




BIENVENUE 
À LA BIJOUTERIE 

JOAILLERIE WEGELIN



É D I T O R I A L

Chers lecteurs, chers clients, chers amis,

Dans notre souhait de demeurer toujours au plus près de vous, la Maison WEGELIN est heureuse de 
vous présenter le premier numéro de notre magazine de luxe, dédié à l’univers fascinant de l’horlogerie et 
de la joaillerie, telle une invitation à vivre une expérience de luxe et de raffi  nement au fi l des pages qui se 
déploieront entre vos mains.

Découvrez en exclusivité l’univers WEGELIN, l’histoire de notre savoir-faire qui survole les générations 
entre modernité et tradition, nos pages catalogue réservées à des bijoux d’exception, des montres de haute 
qualité, des coups de cœur, ainsi que nos créations sur mesure conçues avec soin et professionnalisme afi n 
de répondre à vos attentes.

Nous partageons avec vous également les prouesses esthétiques et techniques et l’actualité pétillante de 
vos marques horlogères et joaillières favorites : d’Omega à Longines en passant par Baume & Mercier, 
Poiray, Dinh Van, Pomellato, Arthus Bertrand et tant d’autres maisons prestigieuses avec lesquelles nous 
collaborons.

Ne manquez surtout pas d’explorer les pages citadines grenobloises, celles dédiées à des adresses gourmandes 
voire gastronomiques, nos idées d’escapades et de sorties culturelles qui rendent la vie plus belle, tout en 
aiguisant votre savoir horloger, littéraire et artistique.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une agréable et intéressante lecture de ce premier numéro. Nous 
profi tons de cette occasion spéciale pour vous renouveler notre engagement et vous proposer les meilleures 
collections en joaillerie et horlogerie… Au plus près de vous ! À bientôt dans notre Boutique !

L’équipe de la Maison WEGELIN
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I N T E R V I E W

DANS L’UNIVERS 
DE LA MAISON WEGELIN

L’héritage et le savoir-faire WEGELIN se perpétue depuis plus de dix 
générations. Joaillier, Horloger, Créateur De Bijoux Sur-Mesure depuis 1911 

à Grenoble, WEGELIN c’est avant tout l’histoire d’une famille horlogère.
Rencontre avec Virginie Courteaud, Directrice de la Bijouterie Joaillerie 

WEGELIN qui nous emmène dans l’univers de la Maison.

Qu’est-ce qui selon vous fait la 
spécificité de votre boutique ?
La tradition horlogère, héritage 
familial, mais également la passion 
des pierres précieuses et des pierres 
fines.
Nous tenons à préserver nos qualités 
de complice fidèle avec chacun de nos 
clients en les accompagnant durant 
tous les évènements importants de 
leur vie.

Comment définiriez -vous le Savoir- Faire WEGELIN ?
Il s’agit d’un savoir-faire français qui se transmet de génération en 
génération et que nous parfaisons avec de nouvelles technologies et de 
nouvelles méthodes. La joaillerie 3D pour offrir la meilleure image du 
bijou à nos clients. Il est nécessaire pour nous de maintenir un équilibre 
entre tradition et modernité.

Qu’est - ce qui caractérise vos créations joaillières ?
Notre connaissance du marché du luxe et notre expertise dans le métier 
fait que nous proposons toujours des créations de qualité, réalisées avec 
soin, en écoutant toujours les besoins de notre client et en suivant et 
respectant l’évolution des tendances. Les produits que nous proposons 
se distinguent ainsi par leur originalité et leur longévité. Notre atelier de 
création sur mesure permet au client de suivre avec l’équipe le croquis, 
le choix des pierres jusqu’à la réalisation du meilleur modèle possible. L’équipe de la maison Wegelin est formée de collaborateurs hautement 

professionnels dans leurs formations et leurs spécialisations : la 
joaillerie, l’horlogerie, la gestion des stocks, le service après-vente, la 
communication et le marketing digital.
Ils occupent également un poste commercial au sein de la boutique.

Virginie Courteaud, Directrice 
de la Bijouterie Joaillerie WEGELIN



N O U V E A U T É S 

Comment choisissez-vous les marques 
avec lesquelles vous collaborez ?
Nous sommes proches et à l’écoute des envies et des 
attentes de nos clients afin de choisir les modèles et 
les produits qui les satisferons au mieux.
Nous avons des marques complémentaires autant 
en horlogerie qu’en joaillerie.
Nous sommes attentifs aux tendances et choisissons 
les collections les plus accessibles aux plus 
prestigieuses.

Parlez-nous des engagements de la 
boutique WEGELIN.
Ils se résument en trois axes : la durabilité, le respect 
du processus Kimberley et la volonté de digitaliser.

Finalement, quelles sont les dernières 
actualités de la Boutique ?
Elles rejoignent toute notre volonté de mettre en 
place des projets de digitalisation. Depuis 2020, 
notre site web officiel est marchand. Il est ainsi 
devenu le reflet de nos collections : tous les modèles 
publiés en ligne sont également en vente au sein du 
magasin. De cette manière, le client peut se faire 
une idée très claire en amont avant de venir nous 
rencontrer en boutique. 

Un espace après-vente 
surplombe le corner dinh van.

Un espace élégant et lumineux 
dédié d’une part à la joaillerie 
et d’autre part à l’horlogerie.



N O S  C O U P S  D E  C Œ U R 

MON CŒUR BALANCE…
ENTRE LES DEUX  

Bijoux somptueux ou montres fabuleuses ? 
Cette sélection vous ira droit au cœur. Messieurs, mesdames faites vos choix !





N O S  C O U P S  D E  C Œ U R 

Des bijoux… 

POMELLATO
Bracelet ICONICA Diamants Or Rose

Summum de l’art de la confection des chaînes, 
Iconica présente un bracelet 

à chaîne fi ne orné d’un pavé de diamants 
sur le maillon oversize.

Corps : Or Rose 750 millièmes
Pierre: Diamants soit 0.970ct

Prix: 14500€

POIRAY 
Pendentif  Cœur Entrelacé Or Rose

Motif  iconique de Poiray depuis vingt ans, le 
Cœur Entrelacé célèbre tous les amours grâce 

à ses lignes épurées.
Prix : 1550€

Dinh van 
Collier Menotte Diamant Or Jaune 

Sur une chaîne en or, un rang de perle ou un 
simple cordon, le fermoir Menottes de 
ce collier dinh van devient la signature 

de la maison. Il prend rapidement le nom de 
Menottes dinh van car une fois enlacées, 

il devient presque impossible de les séparer.
Corps : Or jaune 750 millièmes

Pierres : 1 Diamant
Prix: 3300€

OMEGA 
Montre Seamaster Aqua Terra 150 m 
Co-Axial Master Chronometer Petite 

Seconde 41 MM 
Mouvement : OMEGA Co-Axial Master 

Chronometer, Calibre 8916
Verre :  Saphir
Boîtier : Acier
Cadran : Bleu 

Diamètre : 41 mm
Étanchéité : 150 mètres

Bracelet :  Bleu, en caoutchouc 
Prix : 6700€

OMEGA
Montre Seamaster Aqua Terra 150 m 

Co-Axial Master Chronometer
Mouvement : Automatique 

Verre :  Saphir
Boîtier : Acier

Cadran : vert et fond transparent
Diamètre : 41 mm

Étanchéité : 150 mètres 
Bracelet :  Acier

Prix : 7000€

POIRAY
Montre Ma Première 

Mouvement : Quartz
Verre :  Saphir 
Boîtier : Acier 

Cadran : Cadran gris ligné
Diamètre : 27 x 33mm
Étanchéité : 30 mètres

Bracelet :  En veau 
Prix : 1990€

et des montres…





OMEGA inaugure en pompe l’année 2022 en présentant 
une nouvelle Speedmaster Calibre 321, avec des détails vintage 

et un beau design réalisé en Or Canopus 18K. 
Cette montre prisée des collectionneurs arbore également 

plusieurs éléments distincts marquant les 65 ans de la Collection.

Présentée pour la première fois en 1957, la collection 
Speedmaster d’Omega, devenue légendaire, a 
immédiatement créé un avant, et un après, dans l’histoire 
du chronographe. Conçu pour les pilotes de course 
professionnels, le garde-temps avait pour vocation d’offrir 
une visibilité à toute épreuve et une fonctionnalité intuitive. 
La création déjouait également les traditions en choisissant 
de placer l’échelle tachymétrique sur la lunette, délaissant 
pour la première fois le cadran. Un choix conceptuel idéal 
pour chronométrer avec une extrême précision les vitesses 
moyennes sur la piste, et une distribution architecturale qui 
venait renforcer la robustesse et l’étanchéité de la montre.

La Speedmaster 321 Canopus Gold™: description 
technique 
Inspiré de la toute première Speedmaster CK2915-1 de 
1957, ce garde-temps unique de 38,6 mm en Canopus 
Gold™ 18K se pare d’un cadran en onyx noir foncé, 
rehaussé d’un logo Omega vintage appliqué et d’un « O 
ovale », une signature des premiers modèles CK2915. Il 
arbore également des aiguilles et index en or blanc 18K 
avec traitement PVD en Canopus Gold™, une fonction 
chronographe centrale et trois compteurs, notamment un 
de petite seconde, un des 30 minutes et un des 12 heures. 
Sa lunette abrite une échelle tachymétrique en émail noir, 
parachevée du célèbre point au-dessus du chiffre 90 et d’un 
point en diagonale du chiffre 70.

N O U V E A U T É S

1 4

OMEGA 
UNE NOUVELLE SPEEDMASTER POUR 



N O U V E A U T É S
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Le fond du boîtier présente un motif  
Hippocampe gravé à l’intérieur du 
verre saphir. Pour célébrer le 65ème 
anniversaire de la Speedmaster, l’œil est 
remplacé par un saphir bleu. Le célèbre 
Calibre 321, qui a marqué l’histoire de 
l’exploration spatiale, se détache derrière 
l’Hippocampe. La couronne arbore 
le symbole NAIAD, caractéristique de 
certains des premiers modèles CK2915.
Mais le plus convoité de tous reste sans 
doute le fameux mouvement qui donne 
vie au garde-temps : le Calibre 321, 
qui était le mouvement d’origine de la 
Speedmaster de 1957. Il a également 
animé les instruments du temps qui ont 
accompagné les missions Apollo et a 
participé à chacun des six alunissages de 
l’histoire spatiale. Depuis 2019, Omega 
a relancé la production du Calibre 321, 
tout en conservant soigneusement ses 
caractéristiques premières. En couplant 
la réédition au calibre d’époque, la 
Maison insuffle à cette nouvelle création 
son esprit d’origine et fait la part belle à 
l’héritage de la Speedmaster.

