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Chères lectrices,
chers lecteurs,

CONCOURS
NOUS NETTOYONS VOTRE APPARTEMENT
GRATUITEMENT PENDANT UN AN

Le moment arrive où tout un chacun se sent concerné. Le

dynamique, La Foncière, le célèbre fonds de placement

moment où nous admettons que bouger n’est pas seule-

immobilier, le montre : la stratégie de développement du

ment bon pour la santé, mais nous facilite aussi le quoti-

Fonds La Foncière est validée par le marché depuis plus de

dien. C’est pourquoi le moment arrive aussi où nous nous

soixante ans. Cette stratégie s’articule autour de trois piliers :

posons la question : comment rester en forme ? Pour les

placements financiers rigoureux, mise en valeur continue du

étapes futures de notre vie, pour l’hiver à venir, pour la

parc immobilier puis analyse des enjeux urbains autour des

promenade quotidienne avec le chien. Des raisons, il y

immeubles de rendement.

en a à la pelle. Des programmes de fitness aussi. Nous le
savons tous : l’activité physique aide. Toujours. Car nous

Les innovations et visions ont la cote ; l’immobilisme et la

menons à bien un travail et un quotidien qui nous mettent

stagnation, c’est du passé !

à l’épreuve. Et qui nous touchent.
Comme toujours, nous avons voyagé, exploré des destiVous le pressentez déjà, nous avons mis le thème du mouve-

nations déjà connues ou nouvelles et fréquenté les plus

ment au centre de ce numéro. Nous nous sommes demandé

beaux hôtels. Parfois tout près, parfois loin, parfois aussi en

ce qui faisait bouger la branche de l’immobilier aujourd’hui

Extrême-Orient. Goa notamment nous a une nouvelle fois

et le ferait à l’avenir. Comment se sent une femme guide de

fasciné. La bande côtière indienne diffuse depuis de nom-

montagne qui part à la conquête du Cervin ? La digitalisa-

breuses années une atmosphère de luxe haut en couleur –

tion nous a aussi intéressé : à savoir, une cuisine peut-elle

ce petit État n’a rien perdu de son charme. Quant à Mar-

être intelligente ? Vision... ou réalité ? Les robots font leur

rakech, elle vous touche de toute façon au cœur, vous, mais

entrée dans les villes, de même que les véhicules autonomes

aussi les amateurs de culture, les amoureux, les golfeurs et

et le ramassage des ordures ménagères automatisé. Les villes

les bons vivants. Aucune autre ville marocaine n’allie aussi

Répondez à la question suivante :
Combien coûte chez bonacasa une heure
de nettoyage d’un logement, produit de
nettoyage et trajet de l’agent(e) inclus ?

deviennent plus « smart » et les logements plus intelligents

bien modernité et tradition.

prestations de sécurité, a une bonne longueur d’avance.

Je vous souhaite donc une lecture divertissante et bonne

Envoyez votre réponse, votre nom et adresse, à : services@bonacasa.ch

Et de quelle manière la gestion immobilière peut conti-

chance pour les concours – gagnez le nettoyage de votre

nuer à être développée avec succès dans cet environnement

logement pendant un an !

Gagnez du temps libre et un logement
tout propre. bonacasa met en jeu le
nettoyage de votre logement à raison de
deux heures par semaine pendant un an.
Jouissez de la vie – bonacasa fait briller votre
appartement. « Smart Living » de bonacasa :
une architecture durable, une domotique intelligente et des services liés à l’habitat individuels.

– parmi les pionniers dans ce domaine, bonacasa SA qui, en
tant que leader du marché des logements avec services et

Conditions : le nettoyage mis en jeu est limité à deux heures par semaine (avec deux semaines de pause à Noël – les heures de nettoyage qui n’ont pas lieu pour
cause de jour férié ou de vacances ne sont pas rattrapées). Le prix ne peut être converti en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
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Smart Living
Les appartements conçus intelligemment conviennent à toutes les générations et offrent la sécurité souhaitée dans toutes les situations de vie.
Une architecture durable dépourvue de seuils et optimisée de manière
énergétique, une interconnexion digitale et sociale ainsi qu’une variété
de services de bonacasa facilitent le quotidien et garantissent un meilleur
confort chaque jour.

bonainvest.ch | bonacasa.ch

EN MOUVEMENT
BONACASA

Des habitations (plus)
intelligentes
Les robots font leur entrée dans les villes,
tout comme les voitures autonomes ou les
systèmes automatisés d’élimination des
ordures ménagères. Les villes deviennent plus
intelligentes et les maisons aussi – bonacasa
fait figure de pionnier dans ce domaine.

PHOTO : ADOBE.STOCK.COM

TEXTE : SIMONE LEITNER
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exemplaire d’élimination des déchets, leurs

phone. En d’autres termes : les habitations sont

« BIM » ( Building Information Modeling ). De

bâtiments plus intelligents que la moyenne et

construites en utilisant des technologies der-

nombreux acteurs ne voient aucune chance de

leur très bonne infrastructure de transports pu-

nier cri, où commande électronique des appar-

survie à long terme pour les sociétés de gestion

blics. En termes de covoiturage et de volume de

tements, appareils et infrastructure du quartier

immobilière classiques, car Blockchain and Co.

trafic, Zurich et Genève pourraient faire encore

sont interconnectés et où les résidents se voient

régulera directement la relation entre les pro-

mieux. D’autres villes caracolent en tête elles

offrir un pack numérique complet et sans sou-

priétaires immobiliers et les résidents poten-

aussi grâce à leurs nombreuses bornes wi-fi

ci. C’est super quand on est prêt à stocker et à

tiels ou actuels. Et la maison intelligente elle-

permettant d’accéder très rapidement à inter-

évaluer toutes les données de manière centra-

même, ou « smart home », est bien plus qu’une

net.

lisée, de la variation de la lumière au contenu

question marginale.

La société sœur de Google, Sidewalk

du réfrigérateur en passant par les habitudes

Labs, veut aller au-delà du classement Smart

de sommeil et les activités de loisirs. Mais

City Index et établir de toutes nouvelles

« uayside » ne fonctionne pas sans la « pieuvre

normes. À Toronto, au Canada, on va créer LA

informatique ». Avant même que Cambridge

Les « smart cities » sont en vogue depuis plu-

smart city sur une superficie de 50 000 mètres

Analytica et Facebook n’aient déclenché une

sieurs années. Le terme « smart » est synonyme

carrés près du port, actuellement décrite par la

tempête journalistique, le thème des données

de mise en réseau des infrastructures et des

MIT Technology Review comme un fouillis de

liées au spectaculaire projet de construction et

habitants en faveur d’une utilisation judicieuse

ciment et de terre. La première étape, appelée

de réseautage à Toronto est devenu un sujet de

des ressources et d’une qualité de vie optimale.

« Quayside », se distingue par un minimum

conversation extrêmement sensible.

La Suisse est bien placée dans le classement

de trafic privé, un maximum d’espaces ouverts

Indépendamment des discussions

« smart » : selon le « Smart City Index 2017 » du

entre les bâtiments avec des appartements in-

sur la réglementation relative au traitement des

groupe EasyPark, Zurich se classe 4e et Genève

telligents, des robots pour le transport public

données, il semble indéniable que la mise en

9e dans la liste des villes les plus intelligentes

automatisé, pour l’élimination des déchets

réseau de l’industrie de la construction et de

du monde. La championne est Copenhague,

ou encore pour des tâches de sécurité, ainsi

l’immobilier va progresser rapidement et sera

devant Singapour et Stockholm. Selon les ju-

qu’une mise en réseau de l’ensemble qui rap-

menée à terme : la planification, la construc-

rés, Zurich et Genève sont toutes deux remar-

pelle l’interaction des applications sur smart-

tion et l’entretien seront réalisés sur la base du

quables par leur qualité de vie, leur système

EN MOUVEMENT
BONACASA

Ivo Bracher, président du conseil

d’administration et de la direction
de bonainvest Holding SA.

Ivo Bracher est actif dans le domaine

lon divers scénarios – par exemple, un scénario

de l’habitat intelligent depuis de nombreuses

« nuit » qui éclaire discrètement le trajet du lit

années avec ses sociétés de bonainvest Holding

aux toilettes pendant la nuit. Les personnes à

AG – en particulier avec bonacasa, le leader

mobilité réduite peuvent se déplacer dans tout

suisse de l’habitat en réseau avec services. Afin

le quartier sans avoir à franchir de seuil et accé-

de démontrer de manière optimale les possibi-

der sans obstacle au grand balcon qui fait partie

lités actuelles et futures d’un habitat intelligent,

de chaque appartement. Bien entendu, le ser-

Ivo Bracher a ouvert le « Smart Living Loft »

vice clients répond à tous les souhaits indiviNous construisons sans problème majeur de-

duels. Les boîtes aux lettres signalent de ma-

puis plus de vingt ans. Depuis plus de dix ans,

nière proactive quand le courrier est dans les

bonaLifestyle : Ivo Bracher, qu’entendez-vous

nous offrons des solutions d’alarme et de sé-

compartiments, les boîtes d’échange de mar-

par habitat « intelligent » ?

curité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y com-

chandises prennent en charge les besoins de la

Ivo Bracher : Pour moi, le bien-être vient au

pris des infrastructures d’accès aux clés pour

génération Zalando et les portes du bâtiment

premier plan. Les appartements sont intelli-

des opérations de sauvetage ultrarapide en cas

s’ouvrent automatiquement avec les puces cor-

gents lorsqu’ils sont capables de refléter parfai-

d’urgence. Nos « living services » sont de plus

respondantes. En cas d’urgence, des alarmes

tement toutes les phases de la vie des résidents.

en plus demandés depuis environ cinq ans –

peuvent être déclenchées 24 heures sur 24 et

Les appartements doivent plaire à tout le monde.

en plus de nos propres concierges et femmes

grâce à l’infrastructure mise en place, l’aide ar-

Mais les plus jeunes doivent être convaincus du

de chambre, qui sont aujourd’hui plus de 80,

rive dans l’appartement affecté par l’urgence en

confort et du style de vie de la maison. Les per-

nous avons intégré un grand nombre de pres-

quelques minutes.

sonnes âgées bénéficient d’une sécurité accrue,

tataires de services tiers locaux à notre réseau

de solutions d’alarme et de secours 24 heures

logistique. Enfin, ces dernières années, nous

Le scénario décrit ici a été testé et est en

sur 24 et de la possibilité de vivre le plus long-

avons testé de manière intensive des solutions

constante évolution. Parmi les nouveaux pro-

temps possible dans leurs propres murs. Si tout

« smart home » dans un environnement réel. La

jets, citons l’expansion de nos solutions de mo-

cela est garanti par le lotissement, l’infrastruc-

construction, la sécurité, les « living services »

bilité. Le covoiturage est un sujet d’actualité, de

ture, l’architecture, l’appartement, les appareils

et le « smart home » sont interconnectés et en

même que les bornes de recharge avec factura-

électroménagers et la technique domestique ou

activité dans tous les lotissements les plus ré-

tion individualisée dans les garages souterrains

la mise en réseau du tout, alors les habitations

cents de nos entreprises. Nous avons donc quit-

ou les e-bikes à louer dans les lotissements.

sont vraiment « intelligentes ».

té l’étape de la « vision d’avenir » depuis bien

Tout sera disponible sous réservation et gérable

longtemps déjà.

via notre application. Il existe toute une série

Cela ressemble au projet de Toronto mentionné dans notre introduction.
Tout à fait. Bien sûr, nous ne construisons pas
dans les mêmes dimensions qu’Alphabet, la so-

Et quels sont vos projets ?

Comment vit-on concrètement dans un

d’innovations en matière de planification ou de

appartement bonacasa de la dernière géné-

planification avancée.

ration ?

Le Smart Living Loft est-il aussi une de vos
innovations ?

ciété mère de Google, mais nous répondons aux

L’habitation est lumineuse, avec des espaces gé-

mêmes besoins sociétaux en termes de mise en

néreux, des matériaux de haute qualité et éco-

Exactement. Nous voulons présenter l’état de

réseau et de numérisation de la branche im-

logiques. De plus, les portes de l’immeuble et

développement des entreprises bonainvest et de

mobilière dans les petites et moyennes entre-

de l’appartement peuvent être ouvertes à l’aide

nos partenaires dans un environnement adap-

prises. Nous ne serons pas en mesure d’offrir

d’un téléphone portable ou d’une tablette si

té. Dans le Smart Living Loft, les possibilités

une élimination entièrement automatisée des

nécessaire. Lorsqu’on quitte l’appartement, il

de « smart living » peuvent être expérimentées

déchets, mais la mise en réseau des appareils,

suffit d’appuyer sur un interrupteur principal et

aujourd’hui et demain. ABB, V-Zug, Sanitas

le contrôle de l’habitation et la connexion des

toutes les sources d’alimentation importantes,

Troesch, FMB, Philips, Pfister et bien d’autres

services de mobilité constitueront certainement

y compris par exemple celle d’un fer à repasser

sont de la partie. Nous invitons toutes les per-

un élément clé de notre stratégie.

allumé, sont coupées. Les stores et les lumières

sonnes intéressées, particuliers ou organisa-

Est-ce une vision d’avenir ?

peuvent être réglés à volonté et enregistrés se-

tions, à venir visiter le Smart Living Loft.

bona
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bonacasa SA, leader sur le marché
de l’habitat avec services et
PHOTO : TIM X. FISCHER

dans un lotissement modèle à Oensingen (SO).

domotique intelligente, rend les
logements plus attrayants.

EN MOUVEMENT
LA FONCIÈRE

La Foncière,

un fonds immobilier à la
longue vue
La stratégie de développement du Fonds La Foncière est
validée par le marché depuis plus de 60 ans. Cette stratégie
s’articule autour de trois piliers : placement financier rigoureux,
mise en valeur continue du parc immobilier puis analyse des
enjeux urbains autour des immeubles de rendement.
Cette stratégie, immuable, n’en reste pas moins constamment réévaluée par l’examen de la complexité grandissante
de son environnement local, national et global. Voici donc de
quoi est fait le quotidien de La Foncière, celui d’un fonds quasi
une nouvelle tour de 14 étages dans le quar-

bona

tier stratégique des Charmilles à Genève.

exclusivement romand, dont l’ancrage et la connaissance du
tissu local demeurent la colonne vertébrale de son identité.
bona

Lyon 77 : démolition – reconstruction pour

TEXTE : ARNAUD
DE JAMBLINNE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
LA FONCIÈRE
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Immobilier
de rendement, l’actif
chéri des caisses
de pension

Du locataire
au porteur de part,
le cercle vertueux du
portfolio management

Que ce soit dans l’immobilier locatif
ou le commercial, le marché suisse est mena-

Chaque investissement du Fonds

cé de surproduction. Toujours en quête d’une

dans l’acquisition d’un nouvel immeuble re-

allocation d’actifs équilibrée et poussés par les

cèle sa part de risque : situation géographique

taux négatifs, les investisseurs privés et insti-

qui perd de sa pertinence, rendements en

tutionnels sont à la recherche d’opportunités.

baisse par rapport aux objectifs, potentiel de

Paradoxe : entre la faiblesse des rendements
obligataires et l’anomalie des taux négatifs qui
facilitent l’investissement par l’endettement,

Arnaud de Jamblinne

Directeur général de La Foncière

le champ des possibles se réduit, notamment

valorisation qui se révèle trop faible. Et dans
ce cas, La Foncière n’hésitera pas à céder la
propriété de l’immeuble comme ce fut le cas
récemment dans le Chablais.

pour des fonds de pension soumis à un envi-

Car la mission de La Foncière est

ronnement juridique et réglementaire contrai-

de valoriser son parc immobilier, tant par un

gnant. Dans ce contexte, l’immobilier de ren-

entretien régulier que par des programmes de

dement devient très attractif.

rénovation plus substantiels, voire même de

Or les opportunités se font rares,

reconstruction. Cette recherche de valorisation

notamment dans les centres villes et la cou-

constante bénéficie aux locataires qui pourront

ronne urbaine qui les entourent. Ce qui pousse

qui possèdent, chacun, des caractéristiques

ainsi dérouler leur quotidien dans un apparte-

les acteurs à s’en éloigner toujours plus, dans

propres, en particulier une identité et un an-

ment à leur convenance.

l’espoir que les locataires les suivront. Mais le

crage local. Dans ce cadre de référence com-

L’instrument de mesure le plus

solde migratoire se tend, l’offre abonde, le taux

mun à tous les gestionnaires d’actifs, La Fon-

évident de cette valorisation est le taux de va-

de vacances augmente et les rendements ne

cière, avec ses 230 immeubles situés pour une

cances. Plus il est bas, plus le Fonds peut se

sont pas toujours à l’horizon. Construire pour

très large part dans les centres urbains de l’arc

targuer d’attirer puis de fidéliser ses locataires.

construire en profitant de taux bas sans s’assu-

lémanique, est très bien positionnée.

