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Lady by GMT, hors-série de GMT Magazine, est le seul magazine suisse
dédié à l’horlogerie féminine et à la joaillerie

2 UNE MAQUETTE FÉMININE ET MODERNE
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25’000
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BRICE LECHEVALIER , JOY CORTHÉSY, MARIE DE PIMODAN-BUGNON

FAITES TOURNER,
CLIQUEZ ET GO !
TWIST, CLICK, AND GO !
A mi-chemin entre horlogerie et joaillerie, on trouve
la dernière création de Marie Boutteçon, designer de
montres et de bijoux, co-fondatrice créative, avec son
partenaire Etienne Ruffieux, concepteur de produits, du
studio de design Bug Me. Destinée à la femme moderne,

SAGA

la montre de Marie Boutteçon dispose de lunettes
interchangeables, il suffit de faire tourner et de cliquer

NAZANIN LANKARINI

et l’on passe du jour à la nuit, du décontracté à l’habillé.
Les lunettes présentent de riches gravures ou différentes
finitions montrant les infinies possibilités offertes à
chaque femme, à tout moment.

KENDALL JENNER,
ILLUMINE LE GALA DU MET
2019 À NEW YORK
KENDALL JENNER BRIGHTENS THE
2019 MET GALA IN NEW YORK
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At the crossroads of watchmaking and jewelry comes the
latest creation for women by Marie Boutteçon, a watch
and jewelry designer who is the creative co-founder of
design studio Bug Me, along with her partner Etienne
Ruffieux, Product Designer. With the modern woman in
mind, Boutteçon presents a watch with interchangeable

On peut se mettre en scène en captant tous les

AVEC BVLGARI, CAPRI CE N’EST PAS FINI
BVLGARI HAS A SPREE IN CAPRI

regards sans rien perdre de son élégance : la preuve
en a été donnée par la top model Kendall Jenner. Tel
un fier « oiseau de feu », elle a foulé le tapis rouge

bezels - just twist and click and go from day to night, casual to dressy. The bezels feature detailed engraving work
or different finishes, showing the endless possibilities
available for any woman, any time.

L’île rocher de verdure se dressant dans la Grande Bleue a servi d’écrin au lancement

dans une robe de Versace couleur orange brodée de

de l’incroyable millésime 2019 de la haute joaillerie Bvlgari, baptisée « Cinemagia » en

plumes et de paillettes. Sa parure coordonnée, en or

l’honneur du fascinant 7e Art. Ce décor de cinéma grandeur nature a vu défiler autant

jaune avec topaze impériale et diamants, vient de la

de créations spectaculaires que de stars venues les découvrir, dans un savant ballet de

« 2019 Blue Book Collection » de Tiffany & Co.

clients VIP et médias triés sur le volet. Notamment Eva Green, Uma Thurman, Isabella

Top model Kendall Jenner recently proved that it

Ferrari, Princesse Lilly de Wittgenstein, Chun Xia, Svetlana Khodchenkova, Koyuki,

is possible to make an entrance in a striking but

Anna Cleveland ou Laetitia Casta qui se sont prêtées au jeu de la grande table d’invités

elegant manner. Reminiscent of a proud “firebird”,

sous les étoiles et de la piste de danse au rythme de DJ Graziano della Nebbia.

she walked the red carpet in a bright orange, glitter

This rocky Mediterranean island covered with greenery served as a setting for the

and feather-adorned dress by Versace, matched
with yellow gold jewelry set with Imperial Topaz

launch of the incredible 2019 vintage of Bvlgari High Jewelry, named “Cinemagia” in

and diamonds from Tiffany & Co “2019 Blue

honor of the fascinating world of filmmaking. This movie-like setting witnessed an

Book Collection”.

impressive roster of spectacular creations as well as luminaries who turned out to view
them, in a skillfully orchestrated ballet of VIP customers and selected media. Notable
guests included Eva Green, Uma Thurman, Isabella Ferrari, Princess Lilly of Wittgen-

UNE HISTOIRE DE LUMIÈRE
A STORY IN LIGHT
La marque de joaillerie The Rayy, nouvelle sur le marché, a créé une collection novatrice de bagues
géométriques. Grâce à une technologie développée à l’EPFL, les bagues sont structurées si précisément
qu’en fonction de l’éclairage elles reflètent un message particulier. Cette façon de « sculpter » la lumière
permet de personnaliser un mot ou une date sur votre bague, afin que chaque pièce reproduise un
message unique.
New on the scene, jewelry brand The Rayy has created an innovative collection of geometric rings :
using technology developed at EPFL, each ring is structured so precisely that when light hits it at the
right angle, it reflects a special message. You can choose to “sculpt” light by customizing the word or
date on your ring so that each piece reflects a unique message for you.