Le fond de la montre rend hommage à 
l’anniversaire de la collection : une gravure 
de l’hippocampe Omega a été ajoutée à 
l’intérieur du verre saphir. Et c’est un saphir 
d’un bleu étincelant qui marque l’œil 
de l’animal mythique, un bijou 
précieux réservé aux 
célébrations de 65 ans.



N O U V E A U T É S

IL EST VENU LE TEMPS DES EXPLORATEURS URBAINS 

NOUVEAU CHRONO BR05 
DE BELL & ROSS 

La BR 05 GMT WHITE est une 
variante, adaptée au voyage. 
Cette montre présente deux 
caractéristiques fortes : une 
complication GMT, et un cadran 
blanc opalin. Elle mêle donc l’utile, 
son indication d’un double fuseau 
horaire et l’agréable, sa grande 
distinction.



Par son design intégré, 
son confort robuste et ses 
fi nitions soignées, la BR 05 
est l’alliée fi dèle d’une vie 
active et urbaine. Instrument 
de caractère, empreint de 
force et d’élégance, c’est 
le nouveau bijou masculin 
Bell & Ross : sculptural et 
séduisant. Pour l’homme des 
villes qui n’a pas peur des 
défi s contemporains, dans 
la maîtrise du temps et de 
son temps.

N O U V E A U T É S
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Le nouveau chronographe BR 05 marque son appartenance à la famille des montres au bracelet 
intégré en affi  chant le même design où boitier et bracelet fusionnent en un tout cohérent. « Le 
boitier et le bracelet ne font qu’un » , explique Bruno Belamich, Directeur de la Création de Bell 
& Ross. « Ce type de design fait référence à une typologie de montres apparues dans les années 
70. Sa transposition dans l’identité de Bell & Ross permet d’obtenir un résultat à la fois évident, 
moderne et graphique. » L’angle d’attache du bracelet parfaitement étudié pour épouser chaque 
poignet, apporte sécurité et confort tout au long de la journée et dans toute situation.

Un instrument urbain 
Référence incontournable de la montre d’aviation avec son modèle carré iconique BR 03 conçu 
pour les professionnels de l’extrême, Bell & Ross dévoile sa nouvelle collection BR05. Fidèle 
aux codes de lisibilité, fonctionnalité, fi abilité et précision de la Maison, cette nouvelle montre 
s’inscrit dans un style et un porté résolument urbain. Les lignes de son boîtier associent le rond 
et le carré, fi gures géométriques fondamentales qui signent l’identité de la marque Bell & Ross. 
La construction de la BR05 dépasse la rigueur du carré, transcende la perfection du cercle pour 
défi nir sa propre forme et son caractère singulier. Affi  rmée dans son style et forte sur le poignet, 
elle catalyse l’énergie de la ville, son rythme, sa richesse. 

Un nouvel angle
La richesse des fi nitions de la BR05 fl atte l’œil. Son boîtier 40 mm est anguleux. Les surfaces 
satinées sont parfaitement planes. Les biseaux polis soulignent et rehaussent les volumes qui se 
superposent. Cette alternance de surfaces polies-satinées se retrouve également sur le bracelet 
acier à la souplesse remarquable.
Une attention particulière portée au rayon de courbure permet l’alignement parfait de tous les 
composants, ce qui rend le bracelet idéalement adapté à tout type de poignet.
La nouvelle collection propose aussi un bracelet caoutchouc nervuré, véritable alternative 
de style. Le cadran de la BR05, à la fi nition soleillée subtile et lumineuse, off re une lisibilité 
optimale. Il se décline en gris argenté, bleu marine ou noir profond. Ces variantes colorées sont 
complétées par un modèle au cadran et au mécanisme « squelettés ».

La BR 05 CHRONO 
BLUE STEEL : nouvelle 
icône de Bell & Ross, la 
BR 05 se pare désormais 
d’un mouvement 
chronographe : une 
complication mécanique 
parfaitement adaptée 
au rythme de la vie 
urbaine.

La nouvelle BR 05 COPPER BROWN 
au mouvement : BR-CAL.321, 

mécanique automatique.







De gauche à droite
Boucles d’oreilles Pendantes 4 diamants 
or blanc. 2990€

Bague fleur diamants sur or blanc. 2300€

Bague diamant sur or s. 7830€

Solitaire diamant de 1.10ct sur or blanc 
750 millièmes. 24900€

Collier pendentif  diamant 6490€



De gauche à droite
Bague mélange de diamants bruns sur un double corps en or rose. 3275€

Bracelet fin rigide rivière de diamant sur or rose. 2490€

Boucles d’oreilles diamants sur or rose. 3500€

Bague Ruban avec bords sertis de diamants soit 0.13ct sur or rose 750 millièmes. 2500€



De gauche à droite
Bague composition fleurale avec saphirs
multicolore or rose. 3600€

Boucles d’oreilles saphirs. 1775€

Bague saphir rose et diamants sur or rose. 
5990€

Collier motif  cercle avec diamant et
saphirs multicolore sur or rose.1775€



De gauche à droite
Bague gourmette flexible en or rose 750 millièmes. 2200€

Tour de cou flexible ouvert avec un diamètre ovale de 11mm en or rose 750millièmes. 7900€

Bracelet manchette 7 anneaux sur or rose 750 millièmes. 6500€

Créoles ovales en chute sur or jaune 750 millièmes. 1900€



De gauche à droite
Bague Emeraude sur or gris. 6750€

Boucles d’oreilles sur or blanc 
50 millièmes. 3190€

Bague Emeraude et diamants sur or 
blanc. 6750€

Collier Emeraude et diamants sur or 
blanc. 3450€





J O A I L L E R I E 

REJOINT LA COLLECTION NUDO DE POMELLATO 

« NUDO MILKY QUARTZ » 
Une nouvelle star rejoint la galaxie de pierres précieuses de la collection iconique 

Nudo de Pomellato : Nudo Milky quartz est la quintessence de la beauté 
inattendue des pierres précieuses que recherchent toujours 

les designers de la Maison.

Pomellato confère un look tout blanc très chic à l’iconique collection Nudo avec 
l’arrivée d’une nouvelle pierre précieuse : le quartz laiteux. Dans les teintes les plus 
claires, l’éclat doux de Nudo Milky Quartz est le cadeau idéal pour toutes les 
femmes. Grâce à ses tons neutres, il est aussi facile à porter seul pour un glamour 
naturel qu’en touche stylée ajoutée à une combinaison existante de bagues ou à un 
look joaillerie.

Au cours des vingt dernières années, la collection a offert un arc-en-ciel de 35 
pierres précieuses aux couleurs diverses. Entrée dans sa 20ème année, la famille 
Nudo continue de s’agrandir grâce à de nouvelles venues. Aujourd’hui, Nudo 
transgresse une fois encore les codes avec une pierre blanche laiteuse et éthérée, 
parée d’une séduisante translucidité. Le quartz laiteux prend vie grâce à la taille 
Nudo, une technique brevetée par Pomellato. Il s’agit d’une adaptation d’un 
cabochon composé de 57 facettes irrégulières façonnées à la main dans sa surface. 
Les bords lisses de cette taille mettent en valeur la beauté subtile et délicate de cette 
pierre crémeuse à l’intrigante luminosité. Les lignes minimalistes de la Nudo sont 
magnifiées à la perfection dans ce choix atypique de pierre.
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J O A I L L E R I E 

Un look des plus blancs et des plus purs 
La collection est composée de bagues en taille Classique et Petite, d’un 
pendentif  et de boucles d’oreilles dans des designs inédits qui ajouteront 
une touche de glamour milanais au quotidien. Le quartz laiteux 
s’intègre harmonieusement dans son sertissage d’un nouvel alliage d’or 
baptisé « Or Blanc Manganèse » qui crée un or blanc plus lumineux 
et plus durable, rendant le rhodiage inutile. À l’image du pendentif, 
les bagues et boucles d’oreilles sont sublimées de diamants blancs.  

En outre, le pendentif  comme les boucles d’oreilles arborent chacun la 
taille « Clessidra » : elle donne un profil double face à la pierre précieuse, 
entourée d’une bande dorée. Au-delà d’avoir par là-même plus de volume 
et de profondeur de ton, la pierre reste ainsi directement en contact avec 
la peau, créant un lien intime entre le bijou et la personne qui le porte. 
La Milky Quartz Nudo est l’expression parfaite de l’amour tendre 
unissant une mère et son enfant, à jamais immortalisé dans ces bijoux 
profondément symboliques, dans les couleurs les plus pures.

Collier avec pendentif  Nudo Milky en 
or blanc MNG 18 K, 1 quartz crème 
8,3 ct et 8 diamants 0,1 ct

Bague Nudo Milky en or blanc MNG 18 K, 
1 quartz crème 6,5 ct et 18 diamants 0,1 ct

Boucles d’oreilles Nudo Milky en or blanc 
en or blanc MNG 18 K, 2 quartz crème 

16,6 ct et 18 diamants 0,2 ct

À  l ’image du pendentif, 
les bagues et boucles 
d ’oreilles sont sublimées 
de diamants blancs. En 
outre, le pendentif comme 
les boucles d ’oreilles 
arborent chacun la taille 
« Clessidra ».

2 7



N O U V E A U T É S

L’ESPRIT LIBRE DE LA JOAILLERIE 

LA COLLECTION MENOTTES 
DINH VAN

Dans l’imaginaire du bijou parfait, sans âge ni genre, les Menottes dinh van font 
office de référence. Aussi simples et universelles dans leur design que dans leur 

histoire, leur style identifiable et leur déclinaisons innombrables ont fait de 
ce bijou un classique indémodable.

Au charme évident des créations 
intemporelles des créations Menottes  

dinh van, s’ajoute l’audace d’une proposition 
nouvelle avec des bijoux au design fort,  

au sigle graphique d’emblée désignés comme 
de nouveaux incontournables.

