VAINCRE!

VIP MAGAZINE
Le guide de l’excellence - The guide of excellence

Nos Dossiers
FLOCONS DE SEL
FORESTLAND
GENEVE COTTAGE
CRAZY PARADISE

Gastronomie
Gastronomy

Shopping
Shopping

Sport & Coaching
Sport & Coaching

Univers de la Maison
Home World

Transports

Transportation

Sortir

Outings

Automne / Autumn 2012 - N°8 - 15 CHF / 10 EUR

|

cabaretlounge

Rue Frank-Martin 3

|

|

CH - 1204 Genève

Opening from Monday to Saturday - from 10.00 p.m. to 05.00 a.m.
www.crazyparadise.ch

|

Tél. : +41 22 310 29 39

|

Fax : +41 22 310 29 38

EDITO

Editeur
VIP Communication
Administration
VIP Communication International
Case postale 1066
CH - 1211 Genève 1
Tél. : +41 22 345 14 15
Fax : +41 86 079 321 42 85
info@vipmagazine.ch
www.vipmagazine.ch
Directeur de la publication
et Rédacteur en Chef
P.-A. Dumont de Cuisery
Photographe
François Ferrand
Photo de couverture
Catana 52
(Bateau de propriétaire)
Gestion Publicité
VIP Communication International
Ajustement rédactionnel,
typographie, composition, mise
en page, montage publicitaire
et prépresse
CWG Conceptual Way Geneva Sàrl
Sarina Adriaansen
Case postale 6472
CH - 1211 Genève 6
Mobile : +41 78 822 29 61
www.cwgeneva.ch
info@cwgeneva.ch
Impression
SRO-Kundig SA
Chemin de l’Etang 49
CH - 1219 Châtelaine (GE)
Tél. : +41 22 795 17 17
Fax : +41 22 795 17 18
Tirage n°8
25’000 exemplaires
2 numéros par an
Tous droits de reproduction
réservés - VIP Communication
International - Tous les droits sont
réservés - Toute réimpression,
copie de texte ou d’annonce,
ainsi que toute utilisation sur
des supports optiques ou
électroniques, sont soumises
à l’approbation préalable de la
direction de la publication.

VIP MAGAZINE
La défense de la passion, une quête permanente ?
En ces temps économiquement troublés, la passion fait partie de ces
valeurs auxquelles nous nous rattachons, car, telle une bouée, elle nous
permet de recentrer nos valeurs sur l’essentiel et d’y rester attachés au
milieu d’une mer déchaînée.
Que recherche chacun de nos membres ? Réaliser dans leur domaine
respectif « l’excellence » et ils ne peuvent y parvenir que grâce à la passion
qui les anime, qui leur fait oublier leurs soucis quotidiens pour tendre
toujours plus vers la perfection dans leurs réalisations ou dans leurs
services à vous, leurs clients !
C’est une quête permanente, car il n’y a pas plus exigeant que de satisfaire
aux besoins de services de milliers de clients à travers le monde, tous
différents de par leur culture, leur éducation ou leur vision de la vie. Et
pourtant c’est ce que réalisent tout au long de l’année tous les partenaires
de notre guilde afin de rendre votre vie plus agréable.
Alors défendons cette qualité de travail de gens passionnés qui rendent
notre vie plus belle. Défendons-la en faisant appel à eux plus qu’aux
autres, en utilisant leurs services, leurs produits afin que ne disparaissent
pas ces entrepreneurs à cause de difficultés économiques et que cette
quête permanente de l’excellence ne soit pas vaine, remplacer par des
multinationales mondialisant et standardisant notre vie, jusqu’à la rendre
monotone et grisâtre !
Découvrez-les au travers de ce nouveau numéro de VIP Magazine ou
encore sur www.vipservices.ch et utiliser leurs services sans retenue !

VIP MAGAZINE
The defence of passion, a permanent quest?
In these troubled economic times, passion is one of those values to which we
relate, because like a buoy, it allows us to focus on the essential values and
remain attached to them the middle of a raging sea.
What does each of our members seek? To achieve "excellence" in their
respective fields and they can only do that thanks to the passion that
drives them, which makes them forget their daily worries in order to strive
evermore to reach perfection in their achievements or in their services to
you, their customers!
It is a permanent quest because there is nothing more demanding than to
meet the service needs of thousands of customers around the world, all
different in their culture, their education or their vision of life. And yet it is
what all the partners of our guild are achieving throughout the year in order
to make your life more enjoyable.
Let us therefore defend the quality of work of the passionate people who
make our lives more pleasant. Defend it by appealing to them more than to
others, by using their services, their products, so that these entrepreneurs
do not disappear because of economic difficulties and a constant quest
for excellence is not empty, replaced by multinationals, globalizing and
standardizing our lives, to the point of making it dull and gray!
Discover them through this new number of VIP Magazine or on
www.vipservices.ch and use their services without hesitation!

Pierre-André Dumont de Cuisery
Directeur de la publication / Publishing Director
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Charte De Qualité Du Vip Magazine
Quality Chart of the VIP Services 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.
All the companies appearing on this magazine have been selected
based on the following criteria:
1. Quality of the reception of the customers, including affability,
courtesy, amiability.
2. Quality of the customer service, including discretion, efficiency,
fast execution and ingeniousness or seriousness.
3. Quality of the environment, including the building
infrastructure, parking, decoration, geographic location.
4. Quality of the products and creations.
5. Originality and exceptionality of the company, services and
products.
The objective of our Chart is to simplify the criteria and to allow
you to have fast access to the elements concerning the actors on
this site. We wish they satisfy you and allow you to benefit from
the quality providers we present.
© VIP Magazine 2012
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PREFACE

Préface de VIP
VIP introduction
Auteur / author

Carlo Crisci

De mes origines italiennes, j’ai gardé l’amour
de l’art, omniprésent sous ces latitudes.
L’équilibre visuel y trouve en effet son
contrepoint dans l’harmonie des arômes.
A l’instar du trompe-l’œil, je vais au-delà
de la simplicité des apparences et me plais
à surprendre les papilles. En jouant avec
les formes des aliments, je vise à susciter
l’étonnement chez mes convives, qui
redécouvrent alors l’essence des produits
les plus simples. Leurs sens profonds ainsi
révélés, ils égalent en finesse et en élégance
les produits les plus nobles ; mon amour du
métier me portant à accorder les deux. Voilà
pourquoi en rapport avec mes principes j’ai
rejoint la Guilde « VIPServices » en 2004 qui
défend également le sens du « Vrai » et les
valeurs du métier bien fait avec passion.

From my Italian roots, I kept the love of art,
omnipresent at these latitudes. The visual
balance finds here indeed its counterpoint in
the harmony of aromas. Just like trompe-l’œil,
I go beyond the simplicity of appearances and
I take pleasure in surprising the taste buds.
Playing with the shape food, I aim to kindle
surprise in my fellows who rediscover then
the essence of the most simple products.
Their deep meaning thus revived, they equal
in finesse and elegance the most noble of
products; my love of the trade is pushing me
to fine tune the two. That is why, in accordance
with my principles, in 2004 I joined the
"VIPServices" Guild, which is also defending
the meaning of "True" and the values of the job
properly done with passion.
In my view, luxury expresses itself in simplicity,
and not in the facility of too rich compositions.
My discipline is the quote attributed to the
great architect Mies Van der Rohe: "more is
less, less is more".
Carlo Crisci

A mon sens le luxe s’exprime dans la simplicité
et non dans la facilité des compositions trop
riches. La citation attribuée au grand architecte
Mies Van der Rohe est ma discipline : « more is
less, less is more ».

www.vipservices.ch pour la Suisse
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RESTAURANT LOUNGE

Le Cohiba Lounge Restaurant
Wine, Cognac & Cigar

Si vous recherchez un lieu « trendy » ou déjeuner, voire passer un
agréable moment en soirée, Le Cohiba Lounge restaurant est fait
pour vous !
D’un design résolument moderne tout en style « lounge », bois
sombre et décor épuré, l’équipe du Cohiba vous accueil de
manière chaleureuse tout au long de la journée tant pour partager
un verre que pour déguster sa carte particulièrement soignée.
De plus, des soirées à thèmes toutes les semaines vous
permettront de vous amuser jusque tard dans la nuit, dans une
ambiance musicale et festive, grâce à son dj résident, tout en
dégustant des cocktails originaux préparés par l’un des meilleurs
barmen du moment à Genève.
Enfin, durant les dernières soirées chaudes de ce début
d’automne, vous pourrez profiter de son agréable terrasse et,
surtout pour cet automne, de son nouvel espace qui agrandira
passablement l’établissement et qui lui permettra de retrouver
son fumoir particulièrement apprécié des aficionados du cigare.
If you are looking for a trendy place for lunch, or for spending a
pleasant moment in the evening, Le Cohiba Lounge restaurant is
made for you!
A definitely modern design entirely in the lounge style, dark wood
and refined décor, equipped with Cohiba warmly awaits you all day
long, both for sharing a drink or to taste its particularly refined
menu.
Moreover, the thematic evenings will offer you amusement each
week until late in the night, in a musical and festive ambiance,
thanks to its resident DJ, while tasting original cocktails prepared
by one of the best bartenders in Geneva at the moment.
Finally, during these warm evenings of early autumn, you will be
able to enjoy the lovely terrace and, particularly this autumn, the
new space that will considerably expand the place and will allow
it to recover its smoking lounge, particularly appreciated by the
cigar aficionados.
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Cohiba Lounge Restaurant
Rue de l’arquebuse 12
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 320 34 89
www.cohiba-lounge.ch
cohiba@vipservices.ch

www.vipservicesinternational.com

DOSSIER : FLOCONS DE SEL

Flocons de Sel

Un voyage savoureux
Par Mister VIP

Le « Flocons de Sel » a été créé il y a dix
ans par un jeune Chef, Emmanuel Renaut.
Formé à Paris, il démarre sa carrière au
restaurant de l’hôtel Crillon, auprès de
Christian Constant, faisant équipe avec,
entre autres, Yves Camdeborde. Il rejoint
ensuite Marc Veyrat à l’Auberge de l’Eridan
à Annecy, qu’il seconde en cuisine durant
sept ans.
Cette expérience est entrecoupée par un
passage chez le Chef Yves Thuriès. Après
un séjour à Londres, où il dirige la cuisine du
Claridge’s, il regagne la montagne, s’installe
à Megève en 1996 et ouvre son restaurant,
les « Flocons de Sel ». C’est ici qu’il invente
une cuisine de son temps, audacieuse, à
la pointe de l’épure, écartant les plantes
sauvages qu’il connaît pourtant parfaitement.
Son topinambour à la
truffe est désormais un
classique.