stein, Chun Xia, Svetlana Khodchenkova, Koyuki, Anna Cleveland and Laetitia Casta,
who took their seats at the large guest table under the starlight, as well as gracing the

La séduction du

dance floor to the rhythm provided by DJ Graziano della Nebbia.

serpent

NEWS

16 I LADY BY GMT

Serpentine

SAGAseduction
Dossier sur un
incontournable
qui a traversé le
temps

Tirant son inspiration d’un symbole aussi ancien que le mythe, les collections
Serpenti de Bvlgari canalisent depuis longtemps les pouvoirs de séduction du
serpent dans des motifs emblématiques qui capturent la créativité inépuisable
du joaillier.

Les
actualités
des marques
et de leurs
égéries
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TAPIS ROUGE

Inspired by an age-old symbol that is the stuff of myths, Bvlgari’s Serpenti
collections have long channeled the seductive powers of the snake into
signature designs that capture the jeweler’s illimitable style.
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Les accessoires
choisis par les stars

AMATRICES D’HORLOGERIE ET DE JOAILLERIE

9’500 ex.

Détaillants suisses

5’000 ex.

Kiosques  

2’000 ex.

Abonnements

FASHION WEEK
MARIANNE ESCHBACH

1’500 ex.

Watches & Wonder Geneva

500 ex.

Baselworld

500 ex.

VIVE L’EXCENTRICITÉ !
LONG LIVE NONCONFORMISTS
PHOTOSHOOT
COLLECTION
PRÊT-À-PORTER
GUCCI « LOOK 32 »
AUTOMNE-HIVER
2019/20
GUCCI “LOOK 32” READY
TO WEAR AUTUMNWINTER COLLECTION
2019/20

PHOTOGRAPHE / PHOTOGRAPHY : JOY CORTHESY
STYLISTE : MELANIE HEARNDEN (@JUSTMELANE)
MAQUILLAGE / MAKE-UP : SEPHORA SUISSE
MODÈLE / MODEL : JUSTINE DUPONT-MARTIN
LIEU / LOCATION : LE MELROSE (WWW.LE-MELROSE.CH)

Sans quel accessoire ou bijou ne pouvez-vous pas sortir de chez vous ? Mes trois bagues qui sont pour
moi des porte-bonheurs. Mais aussi des boucles d’oreilles différentes, qui sont mes accessoires fétiches. Quel
moment de votre carrière vous a le plus marquée ? Lorsque j’ai terminé mon apprentissage de bijoutière je
me suis dit que désormais tout était réalisable. Quelle est la cause qui vous tient le plus à cœur ? Tellement
de choses… mais s’il faut faire court alors je dirais l’égalité entre les hommes et les femmes ! Quelle est la personne qui vous a le plus influencée ? Ma famille, mes amis, ils font partie de mon quotidien et me conseillent
beaucoup. Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui souhaitent travailler dans cette industrie ?
Venez, nous avons besoin de vous !
What accessory or piece of jewelry can’t you leave the house without ? My three rings which are my lucky

GUCCI COLLIER
À TÊTE DE
TIGRE DE LA
COLLECTION
DE HAUTE
JOAILLERIE
« HORTUS
DELICIARUM »
GUCCI TIGER HEAD
NECKLACE FROM THE
“HORTUS DELICIARUM”
HAUTE JOAILLERIE
COLLECTION

L

keep it short, I’d say equality between men and women ! Who is the person who has influenced you the

PORTRAITS
DE FEMMES

give to women who want to work in this industry ? Come and join us, we need you !

Rubrique
dédiée aux
passionnées
d’horlogerie et
de joaillerie

Cécile Guenat

Directrice de la Création et du Développement, Richard Mille
Director of Creation and Development, Richard Mille

Sans quel accessoire ou bijou ne pouvez-vous pas sortir de chez vous ? Je ne me sépare
jamais de mes bracelets Bangle Move Romane et Noa qui portent le prénom de mes deux filles. Il y
a des bijoux qui comme certains vêtements sont essentiels dans la garde-robe d’une femme. Quel

e boho-chic ou comment, des tissus fluides aux fourrures douillettes, allier style et confort sans effort. Le

LYDIA COURTEILLE PARIS
BRACELET « MARIE
ANTOINETTE THE
DARK SIDE »
LYDIA COURTEILLE PARIS
CUFF FROM THE
“MARIE ANTOINETTE,
THE DARK SIDE” COLLECTION

Melrose, temple du bien-être au charme bohème aménagé dans un magnifique loft au cœur de Genève sert
d’écrin à la haute joaillerie et aux montres.