©RAPHAEL LUGASSY



C’est en regardant une tête de clé que Jean Dinh Van a l’idée de la 
reproduire de l’enlacer dans une seconde à la forme identique. Un 
système simple en apparence mais dont les proportions doivent 
être parfaitement respectées pour que les deux éléments s’ajustent. 
Ensemble, ces menottes dessinent un fermoir ingénieux qui semble 
presque impossible à démêler. Devenues la signature iconique de la 
maison, repensées dans d’infinies déclinaisons, les Menottes dinh van 
demeurent aujourd’hui encore une collection identitaire et le symbole 
indéfectible du lien et de l’attachement entre deux êtres.
La collection est déclinée en bague, collier, bracelet (sur chaine, jonc ou 
sur cordon), boucles d’oreille–en or jaune, or blanc, or rose, diamants. 
Des créations à se partager, à superposer, à accumuler en jouant des 
longueurs de chaines et du diamètre de son motif  star.

Les colliers
En jouant sur les longueurs de chaînes, le diamètre de son motif  
central ou ses associations d’ors, la collection cultive depuis toujours 
une identité gender fluid se pensant aussi bien pour lui que pour elle. 
Le porté bagues
Exit la discrétion, les bagues Menottes dinh van s’adonnent au jeu de 
l’accumulation, jouant sur les tailles et diamètres, le mélange d’ors, la 
superposition pour créer des combinaisons multiples, audacieuses et 
changeantes.
Les bracelets
Filaire et rigide, la version flex de l’iconique bracelet Menottes dinh 
van se pare de deux embouts pavés de diamants pour enserrer et 
sublimer ce motif  éminemment précieux. 
Disponibles en or jaune et en or blanc, ces deux versions peuvent se 
penser en combinaison pour jouer pleinement la carte tendance et 
audacieuse du mélange d’ors.

N O U V E A U T É S
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Les colliers ©RAPHAEL LUGASSY

Les bracelets ©F.BERGER

Le porté bagues ©RAPHAEL LUGASSY



Qualifiée de « capitale des Alpes », Grenoble propose une inépuisable 
variété d’activités et constitue une destination de choix pour votre prochain 
séjour. Outre une histoire extrêmement chargée que d’innombrables musées 

vous permettront de parcourir, la ville dispose d’un cadre naturel 
splendide et est réputée pour son ambiance chaleureuse. 

Voici pour vous les incontournables de Grenoble.

DE GRENOBLE

C I T Y  L I F E 

LES INCONTOURNABLES 

Construit en 1934, ce 
symbole mythique de la 

ville de Grenoble constitue 
le premier téléphérique 

urbain au monde et a 
largement participé à 
la construction de son 

identité. © Florian Olivo 



C I T Y  L I F E 
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Le Fort Saint-Eynard 
Situé au sommet du mont du 
Saint-Eynard, dans le massif  de la 
Chartreuse, le Fort Saint-Eynard 
est un fort militaire qui surplombe 
Grenoble, perché à plus de 1 338 
mètres d’altitude. Offrant une vue 
imprenable à 360 degrés sur toute 
la vallée, il est l’un des sept forts 
constituant la ceinture fortifiée 
de Grenoble. Une exposition 
permanente sur la vie de la garnison 
au fort y attend tous les visiteurs. 
Accessible à pied et en voiture, il 
abrite aujourd’hui un restaurant et 
un musée, ouverts du 1er mai à la 
Toussaint suivante. 

Le téléphérique de Grenoble
On vous disait qu’il était possible de vous rendre au Fort de la Bastille 
en « bulle », on faisait bien évidemment allusion au téléphérique de la 
ville. Construit en 1934, ce symbole mythique de la ville de Grenoble 
constitue le premier téléphérique urbain au monde et a largement 
participé à la construction de son identité. A noter que, depuis juillet 
2017, il est équipé d’une webcam qui prend des photos panoramiques à 
intervalles réguliers, consultables sur le site officiel du téléphérique.

Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
Riche d’une histoire de plus de deux mille ans, Grenoble fut l’une des 
villes centrales de la résistance française lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Le musée de la Résistance et de la Déportation qu’elle 
abrite constitue une incroyable mémoire historique qui vaut largement 
le détour. Objets, photographies et documents vous permettront une 
immersion dans le conflit le plus sombre de l’histoire, du point de vue 
des résistants grenoblois.

Le Parc Paul Mistral
Sur une note plus légère, le parc 
Paul Mistral est également un lieu 
emblématique de Grenoble. De 
nombreuses animations ludiques sont 
proposées dans cet espace de verdure 
dont, entre autres, de nombreux jeux 
nautiques qui raviront les plus petits lors 
d’une chaude journée estivale. 

La Cathédrale Notre-Dame de 
Grenoble et l’église Saint-Hugues
Finissons notre tour d’horizon des 
incontournables de Grenoble par la 
cathédrale Notre-Dame de Grenoble et 
l’église Saint-Hugues, la première étant 
directement adossée à la seconde. Neuf  
siècles ont été nécessaires à la conception 
de cette cathédrale classée monument 
historique en 1862, probablement en 
raison de son architecture spectaculaire.

Parc Paul Mistral © Creativecommons Neuf  siècles ont été nécessaires à la conception de 
cette cathédrale classée monument historique en 
1862, probablement en raison de son architecture 
spectaculaire. © Creativecommons 

Le Fort Saint-Eynard offre une vue imprenable 
à 360 degrés sur toute la vallée.



H O R L O G E R I E 



Élégantes et intemporelles, les nouvelles montres Trois Aiguilles de la collection 
iconique de TAG Heuer, la TAG Heuer Carrera, incarnent l’esprit sportif  de la 

marque à travers des modèles tout aussi épurés que modernes.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

H O R L O G E R I E 

TAG HEUER CARRERA 
TROIS AIGUILLES

Le lancement de la collection TAG Heuer Carrera Trois Aiguilles ouvre 
un nouveau chapitre de l’histoire de la TAG Heuer Carrera. Design 
épuré, lisibilité, raffinement, la dernière génération de la TAG Heuer 
Carrera Trois Aiguilles est une nouvelle interprétation d’une montre 
iconique et une digne représentante de l’obsession de Jack Heuer pour la 
lisibilité et la pureté des lignes. Une quête obsessionnelle profondément 
ancrée dans l’ADN de la marque.
Il en résulte une nouvelle ligne de 13 modèles déclinés en quatre versions 
dont le design réinterprète dans un style moderne l’élégance innée de ce 
garde-temps : la TAG Heuer Carrera Day Date 41 mm, la TAG Heuer 
Carrera Twin-Time 41 mm, la TAG Heuer Carrera Date 39 mm et la 
TAG Heuer Carrera Date 29 mm, incarnant toutes l’éternelle obsession 
de TAG Heuer pour la lisibilité, depuis 1963.
Ces quatre sous-collections de 29 mm à 41 mm de diamètre intègrent 
toutes les codes stylistiques des chronographes TAG Heuer Carrera 
Heuer. Le résultat ? Un look raffiné et moderne inspiré par le style épuré 
qui a rendu iconique la TAG Heuer Carrera.
Toutes les références arborent un boîtier en acier inoxydable – douze 
étant montées sur un bracelet en acier et une sur un bracelet en cuir. 
Les cadrans de couleur noir, bleu, blanc ou argenté affichent le nouveau 
logo Carrera. Les bracelets en acier sont constitués des tout nouveaux 
maillons en forme de H, un design plus ergonomique qui apporte 
encore plus de confort au poignet.

TAG Heuer Carrera Date 39 mm et TAG Heuer Carrera Day 
Date 41 mm
Les modèles TAG Heuer Carrera de 39 mm et 41 mm de diamètre 
sont équipés du mouvement automatique Calibre 5 et d’un nouveau 
boîtier dont les cornes ont été affinées. Ces montres sont montées sur le 
nouveau bracelet avec maillons en forme de H pour la version acier, et 
sur un bracelet en cuir d’alligator brun pour la version cuir.
La lisibilité du cadran constitue toujours un atout essentiel, grâce 
notamment à des aiguilles plus imposantes et l’intégration d’index plus 
fins. La Carrera Date 39 mm affiche la date à 6 heures et, sur la Day 
Date 41 mm, le guichet date est finement encadré.

TAG Heuer Carrera Twin-Time Date 41 mm
La TAG Heuer Carrera Twin-Time est équipée du mouvement 
automatique Calibre 7.
Cette version Twin-Time est également montée sur le nouveau bracelet 
avec maillons en forme de H. Les aiguilles des heures et des minutes 
sont plus imposantes, et l’aiguille Twin-Time a été affinée.
Le design élégant et sportif  est souligné par un nouveau rehaut affiné 
bicolore, argent et bleu, pour indiquer le jour et la nuit.

TAG Heuer Carrera Date 29 mm
La TAG Heuer Carrera Date 29 mm automatique Calibre 9, présente, 
elle aussi, un nouveau boîtier avec des cornes affinées et un nouveau 
bracelet avec des maillons en forme de H.
Pour plus de lisibilité, le cadran est parcouru par des aiguilles plus 
imposantes alors que des nouveaux index affinés inspirés de la Carrera 
d’origine reflètent la lumière. La ligne de 29 mm de diamètre avec 
date à 6 heures intègre une nouvelle version raffinée avec des index en 
diamant.

TAG Heuer Carrera Day Date 41 mm
3 3
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La Longines Spirit Zulu Time 
s’inspire de la première montre-
bracelet Longines dotée d’un second 
fuseau horaire, la Zulu Time de 1925, 
reconnaissable à l’emblématique 
pavillon Z sur son cadran. 



Portée par le riche patrimoine de la marque au sablier ailé, l’histoire de la 
collection Longines Spirit ouvre un nouveau chapitre avec la Longines Spirit 

Zulu Time, une pièce à fuseaux horaires multiples s’inscrivant dans la continuité 
des instruments de précision développés par la Maison depuis près de 100 ans.