Flocons
de
Sel
Sel. Une grande récompense après toutes ces
années de travail acharné et passionné !
Dans la préface de son livre « La Montagne
et le Cuisinier » Catherine de Montalembert

Meilleur
ouvrier
de
France et Compagnon
du Tour de France,
Emmanuel
Renaut
obtient une deuxième
étoile au Guide Michelin
en 2006. Il fait également
partie des « Grands
Chefs » Relais & Châteaux
et des « Grandes Tables
du Monde ». En décembre
2008, il compléta son
projet en créant une
école de cuisine, un
bistrot, un hôtel et un
espace détente…
En février 2012, ce fut la
consécration. En effet, le
Guide Michelin décerna
sa troisième étoile à
Emmanuel Renaut et son
restaurant Flocons de

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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DOSSIER : FLOCONS DE SEL

le décrit ainsi : « Emmanuel
Renaut ne tient pas en place.
Perfectionniste, il voit tout. Il
parle vite mais peu. »
Ce parisien d’origine a la
distance et la réserve des
gens de la montagne. Grand
marcheur,
amateur
de
champignons, il collectionne
les meilleurs crus de liqueur
de chartreuse. Quand il était
tout gamin, ses parents
l’envoyaient skier dans les
Alpes et l’emmenaient chez
Greuze,
en
Bourgogne,
déguster la quenelle de
brochet
et
l’entrecôte
marchand de vin de Jean Ducloux. Aujourd’hui
encore il reste marqué par ce Chef à l’ancienne
qui, à l’âge de 80 ans était toujours en cuisine.
Il lui avait montré un jour, lors de retrouvailles,
les petites fiches qu’il gardait jalousement
dans sa toque... Une révélation.

« Grand Luxe », dans une ambiance conviviale,
sans ostentation et les accompagner dans la
découverte de la montagne, cet environnement
unique qui est le leur.

Le Flocons de Sel est donc un lieu d’exception
et offre un service à la carte.
Vous y trouverez un voyage savoureux dans un
cadre chaleureux où l’on cultive l’art de vivre,
comme autant de sensations, de rencontres et
de savoir-faire à vous faire partager.
Souhaitant faire de chaque séjour, un moment
différent, l’équipe du « Chef » veut faire profiter
pleinement sa clientèle de la quiétude des lieux
en leur mettant à dispositions des services
12 VIP MAGAZINE

Flocons de Sel
1775 Route de Leutaz
F - 74120 Megève
Tel. : +33 4 50 21 49 99
Fax : +33 4 50 21 68 22
www.floconsdesel.com
floconsdesel@vipservices.ch

www.vipservices.ch pour Lausanne

FILE: FLOCONS DE SEL

Flocons de Sel
A tasty journey
By Mister VIP

The "Flocons de Sel" was created ten years
ago by a young chef Emmanuel Renaut.
Trained in Paris, he began his career at
the restaurant of the Hotel Crillon, with
Christian Constant, teaming with, among
others, Yves Camdeborde. He then joined
Marc Veyrat at the Auberge de l'Eridan in
Annecy, whom he assisted in the kitchen for
seven years.
This experience is interrupted by a stint at
the Chef Yves Thuriès. After a stay in London,
where he runs the kitchen at Claridge's, he
returned to the mountains, moved to Megève
in 1996 and opened his restaurant, the "Flocons
de Sel". It is here that he invents a cuisine of

Flocons
de
Sel
his time, daring, high end, eliminating the wild
plants that he knows perfectly, though. His
Jerusalem artichoke with truffles is now
a classic.
Meilleur Ouvrier de France (Best
Craftsman of France) and Companion of
the Tour de France, Emmanuel Renaut
gets a second Michelin star in 2006.
He is also part of the "Great Chefs"
Relais & Châteaux and "Grandes Tables
du Monde". In December 2008, he
completed his project by creating a
cooking school, a pub, a hotel and a
relaxation area...

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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FILE: FLOCONS DE SEL

In February 2012, it was the
consecration.
Indeed,
the
Michelin Guide awarded its
third star to Emmanuel Renaut
and the Flocons de Sel
restaurant. A great reward
after all these years of hard
work and passion!
In the preface to her book
"The Mountain and the Cook",
Catherine de Montalembert
describes him: "Emmanuel
Renaut
is
restless.
A
perfectionist, he sees everything. He speaks
quickly, but little. "
This Parisian by origin has the distance and
reserve of mountain people. Great walker,
mushrooms enthusiast, he collects the best
blends of Chartreuse liqueurs. When he was
a kid, his parents sent him skiing in the Alps
and took him to Greuze, in Burgundy, to taste
the pike quenelle and wine merchant steak of
Jean Ducloux. Today he remains marked by the
old Chef who, at the age of 80 was still in the
kitchen. He showed him on one day of reunion,
the little notes that he jealously guarded in his
cap... A revelation.
The "Flocons de Sel" is an exceptional place and
offers a la carte service.
There, you will discover a tasty trip in a
cozy setting where the art of living is being
cultivated, and so many sensations, encounters

14 VIP MAGAZINE

and know-how for you to share.
Wishing to make each stay a different moment,
the "Chef’s" team wants its customers to enjoy
the peace and quiet of the surroundings while
offering to them "Grand Luxe" services in a
friendly, unpretentious setting and supporting
them in the discovery of the mountains, this
unique environment that is theirs.

Flocons de Sel
1775 Route de Leutaz
F - 74120 Megève
Phone : +33 4 50 21 49 99
Fax : +33 4 50 21 68 22
www.floconsdesel.com
floconsdesel@vipservices.ch

www.vipservices.ch pour Genève

RESTAURANT

Café de Peney

La référence des bistrots suisses

Créer en 1998 par Philippe Chevrier pour en faire le bistrot du
restaurant gastronomique de Châteauvieux, le Café de Peney est
devenu un restaurant semi-gastronomique sous la houlette de
son dernier chef, Stefano Maggini, et de son patron, Alain Gaudin,
qui depuis 2008 lui a donné une nouvelle impulsion.
14 au Gault et Millau et Fourchette Rouge au Michelin, le Café de
Peney se distingue par un décor agréable, une ambiance bonne
enfant et une cuisine de bistrot fine et délicate agrémentant
des produits du terroir aux saveurs enchanteresses, des
préparations spéciales du chef, ce que le maître des lieux appelle
la « Bistronomie » ; ainsi vous faut-il déguster absolument la purée
de pomme de terre maison à la crème, exceptionnelle !
Niché dans un petit village au milieu de la campagne genevoise,
le Café de Peney vous fera arpenter des endroits magnifiques,
en dehors des sentiers battus connus du bord de lac. Un endroit à
découvrir absolument !
The reference for Swiss bistros
Created in 1998 by Philippe Chevrier to make it the bistro of the
gastronomic restaurant of Châteauvieux, the Café de Peney
became a semi-gastronomic restaurant under the leadership of its
last chef, Stefano Maggini and of its boss, Alain Gaudin who since
2008 gave it a new spin.
Rated 14 by Gault Millau and Red Fork by Michelin, the Café de
Peney is characterized by a pleasant, good-natured atmosphere
and fine and delicate bistro cuisine adorning local products with
enchanting flavours, special preparations of the chef, that the
master of the house called "Bistronomie"; so you should definitely
try the mashed potato cream of the house, exceptional!
Nested in a small village in the heart of the Geneva countryside, the
Café de Peney will let you admire magnificent places, outside the
well known paths of the lakeside. A place to discover, absolutely!

Café de Peney
Route d’Aire-la-Ville 130
CH - 1242 Satigny (GE)
Tél. : +41 22 753 17 55
Fax : +41 22 753 17 60
www.cafedepeney.ch
reservation@cafedepeney.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

