temps est compté ? Vous rêvez d’un massage à domicile ?
Détente, beauté, fitness, bien-être vous sont proposés à votre domicile
ou à l’hôtel, 24h/24, tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit.
Karen Poli, fondatrice d’armony services, propose depuis bientôt
trois ans des prestations haut de gamme aux femmes et hommes
exigeants et pressés. Aujourd’hui, la société regroupe une trentaine de
professionnels reconnus à même d’offrir des services variés. A la carte:
massages du monde de divers horizons (Chine, Japon, Thaïlande…),
soins esthétiques (gommages, épilations, soins visage anti-âge…),
coiffure, maquillage, beauté des mains et des pieds (French manucure ou
ongles artificiels), mais également organisation d’entraînement sportif
personnalisé ou séances spécialisées (acupuncture ou physiothérapie).
Dans l’heure qui suit votre appel, un praticien se déplace avec son
équipement professionnel au lieu de votre choix. Un service personnalisé
ponctué de petites attentions : serviettes parfumées et musique
d’ambiance pour la séance relaxante, produits de soins rigoureusement
sélectionnés pour les soins esthétiques et matériel dernière génération
pour le fitness, le personal training ou cours de Pilates et yoga.
Prestations à partir de 150 CHF.
De nombreux avantages sont proposés aux clients fidèles qui bénéficient
de tarifs préférentiels jusqu’à 15% en devenant membre.
Et pour ceux qui préfèrent se déplacer : armony 5 sens propose la même
excellence de service au sein de son institut de massages et d’esthétique.

armony services

A l’hôtel ou à domicile
7 jours sur 7 – 24 heures sur 24
M. +41 78 919 66 14

armony 5 sens Institut

Tous les jours
(y compris le dimanche): 9h-21h
Rue de Monthoux 36, 1201 Genève
Tél : +41 22 732 40 00
www.armonyservices.ch
www.vipservices.ch pour Genève
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GSC
Plus que des mots … notre slogan signifie que votre santé
orale et votre sourire recevront la plus grande attention
de notre équipe hautement dévouée et spécialisée. En
fait, votre traitement sera exclusivement effectué par
les meilleurs professionnels dans un souci d’excellence,
afin de maintenir ou de vous redonner un sourire attirant.
Un SOURIRE sain et gracieux représente bien plus qu’un simple
soin dentaire, il rend un individu plus attirant et sûr de lui. Le
sourire est connu pour être le centre d’attraction de ceux qui vous
regardent et qui vous écoutent … et nous sommes persuadés que
notre dentisterie est en mesure de vous aider si vous n’aimez pas
votre sourire.
Notre clinique dentaire, la 1ére ‘’Leading Dental of the World Center’’
de Suisse, est située face au lac de Genève et de son célèbre
jet d’eau. Les patients peuvent profiter de cet environnement
unique avant et après leur traitement. D’autre part, l’artère
commerciale principale de Genève n’est qu’à quelques minutes
de GSC. En attendant leur consultation, nos patients peuvent jouir
gratuitement d’une station d’ordinateur connectée à Internet
(installée dans la salle d’attente) ou peuvent aussi connecter leur
ordinateur portable à notre réseau WiFi sans fil.

Adresse :
2 Quai Gustave Ador
1207 Geneva GE
Suisse
Tél. +41 22 700 78 56
www.genevasmilecenter.ch
contact@genevasmilecenter.ch
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Esthetique et Bien-être

L’Appartement by Your Place
Situé au cœur de la ville, L’Appartement by Your Place
vous accueille dans son espace, comme dans un véritable
appartement avec ses salons, sa tisanière, sa cheminée…
Exclusif et intime, son concept est de pouvoir y pratiquer
une activité physique ainsi que des soins d’exception,
dont la qualité vous permettra de vivre une expérience
unique, dans un cadre privilégié et chaleureux.
Prestations:
Massages
Soins du visage
Soins Orientaux
Hammam
Power Plate

Soins du corps
Esthétique Mains & Pieds
Amincissement
Personal training
Cours mini-groupe

Déplacement dans les hôtels*****

16, Cours de Rive
1204 Genève
1er étage
Tel +41 22 346 92 29
Mobile +41 78 881 73 74
www.your-place.org
contact@your-place.org
www.vipservices.ch pour Genève
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PERROUD Audio
Chemin de la marbrerie 7
1227 Carouge
Tél. +41 22 800 38 40
Perroud Audio votre spécialiste de l’Audio Vidéo embarquée
Et pour les professionnels tous le matériel pour Taxi et Limousines (Tachygraphe etc…)