Les revenus locatifs augmentent car les loyers

rer d’une demande suffisante peut conduire à la
surproduction. La BNS en est bien consciente,
elle qui multiplie les avertissements et les souhaits de plus grand encadrement des crédits.
Au niveau boursier, les fonds immobiliers se sont plutôt mieux comportés que
les fonds en actions lors de la correction boursière de la fin 2018. Et lors de la reprise qui
a suivi début 2019, ces mêmes fonds l’ont été
également mais dans une moindre mesure.
Ces mouvements contenus, à la baisse ou à la
hausse, attestent de la résilience des fonds immobiliers qui s’adossent, au contraire d’actions
mobilières interchangeables, à des immeubles
bona
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Lyon 77 : 540 m² de

nouvelles arcades
commerciales en

rez-de-chaussée,
ajoutés aux

34 nouveaux loge-

ments et 4 000 m² de

bureaux.

Nouvelle façade métallique ventilée et isolation
périphérique pour une
rénovation complète de
l’enveloppe d’un immeuble
lausannois sous-gare.

EN MOUVEMENT
LA FONCIÈRE

Les Rencontres
La Foncière, outil de
partage de connaissance sur la vie en
milieu urbain

suivent. Entretenu, l’immeuble tout entier
prend de la valeur, sa substance est ainsi préservée d’année en année.
Le porteur de part trouve bien
évidemment son compte dans ce cercle vertueux. Il suffit de le constater en analysant la
performance du cours boursier sur 10 ans :

Les Rencontres
La Foncière 2019
se concentrent sur
Le bruit et la ville.

+ 147.32 % au 31 juillet 2019.
La Foncière organise chaque année

Porte d’entrée sur un quartier
en mutation

au printemps une conférence – les Rencontres
La Foncière – sur divers sujets d’intérêt général

Au-delà de l’entretien régulier de

liés à l’immobilier et la vie en milieu urbain. Ce

son parc, La Foncière s’engage dans des travaux

véritable outil de partage de connaissance est

d’ambition toujours plus grande. La volonté du

destiné aux gestionnaires d’actifs et aux profes-

peuple souverain de construire la ville en ville,

sionnels de la chaîne de valeur dans l’immo-

la législation récente qui en découle afin d’au-

bilier.

toriser l’exploitation de droits à bâtir et enfin

En 2015, Les Rencontres ont explo-

la demande très soutenue pour les objets au

ré le sujet de la mobilité et de la densifica-

centre ville – situation privilégiée par le Fonds

tion du tissu urbain avec Vincent Kaufmann,

– permet à La Foncière d’être particulièrement

sociologue, de l’Ecole Polytechnique Fédérale

proactive dans la recherche et l’exploitation de

de Lausanne (EPFL) et Laurent Staffelbach, en

ces opportunités.

charge à l’époque de la stratégie immobilière

L’exemple le plus parlant se trouve

des CFF. En 2016, c’est Steve Salom, le direc-

rue de Lyon 77 à Genève où il avait d’abord

teur général d’Uber Suisse qui est venu parler

été envisagé de procéder à une rénovation

de mobilité et de technologie. En 2017, Ma-

d’un immeuble des années 70 de 10 étages

dame Marilyn Andersen, doyenne de la Facul-

qu’il fallait notamment désamianter. En affi-

té de l’Environnement naturel, Architectural

nant son analyse, la Direction du Fonds décide

et Construit (ENAC) de l’EPFL a évoqué divers

de profiter des droits à bâtir qui autorisaient

projets de laboratoire autour des notions de

une augmentation des gabarits et de s’engager

confort et bien-être (notamment la lumière et

dans une véritable démolition-reconstruction.

les couleurs) dans l’habitat.

Le bruit et la ville
Lors de l’édition des Rencontres
2019, Laurent Droin, docteur ingénieur en

Le stratège
et le praticien

Au terme de deux années de travaux, un im-

En 2018, Vincent Callebaut, archi-

acoustique appliquée et directeur du Centre

Par culture, La Foncière navigue

meuble mixte, complètement neuf, domine

tecte visionnaire et éco-responsable, concep-

d’information sur le Bruit (CidB) à Paris, est

entre deux perspectives pour mener sa mis-

déjà la place des Charmilles du haut de ses

teur de l’archibiotique, une nouvelle disci-

venu décrire sa mission, notamment le déve-

sion: celles du stratège à longue vue et du pra-

pline qui fusionne architecture, technologies

loppement de savoir-faire utiles aux collectivi-

ticien du quotidien.

de l’information et biotechnologies, a exposé

tés pour l’évaluation et la gestion du bruit dans

Ainsi se dessine La Foncière, un

sa vision de l’homme à travers ses projets di-

l’environnement, en lien avec leurs politiques

Fonds immobilier mêlant ouverture sur le

rectement inspirés de la nature. Spécialiste du

de déplacements, d’urbanisme et d’aménage-

monde et racines locales profondes, un Fonds

bio-mimétisme, Monsieur Callebaut est un

ment durable du territoire. Association recon-

dont le cap est solide, construit sur trois piliers

partisan actif d'une architecture humaine et

nue d’utilité publique, le CidB est un centre

complémentaires : le placement financier équi-

respectueuse de l'environnement, qui inau-

de ressources référent pour le grand public et

libré, la gestion rigoureuse et agile de son parc

gure de nouveaux modes de vie écologiques et

pour l’ensemble des acteurs concernés par la

immobilier et l’écoute des grands mouvements

promeut une économie circulaire.

qualité de l’environnement sonore.

affectant la vie en milieu urbain.

49 mètres, avec 14 étages offrant 4000 m² de

Les cités fertiles, le thème des

bureaux, plus de 500 m² d’arcades commer-

Rencontres La Foncière 2018.

ciales et 34 nouveaux appartements locatifs.
La Foncière, le fonds
de placement immobilier de référence
depuis 1954.
www
bona
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Une activité
manuelle
Carole Hubscher, présidente du conseil
d’administration de Caran d’Ache, écrit quotidiennement à la main. Et elle écrit l’histoire. Car Caran d’Ache continue à produire
exclusivement en Suisse.
TEXTE : SIMONE LEITNER
PHOTOS : TIM X. FISCHER
Caran d’Ache vient du mot
« karandash » qui est le

terme russe pour désigner
un crayon.

bona
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Lorsqu’on pénètre dans la manufacture Caran

d’Ache est fière de son statut d’entreprise fami-

d’Ache à Genève, on est immédiatement trans-

liale et emploie aujourd’hui environ 300 per-

porté dans un monde de couleurs intenses et

sonnes. L’entreprise est dirigée par Carole

un univers d’enfance. Les beaux crayons mul-

Hubscher, de la quatrième génération. Sa fa-

ticolores, rangés avec soin dans l’inimitable

mille a joué un rôle clé dans le développement

boîte en fer-blanc Caran d’Ache en attendant la

et la création de l’entreprise depuis les années

prochaine aventure colorée, sont partout pré-

1930. Carole Hubscher a été nommée prési-

sents. Aussi longtemps qu’on s’en souvienne,

dente du conseil d’administration de Caran

les crayons de couleur ont toujours existé. De-

d’Ache en 2012, où elle a succédé à son père.

puis plus de cent ans, la Maison Caran d’Ache

Elle était auparavant membre du conseil d’ad-

incarne l’art du dessin et de l’écriture. En tant

ministration depuis 2002. Elle est convaincue

que fleuron de la manufacture suisse, l’entre-

que l’écriture à la main est plus importante que

prise développe et fabrique tous ses produits

jamais à notre époque.

dans ses ateliers genevois. Les crayons à dessin, stylos et porte-plume Caran d’Ache sont

Carole Hubscher, présidente du conseil
d’administration de Caran d’Ache.

bonaLifestyle Carole Hubscher, écrivez-vous
à la main quotidiennement ? Que signifie ce

connus dans le monde entier pour leur qualité,

mouvement de la main pour vous ?

leur design et leur durabilité. Entreprise soucieuse de l’environnement, Caran d’Ache met

Carole Hubscher Oui, j’écris à la main tous

l’accent sur le développement durable et le res-

les jours. Que ce soit avec un stylo-bille, une

pect de l’individu et de la nature. Cette entre-

plume ou encore un porte-mine, mon ins-

prise genevoise traditionnelle se concentre sur

trument d’écriture est mon outil de travail, le

la performance écologique tout au long de la

« compagnon de mon quotidien ».

production : l’énergie solaire, le bois certifié FSC

L’écriture à la main est une activité cognitive

ou HSH et le recyclage des déchets témoignent

importante et stimulante – même et surtout

du respect que l’entreprise porte à l’environne-

dans un monde numérisé. Les crayons et sty-

ment.

los Caran d’Ache participent-ils aujourd’hui
au maintien de cette tradition ?

Dans la vénérable manufacture, le
climat est agréable ; on y traite les pigments

nécessite de nombreuses étapes de dur labeur.

Oui, et plus que jamais. L’écriture manuscrite

de couleur, les crayons de couleur sont cou-

Raison pour laquelle les produits finis avec de

est essentielle pour le développement de la mo-

pés et les précieux accessoires d’écriture sont

la laque de Chine sont appréciés dans le monde

tricité, de l’apprentissage et de la lecture chez

polis. Les collections Varius, Léman, Ecridor et

entier et sont connus pour leur durabilité, leur

les enfants. C’est une activité qui fait travailler

1010 reflètent le talent des artistes guillocheurs,

brillance et leur finesse remarquable. Au fil des

les neurones, une gymnastique du cerveau

peintres et polisseurs. Métaux précieux, bois,

ans, Caran d’Ache a collaboré avec de nombreux

qui contribue à apporter du bien-être, voire

pierres précieuses, céramiques, laques de Chine

designers et artistes de renommée internatio-

même, dans certains cas, un réel soutien thé-

– des matériaux devenus des objets cultes. Ca-

nale, notamment Sir Paul Smith, Mario Botta

rapeutique, à travers des activités d’art-thérapie

ran d’Ache est l’une des rares manufactures en

et India Mahdavi, qui ont conçu des collections

par exemple. De manière générale, tout ce qui

Europe à maîtriser l’art ancestral de la laque de

limitées d’instruments d’écriture pour Caran

touche au développement de la créativité de-

Chine. De nombreuses années de recherche et

d’Ache.

vient de plus en plus important, car à l’avenir,

de développement furent nécessaires avant que

À l’heure actuelle, Caran d’Ache est

c’est ce qui nous différenciera des robots – cette

les connaissances utiles à la production puissent

représenté dans plus de 90 pays et possède

aptitude peut difficilement être répliquée par

être appliquées aux instruments d’écriture les

25 boutiques, dont trois en Suisse ( deux à

une machine.

plus précieux. Que ce soit sous sa forme natu-

Genève et une à Zurich ), une à Berlin, Tokyo,

À votre avis, écrire à la main est-il de nouveau

relle, bleue, noire ou rouge, la laque de Chine

Séoul et plusieurs en Chine. La Maison Caran

à la mode ?

bona
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La manufacture
Caran d’Ache
à Genève.
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La Maison Caran d’Ache est fière de son statut

d’entreprise familiale et emploie aujourd’hui environ
300 personnes.

Dans de nombreux pays mais en particulier

Aujourd’hui, l’écriture, le dessin et le colo-

sations de nos instruments de dessin, que nous

En tant que fabricant suisse traditionnel pres-

de la navette spatiale Discovery et a parcouru

main a toujours et depuis des siècles utilisé ce

en Suisse, Caran d’Ache est une « love brand ».

riage ont déjà cours sur l’iPad, avec succès et

partageons ensuite sur internet. Les réseaux

tigieux, Caran d’Ache est également un am-

plus de 4,1 millions de miles, en faisant 150 fois

moyen de communication. Écrire à la main est

Notre maison est intimement liée à des anec-

professionnalisme. Cela n’est-il pas quelque

sociaux nous permettent également d’entrer en

bassadeur de marque pour notre pays. Quelle

le tour de la Terre. Il y a quelques mois, nous

un moyen de se démarquer et d’exprimer sa

dotes de vie pour beaucoup de gens: la pre-

peu inquiétant ?

contact plus direct avec nos utilisateurs et de fé-

importance accordez-vous à la « suissitude »

avons reçu une cliente qui souhaitait remplacer

personnalité dans un monde de plus en plus

mière boîte de crayons de couleur que l’on a

Non, car ces pratiques sont plutôt complé-

dérer notre magnifique communauté d’artistes,

en tant qu’atout économique international ?

les crayons usagés de sa boîte pour pouvoir l’of-

standardisé. Car après tout, quoi de plus per-

reçue étant enfant, les rendez-vous devant

mentaires dans la plupart des métiers. Il faut

amateurs et professionnels, en Suisse et dans

Le « Swiss made » est reconnu à l’étranger

sonnel qu’une signature ?

le monde.

Je ne parlerais pas de mode, puisque l’être hu-

frir à son petit-fils.

la vitrine Caran d’Ache de la gare, l’odeur des

savoir que les premières étapes de création sont

comme un gage de qualité et de confiance. À

Quelles conditions économiques et politiques

Ou est-ce lié à une certaine nostalgie, et se-

crayons neufs à la rentrée scolaire, le stylo que

très souvent esquissées à la main, sur du pa-

Caran d’Ache produit exclusivement en Suisse

nous, fabricants suisses, de continuer à nour-

sont requises pour permettre aux entreprises

rait-ce une question de générations ?

l’on a reçu pour son diplôme. Ainsi, il existe un

pier avec un stylo ou un crayon. C’est ce qui

et est resté indépendant en tant que fabricant

rir durablement et de manière responsable ce

familiales suisses de continuer à exister en

Toutes les générations écrivent à la main, les

véritable attachement émotionnel à nos pro-

donne du style, de la personnalité aux croquis

de fournitures de papeterie et de bureau.

label. Nous y sommes très attachés chez Caran

Suisse aujourd’hui ?

enfants à l’école et lors d’activités créatrices,

duits, presque charnel, parce qu’ils sont pris en

et c’est également plus rapide. Cela ne requiert

Comment les responsables ont-ils obtenu ce

d’Ache et défendons avec ferveur ces valeurs

L’accès aux marchés internationaux ( condi-

puis plus tard pendant leurs études, les per-

main, permettent une pause créative pour ex-

d’ailleurs pas d’autre énergie que celle de l’être

résultat et réussi à rejeter les offres interna-

d’excellence.

tions cadres, libre échange ), ainsi qu’une

sonnes actives dans leurs métiers respectifs et

primer une pensée, un sentiment, une histoire

humain et l’obsolescence programmée n’existe

les retraités également. Tout le monde possède

ou un élan artistique. Ce sont de réels outils

pas sur ce type de produits !

au moins un stylo ou des crayons, que ce soit

pour exprimer sa créativité.

Caran d’Ache n’a pas seulement écrit de belles

main-d’œuvre qualifiée et un cours de change

Ce sont avant tout notre passion et la conviction

tionales ?

histoires, mais aussi l’histoire mondiale.

non surévalué sont au minimum les conditions

Vous laissez-vous influencer par la digitalisa-

de pouvoir continuer à développer des produits

Comme lorsque Ronald Reagan et Mikhaïl

clés qui nous permettront de rester compétitifs.

à son domicile, dans son sac à main ou au

L’entreprise Caran d’Ache peut-elle croître

tion dans le développement et la conception

à la fois innovants et de qualité sous la marque

Gorbatchev ont signé la fin de la guerre froide

Que souhaitez-vous à Caran d’Ache pour les

bureau. De plus, je ne serais pas étonnée que

continuellement ?

de vos produits ?

Caran d’Ache en Suisse qui nous ont permis

avec un stylo-plume Caran d’Ache à Genève

dix prochaines années ?

l’écriture manuscrite redevienne le moyen de

C’est la mission du conseil d’administration

Nous l’étudions. Pour l’instant, nous avons sur-

d’en arriver là aujourd’hui. La stratégie d’une

en 1985. Ces anecdotes suscitent-elles encore

Je souhaite que nous réussissions notre grand

communication privilégié pour assurer la confi-

et de la direction : définir une stratégie pour

tout vu des opportunités de digitalisation au

fabrication 100 % « Swiss made » était déjà am-

des émotions aujourd’hui ?

projet de déménagement de la manufacture

dentialité des données personnelles.

continuer à développer la marque, tout en

niveau de notre outil de production, de notre

bitieuse à l’époque, mais elle a encore plus de

Plus que jamais et c’est ce qui fait la richesse de

et du siège à Bernex, tout en poursuivant sur

Existe-t-il une grande fascination pour les

s’adaptant au monde d’aujourd’hui ainsi qu’à

communication et de notre relation avec nos

sens aujourd’hui. En effet, nos valeurs d’excel-

notre marque. En plus de cent ans d’existence,

la voie du succès par l’innovation, la qualité

crayons, stylos et autres accessoires d’écriture

un environnement qui évolue sans cesse. Caran

clients et utilisateurs. Nous produisons par

lence, d’innovation et de durabilité résonnent

nous avons de nombreuses anecdotes liées à

et la durabilité. Et bien sûr que l’on continue

ou est-ce surtout de la fascination pour Caran

d’Ache existe depuis 1915 et a traversé avec brio

exemple de plus en plus de contenus vidéo,

auprès de nombreux consommateurs et contri-

nos produits et notre marque. Par exemple, en

de contribuer à notre manière au bonheur de

d’Ache ?

plus d’un siècle, avec de nombreux défis…

pour inspirer ou démontrer les multiples utili-

buent fortement à l’unicité de notre marque.