VIP MAGAZINE 15

GASTRONOMIE

Philippe Chevrier, Le traiteur
Le temps… de la dégustation
Que vous soyez au Domaine de Choully, sur le bateau
« Savoie », au restaurant « Au Phil du Temps » ou ailleurs, vous
ne manquerez pas de découvrir la richesse de la cuisine de
l’équipes de Philippe Chevrier – Le Traiteur SA.
Le temps de vivre… à Choully
Ecrin de verdure et vue à couper le souffle, voici la mise en bouche
que nous vous proposons. Exceptionnel par son cadre, l’accueil
et la gastronomie ne le sont pas moins ! Une cuisine raffinée et
du marché vous ravira tout au long de l’année et mettra un point
d’honneur à la réussite de vos événements familiaux ou votre
mariage.
Egalement très agréable pour des rendez-vous d’affaires, le
Domaine de Choully vous offre un cadre propice à l’organisation
de vos séances et autres conférences.
Au fil de l’eau, … « Au Phil du Temps »
Attenant à la Cité du Temps à Genève, le restaurant-bar-lounge
« Au Phil du Temps », lui aussi tenu par Philippe Chevrier Le Traiteur SA, vous accueille pour vos moments de dégustation.
Le Chef Gilbert Renaud déclinera pour vous, tout en finesse, les
saveurs du terroir genevois, selon l’inspiration saisonnière.
« Au Phil du Temps » est également le lieu idéal pour vos
événements. Les différents espaces à disposition peuvent être
privatisés pour vos cocktails, repas d’entreprise,
conférences, assemblées, mariages, …
Dès le 17 septembre 2012
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 00h
Samedi - sur réservation, pour des groupes
Traiteur de vos événements
Référencé auprès de nombreux lieux d’exception,
Philippe Chevrier – Le Traiteur SA propose une
vaste palette d’inspirations culinaires et sera la
touche de raffinement de vos événements.
Pour une offre personnalisée, notre équipe se
tient à votre disposition.
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Philippe Chevrier, The caterer
Time… for tasting
Whether you are at the Domaine de
Choully, on the "Savoie" ship, at the
"Au Phil du Temps" or elsewhere, you
will not overlook the richness of the
cuisine of the teams Philippe Chevrier
- The Traiteur SA.
Time to live... in Choully
Lush greenery and breathtaking views,
that is the mouthful that we propose.
Exceptional by its setting, its hospitality
and gastronomy are just as extraordinary!
Its fine and healthy cuisine will delight
you throughout the year and ensure the
success of your family events or your wedding.
Just as pleasant for business appointments, Domaine de Choully
offers you the proper environment to organize your meetings and
conferences.
As time goes by, ... "Au Phil du Temps"
Adjoining the Cité du Temps in Geneva, the restaurant-bar-lounge
"Au Phil du Temps", also held by Philippe Chevrier - Le Traiteur SA
welcomes you for moments of fine tasting.
Chief Gilbert Renaud will unravel for you the finesse flavors of
Geneva, according to the seasonal inspiration.
"Au Phil du Temps" is also the perfect place for your events.
Various spaces available can be rented for cocktails, business
lunches, conferences, meetings, weddings, ...
From September 17th, 2012
Open Monday to Friday
9 a.m. to 00:00
Saturdays - by appointment, for groups
The caterer of your events
A supplier of reference for many exceptional places,
Philippe Chevrier - Le Traiteur SA offers a wide range of culinary
inspiration and will be the touch of refinement in your events.
For a customized offer, our team is at your disposal.

Philippe Chevrier – Le Traiteur SA
Domaine de Choully
Route du Crêt-de-Choully 34-36
Case postale 8
CH - 1242 Satigny (GE)
Tél. : +41 22 753 93 30
Fax : +41 22 753 93 32
info@chevrier-traiteur.ch
www.chevrier-traiteur.ch
Au Phil du Temps
Pont de la Machine 1
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 310 58 03
auphildutemps@chevrier-traiteur.ch
www.auphildutemps.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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www.commerce-qualite.com

40 ans

40 years

Commerce et Qualité est une
association genevoise active depuis
quatre décennies dans la sélection
de commerces exclusifs dans leur
domaine.

Commerce & Quality is a Genevabased association which has been
active for 40 years in selecting exclusive
businesses which are specialists in their
own fields.

Sont réputés conformes les commerces
dont la qualité et l’honorabilité sont
reconnues et dont les enseignes sont
respectueuses de leur clientèle, de
leurs produits, de leur métier et de ses
règles.

Are qualified those whose quality and
honourableness are recognised as
respecting their customers, the products
they sell, their professions and codes of
honour.

Shopping
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23 Drakkar Timepieces
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OPTICIEN

Jaques Opticiens
La confiance au premier regard

Pourquoi franchir le seuil de Jaques Opticiens pour vos prochaines
lunettes ou lentilles de contact ?
Très certainement pour l’accueil, la qualité de relation et la
convivialité qui règnent dans ce salon du quai des Bergues.
En près de 140 ans de tradition, Jaques Opticiens a développé
une approche unique de son métier. Ici, on privilégie la différence
entre voir vite et voir bien. Voilà pourquoi vous trouverez l’accord
idéal entre l’expérience et les dernières tendances, à des prix
étonnements concurrentiels, mais jamais au détriment d’un
savoir-faire et d’un service qui méritent votre confiance.
Jaques Opticiens se distingue également par ses innovations,
tel ce logiciel de design qui intègre les mensurations et la
morphologie de votre visage pour créer la monture qui sera
exactement à vos mesures et à votre goût. Essayez, vous n’allez
pas en croire vos yeux !

Confidence at first glance
Why cross the threshold of Jaques Opticiens for your next pair of
glasses or contact lenses?
Most certainly for the welcome, the quality of the relationship and
the conviviality which reign in this salon on quai des Bergues.
During nearly 140 years of tradition, Jaques Opticiens has
developed a unique approach to its job. Here, the emphasis is set
on the difference between seeing quickly and seeing well. This is
why you will find the perfect combination of expertise and the
latest trends at surprisingly competitive prices, but never at the
expense of a know-how and service that are worthy of your trust.
Also, Jaques Opticiens is set apart by its innovations, such as
the design software which integrates the measurements and the
shape of your face to create the frame that will match exactly your
measurements and taste. Try it; you will not believe your eyes!
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Jaques Opticiens
Quai des bergues 25
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 732 33 23
Fax : +41 22 738 18 39
www.jaquesopticiens.ch
jaquesopticiens@vipservices.ch
www.vipservicesinternational.com

TECHNOLOGIES DOMESTIQUES

VisionColor & LOEWE

La technologie et le design à votre service

Réparation • Vente • Installation antenne • So
Depuis 1986, Monsieur Thierry FOURNIER et son équipe s’efforcent
de se tenir au courant des technologies actuelles et futures. Réparation • Vente • Installation antenne • Sonorisation • Location écran géant, projecteur • Transcodage tout système en tout format

LOEWE s’est toujours intensément penché sur la question de
savoir à quoi le divertissement à domicile du futur pourrait
ressembler. Bien souvent, ils ont vu plus loin que les autres.
En visitant notre show room, rendez vous compte qu’un téléviseur
LOEWE n’est résolument pas un appareil comme les autres. Grâce
à DR+ de LOEWE vous maîtriserez le temps d’une émission. Avec
la gamme LOEWE Connect ID vous pourrez faire ressortir votre
personnalité.
Plusieurs centaines de solutions d’installations et de couleurs
vous attendent dans notre magasin.
Le service à domicile est notre point fort, appelez au 022 342 13 32.
Nous répondrons à votre demande, pour un conseil ou une
installation audio-visuelle.
Technology and design at your service
Since 1986, Mr. Thierry Fournier and his team strive to keep abreast
of current and future technologies.
LOEWE has always been intensely focused on the question of what
home entertainment of the future could look like. They often saw
farther than others.
While visiting our showroom, please take into account the fact that
a LOEWE TV set is definitely not a device like the others. With DR+
from LOEWE you master the time of a TV show. With the LOEWE
Connect ID range, you can express your personality.
Hundreds of solutions for installation and colors await you in our
store.
The home service is our forte, call 022 342 13 32. We will respond to
your request for advice or an audio-video installation.

www.vipservices.ch pour la Suisse

VisionColor Sàrl
Quai des Vernets 9
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 342 13 32
Fax : +41 22 343 60 00
www.visioncolor.ch
visioncolor@vipservices.ch

VIP MAGAZINE 21

HORLOGERIE

Yvon Desbiolles

Le Maître horloger de Genève
Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler d’Yvon Desbiolles,
personnage atypique du monde de l’horlogerie genevoise, mais
si un jour vous avez une pendule ou une montre de collection
que personne au monde ne sait réparer, croyez-moi vous serez
heureux de l’avoir dans vos relations.
Le « Maître » comme on l’appelle, n’usurpe pas son titre bien au
contraire, car c’est bien ce qu’il est dans ce petit monde très
fermé de l’horlogerie à complication de la capitale mondiale de
l’horlogerie qu’est Genève. Il est capable de réparer absolument
tout, même les pièces que l’on ne trouve plus aujourd’hui sur le
marché. Il recrée des mouvements anciens ou façonne sur son
tour les minuscules pièces qui vont assurer le bon fonctionnement
de votre garde-temps.
Ce talent il l’a transmis à ses fils dont Fabien, le cadet, qui assure
aujourd’hui la suite au sein de la boutique familiale.
Une maison d’artiste à ne pas manquer si vous passez dans la cité
de Calvin !
The master watchmaker from Geneva
Perhaps you have never heard of d’Yvon Desbiolles, an atypical
character of the Geneva watchmakers’ world, but if one day you
have a pendulum clock or a collectible watch that no one in the
world knows how to repair, believe me, you will be happy to have
him among your acquaintances.
The "Master" as they call him, is not usurping his title, quite the
contrary, as that is exactly what he is in this small exclusive world
of complication watchmakers in the world capital of horology that
is Geneva. He is able to repair absolutely everything, even the parts
that are no longer available on the market today. He recreates
the old movements or shapes on his lathe the tiny parts that will
ensure the proper operation of your timepiece.
He passed on this talent to his sons, among which Fabien, the
youngest son, who is ensuring today the continuity within the
family business.
An artist’s house not to miss while passing by the city of Calvin!

Yvon Desbiolles
Boulevard du Théâtre 7
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 72 05
Fax : +41 22 311 74 31
www.artisanhorloger.ch
horloger@vipservices.ch
22 VIP MAGAZINE

www.vipservicesinternational.com pour l’international

Pub Drakkar.indd 3

Cap
Bonne Espérance
Double carrure acier
Mécanique automatique 3 aiguilles / date
Réserve de marche 120 h
Cadran ébène
Bracelet alligator noir
Boucle déployante et masse spécifique Drakkar

Cap Horn
Double carrure acier
Mécanique automatique
Quantième rétrograde
Réserve de marche 120 h
Cadran acajou
Bracelet alligator brun
Boucle déployante et masse spécifique Drakkar
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JOAILLERIE

‘‘élég

Yaël Baszanger
La passion des perles

Artiste passionnée dans l’âme, l’héritière des Baszangers,
Yaël Baszanger, a décidé récemment de redonner vie à la dynastie
créée et dirigée par son père durant près de 40 ans.
Ainsi le plus célèbre spécialiste des perles dans le monde de la
joaillerie, voit-il son nom perdurer au travers de sa descendance.
D’une sensibilité rare, Yaël sait harmoniser les différentes
teintes des perles dans des créations épurées en or 18 carats.
Gemmologue de formation et réalisant notamment du sur
mesure à la demande spécifiques de ses clientes, elle sait tirer
la quintessence de ces créations naturelles qu’elle affectionne
particulièrement.
Travaillant uniquement sur rendez-vous ou lors de vente très
privées, elle saura trouver ou créer la pièce qui vous ravira !
N’hésitez pas, une rencontre avec Yaël Baszanger est un moment
d’échange particulièrement enrichissant et vous vous découvrirez
peut-être alors une nouvelle passion… les perles ! Qui sait ?
The passion of pearls
A passionate artist in her heart, the heiress of the Baszangers,
Yaël Baszangers, has recently decided to revive the dynasty
created and led by her father for almost 40 years.
Thus, the most famous specialist of pearls in the world of
jewellery, sees his name last through his offspring. Of a rare
sensitivity, Yaël knows how to harmonise the various shades
of pearls in refined 18 carats creations. Being a professional
gemmologist and creating tailor made jewels at the specific
request of her clients, she knows how draw the essence of these
natural creations that she particularly loves.
Working solely by appointment or in very private sales, she will
know how to find or create the piece that will charm you!
Do not hesitate, an appointment with Yaël Baszanger is a
particularly rewarding moment of exchange, and you may
discover a new passion then… the pearls! Who knows?