63 Technologies
64 Informatique
65 Audio Embarquée
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Informatique

Une équipe dynamique à votre service…
Si vous recherchez un spécialiste informatique afin de gérer votre réseau
d’entreprise, de développer une base de données spécifique où optimiser
vos télécommunication en fonction de vos besoins, la société SITS est
là pour vous …
Nous mettons à votre disposition différents pôles de compétences
Informatique
Administration de réseaux
Maintenance postes de travail et serveurs
Installation Hardware et Software
Dépannages sur demande
Vidéo Conférence
Help desk niveau 1 et 2
Télécommunication
Liaisons Intersites
Téléphonie Classique
Voix sur IP
Liaison VPN (Accès distant)
CTI-Connexion téléphonie informatique
Développement
Gestion de projet
Développement de programmes
« Nos différents domaines de compétences, conjugués à notre flexibilité
et notre réactivité vous fourniront un service de qualité, digne des meilleurs services IT . »
Si nos services vous intéressent ou si vous désirez nous connaître, n’hésitez pas à nous contacter ...
109, ch. Du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 743 23 40
Fax +41 22 743 23 41
e-mail: info@sits-ge.ch
www.sits-ge.ch
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Audio Embarquée

Perroud Audio
L’évolution technologique dans le domaine de l’électronique embarquée
est telle aujourd’hui qu’il devient de plus en plus compliqué de 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 - 1227 Carouges
(Tél. +41228003840) 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 2008, sont extrêmement sensibles et PERROUD Audio s’occupe
particulièrement de ces installations, 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!
PERROUD Audio, Chemin de la marbrerie 7 - 1227 Carouges
Tél. +41 22 800 38 40

www.vipservices.ch pour Genève
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Sécurité

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 24h sur 24h
• 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 24/24
téléphone: +41 22 8843939
E-mail: info@deltapro-security.com
www.deltapro-security.com
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Sports

Little Gym
Notre concept de développement psychomoteur
Grandir? C’est un jeu.
Imaginez une grande salle de gym, toute en couleurs, remplie d’équipements
sportifs... et la joie des enfants qui sautent, grimpent et se suspendent
avec enthousiasme et 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 plus du développement psychomoteur, l’enfant
apprend également à écouter, 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, édifiant les capacités et l’assurance qui
vont les aider tout au long de leur vie.

The Little Gym Geneve
Rue du Nant, 3
1207 Genève (Rive Gauche)
Tél : +41 22 700 05 05
Fax : +41 22 700 07 01
Email : tlg_geneve@yahoo.fr
www.thelittlegym-eu.com
www.vipservicesinternational.com pour l’International
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Golf Club Bonmont
Situé à quelques minutes de l’aéroport de Genève, de Divonne et de
son Casino, le Château de Bonmont bénéficie d’un environnement
exceptionnel, avec son parc planté d’arbres plus que centenaires,
entourant une abbaye cistercienne du XIIème siècle. Devant sa
terrasse, se déroule un magnifique Golf privé de 18 trous. Les
golfeurs peuvent séjourner au Château, superbe demeure du
XVIIIème. 8 chambres, dont 4 suites,décorées avec des meubles
de style Régence, Louis XIII et Empire, offrent calme, relaxation et
confort aux hôtes même les plus exigeants.

Just a few minutes away from Geneva Airport and from Divonne
Casino, the Château de Bonmont is set in an uniquely beautiful site.
In its grounds, centenary trees surround a XIIth century Cistercian
Abbey. The Terrace looks out over a magnificent private 18-hole
golf course. Golfers are welcome both on the course and in the
Château itself. In this XVIIIth century mansion are 8 guestrooms,
including 4 suites, decorated with Regency, Louis XIII and Empire
style furniture. The most demanding guests will enjoy the offered
harmony, relaxation and comfort.

In einigen Minuten des Flughafens von Geneva, von Divonne Casino,
profitiert das Schloß von Bonmont von einer außergewöhnlichen
Umwelt, mit seinem von Bäumen gepflanztenPark mehr, als
Hundertjährige, eine des XII. Jahrhunderts cistercienne Abtei
umgebend. Vor seiner Terrasse verläuft ein großartiges 18 Löchern
privates Golf. Der golfeurs kann sich im Schloß, dem fabelhaften
Wohnsitz des XVIII. aufhalten. 8 Zimmer, darunter 4 Folgen, die
mit Möbeln Stiles Regentschaft dekoriert sind, Louis XIII und das
Empire. Ruhe, Entspannung und Komfort den Gastgebern sogar
anbieten, die der anspruchsvollst sind.