1997, un de nos stylos a été embarqué à bord

toutes les générations !
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Une histoire
d’ascension
L’histoire des sexes en alpinisme, qui n’a
pas été caractérisée par la facilité, émeut.
Au XXI siècle, les conquérantes de sommets
e

et guides de montagne diplômées sont
encore une minorité. Mais que ressententelles face à cet état de fait ?

PHOTO : BLACK BRUSH (ADOBE.STOCK.COM)

TEXTE : SIMONE LEITNER

Depuis toujours, la Suisse est parmi les pre-

Le 14 juillet 1865, le Britannique

l’histoire alpine, mais l’histoire des femmes en

miers pays mondiaux en matière d’alpinisme.

Edward Whymper fut le premier à grimper

montagne allait s’étirer en longueur. Ce n’est

Mais aujourd’hui encore, les guides de mon-

au sommet du Cervin. Et bien que cette mon-

qu’en 1980 que cette prouesse de l’alpinisme

tagnes féminines sont rares. Comment cela se

tagne culte fût domptée seulement six ans plus

féminin porta ses fruits : enfin, les femmes

passe-t-il pour Suzanne Hüsser en haute mon-

tard par une femme, ses falaises restèrent un

purent adhérer au Club Alpin Suisse CAS.

tagne, et comment ses clients la perçoivent-ils

domaine masculin. Aujourd’hui encore, les

De nos jours, de nombreuses années

en tant que femme ? La guide et cheffe d’expé-

femmes alpinistes et guides de montagnes ne

plus tard, les conquérantes des sommets et

dition renommée le raconte sans détour. Une

luttent pas seulement contre les forces de la na-

guides de montagnes diplômées sont toujours

longue histoire de montagnes, dans laquelle

ture alpine, mais aussi contre les préjugés liés

une minorité. Suzanne Hüsser est l’une d’entre

la femme a toujours joué un rôle central. Tout

au genre. Quand en 1871, Lucy Walker fut la

elles. L’escalade, les montagnes, la nature et la

a commencé avec le sommet d’une montagne

première femme à réussir l’ascension du Cer-

belle camaraderie la fascinaient déjà quand elle

pleine de magie : le Cervin.

vin, elle posa certes un jalon mémorable de

était enfant et adolescente. Mieux encore : elles

EN MOUVEMENT
DA N S L A MO N TAG N E

ont fait d’elle un être meilleur. Suzanne Hüs-

ses études de sport à l’ETH de Zurich, elle n’a

ser raconte ouvertement son énorme besoin de

jamais cessé de se rapprocher des montagnes.

bouger, la manière dont elle et son entourage

Elle faisait la navette entre son métier d’ensei-

souffraient de son agitation. Puis la jeune fille

gnante et la formation de guide de montagne,

commença à pratiquer l’escalade, put se défou-

la navette entre deux mondes, et choisit finale-

ler, fit la connaissance de jeunes compagnons

ment la vie de guide de montagne. « Je ne l’ai

adeptes de la montagne, fut acceptée et encou-

jamais regretté, les montagnes sont ma voca-

ragée en tant que sportive et en tant qu’être hu-

tion, ma vie. » Comme cheffe d’expédition en

main. La jeune Suzanne Hüsser avait découvert

Nouvelle-Zélande ou au Népal aussi, elle s’est

une passion qui n’allait plus jamais la quitter.

toujours sentie très bien. Pendant ses expéditions, Suzanne Hüsser a fait la connaissance de
nombreux alpinistes et a appris à se connaître

ses statuts d’accueillir comme membres des

elle-même, elle a apaisé de nombreux conflits

ainsi la base d’une querelle : les « Suisses »
et « habitants de la Suisse » incluaient-ils les

qui s’exacerbaient – situations extrêmes incluses. Durant toutes ces années, lors de toutes
ces courses d’alpinisme, sur toutes ces voies

femmes ? Avaient-elles le droit de devenir

Suzanne Hüsser est une guide de montagne

d’escalade et pendant toutes ces expéditions, la

membres du CAS, ou justement non ? En 1879,

passionnée qui a eu un coup de cœur pour

guide de montagne diplômée a vécu beaucoup

ce qu’on appelle la « question des femmes » fut

Zermatt. Aujourd’hui encore, les femmes qui

de choses. « Des accidents aussi, ça en fait par-

mis pour la première fois à l’ordre du jour de

conquièrent des sommets et les guides de

tie », dit Hüsser. Comme le fait d’interroger son

l’Assemblée des délégués du CAS. Ce que ces

montagne diplômées sont une minorité.

rôle de femme et de femme guide de montagne

messieurs ne pouvaient pas savoir à l’époque :

en territoire masculin.

leur club était destiné à se pencher sur cette

En 1980, les préjugés envers les

question durant exactement un siècle. Les premières années, ce fut surtout l’absence de solu-

femmes étaient bien plus grands qu’auLa question des sexes n’est, en 2019,

jourd’hui, mais le chemin de la montagne

toujours pas réglée définitivement : « Quand

s’était quelque peu aplani pour elles : lors de

les

je me présente aux clients comme leur guide,

leur 118e Assemblée des délégués à Brugg, les

femmes, d’autres les acceptèrent et deman-

certains réagissent encore avec étonnement et

hommes se prononcent à une grande majori-

dèrent des cartes de légitimation nationales,

s’inquiètent de savoir si en tant que femme,

té pour donner aux sections le droit d’accepter

que le Comité central refusait de délivrer. Les

je peux arriver au sommet avec eux », dit

des femmes, et pour ouvrir en outre le plus

délégués n’eurent de cesse de chercher une so-

Suzanne Hüsser. Et d’ajouter que ce n’est pas le

vite possible des négociations de fusion avec le

lution, mais sans succès. Une fois, ils remirent

cas uniquement avec des alpinistes de cultures

Club Suisse des Femmes Alpinistes CSFA. Des

la décision à l’année suivante, une autre fois,

étrangères, non, ça l’est aussi chez les partici-

négociations qui ne durent pas longtemps : la

ils laissèrent aux sections le soin de prendre la

pants suisses. Depuis, Suzanne Hüsser s’est

fusion est effective en 1980. Non sans quelque

décision, puis ils essayèrent en vain d’adapter

habituée à de telles situations et elle sait que

nostalgie pour certaines : ce regroupement fait

leurs statuts. Jusqu’en 1907 : à l’occasion de

ces préjugés s’estompent rapidement. En fin

disparaître le CSFA pour toujours. Aujourd’hui,

leur Assemblée à Berne, les délégués décidèrent

de compte, ce sont toujours sa passion pour

les femmes représentent environ un tiers de

d’exclure expressément les femmes de l’associa-

la montagne, sa formation professionnelle,

tous les membres du CAS ; plus de 40 % des

tion. Les femmes qui en avaient été membres

sa longue expérience et les moments com-

nouveaux membres sont des femmes. Elles

jusque-là purent le rester, mais elles n’avaient

muns qui triomphent. Certes, Suzanne Hüsser

sont sous-représentées dans les niveaux de

plus le droit de porter les insignes du club. En

n’a pas grandi dans un cadre alpin, mais au-

hiérarchie plus élevés : seuls quelque 15 % de

réponse, les femmes fondèrent en 1918 le Club

jourd’hui, elle ne peut plus s’imaginer vivre

tous les chefs d’excursions sont des femmes. Le

Suisse des Femmes Alpinistes ( CSFA ).

en ville et sans montagnes. Pendant et après

CSFA, lui, est tombé dans l’oubli.

tion nationale qui agita l’association.
Certaines

sections

exclurent
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« Suisses » et « habitants de la Suisse ». Créant

PHOTOS : màd

Lorsque le Club Alpin Suisse CAS vit
le jour il y a cent cinquante ans, il consigna dans
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Lucy Walker (debout derrière, 3e en partant

de la gauche) entourée de sa famille, d’amis

« Le Cervin est certes une des montagnes

les plus géniales, mais aussi les plus

contradictoires », dit Suzanne Hüsser en

ajoutant laconiquement : « Une montagne

bona

de l’horreur. »

Suzanne Hüsser vit aujourd’hui à

fitness ou disposent aussi d’une expérience en

nouvelle ascension du « Horu » qui allait en

Visperterminen et Zermatt. Avec une préfé-

tant que coureur de marathon – c’est cepen-

faire la femme alpiniste la plus connue de son

rence : c’est pour Zermatt, où le « Horu », le

dant loin de garantir la sécurité en montagne,

temps.

Cervin, est toujours visible et tangible, que son

estime-t-elle. Autrement dit : aujourd’hui, un

Meta Brevoort arriva immédiate-

cœur balance. Pour les montagnes, mais aussi

itinéraire accidenté est un énorme défi pour

ment après le succès de Lucy Walker dans la

pour ses collègues guides féminines et mas-

beaucoup. La forme physique seule ne suf-

vallée de Zermatt et y apprit les « shocking

culins de l’organisation de loisirs en plein air

fit pas. L’alpinisme, c’est aussi beaucoup une

news » : le plus beau des trophées lui avait

« Zermatters ». Elle s’y sent bien, bienvenue

question d’équilibre et de pied sûr accompagné

échappé. Le soir même, les deux dames se ren-

et jamais désavantagée en tant que femme et

d’une certaine routine.

contrèrent à Zermatt. Meta Brevoort ne s’avoua

femme guide. Pour Suzanne Hüsser, Zermatt

Comme chez les hommes, il y a des

toutefois pas vaincue par la réussite de Walker

est comme une seconde patrie. Il n’y a qu’avec

décennies déjà, l’ascension du Cervin faisait fi-

au Cervin, elle attendit les bonnes conditions,

l’icône zermattoise qu’elle a, en tant que guide

gure de plus beau de tous les trophées parmi les

fut la première femme à traverser le « Horu »

alpine, une relation ambivalente : « Le Cervin

femmes alpinistes. Et Lucy Walker n’était pas la

de Zermatt à Breuil (Cervinia) en Italie et fut

est certes une des montagnes les plus géniales,

seule à en rêver. Plusieurs femmes affrontèrent

dans les deux semaines suivantes également

mais aussi les plus contradictoires », dit-elle en

cette montagne, en premier lieu Meta Brevoort

la première femme à dompter les 4506 mètres

ajoutant laconiquement : « Une montagne de

(1825–1876), une Américaine de New York

du Weisshorn et les 4357 mètres de la Dent

l’horreur. » Une affirmation que la cheffe d’ex-

installée en Angleterre. Comme Lucy Walker,

Blanche. Cinq ans plus tard, Meta Brevoort

pédition de 52 ans ne rectifie pas. Ce n’est pas

elle se fit connaître dans la seconde moitié des

mourut suite à une brève myocardite à Dor-

son style de bavarder comme ça, de manière fu-

années 1860 par de grandes aventures alpines

king en Angleterre – débordant d’énergie et de

tile. Suzanne Hüsser dépeint plutôt la réalité du

et entreprit dès 1869 une tentative de gravir le

projets d’alpinisme et rêvant de l’Everest. Lucy

quotidien de la grimpette au Cervin, la popula-

Cervin. Pendant cette tentative, elle atteignit en

Walker escalada des montagnes jusqu’en 1879,

rité de celui-ci et la foule qui aimerait apprivoi-

partant du côté italien une altitude de presque

puis retourna à Zermatt pour randonner avec

ser cette cime. « Ça entraîne des problèmes, ça

4000 mètres, mais le mauvais temps l’obligea à

des amis et son guide âgé Melchior Anderegg.

attire des gens qui ne présentent les conditions

rebrousser chemin. Deux ans plus tard, Meta

Elle eut en outre de 1913 à 1915 l’honneur

requises ni en termes de condition physique,

Brevoort voulut retenter sa chance : elle projeta

d’être la deuxième femme à présider le Ladies’

ni sur le plan technique. » À la place, d’autant

de se rendre à Zermatt pour effectuer un nou-

Alpine Club britannique, avant de mourir en

plus d’ambition. Suzanne Hüsser reconnaît

vel essai. Mais Lucy Walker était déjà sur place,

1916 à l’âge de 80 ans.

aussi qu’il est vrai que de nos jours, certains

elle apprit le dessein de l’Américaine et rassem-

ambitieux s’entraînent beaucoup au studio de

bla rapidement une troupe pour engager cette

www

zermatters.ch
bona
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Technologies

révolutionnaires
Beaucoup de choses
ont changé dans
l’hôtellerie. Les technologies innovantes
ont non seulement
imprégné la branche,
mais aussi influencé
les besoins et attentes
des clients. Avec le
nouvel hôtel « art de
vivre » Moxy, il y a
du mouvement dans
l’hôtellerie : le prePHOTO : ADOBE.STOCK.COM

mier Moxy ouvrira à

bona
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la fin de l’année 2019
à Lausanne.
TEXTE : SIMONE LEITNER

Les technologies révolutionnaires ne vinrent

Comment faire d’occupants de chambres d’hô-

certes pas du secteur de l’hôtellerie, mais elles

tel de véritables voisins ? Comment aménager

ont révolutionné la branche. Beat Kuhn est

une chambre d’hôtel pour en faire plus qu’une

Managing Director de SV Hotel, une filiale de

simple pièce ?

SV Group ; il a été aux premières loges et a
contribué activement à l’évolution, aux innova-

L’individualité joue-t-elle un rôle moteur ?

tions et mutations de l’hôtellerie depuis plus

Tout à fait, comme le suggèrent les questions :

de vingt-cinq ans. Mais diriger des hôtels est

les innovations doivent aussi prendre en

bien plus qu’un business, c’est une passion, dit

compte l’individualité. Le contexte joue au-

Kuhn. Avec Marriott International, SV Hotel est

jourd’hui un rôle majeur dans les innovations.

le franchisé numéro un mondial de l’hôtellerie.

Dans les villes, il devient de plus en plus difficile

Après des étapes importantes telles que le lan-

d’ouvrir des hôtels à des emplacements urbains

cement de la marque « Courtyard by Marriott »

centraux. Il y a de moins en moins de place, et

en Suisse et l’ouverture du premier « Residence

les biens sont de plus en plus petits. Les mots

Inn by Marriott » en Europe à Munich, l’heure

clefs sont exploitation optimale des surfaces et

est à l’expansion avec de nouveaux concepts

individualité, sans compromis. « Stay KooooK »

dans les domaines « economy lifestyle » et

s’aligne sur cette tendance. Nous permettons

« extended stay ». Ce qui nous amène à notre

une utilisation optimale de l’espace sur envi-

première question pour Beat Kuhn.

ron 22 m² et pouvons ainsi nous passer de rezde-chaussée. Le principe de l’innovation dans

bonaLifestyle Que signifie pour vous au-

l’hôtellerie veut qu’on accorde de l’importance

jourd’hui innover dans l’hôtellerie ?

à la bonne combinaison entre les besoins de la

Beat Kuhn Pour nous, innover implique dans

clientèle, les solutions intuitives et l’adaptation

tous les cas de savoir reconnaître les besoins

au contexte.

des hôtes et remettre en question les concepts

Pensez-vous que la branche hôtelière est ac-

existants. Mais il s’agit aussi de trouver des so-

tuellement plus en mouvement qu’il y a dix

lutions intuitives pour le client, qui lui assurent

ou quinze ans ?

un séjour inoubliable. Avec notre marque « Stay

Il y a eu d’importants changements ces der-

KooooK », nous essayons de trouver des ré-

nières années. De nombreuses technologies

ponses aux questions suivantes : comment sou-

innovantes ont été développées, qui ont fait

haitons-nous être logés lorsque nous sommes

évoluer les besoins et attentes du public. Ces

en voyage ? Que doit offrir un hôtel pour que

innovations ne venaient pas de l’hôtellerie.

l’on s’y sente vraiment comme à la maison ?

Elles ont cependant apporté une multitude

EN MOUVEMENT
HÔTELLERIE

un design fonctionnel, mais chaleureux, un

Dans l’hôtellerie urbaine, le segment supé-

nière générale, les attentes de nos hôtes ont

grand téléviseur avec programme à la demande,

rieur du luxe est-il plutôt destiné à dispa-

aussi évolué. Désormais, les hôtels s’adaptent

de nombreuses prises électriques pour rechar-

raître ?

beaucoup plus aux souhaits des clients, avec

ger ses gadgets. Et évidemment le wi-fi rapide

pour conséquence l’apparition de nombreux

et gratuit dans toutes les chambres et les parties

concepts de niche.

communes – tout ce dont a besoin le « nomade

Où remarque-t-on ces nouveautés ?

digital » de nos jours, ni plus ni moins. C’est

PHOTOS HANDOUT

de nouvelles chances à notre branche. De ma-

Avec le nouvel hôtel « art de vivre » Moxy, il y a du
mouvement dans l’hôtellerie à Lausanne.

Le segment du luxe, dans l’acception classique
de « luxe », ne perdra certainement pas sa clientèle. Mais dans ce domaine aussi, les besoins
évoluent. Car ce qui se conçoit aujourd’hui

On voit ces transformations aussi dans les

précisément pour ce public qu’il n’y a que peu

comme un luxe – temps, flexibilité et indépen-

chambres d’hôtel. Dans nos « Moxy » par

d’offres en Suisse qui soient à la fois pertinentes

dance – est plus important que le groom qui

exemple, il n’y a plus de téléphone. Au lieu de

et chics, et ceci à un prix abordable.

cela, nos clients utilisent une application sur
leur téléphone portable pour communiquer

équipes sur place peuvent se consacrer aux be-

l’instant, il n’y a que peu d’offres innovantes

monte les bagages dans la chambre.