Baszanger Joaillerie
Madame Yaël Baszanger
- Uniquement sur rdv Mobile : +41 78 712 85 07
www.baszanger.com
baszanger@vipservices.ch
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‘‘élégance florale’’

nos prestations

d’abonnement

floral

Ce service connaît chez Fleuriot un succès mérité car
il est exclusif et s’adresse aussi bien à des entreprises
qu’à des privés. La livraison est effectuée un jour
fixe dans la semaine, le choix des fleurs est établi à
l’avance avec le client, il sera adapté aux lieux et aux
goûts particuliers.
Vous disposez d’un grand choix : bouquets longues
tiges, bouquets ronds, arrangements en tous genres et
plantes d’orchidées. Nous fournissons généralement
le contenant en pratiquant l’échange à la livraison
ce qui nous permet d’adapter la base à la création.
Demandez une offre sans engagement, les conditions
d’abonnements sont particulièrement avantageuses.
Our floral subscription services
This service is having a well deserved success at
Fleuriot, as it is exclusive and caters both to companies
and individuals. Delivery is made on a fixed day of the
week, the choice of flowers is prepared in advance with
the client and it will be adapted to particular places and
tastes.
You have a wide choice: Long-stemmed bouquets,
round bouquets, all styles of floral arrangements and
orchid plants. We are generally providing the container
and exchanging it upon delivery, which allows to adapt
the basis to the design. Ask for a non-binding offer, the
subscription conditions are particularly advantageous.

boutique en ligne / online shop www.fleuriot.ch
Fleuriot Fleurs
Rue de la Corraterie 26
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 310 36 55
www.fleuriot.ch
fleuriot@vipservices.ch
Nos boutiques 7/7 :
aéroport Cointrin / gare Cornavin

CHOCOLATIER

Chocolats Rohr

Temps de Noël, temps des biscuits
Sur l’arbre et sur les tables, les formes et les saveurs des
biscuits apportent leur note festive. Noël ne se conçoit pas sans
ces petites silhouettes qui font monter l’eau à la bouche dès le
premier regard.
« Cette année, entame Roger Rohr, j’aimerais vous parler plus
particulièrement des biscuits de Noël et des bibers. Nous avons
collecté de très anciennes recettes venant du nord de l’Europe,
d’Allemagne et de Suisse allemande. C’est là que nous les avons
trouvées. Chaque année, je suis présent dans le laboratoire
afin de superviser personnellement la confection des masses
et surtout la cuisson. Un biscuit doit être ferme à l’extérieur et
tendre à l’intérieur. Nos biscuits sont, par exemple, parfumés à la
cannelle de Ceylan, la meilleure, ou à l’anis. Nous préparons bien
sûr également les gâteaux de Milan. »
Et Roger Rohr poursuit par « Les bibers relèvent d’une autre
tradition. Ils sont apparus dans les monastères, grands
consommateurs de cire pour les cierges. Avec le miel, qui restait
de cette activité, les moines ont développé divers produits. C’est
ainsi que le pain d’épices a été créé en faisant entrer dans sa
masse miel et épices. La pâte doit fermenter lentement durant
plusieurs mois afin d’obtenir de fines bulles d’air à la cuisson.
Elles rendent le biscuit plus léger en bouche. J’ai rapporté une
recette de Saint-Gall, un des lieux réputés pour les bibers, lorsque
j’y poursuivais ma formation. Une spécialité fourrée d’une couche
de pâte d’amande que nous élaborons avec grand soin chez nous.
Pour achever nos bibers, nous les décorons de motifs en pâte
d’amande de plusieurs couleurs - plus beau et moins dur que le
sucre glace. »
A la chocolaterie Rohr, on a le sens des traditions et de la fête.

Vous pouvez également
commandez 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...
You can also order Rohr
Chocolate via Internet, on
www.chocolats-rohr.ch, in
order for you to enjoy one
of the best chocolates in the
world...
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Christmas time, cookies time
In the Christmas tree and on the tables, the shapes and aromas
of the cookies are bringing their festive feeling. Christmas is not
conceivable without these little silhouettes that make your mouth
water at first sight.
"This year, says Roger Rohr, I would like to talk to you in particular
about the Christmas biscuits and the Swiss biber cookies. We
collected very old recipes coming from the north of Europe,
Germany and the German speaking part of Switzerland. It is there
that we found them. Each year, I am present at the laboratory in
order to personally supervise the manufacture of the dough and
especially the baking. A cookie must be firm on the outside and
tender on the inside. Our cookies are, for instance, perfumed with
the best Ceylon cinnamon, or with anise. Of course, we are making
Milan cookies, as well."
And Roger Rohr continues by saying "The bibers are coming from
a different tradition. They appeared in the monasteries, great
consumers of wax for candles. With the honey remaining from
this activity, the monks developed various products. That is how
the gingerbread was created, by including in its dough, honey and
spices. The dough must ferment slowly for several months in order
to obtain fine air bubbles while baking. They make the cookie feel
lighter in the mouth. I brought a recipe from Saint-Gall, one of the
places with a reputation for bibers, while I was studying there. A
baked filled specialty with a marzipan coating, that we are very
carefully preparing.
In order to complete our bibers, we decorate them with marzipan
patterns in several colours - more beautiful and softer than the
icing sugar."
At the Rohr chocolate shop, we have the sense of tradition and of
the holidays.
Magasin 1
Place du Molard 3
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 63 03
Fax : +41 22 311 63 03
Magasin 2
Rue d’Enfer 4
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 68 76
Fax : +41 22 310 25 38
Magasin 3
Centre La Praille
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 301 56 06
Fax : +41 22 301 56 07
www.chocolats-rohr.ch
rohr@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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SALON DE COIFFURE

Damien & Co
La coiffure par passion

Situé en terrasse de l’Hôtel Kempinski (parking au sous-sol),
Damien et son équipe se font un plaisir de vous accueillir, face au
mythique jet d’eau. Pour que le rêve devienne réalité, vos cheveux
changent de couleur (reflet, mèches ou balayage), raccourcissent
ou s’allongent grâce aux extensions élaborées avec des cheveux
naturels, sont transformés en brushing raide, bouclé ou
chignon de star ! Envie d’un relooking, coiffure d’une soirée, une
rencontre ? La manucure et la beauté des pieds sont effectuées
au cœur même du salon, ainsi que le maquillage, du plus naturel
au plus sophistiqué. Soyez la « Pretty Woman » d’un jour !
Profitez également du nouvel espace « l’Institut » dont les cabines
aux airs de boudoirs cosy vous offriront calme et détente afin
de déconnecter du stress de la journée. Ainsi les produits de la
Sultane de Saba agrémenteront vos soins délicats, pour Hommes
et Femmes.
The hairstyle by passion
Located on the terrace of the Hotel Kempinski (under-ground
parking), Damien and his team are happy to welcome you, in
front of the mythical water jet. To make this dream become true,
the colour of your hair changes (shine, highlights or lowlights),
becomes shorter or longer thanks to the human hair extensions,
is transformed into stiff brushing, curly hair or a star-like bun! Do
your feel like having a makeover, a one-night hairdo, a meeting?
Manicures and beauty pedicures are performed in the very heart
of the salon, just like makeup, from the more natural to the
sophisticated ones. Be "Pretty Woman" for a day!
You can also take advantage of the new space "l’Institut" in which
booths with the atmosphere of cosy boudoirs will allow you to
enjoy peace and relax to disconnect from the everyday stress.
Thus, the products of the Sultane de Saba will brighten up your
delicate care, for Men and Women.

Damien & Co
Galerie du Kempinski Hôtel
Quai du Mont-Blanc 19
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 732 87 02
Fax : +41 22 731 24 90
www.damien-and-co.ch
damien@vipservices.ch
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TRAITEUR

Grande Boucherie du Molard
Le meilleur choix

Depuis 1921, la Grande Boucherie du Molard a toujours œuvré pour
offrir à sa clientèle les meilleurs produits et devenir leader suisse
des viandes de 1er choix.
Vous y trouverez ainsi le meilleur choix des plus belles viandes
que l’on puisse trouver en Suisse, des charcuteries du terroir
faites maison, tout est fait pour le plaisir du palais.
Les épicuriens et les gastronomes ne s’y trompent et cette
boucherie hors du commun fait partie des meilleurs établissements
de la région lémanique, membre actif de l’association « Commerce
et Qualité », partenaire de la guilde VIPServices.
Un traiteur et une épicerie fine, complète le tableau des services
de la maison, afin d’offrir le meilleur à l’ensemble des particuliers
et sociétés utilisant ses services dans le canton de Genève mais
également dans toute la Suisse avec des livraisons par poste
garantie.
Vous pouvez ainsi profitez de la fraîcheur de ses produits
absolument partout.
The best choice
Since 1921, the Grande Boucherie du Molard has always worked
to provide its customers with the best products and become the
Swiss leader of first choice meat.
Thus, you’ll find the greatest and finest selection of the best types
of meat one can find in Switzerland, local homemade sausages,
everything is done for the pleasure of the palate.
The epicureans and the gourmets are well aware and this
extraordinary butcher’s shop is one of the leading establishments
in the Lake Geneva region, an active member of the association
"Commerce and Quality", partner of the VIPServices guild.
A fine caterer and deli shop completes the picture of the house’s
services aimed at offering the best to all the individuals and
companies that use its services in the canton of Geneva, but also
in Switzerland, with guaranteed delivery by post.
Thus, you can enjoy the freshness of its products absolutely
everywhere.