Château de Bonmont
1275 Chéserex
Tél : +41 22 369 99 00
Fax : +41 22 369 99 09
www.bonmont.com
golfhotel@bonmont.com
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Photographes

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 photo d’entreprise
et de la photo ‘‘live’’, Aujourd’hui, la réputation du Studio Casagrande a
très largement dépassé nos frontières et est devenu un incontournable.
Il propose toute la gamme des services photo événementiels et corporate.
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 Casagrande
3, rue Müller-Brun - 1208 Genève
Tél.: +4122 840 32 70
Fax: +4122 840 32 71
didier@studiocasagrande.com
www.studiocasagrande.com
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Organisation d’évènements

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
organise 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-1211 Genève 6
T +41 22 849 01 11
F +41 22 849 01 10
E-mail : info@academyfinance.ch
www.academyfinance.ch

www.vipservicesinternational.com pour l’international
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Organisation d’évènements

MCI
Une « success story »
En 1987, Ursula Wigert et Roger Tondeur unissent leurs énergies et
se lancent dans une aventure, celle de créer MCI, qui, 20 ans après, est
un succès et une référence dans l’industrie événementielle.
Aujourd’hui MCI, acteur économique de poids en Suisse et à l’international,
est le premier groupe spécialisé dans l’organisation d’événements,
la communication et la gestion d’association.
Une agence de services intégrés
Grâce à ses compétences et à ses services intégrés MCI maitrise entièrement
le processus d’élaboration d’un événement (congrès, meetings, incentives,
campagne de motivation…)
Consulting, stratégie, création, production, logistique… MCI a une équipe
de professionnels et tout le matériel « in house ». Une équipe d’Account
Managers, renforcés par des Project Managers sont là pour comprendre,
suivre un client et mener un projet dans son intégralité. Au total près de 150
personnes sont basées à Genève
MCI est une communauté de talents qui met ses idées et sa passion
au service de ses clients.
800 collaborateurs
31 bureaux
18 pays
4 continents

MCI Geneva Office
75 rue de Lyon
CH-1211 Geneva 13
Switzerland
Phone: +41 22 339 98 43
Fax: +41 22 339 95 01
charlotte.moulin@mci-group.com
www.mci-group.com
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Organisation d’évènements

Jet Event
Vous désirez créer un événement professionnel exclusif ou rêvez plus
simplement de séjours originaux sur mesure. Vous cherchez à vivre des
moments uniques et une expérience exceptionnelle.
Vous désirez un séjour sur une île privée, une soirée ou un concert privé
dans les Temples d’Angkor. Parce que la vie est un évènement, laissez-vous
surprendre par Jet Event.
Entourés de leur équipe, ils organisent, à l’intention de particuliers et
d’entreprises, des séjours personnalisés et exclusifs, avec pour moyen de
transport privilégié, le jet privé.
Jet Event gère du début à la fin toutes les étapes liées à votre événement
et met à votre service son personnel qualifié et entièrement dévoué tout
au long de votre parcours afin de vous offrir une totale disponibilité, avec
le constant souci du détail.
Jet Event a l’art de rendre extraordinaires des moments de la vie devenus
ordinaires.
Jet Event fait egalement du charter et de la location de jets privés.

Jet Event SA
Rue des Moulins 1
1290 Versoix
Tél :+41 22 775 07 07
Fax . +41 22 775 07 08
info@jetevent.ch
www.jetevent.ch
www.vipservicesinternational.com pour l’international
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DISCOTHEQUE LE PETIT-PALACE
DEPUIS 20 ANS DANS UN CADRE UNIQUE A GENEVE
AVEC UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET FESTIVE
DE LA MUSIQUE ALL STYLE
OUVERT 7 JOURS S/7 DE 23H00 A 5H00
SPECIAL : DU DIMANCHE AU JEUDI (INCLUS)
SHOW EROTIQUE POUR ELLE ET LUI
A 00H15 ET 2H45
Nous présentons des shows érotiques, mais restons avant tout
une discothèque

Rue de la tour de Boel 6, 1204 Genève, Suisse

Réservation : +4122 3110033 dès 22h30
www.lepetitpalace.ch
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Bars