Beat Kuhn est Managing Director de SV Hotel,

Le succès du concept « petit budget et boutique

soins des clients. L’organisation autour du bar

pour un tel domicile à durée déterminée à un

Quels concepts hôteliers vous font le plus d’ef-

hotel en un » ne s’est pas démenti ces dix der-

central ou le concept sophistiqué « grab and

prix attrayant dans le segment « lifestyle » in-

fet, à vous personnellement ?

ans d’expérience dans l’hôtellerie.

une filiale de SV Group. Il a plus de vingt-cinq

nières années (avec Motel One par exemple),

go » sont gages d’une structure efficace. Nous

termédiaire. Après des recherches poussées,

Stay KooooK, bien sûr. Cette marque me tient

ing » qui affiche l’écran du téléphone sur le

et a trouvé son public dans un cercle bien plus

pouvons donc proposer ce concept d’art de

nous avons développé « Stay KooooK ». Avec

particulièrement à cœur. Cela fait plaisir de voir

téléviseur, vous pouvez regarder votre propre

large que les seuls hôtes jeunes. Ce concept

vivre tendance à un bon rapport qualité-prix.

programme télé de Netflix ou autre.

est-il envisageable surtout pour les clients

avec l’équipe. Via la fonction « screen mirror-

Y a-t-il aussi des domaines qui n’ont connu
aucune mutation ?

d’affaires, ou aussi pour la clientèle de loisirs ?

cette marque, nous aimerions étoffer notre

comment un concept ou une marque naissent

Projetez-vous d’ouvrir d’autres « Moxy » en

portefeuille tout en répondant aux attentes

de l’idée originelle.

Suisse ?

des voyageurs. Nous implantons les premiers

d’accès. La réception et restitution des clefs en

Il est vrai que ce concept conciliant petit bud-

Nous avons actuellement deux Moxy en

« Stay KooooK » à des emplacements centraux

Ce qui n’a pas changé, ce sont les besoins fon-

ligne ou l’accès à la chambre sous forme digi-

get et boutique hotel est sur toutes les lèvres et

construction en Suisse. Comme je l’ai déjà men-

urbains.

damentaux tels que dormir, se laver et être

tale ont pour but d’améliorer la « guest expe-

jouit d’un écho extrêmement positif. Loisirs et

tionné, le Moxy de Lausanne sera le premier

connecté. Sur ces points, l’offre doit être au top.

rience » et de rendre les processus plus efficaces.

affaires s’amalgament de plus en plus. La part

à ouvrir en Suisse. Un autre suivra en 2020 à

longue durée « Stay KooooK » des concepts

À quel point le numérique, la technologie

Nous ne souhaitons cependant pas être un hô-

de chacun de ces domaines diffère toutefois

Berne. Mais nous pouvons tout à fait envisager

conventionnels ?

moderne dominent-ils les nouveaux concepts

tel entièrement automatisé – au contraire. Les

selon le site. Notre Moxy dans le quartier de

d’en gérer d’autres en Suisse et voyons du po-

Avec « Stay KooooK », nous créons le lien idéal

hôteliers ?

nouvelles technologies doivent jouer un rôle

Stuttgart Airport/Messe attire en premier lieu

tentiel à des emplacements centraux dans des

entre différents univers d’hébergement mo-

Le règne de la technologie va de plus en plus de

simplificateur sur de nombreux points afin de

de nombreux voyageurs d’affaires en raison de

villes suisses relativement grandes.

dernes. Nous avons élaboré un design spatial

soi. Il est même devenu superflu de mention-

laisser le plus de temps possible pour ce qui

la proximité de l’aéroport et du parc des expo-

SV Hotel se concentre depuis de nombreuses

intelligent qui permet une exploitation opti-

ner le wi-fi. À quel point toutefois la digitalisa-

compte vraiment : l’accompagnement indivi-

sitions. Au Moxy Frankfurt City Center, à Franc-

années sur les séjours longue durée. Est-ce une

male des surfaces sur quelque 22 m². En outre,

tion d’un hôtel domine-t-elle sa technologie ?

duel du client.

fort, sis directement dans le centre-ville sur la

forme d’hébergement qui gagnera encore en

le studio Stay KooooK offre à son occupant

importance dans les années à venir ?

toutes les commodités requises pour un long

Qu’est-ce qui distingue votre offre en séjours

La réponse à cette question dépend beaucoup

Chez SV Hotel, vous avez été à l’origine de

célèbre rue Zeil, la composition de notre clien-

du concept et du groupe cible. Notre philoso-

tendances importantes : cette année, le pre-

tèle est assez équilibrée. Pendant la semaine,

Les séjours longue durée existent depuis que

séjour qu’il trouverait aussi dans un espace

phie consiste à penser que la technologie fa-

mier hôtel suisse de la marque axée sur l’art

nous accueillons surtout des clients d’entre-

l’hôtellerie existe. Cependant, jusqu’ici, il n’y

plus grand. Grâce à notre élément d’habitat in-

vorise et appuie l’expérience positive du client

de vivre Moxy va ouvrir à Lausanne. Dans

prises, et le week-end, de nombreux clients ve-

avait que peu de concepts qui s’adaptaient aux

telligent et modulable, chaque studio peut être

et simplifie les processus dans un hôtel. Par

quel créneau vous engagez-vous là ?

nus pour découvrir la ville. Le « Moxy » dans le

préoccupations des hôtes en « extended stay ».

adapté aux besoins découlant de la situation.

conséquent, la numérisation ne doit pas domi-

Effectivement, il n’y a pas encore de Moxy en

quartier à la mode du Flon à Lausanne générera

Nous avons repéré tôt le potentiel de ce mar-

Mais il n’est pas seulement flexible : les rési-

ner la « guest experience », mais répondre aux

Suisse. Nous sommes donc les premiers avec

aussi assurément une part élevée de clientèle

ché. En collaboration avec Marriott, nous avons

dents peuvent aussi aménager leur espace per-

besoins fondamentaux des hôtes en matière de

le Moxy Lausanne. C’est un hôtel qui offre un

de loisirs.

ouvert dès 2011 avec notre Residence Inn Mu-

sonnellement. L’individualisation a alors une

sommeil, d’hygiène, de sécurité et de possibili-

facteur « divertissement » aussi bien pour les

Le concept prévoit un bon rapport qualité-

nich City East le premier hôtel de cette marque

grande importance. Notre « maître de maison »

té d’être connecté.

jeunes voyageurs et ceux qui sont restés jeunes

prix. Mais comme chacun sait, les empla-

« long séjour » en Europe. Grâce à la combinai-

offre également une valeur ajoutée impor-

d’esprit que pour le personnel. À nos yeux,

cements en Suisse sont chers. Comment at-

son avec un concept de court séjour, nous pou-

tante : il donne des conseils, est à l’écoute, joue

Au « Stay KooooK », le numérique sert à assis-

« Moxy » n’est pas un hôtel pour petits budgets,

teindre la rentabilité ?

vons ainsi nous adresser à un public très large

le rôle de médiateur, peut-être même d’ami. Il

ter le client dans l’organisation de son voyage

mais une marque qui allie art de vivre et caracté-

Nos hôtels Moxy, comme au demeurant tous

et exploiter les synergies des deux concepts

doit en outre établir un lien avec les réalités lo-

dans une mesure réellement pertinente, de la

ristiques de boutique hotel à des prix accessibles

nos hôtels, bénéficient d’un support technique

– nous sommes donc plus que convaincus du

cales et fournir au résident des tuyaux d’initié

réservation à la restitution des clefs ou cartes

– reduced to the max : un grand lit confortable,

central fourni par notre Head Office. Ainsi, les

potentiel des séjours longue durée. Mais pour

de première main.

Pouvez-vous citer un exemple ?
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Portrait
Beat Kuhn a plus de vingt-cinq ans d’ex-

périence dans l’hôtellerie. Il a effectué sa

formation à l’École hôtelière Belvoirpark de
Zurich et possède les diplômes d’Executive
Master of Business Administration et de

Real Estate Asset Manager de l’IRE|BS Im-

mobilienakademie. Après une carrière dans
divers hôtels 4 étoiles, 4 étoiles Superior

et 5 étoiles suisses, Beat Kuhn a rejoint SV
Group en 2004. Depuis, lui et son équipe

participent au développement de SV Hotel.

SV Hotel fait partie de SV Group, un groupe
de restauration et gestion hôtelière no-

vateur dont les champs d’activité sont la
restauration d’entreprise et collective et

l’hôtellerie. Son siège se trouve à Dübendorf (CH). En tant que franchisée, l’entité

SV Hotel exploite les marques de Marriott
Courtyard, Residence Inn, Renaissance et
Moxy en Suisse et en Allemagne.
www

sv-hotel.ch

EN MOUVEMENT
SMART LIVING LOFT

Un chef étoilé
chez bonacasa

La cuisine a le vent en poupe, que ce soit à la maison ou en version
télévisée. Lorsqu’elle construit des logements, la société immobilière
bonacasa mise elle aussi sur un produit haut de gamme en matière
de cuisine et sur le chef étoilé renommé Andy Zaugg.
TEXTE : SIMONE LEITNER
PHOTOS : TIM X. FISCHER
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Dans le complexe résidentiel Roggenpark

Andy Zaugg est en train de prépa-

mande si quelqu’un veut un autre café. 100 %

d’Oensingen, bonacasa a construit le « Smart

rer un cours de cuisine gastronomique dans

maîtresse de maison, 100 % naturelle, 100 %

Living Loft », un lieu de rencontre et showroom

le Smart Living Loft avec sa femme et associée

chaleureuse.

idéal pour le fournisseur leader d’habitat

Roberta Zaugg. Ils y attendent des actionnaires

La bonne nourriture est aussi indis-

connecté et intelligent en Suisse. La cuisine

de bonainvest Holding AG, la société mère de

sociable de bons producteurs. « Cela a toujours

« smart Living » imaginée à cet effet est devenue

bonacasa. Andy Zaugg interrompt son travail,

été le cas », constate Andy Zaugg. Qui ajoute que

une référence et sert de modèle de concept et

s’assoit sur le canapé conçu par un designer et

la différence, c’est que de nos jours, les consom-

design pour toutes les cuisines des futures ré-

boit un expresso, décontracté.

matrices et consommateurs sont bien mieux

Le chef étoilé Andy Zaugg a créé une impor-

tante valeur ajoutée en tant que consultant,

et développe une atmosphère unique lors de
ses cours de cuisine.

sidences bonacasa. Le chef étoilé Andy Zaugg

Mais qui est cet Andy Zaugg, ce cui-

informés sur les aliments, leur provenance et

a créé une importante valeur ajoutée en tant

sinier étoilé qui propose des cours de cuisine

leur transformation ; et que les éléments « ré-

que consultant, et développe une atmosphère

et coachings en gastronomie ? En aucun cas

gional » et « bio » jouent un grand rôle. Le chef

unique lors de ses cours de cuisine.

un inconnu. Bien au contraire : Zaugg cuisine

étoilé explique à l’aide d’un exemple ce qui

depuis plus de trente ans au plus haut niveau,

fait pour lui la qualité élevée d’un produit : il

s’est fait dès ses jeunes années un nom comme

y a de nombreuses années déjà, il achetait de

chef de cuisine dans toute la Suisse et s’est ré-

la bonne perche directement chez un pêcheur

orienté après son cinquantième anniversaire.

professionnel du lac de Bienne. Et, raconte-t-il,

C’est un chef étoilé. Un grand chef acclamé. Il

peu importe quand le pêcheur appelait, Zaugg

a justifié son étoile Michelin et ses 17 points

se mettait en route sur-le-champ pour aller

au Gault&Millau durant de nombreuses années

chercher le poisson, même le dimanche, même

dans son restaurant gastronomique soleurois

s’il devait encore écailler 20 kilos de poisson

« Zum Alten Stephan ». Jusqu’à ce qu’il se re-

ensuite. C’est cela, pour lui, un bon produit,

il le fallait, traversé beaucoup d’épreuves et

tire de l’institution « restaurant », mais en res-

indépendamment de la quantité de travail à

connu un grand succès. À côté du restaurant

tant fidèle à la cuisine et en se restant fidèle à

fournir soi-même et indépendamment de s’il

gastronomique, Andy Zaugg a rajouté une

lui-même comme entrepreneur. Quand Andy

aurait préféré passer du temps avec sa famille.

corde à son arc dès 1998 avec son service de

Zaugg parle aujourd’hui de sa carrière, ses

Andy Zaugg a toujours été ambitieux. Et il l’est

traiteur pour événements. Ce qui s’est révélé

paroles sont teintées de satisfaction, de fran-

encore. En tant que consultant pour plusieurs

judicieux et important, car cette activité a ex-

chise et encore et toujours de passion, encore

entreprises de restauration, il vibre aujourd’hui

traordinairement bien marché. Avec ce service

et toujours d’inventivité et d’amour du goût.

encore avec ses clients quand le Gault&Millau

de traiteur et ses banquets accueillant jusqu’à

Il parle de son époque comme chef du restau-

attribue ses points très convoités début oc-

2000 convives, Zaugg était en phase avec son

bonacasa
Le monde évolue et notre façon d’habiter
aussi. Les moteurs de ces mutations sont

d’importantes tendances sociétales et des
développements technologiques qui font

naître de nouveaux besoins chez les loca-

taires et les propriétaires d’appartements.
En tant que société leader de l’habitat

connecté en Suisse, bonacasa offre des

atouts uniques grâce à son concept « Smart
Living » : une architecture durable, une

domotique intelligente et des services liés à

l’habitat individuels ; des salles de bain sans
seuil, des douches à récupération d’énergie,
un éclairage intelligent, un service d’appel
d’urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,

et bien sûr aussi des cuisines ultrafonctionnelles.

tobre. Car, souligne-t-il, il conseille ses clients

temps et a généré la moitié de son chiffre d’af-

avec passion et s’identifie de manière consé-

faires. Un modèle économique qu’il a transpo-

de cette ambition et de cette passion consistant

quente aussi avec leur réussite. Zaugg connaît

à vouloir cuisiner et servir chaque jour sans ex-

parfaitement l’angoisse liée à l’attribution des

son étoile. Zaugg fit son introspection, reprit

elle, originaire d’Irlande et qui aurait pu en

de cours de cuisine et ambassadeur gastrono-

ception des mets de la plus haute qualité, et de

points et étoiles. Le succès et l’échec aussi. Lors-

son chemin, plus fort, brilla par un nouvel art

tant que fille d’hôtelier reprendre un établis-

mique.

ne pas pouvoir s’en empêcher. Et il parle des

qu’une année, il perdit son étoile Michelin, il

culinaire et retrouva son étoile. Abandonner

sement, qui l’a rejoint. « Bien sûr, nous avons

En tant que traiteur, on ne lui décer-

produits haut de gamme sans lesquels il n’au-

fut désemparé, déçu et un peu désespéré. En

n’entre pas en ligne de compte pour ce Soleu-

réfléchi à prendre pied en Irlande, mais je ne

nera plus de points ou étoiles, il ne sera plus

rait pas pu maintenir ce niveau de saveur.

voulais pas quitter Soleure. »

évalué par des dégustateurs. Est-ce triste? Les

sé dans sa nouvelle ère de coach, organisateur

entendant le sujet, Roberta Zaugg lève briève-

rois amoureux de sa patrie. Qui peut certes

Toujours à ses côtés et toujours

ment les yeux et dit que cela fut une période

s’appuyer sur un vaste réseau bien au-delà des

De nombreuses années plus tard, ils

traiteurs devraient-ils être eux aussi récom-

proche des clients : son épouse Roberta. « Ma

difficile pour tous. Andy Zaugg admet avoir eu à

frontières nationales, mais n’a jamais voulu

forment toujours une équipe, travaillent et sa-

pensés par des points et des étoiles ? Non, en

carrière n’aurait pas été possible sans Roberta »,

l’époque tout simplement envie d’expérimenter

tourner le dos à Soleure. Non plus lorsqu’il fit

vourent encore à deux. Lui, le cuisinier, perfec-

aucun cas. Andy Zaugg poursuit son propre

dit-il en regardant sa femme, qui dresse la belle

et s’être intéressé à la cuisine moléculaire. Ce

la connaissance de sa femme Roberta pendant

tionniste et père de deux enfants – elle, la maî-

chemin – avec des partenaires, des produits

et longue table du Smart Living Loft et la décore

plaisir d’expérimenter n’a pas plu au légendaire

ses années d’apprentissage, dans la cuisine gas-

tresse de maison, sommelière et mère de deux

alimentaires de grande qualité, de nouvelles

en harmonie avec la saison. Elle sourit et de-

guide gastronomique Michelin, qui lui a retiré

tronomique renommée d’André Jaeger. C’est

enfants. Ils ont fait beaucoup de choses comme

idées et bien sûr avec sa femme Roberta.

bonacasa.ch
bona
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rant « Zum Alten Stephan », de cette pression
immense dans le travail quotidien, mais aussi
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LES MUST EN BREF
Toujours
plus haut

En couleur

Le Creuset – l’entreprise de tradition aux racines
françaises incarne la qualité et la compétence dans la

Trois étés de travaux, 38 entreprises impliquées et un investissement de 52 millions

cuisine depuis 1925. À l’été 2019, l’inspiration colorée
s’allie à l’art de vivre culinaire. On trouve ces ustensiles
haut de gamme dans les cuisines du monde entier. Le
Creuset est leader mondial du marché des casseroles,
poêles et cocottes en fonte.
www

lecreuset.com

Légendaire

Soin des
dents

de francs : pile pour la saison hivernale 2018/2019 a été inaugurée à Zermatt la

Se brosser les dents sans colorants

naissance à quatre cabines « crystal ride » décorées de milliers de cristaux dont le

ni arômes artificiels avec le nou-

sol devient transparent après trois minutes de trajet, ouvrant la vue sur le glacier

veau meridol® PUR. Ingrédients,

170 mètres plus bas.