Grande Boucherie du Molard SA
Rue du marché 20
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 71 66
Fax : +41 22 312 05 61
www.boucheriemolard.ch
boucheriemolard@vipservices.ch
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HÔTEL GOLF

Golf Club de 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 Castle of 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
Castle 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.

Château de Bonmont
CH - 1275 Chéserex (VD)
Tél. +41 22 369 99 00
Fax +41 22 369 99 09
www.bonmont.com
bonmont@vipservices.ch
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DOSSIER : FORESTLAND

Forestland

Un concept original et chaleureux
Par Mister VIP

Si vous avez envie de vous décontracter
au milieu de la nature tout en faisant de
l’exercice physique tandis que vos enfants
sont occupés à des activités ludiques et
sécurisés, le Forestland et Lasergame
outdoor de Divonne-les-Bains est fait pour
vous !
En effet, c’est l’un des endroits les plus
agréables de la région du bord du lac Léman
ou sortir en famille pour faire des activités
sportives d’extérieur. Tout est fait pour
occuper vos enfants et vous-mêmes durant un
après-midi ensoleillé ou un dimanche complet.
Avec ses nombreuses activités réparties
sur 20’000m2 de terrain, le Forestland et
Lasergame de Divonne compte parmi les plus
grands de la région.
Entre le petit train, l’aire de jeux extérieurs,
le château gonflable, les trampolines, le
mini-kart, le parcours « Pitchoune » en
Accrobranche et la ferme, les jeunes enfants
pourront se divertir sans risque entourés
d’une équipe de professionnels aguerris,
rompus à s’occuper d’enfant de 2 à 18 ans. Tous

www.vipservices.ch pour la Suisse

les animateurs de Forestland sont en effet
au bénéfice d’un Certificat de qualification
professionnelle « Opérateur de parcours
acrobatiques en hauteur » avec pour certains
l’option « Récupération » et le niveau 1 des
premiers secours.
Pour les adultes non plus, les divertissements
ne manquent pas ! Pour commencer, le
Lasergame extérieur vous offre la possibilité
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de vous opposer par groupe sur une surface de
plus de 4’000m2 avec des refuges, obstacles,
ponts et divers caches vous permettant une
compétition acharnée sans risque, avec des
fusils laser dernier cri et des combinaisons de
réception assortie.
Ensuite, vous pouvez passer de la tente
Lasergame à l’espace Accrobranche, où
des parcours allant de 110 à 400 mètres de
longueur vous attendent.
Entre :
• le « Familial » à 4 mètres de hauteur qui
disposent de 13 ateliers et qui durent
environ 40 minutes ;
• le parcours « Aventures » à 10 mètres
avec 18 ateliers (le plus long) qui durent
environ 45 minutes ; et
• les « Sportifs » à 15 et 20 mètres
disposant de 9 ateliers chacun et qui
durent approximativement entre 20 et 30
minutes ;
le choix est large.
Une petite collation entre deux activités, que
vous pouvez apporter ou prendre sur place
grâce à la buvette du parc (qui
sert une petite restauration
snack) et du stand à bonbons,
vous permet de vous détendre
sous tente ou en terrasse, tout
en profitant du spectacle de
ceux qui font de la tyrolienne
ou de la Bulle Aquatique.

Ouvert de début mars à fin novembre,
Forestland vous accueille chaleureusement
en son sein, en famille, individuellement ou
en groupe ! Il peut même vous recevoir en
inter saison hivernale pour le Lasergame et
l’Accrobranche par groupe de 10 au minimum,
pour de courageux sportifs adeptes d’aventure
sous la neige.
Durant ces 3 mois de fermeture, le parc
ne reste pas sans activités, tant s’en faut,
car l’entretien et la remise en état pour la
prochaine saison occupent encore une petite
équipe durant cette période. Sans parler des
projets d’évolution que le patron, Julien Rosa,
a en tête. Par exemple, une nouvelle buvette
et surtout une refonte complète des espaces
douches, WC et vestiaires qu’il espère ouvrir
dès l’an prochain.
Un espace complet donc pour des sorties
en famille le week-end et pour des groupes
en semaine qui en sortiront enchantés. A
découvrir absolument !

Forestland
Avenue du Pont des îles
F - 01220 Divonne-les-bains
Tél. : +33 6 76 64 20 31
www.forestland.fr
forestland@vipservices.ch
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Forestlang

Original and welcoming concept
By Mister VIP

If you want to unwind amidst nature doing
exercise while your children are busy with
fun and secure activities, the Forestland/
Lasergame Divonne-les-Bains is for you!
In fact, this is one of the nicest places in the
region of Lake Geneva for going out with your
family to do outdoor sports. Everything is done
to keep you and your children entertained for a
sunny afternoon or a full Sunday.
With its many activities spread over a 20.000
square meters field, the Forestland/Divonne
outdoor Lasergame is among the largest in the
region.
Between the little train, outdoor playground,
inflatable castle, trampolines, mini-kart, the
"Pitchoune" course for tree climbing and the
farm, young children can enjoy themselves
safely surrounded by a team of experienced
professionals, trained to care for children from
2 to 18 years. All facilitators at Forestland are
indeed holders of a Certificate of Qualification
"for Professional Operator of Elevated
Acrobatic Courses" for some of them with the
option "Recovery" and level 1 first aid.

www.vipservices.ch pour la Suisse

For adults as well, there are plenty of
entertainment venues! For starters, the
outdoor Lasergame gives you the opportunity
to confront by groups on an area of more than
4.000 square meters with shelters, obstacles,
bridges and various hideouts allowing you to
have a risk free fierce competition with state of
the art laser guns and matching suits.
Then you can go from the Lasergame tent to
the "Accrobranche" Tree Climbing space, where
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routes ranging from 110 to 400 meters long
await you.
Between:
• the "Familial" 4 meters in height having 13
workshops, which last about 40 minutes;
• the "Aventures" course at 10 meters with
18 workshops (the longest) lasting about
45 minutes; and
• the "Sportifs" at 15 and 20 meters with nine
workshops each and lasting approximately
20 and 30 minutes;
the choice is wide.
A little snack between activities, you can bring
your own or buy on the spot at the bar of the
park (which serves snacks) and at the candy
stand, you can relax in a tent or on the terrace
while enjoying the show of those going on the
zip line or the Water Bubble.
Open from early March to late November,
Forestland welcomes you warmly, with your
family, individually or as a group! It can even
receive you off season, during the winter for
Lasergame and Tree Climbing in groups of at
least 10, for brave athletes seeking adventure
in the snow.
During these 3 months of closure, the park
does not remain without work, far from it,
as maintenance and rehabilitation for the
next season still occupy a small team during
this period. Not to mention the development
projects that the boss, Julian Rosa, has in
mind. For example, a new refreshments bar and
especially a complete overhaul of the showers
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space, toilets and changing rooms, that he
hopes to open next year.
Therefore a complete space for going out with
your family on weekends and, during the week,
for groups who will love the place!
Not to be missed!

Forestland
Avenue du Pont des îles
F - 01220 Divonne-les-bains
Phone : +33 6 76 64 20 31
www.forestland.fr
forestland@vipservices.ch
www.vipservicesinternational.com pour l’international

ÉVÉNEMENT

Reverso&Go
Personal Care

Créateur de Reverso&Go en 2009 qui est un réseau de
compétences composé de coachs et de thérapeutes, Eric travaille
sur la gestion émotionnelle et comportementale, pour aider à
faire face à une situation difficile, à une perte de repères ou pour
accompagner dans le désir de changement et de résolution de
troubles psychologiques, en privilégiant un axe de travail orienté
« solution », préférant le « comment » au « pourquoi » et utilise
différentes approches centrées sur la personne.
Depuis son cabinet ou l’entreprise, il aide à identifier puis
à résoudre les confusions, paradoxes et amalgames qui
entretiennent individuellement ou en groupe (couple, famille,
équipe de travail) des mécanismes inconscients générateurs de
problèmes et de tensions.
Eric travaille en étroite collaboration avec des médecins
généralistes et participe à la mise en place de solutions
alternatives et complémentaires, dans un contexte accueillant et
respectueux.
De plus, il propose pour les entreprises des sessions de travail à la
carte, fonction de la problématique qui lui est présentée.
Eric Vandenhoeck

Creator of Reverso&Go in 2009, which is a competences network
composed of coaches and therapists, Eric is working on emotional
and behavioural management, in order to help people cope with
a difficult situation, with a loss of reference points or to coach
people who are willing to change and to solve psychological
hurdles, privileging a "solution" oriented workflow, preferring the
"how" to the "why" and using various person oriented approaches.
From his office or company, he helps identify and then solve the
confusions, paradoxes and amalgams that are feeding individually
or in a group (couple, family, team) the unconscious mechanisms
generating issues and tensions.
Eric is working in close cooperation with generalist physicians
and he participates in the implementation of alternative and
complementary solutions, in a welcoming and respectful
environment.
Moreover, he is proposing companies, à la carte working sessions,
depending on the problem brought to his attention.

www.vipservices.ch pour la Suisse

Thérapeute
Psychopraticien relationel en
systémique et thérapies brèves.
Praticien en relation d’aide et
coaching interactionnel
Therapist
Relational psychology and brief
systemic therapy practitioner.
Practitioner in counselling and
interactional coaching
Mobile : +41 79 348 82 06

Reverso&Go
361, Avenue de Genève
F - 01220 Divonne-les-bains
Tél. : +33 4 50 41 29 52
www.reversoandgo.ch
reverso@vipservices.ch
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IMMOBILIER

« L’IMMOBILIER AUTREMENT »

DEUX MÉTIERS, UN MÊME ENGAGEMENT,

DE

L’Agence Brangi Immobilier,
vous propose, sous les
labels :
« Megève Classique »
et
« Megève Prestige »,
une offre variée
d’appartements, de chalets
et de terrains à Megève et
dans ses environs.