La Bohème

LABOHÈME

le bar à la mode
de Genève
S’il y a un lieu incontournable dans
le monde festif de la nuit à Genève, 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 serveuses particulièrement souriantes.
Lors de certaines soirées, l’endroit
se métamorphose en bar spectacle
agrémentant d’un crooner ou d’un
groupe musical, l’ambiance débridée 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 venez assister aux ‘’After Work de La
Bohème’’ avec Djays et spectacles,
c’est l’endroit le plus animé de Genève durant cette soirée.
En effet, le patron de l’endroit, ne
cesse d’imaginer des moyens divers 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 débuter une soirée à Genève.

La Bohème
36 Bd Helvétique
1207 Genève
Suisse
Tél. +41 22 700 46 00
Fax +41 22 700 46 55
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Bars

BBM 2 Wine Bar et Restaurant
Le BBM 2 Wine bar pour connaisseur

Lieu incontournable des rencontres festives, à proximité des show-rooms
rutilants de la rue du Rhône, le BBM 2 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
bordeaux à l’entrée du BBM 2 Wine bar, votre animal de compagnie sur la
terrasse, au charme anodin.
une cuisine française gouteuse avec des clins d’œil du monde et des
parfums exotiques.
Un plat du jour et un business lunch à midi, des suggestions du marché
changeant chaque semaine. Le soir en plus de la carte classique : des
propositions sympathiques pour les petites faims. Nous pouvons organiser
votre soirée et votre évènement avec ambiance musicale et diverses
formules allant du grignotage, cocktail dinatoire au repas plus traditionnel.

Une programmation de dj
différents
chaque
semaine
depuis 18h le mardi, 22h les
autres jours.
BBM 2 wine bar
Ouvert
du lundi au samedi
de 10h00 à 02h00
Madeleine 8 - 1204 Genève
Tél. +41 22 311 11 40
Fax +41 22 311 11 43
E-mail : bbmwinebar@hotmail.com
www.bbm2-cintra.ch
www.genevanight.ch pour vos sorties sur Genève
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Bars

Gabs Music Lounge
En plein cœur de Genève, GABS MUSIC LOUNGE est un lieu unique
réunissant la musique live et les arts, dans une atmosphère chaleureuse d’un
bar raffiné et convivial. Moderne et classique à la fois, il est ouvert à toutes
les générations. Le concept privilégie le piano, le chant, les instruments
acoustiques, les évènements culturels et une programmation d’artistes
de tous horizons dans des disciplines de créations variées : jazz, blues,
classique, chant, comédie, danse, peinture, sculpture, mode, gastronomie.
Doctor Gabs, pianiste de génie, maître du swing et du boogie-woogie, se
produisant dans des salles de renommée, telles que Carnegie Hall à New
York, Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, Victoria Hall à Genève, ou encore
Palais de Beaulieu à Lausanne, y apporte une dimension prestigieuse. Il nous
invite à un voyage permanent à travers ses propres œuvres et le répertoire
fabuleux des grands du jazz.
Le chef de bar, spécialiste en cocktails, vous propose ses propres créations
ainsi qu’une carte de mets variée. Un endroit à découvrir absolument.
On peut devenir membre du Club « Gabs Music Lounge ». Les avantages :
Priorité de réservation pour les concerts et évènements, réduction de tarif,
offres spéciales, newsletter. Consultez notre programme en ligne via le
site: www.gabslounge.com
On peut également réserver le Club pour une manifestation privée.
Heures et jours d’ouverture :
Du lundi au samedi, de 17h00 à 2h00
Piano et live music : dès 20h00.

GABS MUSIC LOUNGE
Rue de Zürich, 12
CH GENEVE – Suisse
Tél. +41 22 732 31 32
Fax +41 22 732 61 11
www.gabslounge.com
www.doctorgabs.com
82 VIP MAGAZINE

www.vipservices.ch pour vos sorties sur Genève

Cabarets

La Coupole Avenue
L’un des plus grands cabarets de Genève, transformé en 2003 pour
permettre un meilleur accueil de sa clientèle est un lieu dédié à la fête et au
plaisir, vous accueille dès 22h00 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 02h00 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)
1204 Genève
Tél. : +41 22 737 40 40
E-mail : info@coupole-avenue.ch
www.coupole-avenue.ch
www.genevanight.ch votre annuaire des nuits Genevoise
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Cabarets

L’Aigle d’Or

l’Aigle d’or, le cabaret le plus cosy de Genève
Le Cabaret rétro de Genève, ouvert depuis 2000, c’est l’un des plus beaux
écrins de finesse et de sensualité à Genève. De style résolument 1900, avec
son lustre en cristal de Venise, ses canapés moelleux en cuir noir boutonnés
et son bar en acajou et granit style 19ème, il vous accueille magnifiquement
en Rococo.
De splendides créatures vous accompagneront jusqu’au bout de la nuit
pour votre plus grand plaisir.
A découvrir absolument lors de votre prochain passage à Genève ...!!