René Lalique, le légendaire

fabrication, emballage – de plus

fondateur de l’entreprise du

en plus de gens font attention à

même nom, avait toujours

ce que contiennent les produits

été fasciné par les possibilités

qu’ils achètent et comment ils sont

qu’offraient la flore, la faune

fabriqués. Parce qu’il leur importe

et la silhouette féminine

de prendre soin d’eux et de leurs

en matière de décoration.

proches.

télécabine tricâble la plus haute du monde, baptisée « Matterhorn glacier ride ». Les
cabines aux sièges confortables portent la griffe du studio de design de Ferrari et
Maserati, Pininfarina. De plus, une collaboration avec le cristallier Swarovski a donné

www

matterhornparadise.ch

Depuis 1994, la chouette,
symbole de sagesse, orne

Bouteille
maligne

une carafe à whisky et les
verres correspondants.

Fait maison

Peau douce
Qui ne rêve pas d’avoir une rayonnante peau souple

« My only bottle » est adaptée à la
plupart des machines à gazéifier
SodaStream. Ultrarésistante, elle passe
au lave-vaisselle, filtre les rayons
UV, est exempte de bisphénol A, et
rentre dans tous les sacs. Désormais,

Gina Meier confectionne dans sa manufacture

et lisse ? Radical skincare élève le peeling corporel à un

SodaStream remplace les bouteilles

Löwenzahn ketchup, mixed pickles et sirops mai-

niveau inégalé. Une combinaison unique de principes

PET à usage unique non seulement

son avec des matières premières de sa région ou

actifs permet d’éliminer les cellules cutanées mortes

chez vous, mais aussi lorsque vous êtes

issues du commerce équitable. Ses produits sont

sur tout le corps sans substances chimiques agressives,

en vadrouille. « My Only Bottle » contri-

disponibles en ligne ou sur les marchés.

avec douceur et efficacité, sans pression ni frottements

bue à faire diminuer la montagne de

douloureux.
www

loewenzahn-manufaktur.ch
bona
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www

lalique.com

Dans le commerce spécialisé | 178ml | CHF 65.-

déchets PET et plastiques.
Dans le commerce spécialisé | CHF 14.90

LIFESTYLE

MOULIN DE SÉVERY

Une production
bien huilée
Le meilleur de la

Jean-Luc Bovey aime travailler avec ses filles.

noix : le procédé de
fabrication du Moulin
de Sévery fonctionne
comme un rouage
bien huilé, son huile
de noix fait un tabac
aussi chez les grands
chefs.
TEXTE : SIMONE LEITNER

« Apportez-nous vos noix écalées, décortiquées

innovantes. L’huile de noix du Moulin de Séve-

sont phénoménaux. Par bonheur, il a pu trans-

et triées et nous en extrairons l’huile », c’est ce

ry est réputée depuis de nombreuses années,

mettre cette passion à ses deux filles. Maveline

que promet un moulin très particulier, le Mou-

très prisée des grands chefs cuisiniers et a été

Bovey et Dessilia Bovey font déjà partie de la

lin de Sévery. Et il est depuis longtemps notoire

primée à de nombreuses reprises. À la question

direction et apprennent le métier, les bases du

dans toute la Suisse que le Moulin de Sévery

de savoir ce que les noix signifient pour lui per-

marketing et les secrets de la fabrique d’huile.

ne produit pas n’importe quelle huile de noix.

sonnellement, il répond par un bref regard, un

Il va de soi que lors de tels changements de gé-

Le chef du Moulin ne fait pas de promesses en

sourire évocateur et une affirmation convain-

nérations, des avis divergents s’affrontent. Mais

l’air. Jean-Luc Bovey, le directeur de cette huile-

cue : « La vie ! » Jean-Luc Bovey est déjà la si-

la famille Bovey cultive une communication

rie au cœur du canton de Vaud, ne laisse aucun

xième génération à présider aux destinées du

transparente et se concentre sur la préparation

Le Moulin de Sévery est un des rares

doute quant au fait qu’il mène son affaire de

Moulin de Sévery et il ne semble pas donner

d’un avenir solide pour le Moulin et la famille.

moulins qui produisent encore ce noble

manière infatigable, professionnelle et pas-

le moindre signe de fatigue. Au contraire, son

« C’est un grand plaisir de travailler avec mes

liquide doré avec succès.

sionnée et qu’il la fait avancer avec des idées

énergie, sa passion pour les noix et son savoir

filles », se réjouit leur père Jean-Luc Bovey.
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MOULIN DE SÉVERY

Le Moulin de Sévery transforme
encore principalement des noix
de la région.

bona
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L’huile de noix a une longue tradi-

d’huile a permis de revaloriser une partie des

le succès, mais qui rendent également un arti-

tion en Suisse : elle représentait une grande

récoltes. On a même replanté quelques milliers

sanat ancien accessible au public. Au contraire

source de graisse végétale, d’importance fonda-

de noyers dans le canton de Vaud. Et c’est une

d’autres huileries vaudoises, qui achètent en

mentale pendant la Seconde Guerre mondiale

réussite : la tradition y reste très présente, le

plus par exemple des pistaches ou des pignons

et utilisée pour l’éclairage avant la généralisa-

canton fournit 90 % de l’huile de noix et des

à l’étranger pour confectionner des huiles

tion du pétrole et de l’électricité. Ces quarante

noix suisses.

uniques destinées à la haute gastronomie et à

dernières années, près de 70 % des noyers ont

Le Moulin de Sévery, près de Morges,

des clients privés, le Moulin de Sévery trans-

disparu et aujourd’hui, il n’y a presque plus

est un des rares moulins qui produisent encore

forme encore principalement des noix de la

que le canton de Vaud qui produit de l’huile

ce noble liquide doré avec succès. À sa tête de-

région. En grande partie aussi pour des clients

de noix. Les noix séchées sont triées, décorti-

puis six générations : la famille Bovey. Toutes

qui amènent personnellement leurs noix et les

quées, broyées, torréfiées puis mélangées. La

les étapes du processus – deux techniques

font presser sur place.

masse qui en résulte passe ensuite à travers

différentes sont appliquées – s’effectuent à la

Si vous devez repousser votre visite

une ancienne presse d’où est extraite une huile

main : la pression à froid à travers une presse

au Moulin de Sévery, sachez que vous pouvez

fortement parfumée aux arômes grillés. Mais

en métal, et la pression traditionnelle, lors de

commander les différents produits et huiles

de manière générale, la culture de la noix n’est

laquelle l’huile est extraite de la pâte de noix

en ligne, pour en faire les compagnons exclu-

plus considérée comme une activité rentable,

torréfiée. L’huile de noix du Moulin de Sévery

sifs de vos talents culinaires. En ligne ou hors

de nombreux vergers ont été abandonnés défi-

est proposée comme spécialité vaudoise exclu-

ligne : pour ses produits naturels suisses, le

nitivement il y a des années et il ne reste plus

sive en vente directe au moulin. Cette fabrique

Moulin de Sévery tire le meilleur de la noix.

que quelques familles qui gèrent de petites

fait partie des rares huileries qui ont non seule-

exploitations. Le maintien de la fabrication

ment survécu à l’ère industrielle et connaissent

www

moulindesevery.ch
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Renaissance
Les tendances alimentaires
mettent au jour certaines façons
de concevoir l’existence et certaines aspirations, offrent des
repères et des pistes de solutions.
Cette année, l’accent est mis sur
la France. La cuisine française,
jadis si rigide, s’ouvre. Et vit une
véritable renaissance.

PHOTO : ADOBE.STOCK.COM

TEXTE : SIMONE LEITNER

bona
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L’art de vivre : laisser du temps aux papilles
Quand on compare à l’échelle mondiale, ce sont encore les Françaises et Français qui
consacrent le plus de temps à manger et boire, à savoir plus du double de temps que
les Américaines et Américains.

Les cultures alimentaires

la « nouvelle cuisine » ne

ont sans cesse évolué – à

peut plus être qualifiée

l’image des sociétés dans

de « nouvelle » depuis

lesquelles elles se déve-

longtemps, de nombreux

loppent. Cruciaux dans ces

concepts culinaires y res-

processus, hier comme au-

tèrent attachés. C’était soit l’un,

jourd’hui, des facteurs climatiques,

soit l’autre : la haute cuisine ou la

sociaux, culturels, techniques et po-

cuisine de bistrot. « Ce n’est que depuis
le passage au XXIe siècle que les mentalités

litiques : des nombreux flux migratoires
historiques en passant par la découverte de
nouveaux continents et de nouvelles voies

France
Italie
Espagne
Allemagne
Autriche
Grande-Bretagne
États-Unis

ont commencé à changer en France, un chanau

jour

gement porté par des cuisiniers pour la plu-

dominèrent à Paris : les établissements s’orien-

commerciales, des guerres et du colonialisme

certaines

façons de

part jeunes », ainsi que l’explique l’experte en

tant selon les critères des guides Michelin et

en passant par l’industrialisation de l’agricul-

concevoir l’existence et certaines aspirations,

alimentation et auteure Hanni Rützler dans le

Gault&Millau avec leur grande cuisine élitaire,

ture (« révolution verte ») dans la seconde moi-

offrent des repères et des solutions potentielles

« Food Report » édité par le Zukunftsinstitut. Ils

et ces brasseries du quotidien et bistrots convi-

tié du XXe siècle à la mondialisation et numéri-

à des problématiques actuelles. Ces tendances

combinèrent et mixèrent de manière tout à fait

viaux plus ou moins dépourvus de prétentions

e

sation croissante au XXI siècle.

2,11 h
2,05 h
2,02 h
1,36 h
1,21 h
1,18 h
1,01 h

sont toujours portées par des êtres humains.

décontractée l’art gastronomique français avec

avec une cuisine souvent médiocre. Le nouvel

riences, apportent aussi une contribution dé-

rant l’exercice 2017/2018, on a écoulé 206 mil-

Mais les tendances alimentaires dans

Mais elles portent aussi l’empreinte des muta-

des ingrédients exotiques et des techniques in-

élan dans la restauration parisienne fut ap-

cisive au dépassement du « chauvinisme gas-

lions de bouteilles dans le monde, comme l’a

un sens plus restreint – la notion elle-même

tions profondes, mondiales et aux effets à long

novantes. Ce qui s’est de plus en plus imposé

porté surtout par des jeunes cuisiniers alliant

tronomique » et à l’ouverture aux évolutions

fait savoir la branche récemment. Cette hausse

ne s’est popularisée qu’après l’an 2000 – sont

terme induites par les grandes tendances de

dans la patrie des gourmets arrive à présent

souci de la maîtrise des coûts, ouverture sur le

culinaires internationales, tout en restant fi-

de 8,2 % par rapport à l’année précédente est le

des phénomènes propres à ce qu’on appelle les

fond. C’est pourquoi les modes alimentaires

dans les pays voisins. Dans les métropoles

monde et non-conformisme, qui s’étaient libé-

dèles à leur passion pour la cuisine française.

quatrième record de ventes de suite. 86,5 mil-

« sociétés d’abondance », comme l’écrit l’Insti-

peuvent faire office de « baromètre » : on peut y

comme Berlin, Vienne ou Munich, ouvrent des

rés du traditionalisme sclérosé et purent ainsi

Jamie Oliver l’a formulé avec pertinence en di-

lions de bouteilles sont à mettre au compte de

tut de recherche sur l’avenir Zukunftsinstitut,

lire quels développements progressent plus en

bistrots nouvelle génération qui placent le goût

réinventer le bistrot. « Langage tendance – bis-

sant qu’on n’avait pas besoin de parler français

la seule Amérique du Nord – presque 10 % de

considéré actuellement comme l’un des cercles

profondeur dans la société.

pour savoir faire la cuisine.

plus que l’année d’avant. Peut-être encore plus

et la qualité au centre et renoncent aux chichis.

tronomie – et marketing inclus », écrit Hanni

de réflexion les plus influents de la recherche

En tant qu’experte en alimentation

De longues files d’attente se forment devant des

Rützler.

européenne sur les tendances et la prospec-

et en tendances, l’auteure Hanni Rützler est

boulangeries françaises pour arriver à obtenir

C’étaient et ce sont également sur-

cognac vit lui aussi un véritable renouveau. Le

tive. Les tendances alimentaires ne prospèrent

toujours à la recherche des tendances les plus

un croissant frais ou une baguette croustillante.

tout des personnes d’autres nationalités qui

breuvage somnifère de Napoléon, qui se dis-

Dans leurs clips, les rappeurs font

bien sûr que dans des marchés saturés, dans

importantes du milieu. Dans le « Food Report »

Et il y a aussi les premiers restaurants d’ins-

donnent les impulsions déterminantes à la

tingue par une double distillation, est considé-

du cognac une boisson tendance quand ils font

lesquels ce n’est pas le manque qui est déter-

de cette année, elle met l’accent sur la cuisine

piration française qui se détournent du menu

renaissance de la cuisine française. Le monde

ré sous nos latitudes comme un digestif prisé

passer une bouteille de vénérable Hennessy

minant, mais l’abondance qui entraîne des

française, car le moment semble venu d’assis-

et proposent des amuse-bouches français fa-

actuel des bistrots et restaurants parisiens est

par les hommes d’un certain âge – accompa-

en chantant : « Hit the Henny ! » (« Descends

quêtes : d’une part pour se repérer dans une

ter à une renaissance. La cuisine française est

çon tapas. La cuisine française, jadis si rigide,

un reflet de la situation d’interconnexion des

gné le plus souvent d’un cigare au coin du feu.

le Hennessy ! ») Dans sa chanson « Bitch better

offre complexe et pour résoudre des problèmes,

considérée comme l’une des plus influentes

s’ouvre – et vit une renaissance.

influences mutuelles. De nombreux cuisiniers

Et où connaît-il actuellement un boom, le co-

have my money », la chanteuse Rihanna loue

ou pour assouvir des désirs ardents dans son

cuisines européennes et est restée jusqu’à au-

Ce sont avant tout les jeunes généra-

mis fortement en avant dans les médias et les

gnac ? Dans la vieille Europe, pourrait-on pen-

le Louis XIII. Elle ne parle pas du souverain

quotidien alimentaire. Mais d’autre part aussi

jourd’hui le fondement d’une bonne formation

tions, pressées par le temps, qui tournent le dos

guides gastronomiques, viennent des États-

ser. Erreur. Les Européens boivent de moins en

français du XVIIe siècle, mais de la marque lé-

pour trouver de nouveaux modèles d’affaires,

de cuisinier. Mais il n’est pas rare que celui qui

à la formule figée « entrée, plat, dessert », suivie

Unis, du Japon, d’Indonésie, d’Australie ou

moins de cognac, les Français même soixante

gendaire de cognac de la maison Rémy Martin

produits et services. C’est la seule manière pour

a appris ce métier artisanal et maîtrise les fon-

à la lettre durant des décennies en France. Les

de Grande-Bretagne. Mais nombre de jeunes

fois moins que du whisky. Mais hors du Vieux

qui est actuellement un must dans les clubs

les marchés alimentaires dynamiques de rester

damentaux s’en détourne – tant il est vrai que

évolutions sociétales contribuent également

cuisiniers et cuisinières français(e)s, qui, après

Continent, les marques de cognac telles que

new-yorkais. Ce n’est qu’une question de

prospères et de continuer à être pris en consi-

la cuisine française passe pour être lourde et

à l’érosion du dualisme gastronomique tradi-

une carrière professionnelle à l’étranger, sont

Hennessy, Rémy Martin, Courvoisier, Martell

temps avant que le cognac soit de nouveau en

dération. Les tendances alimentaires mettent

peu portée sur l’expérimentation. Tandis que

tionnel. Longtemps, deux types de restaurant

revenus en France riches de nouvelles expé-

ou Camus se vendent nettement mieux. Du-

vogue aussi chez nous.

bona
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Mais n’en restons pas à la France: le

surprenant : le cognac fait fureur surtout chez
les jeunes Afro-Américains.

LIFESTYLE

RADISSON BLU

Après une journée d’activités variées au
cœur des montagnes, l’espace spa de l’hôtel

Au cœur des Alpes
suisses

PHOTOS : màd

vous permet de vous délasser.