Brangi Immobilier, une mise

Megeve Luxury
Rental

M

en valeur de votre bien, un
véritable service adapté, en

Location de biens

vue d’une vente ou d’un achat

immobiliers « Haut de

« Autrement ».

gamme »
www.megeve-luxury-rental.com

Alain Brangi
Brangi Immobilier
590 Rue Charles Feige
F - 74120 Megève
Tél. : +33 4 50 53 28 77
Fax : +33 4 50 53 29 37
www.brangi-immobilier.com
brangi@vipservices.ch
40 VIP MAGAZINE

Ouverture
Show-room
l e 1 er j u i n 2 0 1 3

www.vipservicesinternational.com
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DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Cocooning Global Concept
« L’ART DE VIVRE À LA VILLE ET À LA MONTAGNE CLÉ EN MAIN »

T,

y

e

.com

DEUX ENSEIGNES EN PARTENARIAT :

Spécialisé dans
l’Aménagement
« Clé en main »
de biens immobiliers
« Haut de gamme »,
Cocooning Global Concept
vous propose de prendre en
charge l’intégralité de votre
projet d’Ameublement, de
Décoration (tapis, rideaux,

Megeve Luxury
Project
Conception, gestion et
suivi de chantiers de
Rénovation

objets de décoration, œuvres
d’art) et d’Équipement
(luminaires, linge de
maison, vaisselle, petit
électroménager) dans un
délai très court et à un prix
maîtrisé.

www.megeve-luxury-project.com

590 Rue Charles Feige
F - 74120 Megève

www.vipservices.ch pour la Suisse

Isabelle Caveng
Cocooning Global Concept
Route de Gy 43
CH - 1252 Meinier (GE)
Tél. : +41 79 434 96 35
www.cocooning-global-concept.com
cgc@vipservices.ch
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PAYSAGISME

Emilien Triverio
Le paysagiste passionné

Emilien Triverio a créé son entreprise en août 2005 au sortir de
3 ans d’apprentissage d’horticulteur et de floriculteur et de 2 ans
supplémentaires pour devenir paysagiste.
Passionné, maniaque même, il ne cesse d’agrémenter son art
de multitude de création venant de lui ou d’amis avec lesquels il
partage le goût de la perfection. Ainsi a-t-il commencé à utiliser
des systèmes d’éclairage unique, afin d’étoffer la présentation de
ses décors floraux.
Vous l’aurez compris, Emilien Triverio est un artiste dont l’art
consiste à mettre en valeur les produits de la nature tels qu’arbres
centenaires, buissons de formes et de nature variés, bassins
taillés à même la roche, ou piscines et spas welness entourés de
jardins mirifiques. Quand il vous en parle, vous voyez la passion
au fond de ses yeux !
Si vous cherchez un paysagiste de passion, hors norme,
Emilien Triverio SA répondra parfaitement à vos attentes.
Découvrez-le !
The passionate landscape architect
Emilien Triverio created his company in August 2005, after
3 years of apprenticeship as horticulturalist and floriculturist and
2 additional years in order to become a landscape designer.
Passionate, even a maniac, he never ceases to enhance his art with
a multitude of creations coming from himself or from his friends
with whom he shares the taste for perfection. Thus, he began to
use unique lighting systems, in order to enrich the presentation of
his floral decorations.
As you may have already understood, Emilien Triverio is an
artist whose art consists of highlighting nature’s products, such
as centenary trees, bushes and various forms of nature, basins
carved into the rock itself or pools and wellness spas surrounded
by magnificent gardens. When he talks to you, you can see the
passion in his eyes!
If you are looking for a passionate, unconventional landscape
designer, Emilien Triverio SA will perfectly meet your expectations.
Discover him!

Emilien Triverio SA
CH - 1904 Vernayaz (VS)
Tél. : +41 79 711 20 87
www.emilien-triverio.ch
triverio@vipservices.ch
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DEMENAGEMENT

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 stockages 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.
44 VIP MAGAZINE

Since 1891, Pelichet is synonymous of movement
and relocation. For five generations, the company
met all the challenges related to the evolution of
road, sea and air transportation assimilating at
the same time the most fundamental revolution:
that of the means of communication.
From the Eaux-Vives to Osaka crossing all the
continents and all the oceans, Pelichet was able
to insure the relocation of thousands of persons
and their goods to the four corners of the world.
The name Pelichet is also related to the history
of Geneva and to very important events. The
relocation of the Society of Nations to the
headquarters of the Organisation of the United
Nations meant six months of continuous work.
In the ’60, the company will know how to
cope with the rise and requests of the big
multinational American companies with which
it entered immediately in quality relationships:
Citibank, Caterpillar, Procter & Gamble, Du Pont
de Nemours, Hewlett Packard and many more.
At the time of the formidable Asian economic
revolution, Pelichet was also there and took
advantage of its advance in order to set out a
network including all the industrial poles of the
Extreme East.
In Geneva, the revolution is particularly
structural, architectural and technological in
order to set out stocking proceedings almost
fully automated, for both heavy and blocking
items and for the infinitely small ones, as the
microfilms. And at the beginning of this new
millennium, other projects are on their way to
becoming reality in order to secure the future.
Currently located in England (London) and
France (Paris), the wonderful reception of our
know-how on these 2 markets gave us a new
impulse: the creation of an agency in Lyon in
order to completely cover this arc so coveted
by the companies in Western Europe: London,
Paris, Lyon, Geneva.
Pelichet NLC SA
Route des Jeunes 51/55
CH - 1227 Carouge (GE)
N° Vert : +41 (0)800 00 1891
www.pelichet.ch
pelichet@vipservices.ch
www.vipservicesinternational.com pour l’international
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Genève Cottage

Un hôtel de marins

Par Amaury Sompairac

Passionné de voile depuis toujours, atteint
du virus dès sa plus tendre enfance où il
naviguait déjà avec ses parents, Amaury,
skipper, sera heureux de vous accueillir
sur son nouveau bateau. La voile, il l’a
dans les gènes, comme l’un de ses ancêtre
commandant d’un trois mats barque qui fit
sept fois le tour du monde à la fin du 19ème
siècle.
Diplômé de l’école hôtelière de Lausanne, il a
orienté sa carrière vers l’hôtellerie genevoise.
Propriétaire de l’hôtel Genève cottage
(www.genevecottage.ch), vous pourrez peutêtre le croiser entre deux escales.
Après avoir navigué sur tous les océans du
monde et obtenu tous les diplômes amateurs
existants, le Yachtmaster se présentait à lui de
façon évidente et c’est en 2009 qu’il est reçu à
son examen et peut désormais vous recevoir à
bord de son navire en toute sécurité.

antillaise, à la cuisine thaï. Elle est aussi à la
manœuvre à l’hôtel comme sur le navire. Son
premier métier est aussi une grande source de
confiance puisque Nathalie a exercé le métier
d’infirmière pendant plus de 15 ans. Elle saura
sans doute prévenir ou guérir le moindre des
petits bobos à bord.

Sa compagne, Nathalie, est un vrai cordon bleu.
Elle saura ravir vos papilles avec sa cuisine du
monde ; de la cuisine traditionnelle, orientale,

Depuis plus de 10 ans ces deux-là rêvent.
Ils rêvent de grand large, d’eaux salés, de
dauphins dans l’étrave, …

www.vipservices.ch pour la Suisse
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Après de nombreuses déconvenues, qu’ils
sauront vous narrer comment leur rêve à
enfin pris forme. La forme d’un Catamaran de
52 pieds. De la marque Catana, ce magnifique
bateau allié la qualité d’un croiseur de haute
mer et le confort d’un yacht. Le nom de
baptême de l’embarcation est « CICERON ».
Voici les acteurs et décor planté, il est temps
de parler de leur projet et de la mise en œuvre
de leur rêve.
« CICERON, ON VA EN FAIRE LE TOUR »
En effet, nos deux acolytes se préparent à
faire un tour dans le monde. Pour ce faire ils
se proposent d’accueillir des convives à bord.
L’idée ressemble au « Chartering », mais le
concept reste différent. Ils envisagent un grand
voyage. Venez participer et faire un bout de
voyage avec eux, partagez leur passion et leur
rêve. Découvrir le monde au gré des vents,
dans les meilleures conditions. Ambiance
chaleureuse, conviviale et professionnelle
assurée.
Pour plus d’information :
www.leadingcottage.com
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Geneva Cottage SA
Route de Suisse 190
CH - 1290 Versoix (GE)
Tél. : +41 22 369 00 03
Fax : +41 22 755 20 58
www.genevecottage.ch
gcottage@vipservices.ch

www.vipservicesinternational.com
www.vipservices.ch
pour l’international
pour Genève
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Genève Cottage
A seamen hotel

By Amaury Sompairac

Passionate for sailing, he was always touched
by this virus from his earliest childhood, as
he already sailed with his parents, Amaury,
the skipper, will be happy to accommodate
you on his new boat. The sail, in his genes, as
one of his ancestors was captain of a threemast ship that sailed seven times around the
world in the late 19th century.
Graduate of the Lausanne Hotel School, he
stirred his career towards the hotel business in
Geneva.
Owner of the Geneva Cottage Hotel
(www.genevecottage.ch), you may be able to
catch him between two trips.
After sailing on the oceans of the world and
obtaining all the amateur diplomas available,
the Yachtmaster was a natural step to take,
so clearly and it is in 2009 that he passed the
examination and can now you receive on board
his ship in all safely.
His companion, Nathalie, is a real cordon bleu
chef. She will delight your taste buds with
her world cuisine, traditional cuisine, Eastern
Caribbean and Thai cuisine. She is in her
element in the hotel, as on the ship. Her first