PIONNIÈRE DE NOUVELLES AVENTURES

N O U V E A U T É S 

LONGINES SPIRIT 
ZULU TIME 

Quelle que soit votre destination, l’endroit où vous mène votre goût de 
l’aventure, vous ne perdrez jamais la notion du temps avec la Longines 
Spirit Zulu Time à votre poignet. Ce garde-temps s’inscrit dans l’expertise 
centenaire de la maison horlogère de ce type de garde-temps. Elle tire 
ainsi ses origines et son nom de la première montre-bracelet Longines 
à double fuseau horaire fabriquée en 1925 et arborant le pavillon Zulu 
sur son cadran - Zulu faisant référence à la lettre Z qui désigne l’heure 
universelle dans l’aviation et les forces armées.
De nombreux aventuriers se sont ainsi joués des fuseaux horaires une 
montre Longines au poignet. Ils ont traversé le globe avec détermination 
et passion, faisant de l’impossible une réalité. La marque a accompagné 
des aviateurs de renom tels qu’Amy Johnson ou Clyde Pangborn 
et Hugh Herndon dans la conquête des airs et l’établissement de 
nouveaux records.

Une exécution minutieuse 
Trait d’union entre histoire et innovation, la Longines Spirit Zulu Time 
rend hommage à un riche héritage pour offrir un garde-temps d’exception 
à tous les pionniers modernes. Un nouveau calibre Longines exclusif  
in-house, doté d’un spiral en silicium, anime l’affichage des fuseaux 
horaires. Une technologie de pointe qui permet le réglage indépendant 
de l’aiguille des heures par rapport à l’indication GMT. La lecture des 
fuseaux supplémentaires se fait grâce à une aiguille 24 heures ainsi qu’à 
une lunette tournante bidirectionnelle graduée, elle aussi, sur 24 heures. 
D’une extrême précision et avec une réserve de marche de 72 heures, 
ce nouveau mouvement mécanique à remontage automatique exclusif  
(Calibre L844.4), est certifié chronomètre par le COSC, en forme de clin 
d’œil aux cinq étoiles estampillées sur le cadran qui, dans l’histoire de 
Longines, attestaient de la plus haute qualité du mouvement. 

Esthétiquement, la Longines Spirit Zulu Time se distingue par son 
exécution minutieuse et le soin particulier apporté aux différentes 
finitions, qui alternent les détails satinés, mats, polis, en relief  ou gravés. 
Ce modèle arbore une lunette rehaussée d’un insert en céramique coloré, 
et se décline sur un cadran noir mat, anthracite microbillé ou bleu soleillé, 
avec un guichet de date désormais centré à 6h. Ses aiguilles et chiffres, 
recouverts de Super-LumiNova®, permettent une lecture optimale en 
toutes circonstances. Le confort et la tenue parfaite du boîtier en acier de 
42 mm de diamètre sont rendus possible grâce au bracelet interchangeable 
à boucle déployante en acier inoxydable ou en cuir brun, beige ou bleu.

La collection Longines Spirit fait revivre l’esprit 
pionnier qui a conduit des hommes et des 
femmes d’exception à se surpasser, à croire en 
l’impossible. 



B I E N - Ê T R E
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AU PIED DES ALPES

BAINS THERMAUX 

© Chris Jarvis



Autrefois réservés aux curistes, les bains ouvrent aujourd’hui leurs 
portes à un public plus large : du skieur congelé au citadin stressé en passant 

par les bandes d’amies et les familles. Accessibles été comme hiver, 
ces eaux ont un pouvoir régénérant.

B I E N - Ê T R E
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Les bains de Saillon, cure en famille
Au cœur des vignobles valaisans, les bains de 
Saillon disposent de plusieurs espaces détente 
dans un espace thermo-ludique accessible dès 
la naissance. Trois piscines thermales chauffées 
entre 32 et 34°, une rivière thermale, une 
grotte aquatique, des bains à remous ainsi 
qu’un village de sauna et de hammam équipé 
d’une salle de fitness et d’un espace de soins…
Vous ne voudrez plus quitter les lieux. Cela 
tombe bien car l’établissement est également 
doté de deux hôtels ainsi que six restaurants 
thématiques.
Adresse : Les Bains de Saillon, Route du Ctre Thermal 
16, 1913 Saillon.

Les bains de Charmey,  Monts et 
merveilles
Nichés au cœur de la Gruyère, entourés 
des Préalpes fribourgeoises, les bains de 
Charmey offrent un panorama grandiose 
dont les baigneurs peuvent profiter depuis la 
piscine extérieure chauffée à 33°.L’édifice de 

bois et de verre se fond parfaitement dans 
son environnement  pour un cadre dédié à 
la relaxation et au farniente : bassins d’eau 
minérale, jacuzzis, cascades, jets massants…
Vous y trouverez également un pavillon 
nordique avec 3 saunas ainsi qu’un espace 
oriental équipé de hammam, bains turcs et 
sièges en marbre chaud.
Adresse : Bains de la Gruyère, Gros-Plan 30, 1637 
Val-de-Charmey.

Les bains de Lavey, sons et lumières 
Ce site de 1600 mètres carrés au pied des 
Alpes vaudoise est un espace thermal doté de 
deux bassins extérieurs et d’un bassin intérieur, 
agrémentés de buses massantes, cascades, 
sources d’eau chaude, lits bouillonnants, col de 
cygne et jacuzzis. Accessible à tous, dès 4 ans 
de la musique est diffusée sous l’eau tandis que 
le trajet aquatique en spirale illuminé en soirée 
offre un spectacle à couper le souffle.  Un 
pavillon nordique équipé de saunas, un espace 
wellness (massages, soins) et des hammams à 

l’orientale finiront de parfaire cette pause hors 
du temps.
Adresse : Bains de Lavey, Route des Bains 42, 1892 
Lavey-les-bains.

Centre thermal Walliser Alpentherme 
& Spa Leukerbad, le plus grand spa 
d’Europe
Situé en Suisse alémanique, le plus grand 
complexe thermal d’Europe n’a pas volé sa 
réputation. Eaux thermales chauffées à 36°, 
équipes de médecins spécialisés en wellness, 
médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, 
Ayurveda et traitement anti-âge, aucun détail 
n’est laissé au hasard pour faire de votre séjour 
une véritable cure de jouvence. Les bassins 
sont équipés d’attractions aqua-ludiques tandis 
que l’espace sauna  a été aménagé comme un 
véritable village valaisan, avec ses petits mazots 
en bois.
Adresse : Alpentherme Dorfpl. 1, 3954 Leukerbad.

Cure de jouvence © Bains de Saillon Sons et lumières © Bains de Lavey  Leukerbad © Leukerbad Tourismus



HERMÈS

MONTRE ARCEAU PETIT MODÈLE 
ACIER DIAMANTS 

En un tour de main, les montres se métamorphosent, les gestes multiplient 
les élégances et la vie prend des couleurs. La magie Hermès a le don 

de transformer les garde-temps en de vrais porte-bonne heure. 
Petit zoom horloger sur ce modèle. 

3 8

Z O O M  H O R L O G E R      

Mouvement : Quartz

Diamètre :  36 mm

Verre :  Saphir

Boîtier : Acier

Cadran : Nacre 

Lunette : Acier sertie 
de diamants

Bracelet :  Simple 
tour alligator noir 
avec boucle ardillon 
en acier

* Prix : 7850€

En vente à la boutique WEGELIN





DE MEISTERSINGER  

LA MONTRE LUNASCOPE BLACK 
LINE ÉDITION FRANCE

Descriptif  technique 

· Boîtier : Acier inoxydable recouvert de DLC noir
  Verre saphir
  Fond vissé transparent 6 vis
  40 mm de diamètre 
  Étanche à 50 mètres

· Cadran :  Bleu nuit dégradé fi nition soleillée 

· Fonctions : Heure, minute, date, phases de lune 

· Bracelets : Cuir de veau vintage noir 
      Cuir de veau impression croco noir

· Mouvement Automatique, de facture suisse (SW220-1) 
  avec module MeisterSinger

· Réserve de marche :  38 heures

· Edition limitée à 20 exemplaires en France

· Prix de l’édition limitée black : 3950 €

Distinctive par le tracé de son aiguille unique, poétique par sa complication 
horlogère, cette Lunascope Black Line est une exclusivité française. 

Signe particulier ? Le cadran. Paré d’un bleu nuit subtilement dégradée 
des bords jusqu’au centre pour miroiter sous l’eff et de la lumière, 
il off re un nouveau visage à ce garde-temps signé MeisterSinger. 

Edité en série ultra limitée de 20 exemplaires numérotés et disponible seulement 
en France, il est proposé avec deux bracelets, interchangeables sans outil, 

pour changer de style au gré des envies.
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A V E N T U R E

La Autavia de TAG HEUER : une collection légende idéale 
pour les voyages
TAG Heuer rend hommage à Autavia, une collection légendaire créée 
en 1962, pour les explorateurs qui vivent chaque instant comme une 
formidable aventure, en lançant trois nouveaux modèles en 2022. 
Cette gamme dont le nom est issu de la contraction de deux mots, 
automobile et aviation, renforce ainsi sa position de chronomètre 
robuste, fiable et endurant, capable de relever tous les défis. Le 
mouvement Flyback de manufacture Calibre Heuer 02 certifié par 
le COSC fait sa grande première au sein de la collection Autavia 
en équipant deux nouveaux chronographes, tandis que le Calibre 

7 certifié COSC vient intégrer une GMT inédite à trois aiguilles : 
une autre grande nouveauté pour Autavia. Cette montre offre des 
fonctionnalités idéales pour les amateurs de voyage sur les routes ou 
dans les airs. Elle attire immédiatement l’attention avec son cadran 
soleillé bleu éclatant, sa superbe lunette en céramique noire et bleue, et 
son boîtier en acier poli, sans oublier ses chiffres et aiguilles revêtus de 
Super-LumiNova® pour une lisibilité optimale. 
La nouvelle collection fusionne l’esprit du passé avec un design 
moderne afin de créer des montres idéales pour les amateurs 
d’horlogerie qui sont toujours en déplacement et ont besoin d’une 
précision extrême en toutes circonstances. 



DU VOYAGEUR 
LES MONTRES 

Comme un livre ouvert, les montres ont ce don particulier de 
franchir les frontières et d’afficher le temps d’ici et d’ailleurs : 

 elles créent ainsi une imagination du monde quand elles 
s’inspirent d’une ville où l’on rêve de se rendre. Voyage 
et temps développent ainsi un lien indissociable que des 

complexités mécaniques se chargent de magnifier. Découvrez 
des garde-temps dédiés à l’art du voyage et au goût de l’aventure.