Cet hôtel 4 étoiles Superior se situe à

Randonnée, VTT, escalade, golf,
pauses gourmandes – les hôtes du
Radisson Blu Hotel Reussen à
Andermatt découvrent les plus
belles facettes de cette station
alpine.

bona
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1444 mètres d’altitude et se présente aussi bien

un séjour inoubliable. Outre des résidences

Au total, l’hôtel offre 179 chambres

en été qu’en hiver comme un paradis pour les

de vacances, des hôtels, des chalets et une

spacieuses, auxquelles il faut ajouter avec les

vacanciers adeptes de sports de montagne et

salle de concert, on y trouve un golf 18 trous

Gotthard Residences 65 appartements de va-

ceux en quête de détente. Planifier un séjour

à l’ambiance écossaise et un domaine skiable.

cances pouvant compter jusqu’à trois chambres

dans cet hôtel alpin permet de combiner les

Le Radisson Blu Hotel est également le premier

à coucher. Les chambres et appartements font

deux de manière idéale. Ainsi, les remontées

hôtel alpin de Suisse disposant de sa propre

entre 28 et 132 m² et sont aménagés dans le

mécaniques vous emmènent au départ des

salle de concert.

CONCOURS
Gagnez avec un peu de chance deux nuits
d’hôtel en chambre double et demi-pension
pour deux personnes !

style scandinave. À l’intérieur du bâtiment,

Répondez à la question suivante :

plus beaux sentiers de randonnée panora-

Après une journée d’activités variées

l’utilisation généreuse de matériaux naturels

miques. Pour des excursions plus longues,

au cœur des montagnes, l’espace spa de l’hô-

crée une atmosphère chaleureuse génératrice

vous pouvez aussi faire appel à un guide de

tel vous permet de vous délasser. Un bain dans

de bien-être. Le hall cosy ouvert avec bar et che-

montagne expérimenté.

la généreuse piscine de 25 mètres, une pause

minée est l’endroit idéal pour se détendre après

dans un des saunas ou un massage relaxant

une journée active. Le Radisson Blu Hotel fait

Dans quelle station
alpine trouve-t-on le
Radisson Blu Reussen ?

sont comme des caresses pour l’âme et gages

partie du projet « Feriendorf Andermatt Reuss »

Action ou relaxation – tout
est possible

d’un nouvel élan d’énergie. Les gourmets n’ont

de l’investisseur égyptien Samih Sawiris et a

Envoyez votre réponse à :

Avec seulement 1500 habitants, An-

pas été oubliés : au restaurant « Spun », les

ouvert ses portes l’hiver dernier.

simone@bonalifestyle.ch

dermatt dégage l’atmosphère envoûtante d’un

hôtes savourent des mets suisses d’interpréta-

charmant village de montagne et offre tout

tion moderne à base de produits frais et régio-

ce dont ont besoin les voyageurs pour passer

naux des quatre cantons alentour.

( Le prix ne peut être converti en espèces. Aucune correswww

radissonblu.com

pondance ne sera échangée au sujet du concours. )
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C H Â T E AU SA L AVAU X

Érigé il y a 425 ans, le Château Salavaux est si-

loué en novembre et en décembre pour des

rompent avec leur quotidien dès l’instant où

tué dans le village éponyme au cœur du pays

événements privés.

ils entrent dans le majestueux domaine et son

CONCOURS
Gagnez avec un peu de chance deux nuits

chambre double standard à la chambre Supe-

châtelain Raymond Schauss en personne, « affi-

rior et Deluxe. Toutes ont un point commun :

neur de bœuf », qui veille au bien-être culinaire

ni connexion WiFi, ni télévision, radio ou télé-

de ses hôtes.

pour deux personnes.

Spectacle de la nature et
curiosités culturelles

Répondez à la question suivante :

phone. Expérimentez la détox numérique dans
ce havre de paix ! Le WiFi est toutefois disponible dans les espaces communs.

Viande de bœuf affinée sur l’os
par l’« affineur de bœuf »

Le Château Salavaux est niché au
cœur d’une nature somptueuse aux prairies
verdoyantes, bordé de vergers de pommes et de

d’hôtel en chambre double et demi-pension

Comment s’appelle
le restaurant raffiné du
Château Salavaux ?

Au restaurant « Rays Best Beef » et

rosiers. De par sa situation et sa facilité d’accès
en voiture ou avec les transports en commun, il

de délicieux mets et des vins et spiritueux de

est le point de départ idéal pour des excursions

Envoyez votre réponse à :

sélection. La vedette du menu n’est autre que

culturelles ou des activités en pleine nature pit-

simone@bonalifestyle.ch

L’hôtel est doté de 17 chambres in-

la noble viande de bœuf affinée sur l’os avec

toresque.

les-Lacs. Le couple hôtelier, passionné et par-

dividuelles conçues dans un style rustique

beaucoup de patience – l’entrecôte fond littéra-

ticulièrement engagé, veille à ce que ses hôtes

et se déclinant en trois catégories allant de la

lement en bouche. Celle-ci est préparée par le

Depuis 2013, Raymond et Adelheid

cocon empreint d’histoire offre le cadre parfait

(surnommée Heidi) Schauss gèrent l’hôtel et le

pour des vacances reposantes, de grands ma-

restaurant du Château Salavaux sur la rive sud

Chaque chambre se veut unique

riages ou fêtes et constitue un point de départ

du lac de Morat dans la commune de Vully-

idéal pour des excursions. Le château – non
étoilé – est ouvert d’avril à octobre et peut être
bona

de pommes et de rosiers.

dans le jardin intérieur ensoleillé sont servis

des trois lacs dans le canton de Vaud. Ce petit
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somptueuse aux prairies verdoyantes, bordé de vergers

PHOTOS : màd

Se détendre et
déconnecter dans
un cadre chargé
d’histoire

Le Château Salavaux est niché au cœur d’une nature

grand jardin intérieur.

( Le prix ne peut être converti en espèces. Aucune correswww

chateausalavaux.ch

pondance ne sera échangée au sujet du concours. )

PRÈS | LOIN | AU BOUT DU MONDE
GOLF PANORAMA

Les dimensions généreuses de l’hôtel
prestigieux 4 étoiles Superior garantissent
PHOTOS : màd

une importante liberté de mouvement.

Se détendre, savourer et jouer au golf dans le
canton de Thurgovie : au Wellnesshotel Golf
Panorama de Lipperswil, cette partie de la Suisse

bona
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sant. Un moment d’évasion à l’effet durable.
TEXTE : SIMONE LEITNER

Que désire le cœur du voyageur ? Il en veut

viduelles. Cet hôtel, niché dans une végétation

un charme luxueux et moderne plein de classe

toujours plus. Que l’on souhaite jouer au golf

luxuriante, a fait siens les préceptes d’authenti-

qui s’étend jusqu’au balcon. En voyant le mo-

à deux pas de sa porte, se relaxer dans une

cité et de gestion durable des ressources.

bilier d’extérieur attrayant, on devine que le

grande et merveilleuse oasis de bien-être, se

Les dimensions généreuses de l’hôtel

balader à vélo et randonner dans une nature

prestigieux 4 étoiles Superior garantissent une

paradisiaque, traverser des paysages de vergers

importante liberté de mouvement et un senti-

Il va de soi que lors d’une telle esca-

de pommiers à cheval ou pratiquer les sports

ment de décontraction qui se manifeste aussi

pade bien-être, les expériences gastronomiques

aquatiques sur le lac de Constance voisin – à

dans les chambres. Formes modernes, baies vi-

jouent un rôle essentiel. Au Wellnesshotel

l’hôtel « bien-être » au design moderne Golf

trées panoramiques et couleurs délicates carac-

Golf Panorama, les mets s’inspirent des pro-

Panorama de Lipperswil, chaque hôte trouve-

térisent les 42 chambres doubles, suites junior,

duits locaux et de saison de la région du lac

ra son bonheur quant à ses préférences indi-

suites et appartements spacieux. Elles diffusent

de Constance et déroulent chaque soir une

concept d’aménagement a été élaboré et mis en
œuvre avec un grand amour du détail.
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Cette région
a du cœur

se montre sous un jour particulièrement sédui-
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suite de moments forts sur les assiettes. Le
restaurant Lion d’Or, distingué par 14 points
au Gault&Millau, est renommé et prisé. Dans
la cuisine ouverte, le chef Peter Vogel et son
équipe combinent produits connus et éléments surprenants – de la haute gastronomie
qui n’est pas seulement excellente, mais offre
aussi un raffinement sain.

Espace bien-être « Fleur de
Pomme » sur 2000 m²
Aussi bénéfique pour la santé et

Le restaurant Lion d’Or, distingué par

source de plaisir : l’espace bien-être de l’hôtel.

14 points au Gault&Millau, est renommé

Des produits cosmétiques haut de gamme sont

et prisé.

utilisés pour une multitude de traitements corporels et esthétiques vitalisants et régénérants.
L’espace « wellness » prestigieux, avec ses tons
brun et or et doté d’un concept d’éclairage impressionnant, reçoit les clients sur une surface
de 2000 m². En plus de se délasser dans un
spa intérieur chauffé et un spa extérieur d’eau
saline, les visiteurs savourent des moments
relaxants dans le bain de vapeur, le sauna finAussi bénéfique pour la santé et source de

landais ou le sauna Kneipp. Il n’y a cependant

plaisir : l’espace bien-être de l’hôtel.

pas que le design intérieur conçu avec goût qui
fascine les hôtes, mais aussi les soins, professionnels et efficaces.
On peut aussi puiser de l’énergie et
du bonheur dans la région de l’hôtel : la Thurgovie, avec ses magnifiques paysages de pommiers et ses grasses prairies verdoyantes, offre
du repos au corps et à l’esprit. Dans ce cadre
apaisant, les visiteurs peuvent choisir pour
leur séjour un mode calme et reposant ou un

bona
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programme actif et sportif. Le golf se situe aux

club house convivial, c’est ce que propose le

et ont été intégrées d’une manière exception-

portes du Wellnesshotel Golf Panorama et est

golf de Lipperswil, sis sur la chaîne de collines

nelle à l’aménagement du site du golf.

en harmonie parfaite avec la nature.

en pente douce du Seerücken au bord du lac

Il vaut également la peine de décou-

Le parcours de 18 trous, par 73,

de Constance, avec vue splendide sur le massif

vrir les monastères, musées et châteaux à l’hé-

représente un challenge pour les joueurs de

de l’Alpstein. Une particularité de cette région

ritage culturel et historique important sur les

tous niveaux. Le parcours de 9 trous, par 35,

lacustre est le climat tempéré et doux, grâce

rives du lac de Constance. Somme toute : cette

requiert un jeu précis et un raisonnement

auquel le terrain de golf est praticable toute

région a du cœur !

stratégique. Vingt-sept trous, un practice, des

l’année. Les zones boisées généreuses bordent

putting-greens, une boutique de golf et un

délicatement les contours des différents greens

www

golfpanorama.ch
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Encore plus beau

Un hôtel chargé

Passer la porte d’entrée du

d’histoire rénové avec

soudainement dans un

Relais Castello, c’est plonger
autre monde.

le plus grand soin et
un profond amour du
détail, un excellent
restaurant sur un
alpage et une ville à
l’ambiance internationale : la région de
Lugano a tout pour

TEXTE : SIMONE LEITNER

PHOTOS : màd

plaire.

Le LAC Lugano Arte e Cultura, le centre
culturel des arts plastiques, de la musique

Un vignoble et un hôtel qui ne pourraient être
plus beaux et bénéficier d’un emplacement

et de l’art dramatique à la programmation
artistique variée.

plus enchanteur : dans le village tessinois de
Vico Morcote, sur les coteaux escarpés, dans
un cadre majestueux au-dessus du lac de Lugano, est produit un vin qui fait fureur. Et voilà que le nouveau Relais Castello di Morcote
vient couronner l’hôtellerie tessinoise. Qu’ont
donc en commun ce domaine viticole célèbre

entre bois et coteaux plantés de

et le nouvel hôtel ? Une propriétaire qui n’a pas

vignes, le village de Vico Morcote,

seulement créé un excellent vin, mais aussi un

bijou d’architecture, est une

hôtel exceptionnel : Gaby Gianini. À la tête du

attraction touristique.

vignoble depuis quatre générations, la famille
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Grâce à son très bel emplacement
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Gianini cultive la vigne dans un décor où l’on

d’entrée du Relais Castello, c’est plonger sou-

breuses spécialités dans un joli décor tradition-

vinifiait déjà du temps des Romains. Ses vins

dainement dans un autre monde. Là où, jadis,

nel et surprend grâce à une très bonne carte

naissent d’un terroir où les versants monta-

des bénédictines habitaient le couvent, on

des vins.

gneux s’étendent du côté sud de la chaîne des

trouve désormais douze chambres et suites au

À quelque vingt minutes de route se

Préalpes jusqu’à la plaine du Pô. Les cépages

style élégant. L’ancien couvent du XVIIe siècle a

trouve Lugano, la belle ville au bord du lac à

sont le merlot, le cabernet franc, le chardonnay

été transformé avec classe et un grand amour

l’ambiance internationale et à l’offre culturelle

et le sauvignon, et sont travaillés principale-

du détail en un magnifique hôtel. Un jardin au

exceptionnelle. Un édifice retient l’attention,

ment à la main et selon des principes écolo-

charme méditerranéen avec vue sur le lac et les

spectaculaire et attirant : le LAC Lugano Arte e

giques, pour protéger la nature et le paysage

montagnes suscite un enthousiasme rayonnant

Cultura, le centre culturel des arts plastiques, de

uniques des alentours.

chez le visiteur. S’y accorder un moment de dé-

la musique et de l’art dramatique à la program-

Quiconque monte sur la route du

tente et y admirer le coucher de soleil en dégus-

mation artistique variée. Dans ce bâtiment qui

littoral du Lago di Lugano en direction de Vico

tant un verre de délicieux vin maison ne laisse

impressionne sur le plan architectural sont

Morcote ressent cette atmosphère particulière,

pas indifférent. Culinairement parlant aussi,

proposés une multitude d’expositions et de

cette douce lumière, et jouit d’une vue de plus

la carte se prête à l’utilisation de superlatifs :

manifestations, de concerts et de représenta-

en plus époustouflante. Qui trouve une fin pro-

les deux restaurants La Sorgente, à l’intérieur

tions de théâtre et danse. Mais ne décrire le LAC

visoire sur le balcon de l’hôtel Relais Castello

du Relais, avec une très belle terrasse, et Vica-

que comme un musée ne rendrait pas compte

di Morcote.

nia, au milieu de la verdure du vignoble, vous

de la réalité. Il abrite en outre le Museo d’arte

Mais prenons les choses dans l’ordre :

dorlotent avec des spécialités traditionnelles

della Svizzera italiana (Musée des beaux-arts

avec le Relais Castello di Morcote, la région de

et régionales. Vicania, le restaurant distingué

de Suisse italienne), né de la fusion du Museo

Lugano ne compte pas seulement un nouveau

par 14 points au Gault&Millau sur l’alpage du

Cantonale d’Arte et du Museo d’Arte de Luga-

joyau de l’hôtellerie ; elle offre désormais un

même nom, et qui appartient également au

no, qui présente sur trois étages des expositions

point de rencontre supplémentaire aux épi-

Castello di Morcote, mérite à lui seul la visite.

permanentes et temporaires, ainsi que des ins-

curiennes et épicuriens amateurs de design.

Le chef Andrea Bertarini sert à ses hôtes des

tallations spécifiques au site.