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

job is also a great source of confidence, since
Nathalie worked as a nurse for over 15 years.
She will, no doubt, be able to prevent or cure
any small sores on board.
For over 10 years, these two have been
dreaming. They dream of the wide open, salted
water, dolphins on the bow...
After many setbacks, they will tell you how
their dream finally took shape. The shape of
a 52-foot Catamaran. A Catana brand, this
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beautiful boat combines the quality of a cruiser
sea and the comfort of a yacht. The first name
of the boat is "CICERON".
Here are the actors and scene is set, it is time
to talk about their project and the realisation of
their dream.
"CICERON, WE WILL TAKE THE TOUR"
Indeed, our two acolytes are preparing to take
a tour into the world. To do this, they set out to
welcome guests on board. The idea is similar to
"Chartering", but the concept is different. They
plan a great trip. Come, participate, and do a
bit of traveling with them, share their passion
and dream. Discover the world, pushed by the
wind, in full comfort. A warm, friendly and
professional ambience is guaranteed.
For further information :
www.leadingcottage.com

Geneva Cottage SA
Route de Suisse 190
CH - 1290 Versoix (GE)
Tél. : +41 22 369 00 03
Fax : +41 22 755 20 58
www.genevecottage.ch
gcottage@vipservices.ch

48 VIP MAGAZINE

www.vipservicesinternational.com pour l’international

AUTOMOBILE

Exagon Motors

La future GT à la française sera électrique ?
Crédit photos : Frank Camuzat

Nous qui avons toujours rêvé de piloter une GT digne de ce nom,
allons pleinement nous retrouver au travers de cette fabuleuse
Furtive-eGT créée par l’équipe d’Exagon Motors, représentée par
son patron, Luc Marchetti.
Elle vient en effet de faire un test grandeur nature, sur l’un des
circuits les plus difficiles du monde, le circuit du Nürburgring
entre les mains de l’une des plus grandes spécialistes de ce
circuit, la pilote allemande Sabine Schmitz qui anime une émission
de télévision consacrée au sport automobile « D-Motor » sur la
chaîne DMAX.
Ses impressions confortent l’ensemble de l’équipe avant le
lancement commercial de la voiture au Mondial de l’Automobile à
Paris fin septembre 2012 ; elle est « exceptionnelle » et garantira à
ses futurs acheteurs des qualités routières hors normes.
Alors rendez-vous lors de ce grand salon pour enfin la découvrir !
Will the future French style GT be electric?
We, who always dreamed of driving a GT worthy of this name, will
completely find our true selves through this fabulous Furtive-eGT
created by the team of Exagon Motors, represented by its boss,
Luc Marchetti.
She has indeed done a full test on one of the most challenging
circuits in the world, the Nürburgring in the hands of one of the
leading experts in this circuit, the German driver Sabine Schmitz
who hosts a TV show dedicated to motorsport, the "D-Motor" show,
on the DMAX channel.
Her impressions are a confirmation for the entire team before the
commercial launch of the car at the Paris Motor Show at the end of
September 2012; she is "exceptional" and will guarantee its future
buyers outstanding ride quality and performance.
See you at this great motor show in order to finally discover this
car!

Exagon Motors
Technopôle du Circuit
F - 58470 Magny-Cours
Tél. : +33 3 86 21 07 40
Fax: +33 3 86 21 25 59
www.exagon-motors.com
exagon@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse
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CABARET

La Coupole Avenue

La Coupole Avenue, le karaoké trendy de Genève

Si l’évolution du monde des nuits genevoises nous surprend
parfois, en voilà bien un exemple concret. De l’un des plus grands
cabarets de la place, ce qu’il reste néanmoins, La Coupole Avenue
en moins d’une année est devenue le lieu à la mode de tous les
noctambules voulant faire la fête, et ceci grâce à son karaoké qui
prend place dans la partie bar de l’établissement.
Disposant d’une surface amplement suffisante pour recevoir
près d’une centaine de personnes, cette partie du club accueille
chaque soir de plus en plus de personnes avides d’exercer leur
talent vocal et passer une soirée agréable et festive dans un lieu
cosy et confortable.
D’autant qu’au sortir du lieu, les plus courageux peuvent encore
terminer la nuit au bar du cabaret en agréable compagnie, ce qui
ne gâte rien, vous en conviendrez !
Alors, si pousser la chansonnette vous tente, rendez-vous très
bientôt dans ce haut lieu des nuits genevoises !
La Coupole Avenue, the trendy karaoke of Geneva!
If the evolution of nightlife world in Geneva sometimes takes
us by surprise, well this is a concrete example of just that. One
of the most famous cabarets on the market, which it remains
nevertheless, La Coupole Avenue has in less than a year become
the fashionable place for all the night owls looking to party, and
that is thanks to its karaoke which takes place in the bar area.
Having largely enough space to accommodate almost a hundred
people, this part of the club welcomes each evening more and
more people who are eager to exercise their vocal talent and spend
a pleasant and festive evening in a cosy and comfortable place.
Especially that once out of that place, the bravest can still finish
the night at the cabaret bar in lovely company, which does no
harm, you will agree!
So, if you are tempted to sing it out loud, then visit soon this shrine
of nightlife in Geneva!

La Coupole Avenue
Rue du Rhône 116
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 737 40 40
Fax : +41 22 717 40 41
www.coupole-avenue.ch
coupole-avenue@vipservices.ch
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Crazy Paradise

Concept unique et inédit de cabaret lounge
Par Mister VIP

Le Crazy, célèbre nom des nuits parisiennes
de renommée internationale faisant des
émules dans le milieu au même titre que le
Moulin Rouge, le Maxim’s, etc., fut introduit
dans la cité de Calvin sous le nom de « Crazy
Paradise ». Sur la place du monde de la nuit
de Genève, il est devenu l’un des cabarets
les plus fameux et actif aujourd’hui.
En effet, tous les cabarets genevois ont
emprunté leur nom à leurs aînés de la capitale
française et s’en sont inspiré. Non pour leur
faire de l’ombre ou de la concurrence déloyale,
mais bien plutôt pour rendre hommage à leur
notoriété, ils font ainsi perdurer leur réputation
internationale. Après tout, ne parlions-nous
pas de Genève comme du « petit Paris » durant
une longue période du 20éme siècle ? Pourtant
nul n’a jamais imaginé que la cité de Calvin
puisse faire de l’ombre à la « Ville Lumière ».
Ainsi en fut-il également du monde de la nuit
genevoise et notamment des cabarets !

valut, à tort durant quelques jours l’an dernier,
une fermeture administrative basée sur des
arguments litigieux et restée sans suite.
Comme dans d’autres villes européennes,
notamment comme chez sa grande sœur
parisienne, la vie nocturne subit directement
les changements d’orientation politique de
nos pays et les décisions parfois arbitraires
de nos gouvernants. Accentuant et accélérant
ainsi directement la disparition de nos libertés

Au cœur de ce monde, le « Crazy Paradise » s’est
taillé une place privilégiée et ceci malgré ces
dernières années particulièrement difficiles
pour le milieu nocturne, notamment dues à la
crise économique mondiale et aux différentes
lois qui touchèrent les lieux publics - comme
l’interdiction de fumer et, plus spécifiquement
pour les cabarets, l’interdiction des salons
privés. Cette dernière ne fut d’ailleurs pas
sans susciter une certaine jalousie qui lui

www.vipservices.ch pour la Suisse
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individuelles et ceci un peu plus au fur et à
mesure des années ; tout cela au nom de notre
tranquillité et de notre bien-être ?
Revenons-en au « Crazy Paradise ». Voilà un
établissement magique entièrement refait il
y a quelques années, dans un style « lounge »
moderne et colorés, et niché aux abords des
majestueux remparts de l’ancienne cité ; un
peu de couleurs et d’animation dans une rue
historique particulièrement délaissée la nuit
venue.
Un lieu agréable, s’il en est, avec une ambiance
chaleureuse et conviviale, où l’ensemble du
« team » gérant l’établissement fera tout son
possible pour rendre votre soirée inoubliable.
Agrémenté de spectacles efficaces et
sensuels, le club vous ravira par les prestations
de ses artistes venues des quatre coins du
globe. Celles-ci vous feront d’ailleurs passer
d’agréables moments en leur compagnie tout
en vous assurant une discrétion de bon aloi.

54 VIP MAGAZINE

S’il reste encore des lieux de distraction sur
Genève - souhaitons-le en tout cas, car dans
le cas contraire Genève risque de devenir ce
que nos voisins français appellent « une cité
dortoir » - le « Crazy Paradise » en fait partie
intégrante, ce qui garantira encore pour
quelques années à ses visiteurs étrangers de
passer des nuits enchanteresses dans la plus
calviniste des cités d’Europe.

