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S’inspirer 
du temps

Symboliquement en forme d’œuf, cet écrin mariant cuir et 
or se substitue avec élégance au simple coffret abritant des tré-
sors mécaniques ou sertis. Commande sur-mesure de la maison 
genevoise Technew, elle peut être complétée par d’autres boî-
tiers gainés et écrins précieux combinant les matériaux les plus 
variés et le design le plus abouti. La créativité de Technew n’a 
d’égal que sa maîtrise technique, donnant vie à des contenants 
(également pour bijoux, instruments d’écriture et spiritueux) 
dont les formes et les matières apportent une nouvelle dimen-
sion à leur rôle initial purement fonctionnel.

Revendiquant admiration et affinité pour le génie conceptuel 
de Léonard De Vinci, les artisans d’Art of Secret allient leurs 
compétences pour dessiner et fabriquer des meubles à secrets 
exceptionnels, 100% Swiss made. Console tout en rondeur 
immaculée, coffre-fort monolithique à panneaux déployants, 
table à tiroirs secrets mécaniques ou table d’ébéniste à compar-
timents invisibles équipée de lecteur d’empreintes digitales, Art 
of Secret se passionne pour l’innovation aussi bien que pour la 
perfection esthétique. Bientôt fournisseur officiel du plus élé-
gant et talentueux agent secret au service de la Reine ?

Croisement de l’écrin et du meuble, le remontoir à complica-
tion de RDI cumule les fonctionnalités : coffre-fort, décoration, 
remontoir, le tout dans les matières les plus nobles. En or, pal-
ladium et ruthénium gainés de cuir fin sur les surfaces suscep-
tibles d’entrer en contact avec les garde-temps qu’elle préserve, 
cette tour précieuse à géométrie variable s’ouvre au sommet 
pour que puisse s’extraire le cube télécommandé à comparti-
ments rotatifs. Le remontage de chaque montre est programmé 
selon un cycle idéal lui permettant de fonctionner de manière 
optimale en préservant son mécanisme.

Les horlogers et joailliers les aiment majestueux, 
doux, féroces ou fragiles. Félins, reptiles, oiseaux 

de paradis et insectes ailés peuplent leurs 
collections, s’enchainent au cou, s’accrochent 

aux doigts, pendent aux oreilles, s’enroulent au 
poignet et, à chaque fois, nous raconte une petite 

histoire. Ces animaux, qu’ils soient fétiches ou 
porte-bonheur, ne sont pas le fruit du hasard.
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Paradoxe spatiotemporel, la Cité de Calvin exacerbe la créa-
tivité luxueuse que les réformateurs avaient combattue il y 
quatre siècles. Fondée à Genève, la société Savelli vient ainsi 
de lancer sa première collection de smartphones fabriqués à la 
main et conçus pour les femmes, Jardin Secret. Rien n’est trop 
beau pour les onze modèles au design italien immédiatement 
identifiable : or rose sculpté et poli à la main, diamants, cuirs 
précieux, céramique high-tech, cristal de saphir ultra-bombé, 
univers sonore signé du DJ star Stéphane Pompougnac, applica-
tions exclusives. Allo ? Olé !

Tous ces objets auraient leur place dans la mAD gallery, 

l’archétype de la rencontre entre le 12e Art et les autres arts, 
d’ailleurs située à la croisée des chemins empruntés par le 
Geneva Art Tour et le Geneva Watch Tour. Les fondateurs de 
cette caverne d’Ali Baba moderne du design sélectionnent 
avec soin et passion les objets d’artistes et créateurs d’avant-
garde. Si les automates et objets d’art animés mécaniquement 
se taillent la part du lion, les lampes extraordinaires, œuvres 
murales et sculptures de science-fiction ne peuvent que fasciner 
les visiteurs, sans oublier les montres architecturales MB&F ! 
L’incroyable MusicMachine de Reuge ainsi que l’étonnant et 
ludique Sablier à gong de Maarten Baas illustrent par exemple 
cette diversité créative. 
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