A V E N T U R E 

La OMEGA Speedmaster Dark 
Side of  the Moon Apollo 8: 
voyage vers la lune
Il est vrai que ce garde-temps 
d’OMEGA n’est pas doté de la fonction 
GMT, plébiscitée par les voyageurs, 
néanmoins il occupe une place légitime 
dans la sélection des montres d’aventure 
et de voyage de par son envol vers la 
lune. Parce qu’elle a participé aux six 
alunissages de l’histoire de l’humanité, 
la légendaire OMEGA Speedmaster 
est une véritable icône spatiale qui 
incarne l’esprit pionnier de la Maison. 
Avec son mouvement noirci et gravé 
au laser qui évoque la surface de notre 

satellite naturel, ce modèle de 44,25 mm célèbre 
l’histoire lunaire d’OMEGA. La face visible de 
la Lune apparaît à travers le cadran noirci et 
squeletté, tandis que la face cachée se découvre 
sur le fond du boîtier. Présentée sur un bracelet 
en cuir noir avec insert en caoutchouc jaune, la 
montre est entièrement façonnée en céramique 
noire. Les aiguilles du chronographe vernies 
de jaune et l’échelle tachymétrique revêtue de 
Super-LumiNova apportent les uniques touches 
de couleur. Le mouvement spécialement décoré 
qui anime la montre est le calibre OMEGA 1869. 
Le fond porte les mentions gravées « APOLLO 8, 
DEC 1968 », « DARK SIDE OF THE MOON » 
et « WE’LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE ». 
Réunissant des matériaux de premier choix, 
les finitions de la montre reflètent un cocktail de 
savoir-faire et d’expertise horlogère. Prêts pour 
le décollage ?
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La Autavia de TAG Heuer qui fête son 60ème anniversaire est robuste, fiable et endurante, 
capable de relever tous les défis.

OMEGA adopte sa 
populaire innovation 
« Dark Side of the 
Moon »,en produisant 
sa montre entière 
« Speedmaster 
Dark Side of the 
Moon Apollo 8 » 
en céramique noire 
d’oxyde de 
zirconium.



M A R I A G E

AVEC WEGELIN ! 
DITES OUI

Du jour de vos fiançailles au jour du grand mariage, les artisans joailliers 
de la Boutique WEGELIN vous accompagnent durant ces moments forts 

en vous proposant une vaste collection de bagues et d’alliances 
ornées de diamants et de pierres de haute qualité.



S H I N E
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Wegelin
Solitaire diamant de 1.12cts qualité GVs2 

certifié. Serti 4 griffes sur or blanc 750 
millièmes.

Prix : 14900€

Wegelin
Alliance demi-tour 9 diamants 
soit 0.50ct qualité HSi, sertie 2 

griffes sur or rose 750 millièmes.
Prix : 1675€

Dinh van 
Avec Alliance carrée 4mm en platine

Elégante et moderne, l’alliance 
signature de dinh van est intemporelle.

Prix : 1990€

Dinh van 
Bague Le Cube Diamant petit modèle en or 

blanc 18 carats sertie de diamants.
Cette bague semi-pavée à l’allure graphique 
accueille sur son anneau carré un diamant 

précieux.
Prix : 1990€

Wegelin
Bague diamants avec centre de 

0.30ct qualité HSi, serti 4 griffes et 
18 diamants de côté soit 0.46ct serti 
grains rail sur or gris 750 millièmes.

Prix : 2790€

Wegelin
Alliance demi-tour 20 diamants soit 

0.25ct serti grains et rails qualité 
HSi sur or gris 750 millièmes.

Prix : 1250€



N O U V E A U T É S

POUR LES 35 ANS DE LA COLLECTION « MA PREMIÈRE » DE POIRAY 
« MA PREMIÈRE CADRAN TRESSÉ »  

Avec « Ma Première Cadran Tressé », petite dernière de « Ma Première », 
la montre iconique défie le temps tout en confortant sa longévité exceptionnelle 

dans l’univers horloger.  La Maison Poiray célèbre par cet anniversaire toute 
sa légitimité de Maison horlogère et joaillière de la Place Vendôme.



Premier garde-temps signé de la Maison Poiray, « Ma Première » 
est, depuis sa création en 1987, l’emblème du savoir-faire horloger 
de la Maison. À la fois classique et impertinente, jouant avec les 
tailles, les couleurs et les matières de la montre à la célèbre lunette 
à godrons, la collection « Ma Première » rencontre un succès 
immédiat. Grâce à ses bracelets interchangeables, cette montre 
bijou représente aujourd’hui une véritable ode à la féminité. À 
la fois dans l’air du temps et intemporelle, elle se transmet de 
génération en génération.

Ma Première cadran tressé 
Dans l’esprit Art Déco qui caractérise la Maison Poiray, cette tresse 
composée de lignes argentées pare le cadran de « Ma Première » 
d’un élégant jeu d’ombres et de lumières. Tel un subtil rappel des 
godrons reconnaissables au premier regard, le tressage métallisé 
régulier se fait embossé, protégé par le verre saphir du cadran et 
ponctué de quatre gouttes dorées héritées de « Ma Première » 
version classique.

Dans cette collection, la lunette à godrons au format d’origine 
rectangulaire et aux courbes arrondies existe en version acier 
ou en or jaune et acier. La ligne « Cadran Tressé » s’ajoute à 
la diversité des collections horlogères existantes, confirmant 
ainsi l’expertise de la Maison Poiray de proposer des montres 
personnalisables. Munie de son ingénieux système de barrettes, 
la montre-anniversaire « Ma Première » conjugue son « Cadran 
Tressé » avec trois bracelets ou lanières interchangeables. Le cuir 
de veau tressé prolonge ce motif  d’entrelacs : version classique en 
couleur ivoire, tendance en vieux rose ou élégante en bicolore or 
et cognac.

N O U V E A U T É S
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« Ma Première » conjugue son « Cadran Tressé » 
avec trois bracelets ou lanières interchangeables. 
Le cuir de veau tressé prolonge ce motif d’entrelacs : 
version classique en couleur ivoire, tendance en vieux rose 
ou élégante en bicolore or et cognac.

« Ma Première Cadran Tressé » en acier, 
cadran tressé argenté blanc 4 gouttes dorées 

sur bracelet de cuir de veau tressé ivoire. 
© Anthony Arquier 
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POUR ENTRETENIR VOTRE MONTRE

4 CONSEILS D’EXPERTS 

Bel objet à la dimension quasi éternelle, la montre nécessite 
toutefois que l’on prenne bien soin d’elle. Voici quelques 
gestes pour la préserver… Tout d’abord, il est important 
de bien connaître votre montre, notamment de savoir les 
matériaux qui la composent et son niveau d’étanchéité, 
afin de ne pas vous tromper dans les soins requis. 

Entretenir le boîtier 
Qu’il soit en acier, en titane, en céramique ou en métal précieux (or, platine), vous pouvez le nettoyer à 
l’aide d’une brosse souple imbibée d’eau savonneuse en décrivant des petits cercles. Avant cette opération, il 
est préférable d’avoir enlevé le bracelet cuir. Séchez avec un chiffon sec et doux. Evitez l’essuie-tout dont le 
pouvoir abrasif  rendra rapidement terne le métal de la montre. Et interdiction d’utiliser un sèche-cheveux 
! Par ailleurs, si vous avez des doutes concernant l’étanchéité de votre montre (étanchéité qui, entre deux 
entretiens, diminue au fur et à mesure des années), il faut absolument éviter les pourtours du verre, de la 
couronne et du fond de boîte, car vous risqueriez d’y faire pénétrer de l’eau. Si vous voyez de l’humidité 
apparaître sous le verre ou sur le cadran, tirez la couronne et ramenez-nous la montre dans les plus brefs 
délais. 

Préservation du bracelet 
Si le bracelet est en métal, il suffit de répéter la même opération que celle employée pour votre boîtier. 
L’entretien d’un bracelet en cuir est plus délicat. Utilisez un tout petit peu d’eau tiède et du savon de 
Marseille sur un chiffon doux pour le nettoyer, mais ne le frottez pas trop fort pour ne pas l’abîmer ou le 
décolorer. 
Laissez votre bracelet sécher à l’air libre, loin de toute source de chaleur. De même qu’avec vos chaussures 
en cuir, vous pouvez de temps en temps appliquer du cirage incolore. Laissez le cuir l’absorber et lustrez 
ensuite avec un chiffon doux. Attention, il sera très difficile, voire impossible, de récupérer des taches ou des 
craquelures suite à un nettoyage inadapté. 

Soin du verre 
Les rayures superficielles sont souvent éliminables grâce à une crème à polir spécialement conçue pour 
cette opération. Mais soyez conscients que la toute grande majorité des verres possède une très fine 
couche d’un traitement spécial anti-reflets qui ne supporte aucune tentative de polissage. A noter que ces 
traitements anti-reflets sont généralement obtenus par trempage ; les deux faces du verre en sont donc 
souvent équipées. Si vous perdez l’anti-reflets du côté extérieur suite à un polissage, il vous restera fort 
probablement celui à l’intérieur, côté cadran. 

Révision du mouvement 
Là, c’est sans aucune équivoque : il s’agit d’un travail de spécialiste, l’horloger. Il a les compétences 
techniques et le matériel pour ouvrir, désassembler, nettoyer, réparer, huiler et finalement réassembler le 
mouvement. Même si tout va bien, pensez à faire réviser votre montre tous les 5 à 8 ans, selon la marque et 
l’utilisation que vous en faites. Il faut prendre soin de ce que l’on aime…
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Réputée pour ses canaux, ses musées mondialement célèbres, ses coff eeshops 
ou son quartier rouge, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus 
surprenantes. Tolérante, diverse, paisible mais animée, la ville a plus d’un tour 

dans son sac et vous réserve, le temps d’un week-end, d’agréables surprises. 
Alors, qu’attendez-vous pour changer d’air ?