Crazy Paradise
Rue Franck Martin 3
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 310 29 39
Fax : +41 22 310 29 38
www.crazyparadise.ch
crazyparadise@vipservices.ch
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Crazy Paradise

Unique and innovative cabaret lounge concept
By Mister VIP

Le Crazy, famous name of the internationally
renowned Parisian nights, inspiring others,
just like Moulin Rouge, Maxim's, etc., was
introduced into the city of Calvin as the
"Crazy Paradise". On the market of the world
of nightlife in Geneva, it became one of the
most famous and active cabarets today.
Indeed, all the cabarets in Geneva borrowed
their names from their elders in the French
capital and were inspired by them. Not in order
to overshadow them or for unfair competition,
but rather to pay tribute to their reputation,
and thus, they take forward their international
reputation. After all, did we not call Geneva
"Little Paris" for a long period of the 20th
century? Yet, no one ever imagined that the
city of Calvin could overshadow the "City of
Lights".
It was the same for the world of nightlife and
particularly for the cabarets in Geneva!
At the heart of this world, the "Crazy Paradise"
has earned a special place and despite recent
difficult years for the nightlife business,
especially due to the global economic crisis and
the various laws that affected public places -

www.genevanight.ch votre annuaire des nuits genevoises

such as the smoking ban, and more specifically
for the cabarets, the prohibition of private
lounges. The latter was also not without causing
some jealousy, which earned it a wrongful
administrative closing for a few days last year,
based on litigious arguments and which was not
pursued.
As in other European cities, such as its Parisian
big sister, nightlife is directly subject to the
policy changes in our countries and to the
sometimes arbitrary decisions of our leaders.
Increasing and accelerating directly the
disappearance of our individual freedoms, a
little further as the years go by, and that all in
the name of our peace and our well-being?
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FILE: CRAZY PARADISE

Let us return to the "Crazy
Paradise". This is a magical
setting completely redone a
few years ago, in a "lounge"
style, modern and colorful
and nestled on the edge of the
majestic ramparts of the old
city, a few colors and life on
a historic street particularly
neglected at night come.
A pleasant place, above all, with a warm and
friendly atmosphere, where the whole "team"
managing the establishment will do everything
possible to make your evening unforgettable.
Embellished by effective and sensual
performances, the club will delight you with its
artists coming from around the globe. They will
also let you spend pleasant moments in their
company while ensuring golden discretion.
If there are still places of entertainment in
Geneva - hopefully anyway, because otherwise
Geneva could become what our French
neighbors call a "dormitory city" – then the
"Crazy Paradise" is an integral part of that, and

this will ensure for a few more years to foreign
visitors enchanting nights in the most Calvinist
of the cities in Europe.

Crazy Paradise
Rue Franck Martin 3
CH - 1204 Genève
Phone : +41 22 310 29 39
Fax : +41 22 310 29 38
www.crazyparadise.ch
crazyparadise@vipservices.ch

Forestland
Avenue du Pont des îles
F - 01220 Divonne-les-bains
Phone : +33 6 76 64 20 31
www.forestland.fr
forestland@vipservices.ch
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BAR

Gabs Music Lounge

Le Gabs Music Lounge, l’âme du jazz à Genève

Pour tous les amoureux de jazz, soul et autres musiques afro
américaines, le lieu de rendez-vous par excellence sur Genève
n’est autre que le Gabs Music Lounge, à rue de Zurich. Si il est
un endroit particulièrement cosy et chaleureux ou l’ambiance
vous laissera un souvenir inoubliable, c’est bien ce bar restaurant
musical du bout du quartier des Pâquis.
L’endroit jouit d’un service parfait et d’un décor chaleureux et
raffiné. Les artistes qui s’y produisent, sous la direction du maître
des lieux, vous rappelleront le bon temps du jazz de la Nouvelle
Orléans.
Concertiste international et chanteur émérite, il est la gentillesse
même et ravira tant vos oreilles que vos papilles en vous recevant
comme des amis dans son établissement. D’ailleurs « Dr Gabs »
vous gratifiera certainement d’un ou deux morceaux de choix
durant la soirée.
Un endroit à découvrir absolument !

The soul of jazz in Geneva
For all lovers of jazz, soul and other African-American music
genres, the place of rendezvous by excellence in Geneva is none
other than the Gabs Music Lounge, rue de Zurich. If there is a place
with a particularly cozy and warm atmosphere where the ambience
will leave you with unforgettable memories, it is this very musical
restaurant bar at the end of the Pâquis district.
The place has perfect service and a warm and refined setting.
The artists performing here, under the direction of the owner, will
remind you of the good times of the New Orleans jazz.
International concert musician and singer emeritus, he is the
personification of kindness and he delights your ears and your
taste buds when he welcomes you as friends in his establishment.
Moreover, "Dr. Gabs" will certainly reward you with one or two
pieces of choice during the evening.
A place to discover, definitely!
Gabs Music Lounge
Rue de Zurich 12
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 732 31 32
Fax : +41 22 732 61 11
www.doctorgabs.com
doctorgabs@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse
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DISCOTHÈQUE

Le Must

L’unique cabaret spectacle parisien de Genève

Repris des mythiques cabarets parisiens, Le Must succède, après
15 ans d’interruption, au célèbre « Maxim’ s » de la cité de Calvin qui
fut le dernier à suivre cette voie sur les bords du Lac de Genève.
La scène a été remise à neuf et un intérieur relooké en noir et
rouge donnant une ambiance chaleureuse dans laquelle on se
sent tout de suite à l’aise. Les spectacles rappellent les « Cafés
Boulevard » de la capitale française ou tous les chansonniers les
plus célèbres ont débuté. Venus de toute l’Europe, les artistes
ont tous évolué depuis des années dans ce milieu au travers des
meilleurs établissements européens. Nous ne sommes donc pas
surpris par la qualité de leurs prestations qui donne à la nouvelle
vocation du Must toute sa dimension.
Pouvant recevoir jusqu’à 60 personnes pour le dîner
particulièrement qualitatif, il peut recevoir jusqu’à 250 personnes
en fin de soirée lorsqu’il devient « night club » pour le plus grand
plaisir des convives présents.
Si vous venez à Genève, ne manquez pas l’occasion d’y passer une
soirée endiablée !

The only Parisian cabaret show in Geneva
Inspired from the legendary Parisian cabarets, Le Must followed,
after 15 years of interruption, the famous "Maxim's" in the city of
Calvin, which was the last to take this path on the banks of Lake
Geneva.
The stage was refurbished and the interior was revamped in black
and red, giving it a warm atmosphere in which one feels immediately
at ease. Performances are reminiscent of the "Boulevard Cafés"
in the French capital, where all the famous singers made their
debut. Coming from across Europe, the artists all performed over
the years in this business, in the best European cabarets. We are
therefore not surprised by the quality of their services, which gives
the new vocation of Le Must its full dimension.
Able to accommodate up to 60 people for the especially high
quality dinner, it can accommodate up to 250 people in the late
evening, when it becomes a night club, to the delight of the guests.
If you come to Geneva, do not miss the opportunity to spend a
crazy evening!
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Le Must
Rue Richemond 10
CH - 1202 Genève
Tél. : +41 22 900 02 44
Fax : +41 22 741 06 63
www.lemust.ch
must80@vipservices.ch
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Index Alphabetique des Partenaires
Alphabetical Index On Partners

Boucherie du Molard
Brangi Immobilier
Café de Peney
Chocolats Rohr
Cocooning Global Concept
Cohiba Lounge Restaurant
Coupole Avenue
Crazy Paradise
Damien & Co
Drakkar Timepieces
Emilien Triverio
Exagon Motors
Fleuriot
Flocons de Sel
Forestland
Gabs Music Lounge
Genève Cottage
Golf Club de Bonmont
Jaques Opticiens
Must
Pelichet
Philippe Chevrier - Le Traiteur SA
Reverso&Go
VisionColor
Yaël Baszanger
Yvon Desbiolles
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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.
For those who are in love with quality and excellence, the first VIPServices membership card, "Silver", will
open the doors for you to a world of very… VIP privileges and advantages.
Inscription en ligne / Online subscription
www.vipservices.ch

La « SILVER card »
La carte des membres de
vipservices.ch

The "SILVER card"
The card of vipservices.ch
members

Imaginez être reçu personnellement avec une
attention spéciale lors de votre arrivée dans un
magasin, un spa, un restaurant ou un hôtel.

Imagine how it is to be welcomed personally,
with a special attention, when you enter a
shop, a SPA, a restaurant or a hotel.

Recevoir avant tout le monde des offres spécifiques,
des invitations à des évènements exclusifs…

Or to receive before all others specific offers,
invitations to exclusive events...

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.

Take advantage of these benefits in a network
of about 350 partners which are united by the
same vision, to best serve you and to allow
you to make the most of every moment, with
the feeling that you are unique.

Voici quelques-uns des privilèges qui vous
sont réservés dans la « Zone Silver » de
VIPServices :

Here are some of the privileges reserved
for you in the "Silver Zone" of the
VIPServices:

• Une Zone totalement privée qui vous est réservée.

• A completely private area, which is reserved
for you.

• Une liste d’avantages auprès de tout le réseau des
partenaires de VIPServices (350 partenaires environ).
• Un ensemble de services sur mesure dédiés à
votre satisfaction.
• Des accès exclusifs à des offres faites par nos
partenaires via votre e-mail personnel.
• Des accès VIP à des évènements exclusifs en
Suisse et en Europe qui vous seront transmis
personnellement.
• Des accès « privilèges » au sein de l’ensemble de
notre réseau.
• Des réductions dans l’ensemble de notre réseau sur
présentation de votre carte de membre « Silver ».
www.vipservices.ch pour la Suisse

• A list of advantages for the entire partners’
network of VIPServices (approx. 350 partners).
• An ensemble of customized
designed to satisfy you.

services,

• Exclusive acces to our partners’ offers,
through your personal e-mail.
• Invitations with VIP Acces for exclusive
events in Switzerland and Europe, which will
be sent to you personally.
• "Privileged access" for our entire network.
• Discounts for our entire network, by
presenting your "Silver" membership card.
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La « SILVER card »

The "SILVER card"
The card of vipservices.ch members

Imaginez être reçu avec une attention spéciale
lors de votre arrivée dans un magasin, un
restaurant ou un hôtel. Bénéficiez avant tout le
monde d’offres spécifiques, d’invitations à des
événements exclusifs…

Imagine being welcomed with special attention
upon entering a store, a restaurant or a hotel.
Receive before all the others specific offers,
invitations to exclusive events…

La carte des membres de vipservices.ch

Profitez d’avantages auprès de 350 partenaires
liés par une même vision, celle de vous servir
au mieux et de vous permettre de profiter de
chaque instant, avec le sentiment d’être unique.

Benefit from advantages with almost
350 partners brought together by the same
vision : serving you to the best of their abilities
and of allowing you to enjoy each moment,
feeling that you are 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 très VIP.

For those who love quality service and
excellence, the first VIPServices membership
card, the "Silver", opens the way to a world of
very VIP privileges.
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