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S’inspirer
du temps

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.

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 compartiments 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 élégant et talentueux agent secret au service de la Reine ?

Symboliquement en forme d’œuf, cet écrin mariant cuir et
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sion à leur rôle initial purement fonctionnel.

optimale en préservant son mécanisme.
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Paradoxe spatiotemporel, la Cité de Calvin exacerbe la créativité 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, applications 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,
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