F

rom floaty fabrics to cozy furs, “boho chic” is about effortless

Sans les personnalités qui sortent de la norme, la vie, et surtout

comfort in style. Set in Le Melrose, a lavish loft at the heart

la mode, ne seraient pas aussi passionnantes. Il faut des excen-

of Geneva that serves all your wellbeing needs, we marry its

triques pour faire bouger les choses. Le meilleur exemple en est

bohemian charm with haute joaillerie and watches.

donné par le directeur de la création de la maison Gucci, Alessandro Michele : ses mises en scène de mode qui bousculent les
règles établies remportent de grands succès. La haute joaillerie,

moment de votre carrière vous a le plus marquée ? Je dois dire qu’il y a 4 ans, j’ai réalisé un

elle aussi, célèbre la création libre et sans limite.

de mes plus beaux projets : ouvrir mon Atelier de Haute Joaillerie. Quelle est la cause qui vous
tient le plus à cœur ? Instaurer la légitimité du diamant naturel dans l’industrie du diamant et

Without people who deviate from the norm, life, and especially

de la joaillerie de luxe, dans le respect des pratiques responsables en matière d’éthique et d’envi-

fashion, would only be half as exciting. It takes nonconformists

ronnement. Quelle est la personne qui vous a le plus influencée ? Ma grand-mère maternelle

BOUCHERON
BAGUE « WLADIMIR I »
DE LA COLLECTION DE
HAUTE JOAILLERIE
« PARIS, VU DU 26 »
BOUCHERON
WHITE GOLD “WLADIMIR I”
RING FROM THE “PARIS VU DU 26”
HAUTE JOAILLIERE COLLECTION

to move things forward. The best example is Gucci designer

m’inspire depuis le début de Messika Paris. Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui

Alessandro Michele, whose fashion successfully challenges the

souhaitent travailler dans cette industrie ? Être constamment à l’affût de nouveautés ! Tou-

status quo. In the same way that Haute Joaillerie celebrates

jours chercher à aller plus loin que ce soit en termes de design ou de techniques, créer les tendances

unfettered, boundless creativity.

de demain.
What accessory or piece of jewelry can’t you leave the house without ? I am never parted
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from my Move Romane and Move Noa bangle bracelets, which bear the first names of my two

HAUTS REVENUS 			

5’700 ex.

Abonnés suisses du Financial Times

2’500 ex.

Les tendances issues
des catwalks

Bongénie Grieder 			

1’000 ex.

woman’s wardrobe. What moment in your career has had the strongest impact on you ? I
would have to say four years ago, when one of my most beautiful projects came to fruition when

PIAGET POSSESSION BUCHERER BLUE
PEEKABOO BUCHERER FINE JEWELLERY
(SAUTOIR, COLLIER, BOUCLES D’OREILLES, BRACELETS, BAGUES)
CARDIGAN EN LAINE BICOLORE RABENS (LA MUSE BOUTIQUE)
ROBE CRÈME AUGUSTE (LA MUSE BOUTIQUE)
PRODUITS TATA HARPER (LE MELROSE)

I opened my Haute Joaillerie atelier. Which cause is most important to you ? Establishing
responsible ethical and environment-friendly practices. Who is the person who has influenced
you the most ? My maternal grandmother, who has inspired me since the start of Messika Paris.
What advice would you give to women who want to work in this industry ? Constantly

PIAGET FOR BUCHERER BLUE POSSESSION
BUCHERER FINE JEWELLERY

create the tomorrow’s trends.

Fondatrice, Messika
Founder, Messika

PEEKABOO COLLECTION (NECKLACE, CHOKER, EARRINGS, BRACELETS, RINGS)
TWO TONE WOOL CARDIGAN BY RABENS (LA MUSE BOUTIQUE)
CREAM DRESS BY AUGUSTE (LA MUSE BOUTIQUE)
PRODUCTS TATA HARPER (LE MELROSE)

PHOTOSHOOT

LADY BY GMT I 47

GETAWAY

ESCAPADE
YANNICK NARDIN

BEHIND THE SCENES

Sunset over the Blyde River
Canyon in Mpumalanga,
South Africa.
Sunset over the Blyde River
Canyon in Mpumalanga,
South Africa.
©Mark Dumbleton

NAZANIN LANKARANI

2’500 ex.