Grâce à son très bel emplacement entre bois

plats d’alpage tessinois, des nouilles maison et

Lugano est une ville qui séduit aus-

et coteaux plantés de vignes, le village de Vico

des surprises raffinées. Mais cette cuisine mer-

si au second coup d’œil. Plus grande ville du

Morcote, bijou d’architecture, est une attraction

veilleuse n’est pas le seul élément qui fait de

canton du Tessin, place financière importante,

touristique – peut-être même un des endroits

ce restaurant un lieu dont on se languit : son

offrant de grands parcs et une belle prome-

les plus spectaculaires de Suisse. Le cœur his-

emplacement sur l’alpage est exceptionnel –

nade sur les rives du lac, elle attire des visi-

torique du village, au charme indescriptible, se

même pour cette région de rêve.

teurs suisses et du monde entier. Et quand le

caractérise par ses étroites ruelles et ses arcades

Le voisinage de Vico Morcote est lui

soleil brille, le climat y est méditerranéen – été

et est constellé de bâtiments des XVIIe et XVIIIe

aussi digne d’intérêt, et il ne faut pas se pri-

comme hiver. Longues balades au bord du lac

siècles, avec une impressionnante église ba-

ver d’une excursion à Carona. Comme tout

de Lugano ou dans la noble Via Nassa, détente

roque. Cependant, Vico Morcote ne se contente

grand amour, le village de Carona doit d’abord

dans ses fabuleux restaurants en hauteur ou

pas de posséder un riche héritage historique et

être conquis. Mais une fois que l’on y est, on

hébergement dans un ancien couvent : la ré-

architectural : il se trouve également au centre

n’arrive guère plus à s’en défaire, à l’image de

gion de Lugano a de quoi combler tous les visi-

d’un dense réseau de chemins de randonnée

Hermann Hesse, qui montait souvent de son

teurs, même les plus exigeants.

et constitue un excellent point de départ pour

domicile de Montagnola à Carona. Dans les

des balades à travers un luxuriant paysage mé-

années 1960 fleurirent les premières azalées au

diterranéen.

parc San Grato ; on ouvrit peu de temps après

Le nom du Relais a son origine dans

la fascinante piscine. Et le jardin botanique San

le Castello di Morcote, seule forteresse médié-

Grato lui aussi est remarquable. Que Carona ne

vale encore existante dans le Luganese et cœur

manque pas de bons restaurants étonne peu.

des coteaux viticoles familiaux. Passer la porte

Le Ristorante Posta par exemple offre de nom-

bona
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L’ancien couvent du XVIIe siècle a été transformé avec classe
et un grand amour du détail en un magnifique hôtel.

www

relaiscastellodimorcote.ch
luganoregion.com
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L’appel du cœur

Nulle part ailleurs, Yves Saint Laurent n’a été
aussi créatif qu’à Marrakech. Nulle part ailleurs, le couturier n’a ressenti le jeu des couleurs et de la lumière de manière aussi intense
que dans cette ville aux portes du désert. On
peut donc dire qu’à Marrakech, l’ouverture du
musée Yves Saint Laurent est un hommage à
l’œuvre du créateur de mode décédé en 2008,
mais aussi à l’impressionnant art marocain.
Cette construction à 15 millions d’euros se
situe à proximité du légendaire Jardin Majorelle, que Saint Laurent avait acheté en 1980
avec son compagnon et associé Pierre Bergé,
puis sauvé de la ruine. Cet endroit impressionnant resplendit d’un éclat particulièrement remarquable. Et bien que le musée et le jardin
exercent un effet imposant sur les touristes du
monde entier, une visite en vaut toujours la
peine. À chaque fois.
Tout comme un séjour à l’hôtel de
luxe Mandarin Oriental près de la vivante médina et de la légendaire place Djemaa el Fna.
Au Mandarin Oriental aussi, en arrivant dans
le hall, le cœur du visiteur s’emballe. Mais qualifier ce design extraordinaire avec jolis jeux
d’eau uniquement de luxe serait trop simple.
Disons plutôt que plusieurs facteurs perfectionnent ce complexe hôtelier unique. Générosité, plans d’eau agencés géométriquement,
plantes de rêve et art local rendent le spectacle
parfait. Le Mandarin Oriental de Marrakech est

Marrakech vous touche au cœur.

un luxueux resort 5 étoiles de tous les superlatifs, une oasis au cœur du grand parc de 20 hec-

Vous, mais aussi les amateurs de
et les bons vivants. Aucune autre
métropole marocaine n’allie aussi
bien modernité et tradition.
bona
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nel sur le massif de l’Atlas. L’architecture de ses
PHOTOS : ADOBE.STOCK (1) | màd

culture, les amoureux, les golfeurs

tares avec olivettes et un panorama sensation54 villas privées au style arabo-berbère dotées

Marrakech : une visite
en vaut toujours la
peine. À chaque fois.
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d'une piscine et d’un jacuzzi s’intègre merveil-

Le Mandarin Oriental de Marrakech est un

leusement bien à ce magnifique complexe hô-

luxueux resort 5 étoiles de tous les super-

telier. Les suites avec petite piscine offrent éga-

latifs, une oasis au cœur du grand parc de

lement un charme particulier, dû notamment

20 hectares avec olivettes et un panorama

à la vue époustouflante. Qu’il soit question des

sensationnel sur le massif de l’Atlas.

restaurants, du hall d’accueil, des villas ou des
suites – le design est de toute beauté. C’est une
constante chez le groupe hôtelier de luxe Mandarin Oriental de réussir dans tous ses hôtels
à combiner savamment sa propre griffe avec le
style typique du pays.
Aujourd’hui, le design d’inspiration marocaine est tendance dans le monde
entier. L’industrie textile et de l’habillement
aussi prend de la valeur. Les coûts de production en hausse dans les pays asiatiques
rendent attrayants les pays de nearshoring
ou délocalisation dans des pays plus proches
comme le Maroc et les placent au centre de
l’attention. En d’autres termes : la différence de
prix entre les pays de production s’amenuise
continuellement. Les tendances éphémères
issues des styles de rue et des posts Instagram
requièrent réactivité du marché et délais de

régulièrement y manger – magnifique coucher

tuel avec douche à vapeur, peeling, soin capillaire

la signature du célèbre designer de terrains

livraison courts. Une étude actuelle de McKin-

de soleil inclus. De la cuisine traditionnelle

et massage. Le hammam du Mandarin Oriental

de golf Kyle Phillips et offre une merveilleuse

sey constate la forte pertinence du nearsho-

marocaine avec une touche moderne en pas-

est un hommage moderne à ce rituel purificateur

expérience aux joueurs de tous les niveaux.

ring, surtout pour les boutiques en ligne.

sant par le fine dining chinois jusqu’au repas

séculaire. Il se fonde sur des traitements régéné-

L’équipe de concierges du Mandarin Oriental

Pour l’étude, une chaîne de fabrication flexible

de midi varié au bord de la piscine : les res-

rateurs à base de chaleur, détox et à la vapeur,

vous assiste avec savoir-faire et fournit des in-

est d’une grande importance. Les visiteurs de

taurants à eux seuls justifient le voyage. Ici, le

le tout baignant dans une chaleur bienfaisante.

formations sur tous les autres golfs à proximité

Marrakech trouveront des vêtements de desi-

dîner romantique, le lunch tout en arômes ou

Après le peeling du corps, la peau est merveil-

directe.

gner extravagants et des concepts de restaura-

l’excellent petit déjeuner deviennent une expé-

leusement douce et souple au toucher. Sensation

Et si après votre partie de golf à l’Al

tion cool dans le célèbre souk. Particulièrement

rience fabuleuse.

de relaxation profonde, libérée de tout stress et

Maaden, il vous reste encore un peu d’éner-

intéressant, le concept store « Max & Jan » au

Il ne faudrait rater sous aucun pré-

souci. Naturellement, l’hôtel propose une large

gie, ne manquez pas la visite du Musée d’Art

14 de la rue Amsefah. Aujourd’hui, concepts in-

texte lors d’un séjour dans la métropole maro-

palette de traitements spa dans un décor archi-

Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL),

novants avec textiles marocains interprétés de

caine la visite d’un hammam. Encore moins au

tectural spectaculaire.

un musée unique qui fait forte impression et

manière moderne ou créations alimentaires au

Mandarin Oriental. Le hammam est une partie

Quand les températures chutent

est accessible à pied depuis le golf. Répétons-le :

cœur de la fourmillante médina expriment tout

intégrante de la culture marocaine depuis des

sous nos latitudes, Marrakech fait battre le cœur

la magie qui émane de Marrakech est intacte. La

l’art de vivre moderne de cette ville fascinante.

siècles ; ce n’est pas seulement un lieu de purifi-

des golfeurs. Les hôtes du Mandarin Oriental

ville aux portes du désert mérite qu’on lui rende
visite régulièrement. Encore et encore.

Et si l’on souhaite se faire dorloter

cation, mais il sert aussi à se retrouver entre amis.

ont un choix extraordinaire de golfs de pre-

à un haut niveau culinaire, alors il ne faut pas

L’environnement relaxant et apaisant constitue

mière classe à proximité immédiate. Le golf Al

quitter le Mandarin Oriental. Au contraire :

le cadre idéal pour se détendre. Les Marocains

Maaden par exemple est un parcours de cham-

même ceux qui n’y dorment pas aiment l’ex-

fréquentent le hammam au moins une fois par

pionnat offrant 18 trous sur 72 hectares, avec

cellente cuisine de l’hôtel de luxe et viennent

semaine pour s’abandonner à ce soin corporel ri-

un Par 72 sur plus de de 6569 mètres. Il porte

bona
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www

mandarinoriental.com
almaaden.golf
macaal.org
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L’Inde
aux mille
facettes

Goa n’a rien perdu de son charme. Depuis de
nombreuses années, la bande côtière indienne
rayonne d’une atmosphère luxueuse et colorée.
Si vous cherchez un havre de paix, vous le
trouverez à l’Alila Diwa.
bona

64 65 LIFESTYLE

TEXTE : SIMONE LEITNER
PHOTOS : TIM X FISHER
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À l’Alila Diwa, les voyageurs découvrent

Goa n’a rien perdu de son charme,

non seulement un complexe hôtelier

au contraire : la région est toujours aussi

luxueux et exceptionnel sur le plan

attirante, colorée, fascinante.

architectural, mais aussi une ambiance
authentique et contemporaine qui reflète
tout le charme de l’Inde.

Goa possède encore aujourd’hui une double

gion est toujours aussi attirante, colorée, fasci-

identité – à la fois indienne et portugaise. Son

nante. Beaucoup disent que Goa est en quelque

passé colonial se reflète dans de nombreux dé-

sorte « l’Inde pour débutants ». Peut-être, mais

tails et d’imposants bâtiments. Le plus petit

l’Inde présente partout de nombreuses facettes

État indien fut une colonie portugaise pendant

multicolores, captivantes, d’une beauté écla-

près de 450 ans avant que Goa ne soit annexé

tante, avec certains aspects parfois complexes et

par l’Inde en 1961. Aujourd’hui encore, Goa est

difficiles à accepter – à Goa aussi. Et c’est bien

fier de ses deux cultures, de ses églises baroques

ainsi. Bienvenue en Inde.

d’un blanc immaculé, de ses forts grandioses et

Pas étonnant que les meilleurs

de ses temples indiens de toutes les couleurs.

groupes hôteliers du monde se soient établis à

Un cadre parfait pour le tourisme. Goa a été dé-

Goa et y soient restés. À l’Alila Diwa, au milieu

couvert en tant que destination de voyage voici

des rizières, dans le sud de Goa, les voyageurs

environ quarante ans. La structure d’accueil a

découvrent non seulement un complexe hôte-

fondamentalement changé depuis lors, seules

lier luxueux et exceptionnel sur le plan archi-

quelques traces de l’ancienne destination hip-

tectural, mais aussi une ambiance authentique

pie sont encore visibles. La côte de l’océan In-

et contemporaine qui reflète tout le charme de

dien est depuis longtemps bien plus qu’un lieu

l’Inde. Les chambres et suites sont meublées

de pèlerinage nostalgique réservé à des mar-

dans un style moderne avec des détails et des

ginaux. Ces dernières années, Goa est devenu

équipements exclusifs. Et la vue depuis les ter-

une destination de vacances séduisante, même

rasses sur le paysage verdoyant est d’une beau-

pour les voyageurs les plus exigeants. Goa n’a

té dont on ne se lasse pas. Les grands palmiers

rien perdu de son charme, au contraire : la ré-

efflanqués façonnent l’image de cette région et

bona
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Il faut absolument s’inscrire à
un cours de cuisine donné par
Edia Cotta, célèbre chef de la
région (image de gauche).

lui donnent de l’ombre. Et quel spectacle quand

Alila mise par ailleurs sur le tourisme durable :

le vent ou les pluies de la mousson viennent

les hôtels sont conçus et gérés selon les normes

caresser les palmiers gracieux et les mettent en

de certification EarthCheck. Les particularités

mouvement ! Poétique ? Eh oui, certes…

écologiques et culturelles de l’environnement

Ceux qui cherchent un havre de paix
le trouveront à Goa, à l’Alila Diwa. L’Inde est un

de la politique « Zero Waste to Landfill », les

pays intense où la beauté est partout présente.

Alila Resorts de Bali, par exemple, s’attaquent

Également dans un complexe hôtelier de luxe.

au problème des déchets sur l’île. À l’avenir, ce

L’attention que portent les employés de l’hôtel

principe s’appliquera dans la mesure du pos-

aux clients est marquée de respect et d’empa-

sible à tous les hôtels Alila.

thie. Il va sans dire que ce respect et ce souci

Mais revenons à Goa : si vous recher-

du détail se ressentent aussi dans la gastrono-

chez l’inspiration, la détente ou la stimulation

mie et dans les soins prodigués au spa. L’Alila

à l’Alila Diwa, vous devriez profiter du spa, des

Diwa se concentre sur le client individuel qui

spécialités indiennes et du merveilleux climat.

a de grandes attentes envers un hôtel, un chef

Il faut absolument s’inscrire à un cours de cui-

cuisinier ou un spa. De fait, les excursions soi-

sine donné par Edia Cotta, célèbre chef de la

gneusement sélectionnées offrant aux visiteurs

région. Un aperçu en profondeur de la gastro-

l’occasion unique de découvrir le lieu et ses

nomie indienne, y compris une visite au mar-

habitants rencontrent un énorme succès. Des

ché, vous fera découvrir un aspect important

activités personnalisées permettent en outre

de la culture indienne. Quand les températures

aux clients d’approfondir leur compréhension

ont tendance à baisser sous nos latitudes, un

de la région.

voyage à Goa, à l’Alila Diwa, est une expérience

Tous les hôtels Alila dans le monde

caractérisent par un haut degré d’intimité,

se caractérisent par un haut degré d’intimité,

de discrétion et un luxe créatif inoubliable.

de discrétion et un luxe créatif inoubliable.

inoubliable et hautement bienfaisante.
www

alilahotels.com
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Tous les hôtels Alila dans le monde se

sont prises en compte. Avec la mise en œuvre
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Témoin
d’une histoire
remarquable

Aux portes de Shanghai, grande histoire rime avec passion
durable, modernité et luxe. Le nouveau complexe hôtelier
Amanyangyun se fait le témoin de la remarquable histoire

PHOTOS : màd

de ses origines.
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TEXTE: SIMONE LEITNER
Des maisons de l’époque Ming et
une forêt ont été déplacées dans une
incroyable action de sauvetage.
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À quarante minutes à peine de la vibrante mé-

Du haut de ses 17 mètres, l’« Emperor Tree »

tropole de Shanghai se trouve une forêt im-

est le plus grand de son espèce dans toute

posante avec des camphriers millénaires. L’un

la Chine et compte déjà plus de mille ans

de ces arbres se détache des autres et s’élève

d’existence – passés à un autre endroit cepen-

majestueusement au milieu de la forêt du

dant qu’au luxueux resort Amanyangyun.

haut de ses 17 mètres. L’« Emperor Tree » est le
plus haut de son genre dans toute la Chine ; il
existe depuis plus de mille ans – mais pas ici,
pas dans ce lieu, pas dans le luxueux complexe
Amanyangyun. En d’autres termes : dans cette
forêt magique, rien n’est tel qu’il paraît être.
Revenons en arrière : l’histoire débute dans la ville de Fuzhou, dans la province
du Jiangxi, à environ 700 kilomètres au sudouest de la cité portuaire de Shanghai. Là où
la construction d’un barrage menaçait la survie
des villages des dynasties Ming et Qing ainsi
que des milliers de camphriers « sacrés ». L’entrepreneur philanthrope Ma Dadong, natif de
Fuzhou, a grandi ici et était très conscient de
la menace pesant sur sa patrie, sa nature et sa
culture. Cet homme d’affaires prospère est parvenu à garantir l’existence d’un village et d’une
forêt – son village et sa forêt. Avec le promoteur
Aman, il lança un projet de sauvetage unique :
le démontage, la restauration et le déplacement de 50 maisons anciennes abandonnées
et de 10 000 arbres à camphre, dont l’« arbre
empereur » pesant 80 tonnes à lui seul.
Promis à une nouvelle vie, ces arbres

propre piscine et d’un jacuzzi ainsi que d’une

et ces maisons façonnent à présent l’âme de

cour intérieure traditionnelle, typique des bâ-

l’extraordinaire Amanyangyun. Le souci du dé-

timents de l’époque. Douze autres élégantes ré-

tail et l’histoire passionnante du complexe de

sidences Aman sont à vendre. Certaines misent

vacances se ressentent à chaque étape. À partir

sur les collectionneurs d’art : les galeries d’art

de treize maisons historiques, des antique villas

intégrées ne manquent ni de grandeur ni de

luxueuses de quatre chambres à coucher cha-

charme et inspirent un sentiment de sécurité.

cune et des espaces de vie de 800 à 1000 mètres

Lovées dans le magnifique paysage du parc de

carrés ont été créés. Les villas disposent de leur

la propriété, les résidences sont une symbiose
magistrale de structures contemporaines et
de matériaux anciens. Et elles constituent un

Le cœur spirituel d’Amanyangyun est « Nan
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hommage à la population du Jiangxi.

Shu Fang », nommé ainsi d’après le pavillon

Le cœur spirituel d’Amanyangyun

de lecture royal de la Cité interdite de Pékin.

est « Nan Shu Fang », du nom du pavillon de

PRÈS | LOIN | AU BOUT DU MONDE
A M A N YA N G Y U N

Des maisons historiques ont donné
naissance à des
« Antique Villas »
de grand luxe avec
quatre chambres
chacune et des surfaces habitables de
800 à 1000 m2.

lecture royal de la Cité interdite de Pékin. C’est

la peinture, le tai-chi et la lecture. De l’autre

portance de prendre soin du passé pour enri-

et son atmosphère sont inspirées du nom du

té et la riche diversité naturelle de la propriété.

du jardin biologique d’Amanyangyun. Que ce

le bâtiment le plus spectaculaire du village de

côté de la cour se trouvent six salles réservées

chir l’avenir.

resort « Yang Yun ». Cela signifie « nuage nour-

Leur design est une combinaison de moder-

soit au « Nama », inspiré de la cuisine japonaise

Fuzhou et un bel endroit de contemplation.

aux cérémonies traditionnelles du thé. Elles

Mais Amanyangyun est bien plus

rissant » et provient d’une inscription vieille de

nité, de matériaux originaux, de sensibilité à

washoku, au restaurant méditerranéen « Arva »,

Son intérieur est en bois précieux de nanmu,

sont particulièrement impressionnantes parce

qu’un gardien du passé ; le complexe offre

trois cents ans trouvée dans l’un des pavillons

l’égard de la région et de philosophie culinaire.

empreint de la philosophie italienne « farm-to-

un camphrier particulièrement résistant et

que la préparation du thé est bien plus que le

à ses hôtes un des spas les plus modernes et

de la Cité interdite de Pékin.