Horaires et jours d’ouverture:
du Lundi au Vendredi:
de 18h00 à 05h00
Samedi:
de 22h00 à 05h00
Shows:
Toutes les 10 min.
de 22h30 à 04h30

Cabaret L’Aigle d’or - 40 Quai Général-Guisan - CH 1204 Genève
Tél.: +4122 312 11 07 ou +4122 738 31 22
www.laigledor.ch
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Cabarets

Le Bagheera et le Must
Créé il y a 12 ans, par Monsieur Norbert Demont, le Bagheera a été le premier
Cabaret de la rive gauche de Genève. Aujourd’hui, le succès de ce cet
établissement est essentiellement dû à la qualité de ses services proposés
et à la sérénité de l’ambiance des lieux voulus par ses propriétaires et
reconnus depuis toujours par ses clients historiques.
Cabaret Le Bagheera
5, Rue Richemond CH-1202 Genève
Tél : +41 22 732 67 10 - Fax : +41 22 741 06 63
www.lebagheera.ch
Horaires : 7/7 de 22h00 à 05h00
Trois shows par jour à 23h00, 01h00 et 03h00 du matin

Le Must a dynamisé tout un quartier
Cet établissent a été créé il y a 4 ans et est géré de manière conjointe avec
le Cabaret le Bagheera. En quelques années, le Must est devenu un Cabaret
de haut standing, mêlant petits salons et grand espace de spectacle dans
une ambiance feutrée. Avec plusieurs représentations durant la nuit, il
permettra aux plus grands noctambules de profiter de la nuit jusqu’au petit
matin.
Il est aujourd’hui un des plus grands Cabarets de Genève pouvant accueillir
jusqu’à 150 personnes.
Ces deux lieux de convivialité et de festivité sont devenus des établissements
incontournables des nuits genevoises où confort rime avec qualité d’accueil
de ses charmantes hôtesses.
Cabaret Le MUST
10, Rue Richemond - CH-1202 Genève
Tél : +41 22 900 02 44 - Fax : +41 22 741 06 63
www.lemust.ch
Horaires : 7/7 de 22h00 à 05h00
Trois shows par jour à 23h00, 01h00 et 03h00 du matin

www.vipservices.ch pour Lausanne
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Discothèques

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 20 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, 8 ans de gérance et 14 ans à la direction, dont
8 avec Roby, “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
1204 Genève
Tél.: +41 22 311 00 33
www.lepetitpalace.ch
86 VIP MAGAZINE

www.vipservices.ch pour la Suisse

Discothèques

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 2005, 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 2006 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
1207 Genève
Tél. Réservation : +41 22 735 1515
E-mail : info@whitensilver.ch
www.whitensilver.ch
www.genevanight.ch la liste de vos Night Clubs sur Genève
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Casinos

Casino d’Annemasse
Ouvert depuis Mai 1995 pour les jeux traditionnels et depuis Novembre
1996 pour les Machines à sous, le Casino d’Annemasse est un des cinquante
deux établissements du « GROUPE PARTOUCHE », le premier opérateur
de Casinos en France. 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 (Espace Polyvalent permettant
d’organiser des soirées séminaires ou privées, Diners dansants, Diners
spectacles, Cocktails, Mariage, un Bar et 2 Restaurants) avec un service de
qualité et un environnement accueillant et agréable.
Spécialités :
Machines à sous (190)
Tables de Jeux
Black Jack
Roulette Anglaise
Stud Poker
Texas Hold’em Poker «Cash Game» ou «Tournois Sit and Go»
sélection pour le « PARTOUCHE POKER TOUR » tous les mardis et jeudis.
Les Etablissements du Casino d’Annemasse.
Le Bar: Le Drakkar
Horaires: Tous les jours de 10h00 à 02h00 du matin
Le Night Club: Le D’Joker
Horaires: Tous les jours de 22h30 à 05h00 du matin
Les Restaurants:
1/ Le Carré d’As
Horaires: Tous les jours de 12h00 à 13h45 et de 19h30 à 23h00
2/ Le Tout y va
Horaires: Tous les jours de 19h30 à 23h00
Le casino est ouvert tous les jours dès 10 heures