E S C A P A D E
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L’INSAISISSABLE
AMSTERDAM 

© Chris Jarvis

Départ : Genève, vendredi 14h55 (Swiss Lufthansa)
C’est parti ! Deux petites heures de vol et vous êtes déjà arrivés à votre 
destination. Direction votre hôtel pour déposer rapidement vos bagages 
et vous lancer à la découverte de cette ville chaleureuse.  Idéalement 
placé, au cœur d’Amsterdam, L’Ambassade Hotel occupe 10 manoirs 
du XVIIe siècle situés le long des canaux Herengracht et Singel. 
L’établissement fournit des vélos à louer, mais vous pouvez aussi vous 
déplacer à pied et vous imprégner tranquillement de l’atmosphère 
envoûtante de la ville. Suivez le canal et dirigez-vous lentement vers la 
maison d’Anne Frank transformée en musée, où se trouve notamment la 
cachette dans laquelle la jeune fi lle écrivit son Journal avant d’être arrêtée. 
Seuls les plus organisés pourront le visiter, car il affi  che souvent complet. 
Les entrées sont parfois réservées plusieurs mois à l’avance. Dirigez-
vous ensuite ver la place du Dam, la plus importante d’Amsterdam, où 
vous pourrez admirer le Palais Royal, l’ancien Hôtel de ville. Non loin 
de là, vous tomberez sur le restaurant Mr. Porter, très tendance avec 
sa vue spectaculaire sur les alentours et sa cuisine internationale aux 
accompagnements originaux. Les noctambules et les curieux pourront 
ensuite continuer leur balade dans le quartier rouge, à quelques rues de 
la brasserie. Outre ses vitrines colorées, le quartier, appelé « De Wallen 
» par les Amstellodamois abrite de nombreux bars sympathiques, des 
ruelles pittoresques et d’autres curiosités culturelles, comme un temple 
bouddhiste, une église clandestine qui date de l’époque de la guerre de 
Religion ou encore l’Oude Kerk, la plus ancienne église d’Amsterdam. 
Un quartier tout en contrastes qui vaut le détour…

Samedi 
Après un copieux petit déjeuner à votre hôtel, il est temps reprendre 
la route. À quelques pas de là, sur le même canal, vous découvrirez 
le marché fl ottant aux fl eurs. Les barges sont amarrées sur le Singel 
depuis le XIXe siècle et les marchands y vendent tous types de fl eurs, 
comme les fameuses tulipes. Continuez votre chemin en direction du 
musée Van Gogh, qui abrite la plus vaste collection d’œuvres du célèbre 
peintre, avec des chefs-d’œuvre comme Les mangeurs de pommes de 
terre, Les tournesols, ou Le semeur. Là aussi il est préférable d’avoir 
réservé à l’avance pour éviter l’attente. Après s’être gorgés de couleurs 

et de lumière, faites une pause gourmande au restaurant De Waaghals 
qui off re une cuisine créative, bio et végétarienne. En guise de sieste, 
laissez-vous ensuite porter le long des canaux. À quelques mètres, près 
de la place animée Leidse, embarquez pour une croisière de 75 minutes 
sur les canaux de la ville. Vous pourrez admirer le cœur historique de 
la cité, mais aussi la ville nouvelle puisque le bateau vous conduira 
jusqu’à la salle de concert Muziekgebouw dans le port. L’audio guide 
en français vous permettra de tout savoir sur l’histoire d’Amsterdam. 
Après ce tour instructif, vous avez bien mérité une pause détente dans 
le centre de relaxation « Koan Float » de votre hôtel. Situé à quelques 
maisons de l’établissement, il propose des massages mais aussi des 
« cabines de fl ottaison » dans lesquelles vous fl ottez sur un délicieux 
coussin d’eau chaude et salée, à mille lieus du stress et de la fatigue de 
la vie quotidienne. Rendez-vous ensuite dans la brasserie de l’hôtel où 
vous dégusterez de savoureux plats traditionnels entourés de tableaux 
des célèbres artistes du mouvement CoBrA. Les amis de la nuit pourront 
prolonger leur soirée au Paradiso, une ancienne église transformée 
en club. Le Melkweg, une ancienne fromagerie reconvertie en espace 
culturel, est aussi une autre option pour tous les amateurs de la nuit. 
Amsterdam, ou l’art de la reconversion…

Dimanche
Assurément, vous allez regretter ce délicieux petit-déjeuner… Bien 
repus, vous êtes prêts pour partir à l’assaut de l’un des plus importants 
musées au monde : le Rijksmuseum qui  abrite plus de 8000 œuvres 
d’art dans l’un des bâtiments les plus grandioses des Pays-Bas. Consacré 
aux beaux-arts mais aussi à l’artisanat et à l’histoire du pays, il héberge 
notamment parmi ses murs, le célèbre tableau La Laitière de Vermeer, 
La Ronde de nuit de Rembrandt ou une éblouissante collection de 
faïence bleue de Delft. Sous une superbe verrière, le café du musée vous 
permet de faire une agréable pause à l’heure du déjeuner. Dirigez-vous 
ensuite tranquillement vers votre hôtel pour récupérer vos bagages et 
faites une dernière pause dans un fameux bar brun de la ville, le Cafe 
Hoppe, pour déguster une bonne bière brune avant de partir. Ne vous 
laissez pas aller, le vol retour est à 17h35 (British Airways) !
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Si Amsterdam est très agréable à visiter en été, elle 
l’est aussi en hiver, notamment au moment du Festival 
des lumières qui se tient en décembre et début janvier. 

Les canaux d’Amsterdam sont alors décorés par les 
meilleurs artistes néerlandais et étrangers dans le 

domaine des lumières. Il s’agit de l’un des plus grands 
festivals d’art lumineux en Europe.



Oubliées les nuances neutres et autres teintes 
pastel, place aux couleurs assumées ! 
Les matériaux naturels restent pour l’heure 
toujours au rendez-vous. Tour d’horizon 
des nouvelles tendances déco.  

Outil d’expression fantastique, la décoration ne cesse de se 
réinventer avec chaque année sa ou ses couleurs privilégiées. 
Bien que le Very Peri soit l’élu de cette nouvelle année, les 
couleurs, pourvu qu’elles soient chatoyantes, sont toutes les 
bienvenues. 

Côté matériaux, nous notons le grand retour du laiton 
qui, brossé, vient peu à peu prendre la place de l’acier très 
populaire depuis quelques années. Ses teintes délicieusement 
dorées apportent lumière et chaleur réconfortantes au cœur 
de nos intérieurs. 

L’indétrônable bois est cette fois sélectionné dans ses 
nuances sombres venant contraster les marbres blancs, 
bétons bruts et aciers noirs. La recherche du relief  place 
le bois texturé dans les préférences du moment. Brut, il 
reste un invité de choix pour se reconnecter à la nature en 
cette période où n’avons pas toujours pu céder à nos envies 
d’évasion. 

L’omniprésence des fibres naturelles témoignent, elle, de 
l’estime que nous portons à la mouvance des intérieurs 
sains et écologiques. Cotons, laines, jutes, joncs de mer 
et autres lins inspirent à toute la maison une atmosphère 
pleine de charme. 

T E N D A N C E  D É C O
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AMBIANCE COSY
HAUTE EN COULEURS !

Jouons l’audace dans le salon 
avec une couleur très acidulée. 

Colorée, la vaisselle enchante 
les tables de bois foncées. 

Élue couleur de l’année par Pantone 
Color Institute®, le Very Peri 17-

3938 donne le ton en 2022. 
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Crédence graphique et teintes 
orangées dans la salle de bain.

Vivifiant, énergisant, 
le jaune pétille dans la cuisine. 

Inviter la nature jusque 
dans la chambre. 
L’alliance du vert et du 
bois s’harmonisent pour 
un réveil tout en douceur. 



E X P E R T I S E
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ATM : L’ATM ou « atmosphère normale » est une unité de 
pression qui permet d’indiquer le niveau d’étanchéité d’une 
montre. 1 ATM correspond à environ 10 mètres et à 1 bar de 
pression. 

Balancier : Le balancier est une pièce mobile servant à 
régulariser le mouvement d’un mécanisme d’horlogerie. Il 
permet de réguler la marche du temps grâce à ses oscillations 
et garantit la précision du mécanisme de la montre.

Complication : Une complication horlogère désigne toute 
autre fonction que l’affichage de l’heure et des minutes. 

Double fuseau : Le double fuseau est une complication de 
type affichage, qui permet d’indiquer deux fuseaux horaires sur 
une même montre. 

Entre-corne : Au nombre de deux, l’entre-corne est une fine 
tige en métal servant à attacher le bracelet au boîtier de la 
montre. 

Fusée : Organe qui se situe à l’intérieur du mouvement d’une 
montre, la fusée sert principalement à régulariser la force 
motrice.

Guichet : Le guichet est une ouverture effectuée sur le cadran 
d’une montre, servant à donner toutes sortes d’indications telles 
que la date, le jour, le mois, la phase de lune, etc.

Habillage : L’habillage – ou habillement – désigne l’ensemble 
des éléments qui créent le mouvement et déterminent l’allure 
définitive d’une montre. 

Index : L’index fait référence à un certain marquage des 
heures, soit les repères ayant progressivement remplacé les 
chiffres romains ou arabes allant généralement de 1 à 12 sur le 
cadran d’une montre classique.

Jour sidéral : Unité de temps astronomique, le jour sidéral 
est le temps qui s’écoule entre deux passages consécutifs d’une 
même étoile dans le plan du méridien.

Lunette : La lunette est un anneau ajusté sur le boîtier et qui 
porte le verre de la montre. Elle comporte parfois un index 
pour les montres de plongés et peut être unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle. 

Masse oscillante : Aussi appelée « rotor », la masse oscillante 
est composée d’un métal lourd et tourne librement dans les 
deux sens. Elle permet d’armer le ressort moteur dans un 
mouvement mécanique à remontage automatique. 

Numérique : Une montre numérique est une montre 
dépourvue d’aiguilles. Elle affiche l’heure sous forme de chiffres 
au moyen de petits panneaux mécaniques mobiles, de diodes 
luminescentes ou de cristaux liquides. 

Oscillation : Le terme d’oscillation en horlogerie désigne 
l’aller-retour incessant du balancier ou du pendule, se déplaçant 
entre deux positions extrêmes.  

Phase de lune : La phase de lune est une complication 
horlogère affichant le cycle de l’astre lunaire (nouvelle lune, 
premier quartier, pleine lune, dernier quartier). 