La cuisine du restaurant chinois « Lazhu » rend

table », ou encore dans l’établissement « The

durable utilisé pour le mobilier de la dynastie

simple fait de verser de l’eau chaude pour une

les plus beaux, ainsi que l’occasion de décou-

hommage à la province du Jiangxi, patrie de

Bar », le raffinement, le plaisir et la plus haute

Ming. Nan Shu Fang s’inspire des écoles litté-

infusion. De là, la vue porte jusqu’à l’imposant

vrir directement l’héritage culturel, artistique

égards durablement vigilant et consciencieuse-

l’entrepreneur Ma Dadong, ainsi qu’aux cam-

qualité sont garantis aux hôtes partout dans ce

raires chinoises du XVIIe siècle.

« Emperor Tree » à l’entrée de Nan Shu Fang,

et philosophique de la Chine. L’Aman Spa de

ment raffiné, on y célèbre également la gastro-

phriers et aux anciennes villas. Le chef asso-

luxueux complexe de vacances.

Comme Amanyangyun est à tous

Et en effet, le lieu est vivant : les

qui rappelle inlassablement une incroyable

2840 mètres carrés avec son impressionnante

nomie. Les cinq restaurants et bars sont situés

cie habilement les plats des dynasties Ming et

visiteurs profitent d’une gamme d’activités

histoire. Les visiteurs peuvent arroser l’arbre à

cour intérieure est l’un des spas les plus sophis-

à des endroits différents dans la forêt, ce qui

Qing aux classiques cantonais. Les mets sont

culturelles et d’ateliers tels que la calligraphie,

leur arrivée – une coutume qui démontre l’im-

tiqués de la collection Aman. Son orientation

permet aux clients de découvrir toute la beau-

raffinés et accompagnés d’herbes et de légumes
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www

aman.com
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Salon de Ning : l’ esprit de Madame Ning, une femme
PHOTOS : màd

Art chinois

glamour, mondaine, internationale des années 1930,
se retrouve dans l’atmosphère de l’hôtel The Peninsula
Shanghai.

diverses époques, dont les thèmes principaux

Shanghai ou Pékin ?
Centre économique
ou capitale ? Une
chose est certaine :
on ne s’ennuie

sula un accès exclusif aux îlots d’artistes les plus

et maintiennent le bonheur dans la maison. À

sont la métropole de Shanghai et les événe-

populaires de Pékin : The Peninsula Beijing n’est

l’origine, les « spirit walls » étaient réservés à la

ments les plus remarquables de l’histoire de

pas seulement un lieu de confort élégant, mais

sphère privée et reflétaient le statut social du

la ville. « Shanghai a une grande tradition

aussi un point de rencontre de l’art chinois.

propriétaire des lieux.

d’art et de design, et la collection devrait faire

L’hôtel fait de l’art une partie intégrante de son

Deux peintures à l’encre de Chine de

The Peninsula Beijing fait de l’art

référence dans ses choix », explique Sabrina

design. Michael Suh, directeur du Musée d’art

cinq mètres de haut ornent le lobby de l’hôtel

une partie intégrante de son design.

Fung. « Comme aucun artiste ne travaille plus

contemporain de Beijing (MOCA), a rassemblé

et montrent le soleil et la lune – symboles de

aujourd’hui dans un style purement Art déco,

une collection de 800 tableaux, sculptures, ins-

l’histoire et du temps, de l’infini et de l’univers

nous avons dû créer des approches qui relient

tallations et photographies pour The Peninsu-

– sur un fond bleu cobalt. Elles comptent parmi

Aimeriez-vous faire l’expérience de Shanghai

tion artistique de l’hôtel, on retrouve des traits

ce style à son époque – par exemple avec des

la. Dans sa complexité, la collection ressemble

les plus importantes œuvres jamais comman-

comme un « insider » ? Désirez-vous recevoir

caractéristiques de l’Art déco, bien que dans

références à l’emplacement de l’hôtel dans le

à un instantané du patrimoine artistique de la

dées à Qin Feng, le plus illustre artiste chinois

des conseils d’initiés sur la métropole ultramo-

une interprétation plus subtile et moderne. La

centre historique, son histoire et sa significa-

Chine, de l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne.

d’avant-garde. Les deux sculptures en bronze

derne et suivre les traces de l’art chinois ? Que

société Peninsula Hotels a chargé Sabrina Fung,

tion, avec de nouvelles interprétations des mo-

Des œuvres contemporaines, principalement

surdimensionnées « Les buveurs de thé » de

vous souhaitiez faire un voyage dans le temps

conservatrice basée à Hong Kong, de sélec-

tifs de design Art déco et l’utilisation des cou-

chinoises, d’artistes parmi les plus respectés

l’artiste Zhang Du dans le hall d’entrée ne

ou regarder dans les coulisses de la scène artis-

tionner des œuvres contemporaines pour The

leurs et formes caractéristiques. »

en Chine, tels que Qin Feng, Zhang Du, Huang

suivent pas seulement les traditions chinoises,

tique branchée : les hôtes du « Peninsula Shan-

Peninsula Shanghai. Fung possède une vaste

L’art au Peninsula Shanghai est inté-

Zeng et Xu Qianshao, caractérisent la collection

elles rappellent aussi un rituel bien établi dans

ghai » découvrent la métropole économique se-

connaissance de l’art international ; elle a fait

gré dans un concept de design équilibré, mais

lon leur humeur, leurs envies et leurs intérêts.

sensation dans les années 1980 en tant que pia-

ne remplit jamais un objectif purement décora-

The Peninsula Beijing rassemble des

particulière de l’hôtel.

tous les Peninsula Hotels : l’élégant « afternoon
tea », célébré quotidiennement dans tous les

jamais dans ces

L’art est un sujet d’actualité en Chine.

niste d’avant-garde et propriétaire d’une galerie

tif, il conserve son indépendance. Et tous ceux

œuvres à tous les étages : les clients pénètrent

Shanghai est célèbre pour son élégante archi-

à New York. Après un projet réussi à Hong Kong

qui apprécient l’art devraient s’immerger dans

dans l’avant-cour de l’hôtel par une porte Pai-

L’hôtel présente également la spec-

deux villes.

tecture Art déco. Un exemple impressionnant :

à la fin des années 1980, elle a reconnu l’intérêt

la scène artistique de Shanghai – l’art contem-

lou, une porte d’honneur en bois et en pierre

taculaire scène artistique de Pékin, y compris

le design du Peninsula Shanghai s’inspire de ce

croissant pour l’art asiatique contemporain et le

porain chinois est bien parti pour conquérir le

au toit arrondi selon la tradition chinoise, avec

l’Espace 798 (798 Art District), de Songzhuang,

style historique des années 1920 et 1930, époque

marché étonnamment en retard qu’il représen-

marché international, avec Shanghai à l’avant-

ses riches couleurs et ornements somptueux.

Huan Tie et Caochangdi, et propose des visites

où la ville était considérée comme le « Paris de

tait. En 1990, Fung quitte finalement New York

plan. Les concierges du Peninsula Shanghai

Le parvis est orné d’une sculpture de l’artiste

artistiques exclusives. Des dîners d’art, des ex-

l’Orient ». Cet hôtel de luxe de la célèbre chaîne

pour Hong Kong et fonde sa société de conseil

sont parfaitement préparés pour fournir tous

britannique Jon Isherwood, composée de neuf

positions et des avant-premières confidentielles

Peninsula Hotels a été inauguré officiellement

artistique Sabrina Fung Fine Arts.

renseignements utiles au public intéressé à

blocs de granit taillés à la main et sertis de

ainsi que des cocktails spécialement organisés

propos des expositions en cours et des artistes

pivoines délicates. Comme il est d’usage dans

pour les clients du Peninsula dans les galeries

contemporains.

TEXTE : SIMONE LEITNER
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établissements.

en mars 2010 et est situé dans un endroit bien

Les recherches de Sabrina Fung l’ont

en vue dans le centre historique. Avec son ar-

conduite de la Chine à la Suisse, de l’Espagne à

la cour des majestueux palais de Pékin, la zone

et studios les plus branchés sont la promesse

chitecture représentative, l’hôtel s’intègre har-

la Finlande et vice versa. Elle a réuni une col-

Une collection digne d’un musée avec

d’entrée du Peninsula est également dotée d’un

d’une expérience mémorable.

monieusement dans le concept des bâtiments

lection de véritables trésors qui ne pourraient

plus de 800 œuvres d’art, un programme d’art

« spirit wall ». Le panneau d’onyx sculpté à la

voisins le long de la traditionnelle promenade

pas être plus différents, mais qui sont théma-

en résidence unique et une offre de conserva-

main par Belinda Chow intègre des éléments

le long des berges de la rivière. Dans la concep-

tiquement liés. Le résultat est un ensemble de

tion spéciale qui donne aux visiteurs du Penin-

de feng shui qui éloignent les mauvais esprits

www

peninsula.com
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Dialogue avec
les poissons
Le Resort Anantara Kihavah Maldives Villas vous invite
dans un paradis naturel respectueux de l’environnement.
Ici, les vacanciers prennent soin du milieu marin et se
PHOTOS : màd

font jardiniers du récif corallien. Un réel bonheur.
Déguster des spécialités gastronomiques
dans le restaurant sous-marin « Sea » : une
expérience spectaculaire et inoubliable.
bona
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Plongez en apnée avec des raies manta dans

serpentent à travers toute l’île. Et quoi de plus

dans la préservation et la reproduction des co-

les eaux baignant l’atoll coloré de Baa, laissez

agréable que de les arpenter à vélo ? Marcher

raux. À l’Anantara Kihavah aussi, les biologistes

votre corps et votre esprit se détendre pendant

pieds nus sur le sable et faire le tour de l’île en

marins s’engagent pour sauver la vie sous-

le yoga aérien et profitez d’un dîner surréaliste

vingt minutes environ : ce n’est pas seulement

marine fragile avec beaucoup de dynamisme et

et exclusif accompagné de vins exquis au res-

amusant, c’est aussi l’illustration de la diversité

de professionnalisme, en mettant la main à la

taurant sous-marin entouré de magnifiques

et de la beauté de cette expérience naturelle in-

pâte s’il le faut. Le récif attenant au resort est l’un

coraux. Voici à quoi ressemble une journée de

descriptible à chaque pas. Le jeu de l’eau et de

des plus impressionnants. Ici, on peut plonger

vacances parfaite et inspirante au Resort Anan-

la terre, les reflets du soleil et de la mer.

avec les raies manta et apporter sa contribution

tara Kihavah Maldives Villas. Ou encore à tout

On parle et on écrit beaucoup sur

à la protection de l’environnement en œuvrant

autre chose, mais tout aussi impressionnant,

les merveilleux récifs coralliens des Maldives.

au repeuplement des coraux. Plus encore : les

tout aussi inoubliable. Ce complexe touristique

Cependant, les récifs intacts ne sont plus tou-

clients peuvent participer à la renaissance co-

des Maldives est situé sur une île privée dans

jours ni partout présents – les coraux sont en

rallienne grâce à des structures d’élevage. Un

une réserve de biosphère de l’Unesco et offre

danger. Parce que l’océan Indien se réchauffe

projet passionnant. Les personnes intéressées

à ses hôtes une sphère intime au milieu d’une

de plus en plus, les coraux qui constituent la

paient une cotisation et sont ensuite informées

faune et d’une flore abondantes. Les clients y

matière première de ce paradis insulaire sont

par une biologiste marine de manière détaillée

passent leurs vacances dans une verte jungle

en train de mourir. Les complexes de vacances

et divertissante. L’experte a auparavant recueilli

composée d’innombrables palmiers, explorant

prennent cette évolution très au sérieux et

des fragments de corail de différentes espèces

les lieux sur des chemins de sable sinueux qui

investissent beaucoup de temps et d’argent

qui s’harmonisent et prospèrent particulièrement bien dans la région. Ensuite, ces petits

Le Resort Anantara

morceaux de corail sont attachés à une corde et

Kihavah Maldives

le « site de reproduction » est créé. Puis la corde

Villas vous invite

ainsi préparée est soigneusement « plantée »

dans un paradis

dans le jardin marin. Ce qui semble un peu

naturel respectueux

technique est en réalité un acte touchant. Parce

des ressources natu-

que lorsque les clients deviennent des jardi-

relles. Ce complexe

niers coralliens, non seulement ils contribuent

de vacances en

à la protection du corail, mais ils en ressortent

harmonie avec l’en-

mûris par une expérience unique.

vironnement est situé

Même en haute saison, le resort ne

sur une île privée

semble jamais surpeuplé avec ses six restau-

dans une réserve de

rants. Le restaurant « Sea », l’endroit le plus

biosphère de l’Unesco

spectaculaire de ce complexe de luxe, séduit

et offre à ses hôtes

avec un panorama à 360 degrés du monde

une sphère intime au

sous-marin multicolore de l’océan Indien et

milieu d’une faune et

la seule cave à vin sous-marine des Maldives

d’une flore abon-

où 360 grands crus de 20 pays sont entreposés.

dantes.

Le « Sea » est ouvert à midi et le soir et inspire
les sens. Qui peut donc imaginer qu’une tortue
d’eau nage tranquillement devant vous, ou que
les mêmes poissons viennent inlassablement
vous saluer derrière la vitre et s’intéressent visiblement aussi aux convives ? Cette atmosphère
surréaliste a un effet indélébile et vaut large-

bona
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79 villas avec piscine, un spa Anantara sur la lagune, un centre de sports nautiques et plusieurs
restaurants sont à disposition des vacanciers. Ainsi qu’une vue sur les étoiles.
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la lagune, un centre de sports nautiques et six

bien-être et de l’anti-âge depuis plus d’une dé-

restaurants au total sont à disposition des va-

cennie. Sa motivation personnelle est d’amé-

canciers. Le complexe Sea.Fire.Salt.Sky est situé

liorer de manière globale le sentiment de bien-

sur le lagon et offre une grande variété culi-

être de ses clients.

à côté des soins thermaux. La vue sur la mer

Quelle que soit la durée de vos va-

et la zone calme avec piscine à débordement

cances sur l’atoll de Baa, les villas de l’Anantara

ne pourraient être plus agréables. Les suites

Kihavah Maldives Resort touchent les sens du-

avec spa, qui se trouvent également au-dessus

rablement. Longtemps après, de beaux souve-

de l’eau, assurent l’intimité, tandis que des

nirs rejaillissent avec la joie de voir naître vos
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mains expérimentées évacuent le stress ou les

« propres » coraux.

simone@bonaLifestyle.ch

naire avec ses quatre restaurants. « Sky » sert

Afin de préserver la nature intacte

des tapas internationales, « Fire » des spéciali-

de l’île, pas un seul arbre n’a été transplanté

tés japonaises sur le gril teppanyaki et « Salt »

durant la construction du complexe, comme en

concocte des plats asiatiques sur des blocs de

témoignent les villas qui ont été bâties tout au-

sel himalayen. Manzaru propose une cuisine

tour. Le concept est un hommage à l’ancienne

méditerranéenne au bord d’une des plus lon-

tradition maritime qui combine les motifs de

gues piscines des Maldives. Au soir, de petites

l’océan Indien, de l’Arabie et du Portugal avec

lumières scintillent dans le ciel étoilé. On

des matériaux indigènes. Les villas Anantara

peut d’ailleurs observer tout à loisir les étoiles
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tensions en pratiquant des massages bienfaisants. Le Cocoon Medical Spa du resort offre
par ailleurs une gamme de traitements ayurvédiques et autres traitements de détoxication,
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Pink Travel, votre agence de voyage pas tout à fait comme les autres,
qui porte une attention très particulière à l’accompagnement personnalisé et ce
depuis plus de 25 ans à vos cotés.
CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ?
Nous vous offrons aussi la possibilité de réserver vos vols, même sans carte de crédit,
directement sur notre moteur de recherche en ligne. Notre équipe de professionnels se tient
toujours à votre disposition pour vous guider et vous conseiller durant votre réservation.

anantara.com
Pink Travel AG Kannenfeldstrasse 54, 4056 Basel
061 365 90 00 – online@pinktravel.ch

RENDEZ-NOUS VISITE ! pinktravel.ch

NOUVEAU!
NEU!

LEICA Q2
La perfection sinon rien
Leica Q2 : une symbiose parfaite entre essentiel et innovation, performance
pure et connectivité, endurance et élégance. Avec son capteur plein format
de 47,3 millions de pixels nouvellement développé, son objectif de focale fixe
extrêmement lumineux Summilux 28 mm f/1,7 ASPH., son autofocus rapide, sa
technologie OLED innovante et son élégant design intemporel, le Leica Q2 prend
la relève de la tradition établie par son prédécesseur, le Leica Q.

En savoir plus: q2.leica-camera.com
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