Adresse :
2, Avenue de l’Europe
74100 Annemasse - FR
(juste de l’autre côté de la frontière).
Tél. +33 450 87 07 87
e-mail: info@g-partouche.fr
www.casino-annemasse.fr
88 VIP MAGAZINE

www.vipservicesinternational.com pour la France

Index Alphabetique des Partenaires
Academy & Finance

Page 075

Hotel D’angleterre

Page 023

Armony Services

Page 059

Immo Rive Gauche

Page 025

Auberge De Dully

Page 012

Jet Event

Page 037

Auberge D’hermance

Page 013

Kalis

Page 051

Bagheera et Must

Page 085

Keller Motorcars Geneva

Page 029

Basile Et Fils

Page 047

Kaos

Page 016

Bbm2 Wine Bar

Page 081

La Bohème

Page 080

Bellevue Palace Bern

Page 018

La Coupole

Page 083

Boconcept

Page 050

L’aigle D’or

Page 084

Carugati Automobiles

Page 028

Lamborghini

Page 030

Casino D’annemasse

Page 089

Little Gym

Page 069

Cheval Blanc

Page 014

Luxhous

Page 031

Chocolats Rohr

Page 015

Mont-Blanc Helicoptères

Page 035

Dbm Prestige Reception

Page 072

Mci

Page 076

Deltapro

Page 068

Mi Ya Ko

Page 010

Delux Transportation

Page 032

Michael Bittel

Page 045

Eden Au Lac Zurich

Page 021

Nelle Clinique Vert Pré

Page 058

Ex-Voto

Page 048

Olivier Zbinden

Page 044

Fairmont Montecarlo Hotel

Page 022

Palace Luzern

Page 020

Ferronerie Bétemps

Page 054

Pelichet

Page 036

FLeuriot

Page 049

Perroud Audio

Page 065

Fleuriste Augustin

Page 055

Petit Palace

Page 086

Forge Design

Page 052

Prestige Rent a Car

Page 033

Furrex

Page 046

Redox

Page 011

Gabs Music Lounge

Page 082

Sits

Page 064

Galerie Dutta

Page 053

Studio Casagrande

Page 074

Gilbert Albert

Page 038

Taxiscoot

Page 034

Golf Club Bonmont

Page 070

The Little Gym

Page 069

Geneva smile center

Page 060

Victoria Jungfrau Interlaken

Page 019

Hairmania

Page 056

White N Silver

Page 087

Hotel Bristol

Page 024

Your Place

Page 061
VIP MAGAZINE 89

VIP MAGAZINE
Le guide de l’excellence

Abonnement
VIP Magazine, le guide de l’excellence

Abonnement pour 2 numéros à CHF 25.- (1an)
Abonnement pour 4 numéros à CHF 50.- (2an)

Nom
Prénom
Adresse

A retourner sous enveloppe à

NPA/Localité

VIP Magazine
P.A. Dumont
Service des Lecteurs
C.P. 1066
1211 Genève 1
Suisse

E-mail
Signature

La «SILVER card»

La carte des membres de vipservices.ch

Inscriptions en ligne sur
www.vipservices.ch

Imaginez être reçu personnellement avec une
attention spéciale lors de votre arrivée dans un
magasin, un garage, un restaurant ou un hôtel.
Recevoir avant tout le monde des offres
spécifiques, des invitations à des évènements
exclusifs …
Profitez d’avantages dans un réseau de près
de 350 partenaires liés par une même vision
qui est celle de vous servir au mieux et de vous
permettre de profiter de chaque instant en
ayant le sentiment d’être unique.
Pour les amoureux du service de qualité et
de l’excellence, la première carte de membre
VIPServices ‘’la Silver’’ vous ouvre les portes d’un
monde de privilèges et d’avantages très VIP.

90 VIP MAGAZINE

1947

1608

3456

PA. Dumont de Cuisery

8899
Expire
a fin

02/10

The Trendy Place of Geneva

LABOHÈME
36 Bd Helvétique - 1207 Geneve Suisse +41 22 700 46 00