Quantième perpétuel : Le quantième perpétuel est une 
complication horlogère permettant d’afficher sur une montre 
mécanique le jour du mois (le quantième), le mois et la position 
de l’année dans le cycle des années bissextiles de manière 
automatique. 

Réserve de marche : La réserve de marche désigne le temps 
de fonctionnement d’une montre sans que celle-ci ait besoin 
d’être remontée, ou, dans le cas d’une montre à remontage 
automatique, d’être portée.

Spiral : Le spiral – ou ressort spiral – est l’une des pièces 
les plus importantes d’un mouvement mécanique horloger. 
Servant d’organe réglant lorsqu’il est combiné au balancier, 
le spiral permet de ramener le balancier au point de départ à 
chaque alternance.

Tachymètre : Le tachymètre est un instrument permettant 
de mesurer la vitesse. Il correspond au cadran ou à une lunette 
graduée et permet de calculer la vitesse moyenne sur une 
distance donnée. Il fonctionne avec l’aiguille des secondes.

Universelle : Une montre universelle est une montre dont le 
cadran permet de lire l’heure des localités de différents fuseaux 
horaires.

Vagues de Genève : Le décor vagues (ou côtes) de Genève 
désigne un ornement en forme de lignes ondulées en relief, 
fréquemment employé pour les mouvements de haute 
horlogerie. 

Water-resistant : Le terme de « water-resistant » désigne de 
manière générale les montres étanches à minimum 3 ATM, 
soit 30 mètres.

E X P E R T I S E

LEXIQUE HORLOGER
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S H I N E

À DÉCOUVRIR DANS LA BOUTIQUE WEGELIN

NOTRE SÉLECTION 
POUR ELLE ET LUI … 

« Les bijoux font partie des choses qui sont l’essence de qui vous êtes. » 
Katherine Ormerod
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Pour elle

POMELLATO
Collier NUDO Topaze Bleue London 

Or Rose
Nudo dévoile d’envoûtants pendentifs en 
topaze bleu Londres. Pour une fi nition 

étincelante de ce bijou, les diamants sont 
sertis dans une rondelle au-dessus des pierres 

précieuses.
Corps : Or Rose et Blanc 750 millièmes

Longueur : 42 cm
Pierres : 2 Topazes bleues London et 10 

Diamants soit 0.10ct
Prix : 3700€

SO SHOCKING
Bague Enchaîne Moi Pavage 

Diamants Or Rose 
Pierre : Pavage diamant soit 0.464ct

Corps : Or rose 750 millièmes
Taille : 53

Prix : 2 990€

GINETTE NY
Bague Antique Chrysocolle Or Rose

Avec sa monture originale, ni vraiment 
carrée ni vraiment rectangulaire, l’Antique 
Ring est une bague d’inspiration vintage.

Corps : Or Rose 750 millièmes
Pierre : Chrysocolle

Taille : 54
Prix : 680€

POIRAY  
Collier Tresse Diamant Or Blanc
Avec ses deux brins d’or délicatement 

entrelacés, la collection Tresse s’inspire de 
l’élégance de la couture et symbolise le lien 

amoureux.
Corps : Or blanc 750 millièmes

Pierre : Diamant soit 0.20 ct GVS
Prix : 2450€

dinh van Paris
Créoles Le Cube Diamant petit modèle 

pavées en or blanc et diamants
Originales et précieuses, ces créoles en or 

blanc signées dinh van embelliront vos 
journées comme vos soirées !

Prix: 2850€

Wegelin
Bague en or jaune, or rose et 
or blanc avec pavage diamant 

soit 2.28cts
Prix : 12900€

Wegelin
Bracelet Rivière de diamants 3 
rangs soit 2.45cts sur or blanc 

750 millièmes
Prix : 9900€

Wegelin
Alliance Diamants 3 rangs 

diamants taille brillant soit 0.60ct 
sur or blanc 750 millièmes

Prix : 3300€
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OMEGA 
Bracelet Voile Acier Inoxydable Nylon 

Tressé Bleu 
Bracelet voile en acier inoxydable avec 

revêtement DLC et nylon tressé.
Corps : Acier Inoxydable

Textile : Nylon tréssé
Taille : 21 cm

Prix : 300€

dinh van Paris  
Bracelet sur cordon Maillon XL

Or blanc 18 carats.
Unisexe et ajustable, ce bijou peut également 
se porter en collier sur cordon ou sur chaîne.

Prix : 1 450 €

dinh van Paris  
Bague Seventies moyen modèle

Or blanc 18 carats 18 carats.
Cette bague tubulaire allie parfaitement un 
design d’inspiration vintage et l’épure d’une 

création contemporaine.
Prix : 2 100 €

dinh van Paris  
Collier Menottes dinh van R12 - 60 cm

Or jaune 18 carats
Esprit rebelle, symbole d’union ou 

d’attachement, le fermoir Menottes dinh van 
se place au centre de la chaîne signature. Un 

collier iconique sans âge ni genre.
Prix : 5 500 €

Pour lui

OMEGA Seamaster 
DIVER 300MCO-AXIAL MASTER 

CHRONOMETER 42 MM
Mouvement à remontage automatique 

avec échappement Co-Axial
Résistant aux champs magnétiques 

jusqu’à 15 000 gauss.
Réserve de marche : 55 heures

Étanchéité 300 mètres
Prix : 6000 euros

TAG HEUER FORMULA 1 
Chronographe à quartz - 
Diamètre 43 mm
Chronographe à quartz
Lunette équipée d’un tachymètre 
ultra-lisible et d’une couronne crantée
Etanchéité : 200 mètres
Prix : 1800 euros



M O N T R E Z - V O U S

Notre sélection 
de garde-temps masculins:

Entre élégance et esprit sport– chic…  

6 0

LONGINES 
Montre Legend Diver 

· Mouvement : 
Automatique, Calibre L888

· Verre :  Saphir 
· Boîtier : Acier 
· Cadran : Bleu 

· Diamètre : 42 mm
· Étanchéité : 300 mètres 

· Bracelet :  Bleu, en cuir de veau 
· Prix : 2240€

TAG HEUER
Monaco 

· Mouvement : 
Automatique, Calibre Heuer 02

· Verre :  Saphir
· Boîtier : Acier
· Cadran : Noir 

· Diamètre : 39 mm
· Étanchéité : 100 mètres

· Bracelet :  Acier
· Prix : 7150€

OMEGA 
Speedmaster Moonwatch professional Co-Axial 

Master Chronometer Chronograph 42 MM
· Mouvement : Mécanique à remontage 

manuel, Calibre OMEGA Co-Axial Master 
Chronometer 3861

· Verre :  Saphir
· Boîtier : Or Sedna™

· Cadran : Noir 
· Diamètre : 42 mm

· Étanchéité : 50 mètres
· Bracelet :  En cuir noir  

· Prix : 29900€



HERMES 
Montre H08 Automatique

· Mouvement : Automatique
· Verre :  Saphir 

· Boîtier : Acier, Titane 
· Cadran : Noir 

· Diamètre : 39 x 39 mm
· Étanchéité : 30 mètres 

· Bracelet :  
En titane boucle déployante

· Prix : 5600€

OMEGA
Montre Specialities CK 859

· Mouvement : Mécanique à remontage 
manuel, Calibre OMEGA Co-Axial Master 

Chronometer 8926
· Verre :  Saphir 
· Boîtier : Acier

· Cadran : Argent 925 avec des aiguilles 
bleues et des indications bleu foncé 

en décalque
· Diamètre : 39 mm

· Étanchéité : 30 mètres 
· Bracelet :  Cuir brun  

· Prix: 6800€

BELL&ROSS 
Montre Br 05 Chrono Black

· Mouvement : 
Automatique, Calibre BR-CAL.301

· Verre :  Saphir 
· Boîtier : Acier
· Cadran : Noir 

· Diamètre : 42 mm
· Étanchéité : 100 mètres 

· Bracelet :  Acier 
· Prix : 6400€

M O N T R E Z - V O U S

Qu’elles soient sport-chic, au style vintage ou contemporain, ces 
modèles au cadran distingué rappellent l’esprit et les lignes épurées 
de leur marque chargée d’histoire et confèrent à ces messieurs un 

esprit à la fois élégant et aventureux.
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C U L T U R E  H O R L O G È R E

Cette GMT – Master 
est sans doute une icône 
pour les collectors.
Cette référence est 
surnommée « Pussy 
Galore », du nom de la 
James Bond girl qui la 
portait dans le film 
« Goldfinger ». (1964).



Alliée n°1 des globe-trotteurs, la fonction GMT constitue l’une des complications 
les plus prisées du marché horloger. Permettant d’indiquer sur le cadran, à 

l’aide d’une aiguille d’heure supplémentaire, un deuxième fuseau horaire, elle 
fut initialement conçue pour répondre aux besoins des pilotes de ligne. C’est en 
1954, que la fonction GMT apparut pour la première fois sous la forme d’une 

4ème aiguille pour un modèle de la fameuse marque à la couronne.

LA COMPLICATION DES GLOBE-TROTTEURS

C U L T U R E  H O R L O G È R E
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Deux modèles de montres pourvues de la fonction GMT en vente à la bijouterie 
WEGELIN

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 GMT
Montre automatique - Diamètre 43 mm
Robuste et équipée d’un Calibre 7 GMT, cette montre est l’alliée de tous vos exploits. 
Sportive et technique, elle est votre parfait complice, quel que soit le fuseau horaire. Allié 
idéal des aventures hors des sentiers battus, le boîtier en acier de 43 mm se pare d’un cadran 
bleu soleillé bâti pour la performance. Cette montre dispose d’une aiguille GMT jaune qui 
eff ectue un tour complet par jour en suivant l’échelle de 24 heures située sur la lunette GMT 
bidirectionnelle, permettant ainsi de lire un deuxième fuseau horaire. La lunette est dotée de 
deux couleurs afi n de diff érencier le jour et la nuit : une moitié bleu nuit profond assortie au 
cadran pour les heures de la nuit (de 18 heures à 6 heures) et une moitié blanc brillant pour 
les heures du jour (de 6 heures à 18 heures).