VIP Lounges des compagnies suivantes * : Aer Lingus, Aeroflot, Air Algérie, Air China, Alitalia, Azerbaijan,
El Al, Emirates, Etihad, Finnair, Helvetic, Iberia, Kuwait Airways, Luxair, Middle East Airlines,
Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordan, Tunisair, Ukraine International, Swiss

FASHION WEEK

daughters. There are pieces of jewelry that, like certain items of clothing, are essential in a

the legitimacy of natural diamonds in the diamond and luxury jewelry industry, while respecting

stay on the lookout for new things! Always try to go further in terms of design or technique, and

Valérie Messika

6’000 ex.

Aéroports de Genève & Zurich

the strongest impact on you ? When I finished my apprenticeship as a jeweler and said to myself that from

most ? My family and friends ; they are part of my daily life and give me a lot of advice. What advice would you

8’500 ex.

Hôtels et Restaurants			

En chambre  ou Lounges des 4 étoiles, 5 étoiles et Palaces (Liste complète disponible sur demande)

charms, as well as various earrings, which are my favorite accessories. What moment in your career has had
then on, anything was possible. Which cause is most important to you ? So many things… but if I have to

TOURISME DE PRESTIGE		

IT GIRL
JOY CORTHÉSY

Banques, salons de réception des clients

500 ex.

Membres suisses du Fine Watch Club

500 ex.

Galeries d’art les 200 meilleures galeries de Suisse

500 ex.

SALONS DE BEAUTÉ, BOUTIQUES DE MODE

ANOUK YVE @anoukyve
Ne vous laissez pas berner par sa horde de
followers – Anouk Yve est à la fois influenceuse

700 ex.

Holmes Place

1’200 ex.

et consultante en marques dans l’industrie de
la mode et de l’art de vivre, représentée ici dans
un intérieur immaculé de tons neutres (tout
comme son profil Instagram).
Don’t be fooled by her legions of followers Anouk Yve is at once influencer as well as a brand

Londres
Plus précieuse que jamais

LONDON

MORE PRECIOUS THAN EVER

tral tones (much like her Instagram profile).

100 ex.

MONTRE

Audemars Piguete Frosted Gold
Millenary Philosophique

WATCH

Audemars Piguete Frosted Gold
Millenary Philosophique

HAUT Ganni
SHIRT Ganni

PANTALONS Joseph
TROUSERS Joseph

CHAUSSURES
SHOES Zara
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Zara

Tiffany
True

La nouvelle bague de fiançailles de
Tiffany & Co. allie l’éclat moderne et
la transparence entre les mines et le
marché, avec l’engagement que tous les
diamants nouvellement obtenus chez
Tiffany’s sont extraits de façon éthique.

RAYONNANTE ET SANS CONFLIT
RADIANT AND CONFLICT-FREE

IT GIRL

ESCAPADES
A la découverte d’une région et
de ses atouts

RÉSERVE ET JUSTIFICATIFS			

consultant in the lifestyle and fashion industry,
pictured here in her immaculate interiors in neu-

P

our les nombreux amoureux aux yeux
remplis d’étoiles qui se dirigent vers
l’autel, Tiffany & Co. a été la destination ultime pour ce symbole universel
d’amour : la bague de fiançailles sertie de diamants.De la première bague
en diamant qu’il a dessinée en 1886
aux diverses collections de mariage

Tiffany & Co.’s new engagement ring
marries modern radiance and
mine-to-market transparency with a
pledge that all newly-sourced diamonds
at Tiffany’s are ethically mined.

F

or legions of starry-eyed lovers heading to the altar, Tiffany & Co. has been
the ultimate destination for that universal symbol of love : the diamondset engagement ring. From the first
single diamond ring it designed in
1886 to the varied bridal collections
it offers today, the storied American

qu’il offre aujourd’hui, le joaillier américain, fondé à New York

jeweler, founded in New York in 1837, has long associated true

en 1837, associe depuis longtemps le véritable amour au rayonne-

love with the radiance of an expertly cut and skillfully polished

ment d’un diamant taillé et savamment poli.

diamond. 
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Le look d’une
influenceuse
décrypté par
la rédaction
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BEHIND THE SCENES
Dossier consacré aux marques
qui s’engagent pour une joaillerie
éthique

NOS PARTENAIRES DE DIFFUSION

Lounges & VIP services
www.gvalounge.com
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