BELL & ROSS 
BR 05 GMT WHITE – Diamètre 41 mm
Déclinées des instruments de bord aéronautiques, les montres Bell & Ross ont la précision 
et la lisibilité dans leur ADN. La BR 05 née en 2019, est une montre conçue pour arpenter 
les avenues des grandes villes et leurs musées. La BR 05 GMT White en est une variante, 
adaptée au voyage. Cette montre présente deux caractéristiques fortes : une complication 
GMT et un cadran blanc opalin. Elle mêle donc l’utile, son indication d’un double fuseau 
horaire, parfait pour les grands voyageurs, et l’agréable, sa grande distinction. L’aiguille du 
second fuseau horaire, fait un tour de cadran en 24 heures. Elle affi  che l’heure via une échelle 
24 heures, peinte sur la bague de rehaut. Cet élément est peint en deux tons diff érents : l’un 
pour le jour (entre 6h et 18h) et l’autre pour la nuit (entre 18h et 6h).

LA FONCTION GMT 

Qu’est-ce que la fonction GMT ?
Le Greenwich Mean Time désigne un repère temporel servant de référence et faisant suite 
à l’universalisation de l’heure instaurée par la Conférence Internationale du Méridien de 
Washington en 1884. Autrement dit, ce sigle défi nissait l’heure solaire moyenne au méridien 
de Greenwich avant d’être progressivement remplacée par le UTC, le temps universel 
coordonné. Par extension, une montre GMT désigne une montre avec un second fuseau 
horaire. En plus de l’heure locale, le porteur peut suivre l’heure dans un autre fuseau horaire, 
et c’est précisément pourquoi ces garde-temps visaient originellement à répondre aux besoins 
des pilotes de ligne.

BELL & ROSS 
BR 05 GMT 

WHITE

TAG HEUER 
AQUARACER 

PROFESSIONAL 
300 GMT



Il serait bien présomptueux de prétendre faire une liste exhaustive de toutes 
les spécialités du Dauphiné tant la région est riche en matière culinaire. 
Voici donc une plus modeste sélection des spécialités incontournables 

que l’on peut y trouver.

CULINAIRES GRENOBLOISES
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La Fromagerie « Les Alpages » de M. Mure Ravaud 
Établie en plein cœur de Grenoble depuis 1978, la Fromagerie « Les 
Alpages » doit sa renommée à Bernard Mure-Ravaud : Meilleur 
Ouvrier de France et Vainqueur de l’International Caseus Award, 
ce qui a fait de lui le Champion du Monde des fromagers en 2007.
Aux commandes depuis 30 ans, ce passionné est fi er de proposer 
plus de 150 variétés. En « dénicheur de fromage », il chasse les 
produits rares comme le Bleu de Termignon (produit par moins 
de 6 fermiers) ou le Beaufort d’Alpage (produit 100 jours par an, à 
plus de 1500m d’altitude) et ravit ses clients avec toujours plus de 
nouveautés : raclette 7 fromages, Brillat Savarin à la truff e… 

La Chartreuse
130 plantes, c’est tout ce que l’on sait de la recette de la Chartreuse, 
toujours détenue par les moines Chartreux depuis 1605 avec une 
exclusivité jalouse. Incontournable, vous pourrez la siroter en 
liqueur ou en élixir, mais toujours avec modération, à plus forte 
raison si vous êtes venus dans la région pour skier. 

La Distillerie Meunier 
Depuis 1809, la Distillerie est spécialisée dans la distillation de plantes et principalement le 
Génépi, plante de prédilection pour laquelle le fondateur Charles Meunier va trouver un arôme 
particulièrement stimulant et parfumé. Inspiré par les vertus de cette plante, il expérimente 
inlassablement avant de trouver la formule d’un distillat empreint d’équilibre. C’est ainsi qu’il 
créa la recette originale du Génépi des Alpes. Le Génépi est à découvrir ou redécouvrir comme 
la plante alpine par excellence.
Des alcools mais pas uniquement, la Distillerie vous propose quelques épiceries qui raviront 
vos papilles. Tartes, confi tures, chocolats de fêtes, puis tout au long de l’année quelques 
gourmandises à découvrir.

La Cave Micand
Cachée dans une cour intérieure depuis plus de 120 ans, la cave à vin Micand à Grenoble est 
un lieu historique connu de tous. Vous cherchez une bouteille en particulier ? Michel et Clara 
saurons vous conseiller ou vous aider dans votre quête du bon vin ou de la bonne bouteille de 
rhum, gins, vins et champagnes à off rir à un ami. Avec plus de 1700 références de vins et 600 
références de spiritueux disponibles à la cave, la cave Micand est l’une des caves à vin les plus 
fournies du centre-ville de Grenoble.



H O R L O G E R I E 

DE MEISTERSINGER

LA COLLECTION LUNASCOPE 
Spécialiste des montres à mono-aiguille, la marque horlogère allemande 

MeisterSinger innove en dévoilant son premier modèle équipé d’une phase 
de lune dite « astronomique » : la Lunascope. Ne nécessitant qu’une correction 

d’un jour tous les 122 ans, ce nouveau garde-temps reproduit la course 
de l’astre, à l’image de la réalité. 



Mettant à l’honneur une complication horlogère des 
plus poétiques, la Lunascope reprend, pour toile de 
fond, le boîtier en acier inoxydable (40 mm) de la ligne 
Pangaea. Parée d’une lunette extra fi ne pour céder 
toute la place au cadran, elle attire immédiatement le 
regard sur l’affi  chage des phases de lune dont la découpe 
dynamique se distingue par sa taille particulièrement 
grande. Off rant ainsi une parfaite visibilité du moindre 
des détails, il dévoile une représentation réaliste de la 
lune, laquelle évolue, en temps réel, sur un fond bleu 
nuit ponctué d’étoiles. 
Complétée par une date, placée discrètement dans 
une ouverture circulaire à 6 heures, la Lunascope est 
rythmée par une seule et longue aiguille, aussi fi able 
que l’écoulement du temps sur les cadrans solaires 
antiques.  

Un seul jour d’écart en 122 ans 
La Lune prend 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2.9 
secondes pour contourner la Terre. C’est avec autant 
de précision que la Lunascope représente les diff érentes 
phases lunaires. 

La plupart des montres à phases de lune arrondissent la 
lunaison à 29,5 jours, via le mouvement. Déviant ainsi 
de 8 heures par an, elles doivent donc être corrigées 
d’un jour complet tous les trois ans (2 ans, 7 mois et 
environ 20 jours pour être précis). 
Le mouvement, créé spécifi quement pour la 
MeisterSinger Lunascope, est de loin plus exact. À 
l’image des montres haut de gamme, il est équipé d’un 
système très complexe. Dénommé « lune astronomique »,
il réduit l’écart entre le mécanisme et le véritable cycle 
lunaire d’un seul jour en 122 ans ! Une courte période 
en astronomie mais un temps très long en horlogerie. 
Bénéfi ciant d’une réserve de marche confortable (38 
heures), la Lunascope bat au rythme d’un calibre 
mécanique à remontage automatique suisse, se laissant 
admirer par le fond de boîtier transparent. Attachée 
comme toujours au challenge de la complexité 
simplifi ée, cette MeisterSinger est déclinée en deux 
versions. Illuminée par un cadran soleillé bleu saphir, la 
première est habillée d’un bracelet en cuir de veau de 
couleur cognac. Parée d’un cadran opalin argenté, la 
seconde est rehaussée par un bracelet en cuir impression 
croco marron foncé. 
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La Lunascope représente les 
diff érentes phases lunaires 

et bat au rythme d’un calibre 
mécanique à remontage 

automatique suisse, se 
laissant admirer par le fond 

de boîtier transparent. 
Prix : 3850 €

La Lunascope Black Line : une 
exclusivité française. Distinctive par le 
tracé de son aiguille unique, poétique 
par sa complication horlogère. 
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LE DIAMANT 
ANNONCE LA COULEUR
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Véritables miracles géologiques, les diamants de couleur ont toujours été les 
objets d’une convoitise paradoxale : c’est en eff et à leurs impuretés chimiques et 

leurs imperfections cristallographiques qu’ils doivent leurs teintes extraordinaires. 
Alors que le diamant bleu naît par exemple d’une contamination par le bore du 
carbone cristallisé en diamant, la couleur du diamant jaune est la conséquence 
directe de l’infl uence de l’azote. On le voit, le diamant peut ainsi revêtir toutes 

les couleurs de l’arc-en-ciel suivant la façon dont il a été constitué. Le point 
sur une pierre qui nous en fait toujours voir de toutes les couleurs.

Le diamant de couleur victime de son succès
Ce minéral transparent tant convoité est composé de cristaux de 
carbone pur, et fait partie des quatre pierres précieuses aux côtés de 
l’émeraude, du rubis et du saphir. Particulièrement utilisé dans le 
domaine de la joaillerie, il l’est aussi dans l’industrie grâce à sa solidité 
extraordinaire. Plus connu sous son apparence transparente, il peut 
revêtir des teintes allant du jaune au noir, en passant par le rose, le bleu, 
l’orange ou même le vert. Ces diamants, rarissimes puisqu’on estime 
qu’il existe un diamant de couleur pour dix mille pierres incolores, 
peuvent aujourd’hui atteindre des prix records. En témoigne l’exemple 
bien connu du « Pink Star » qui a été vendu pour la modique somme 
de 71,2 millions de dollars à Hong Kong. Le prix au carat peut ainsi 
atteindre jusqu’à cinquante fois celui d’une pierre « blanche » dans la 
mesure où la présence de ces gemmes colorées sur la surface du globe 
est exceptionnelle. Alors que la mine australienne d’Argyle, propriété 
de Rio Tinto, est par exemple le seul endroit au monde à abriter des 
diamants roses, d’autres pierres de couleur semblent littéralement 
dispersées en Afrique. En atteste l’exemple de « The Orange » déterrée 
en Afrique du Sud et vendue aux enchères pour 31,5 millions de dollars.
Le prix surréaliste de ces pierres ne s’explique cependant pas seulement 
par leur rareté. Le deuxième facteur à évoquer est évidemment 
l’acquisition de ces pierres par de nombreuses stars, qui les ont plus ou 
moins consciemment mises sur un piédestal relativement inaccessible. 
De plus en plus nombreux, les acheteurs peuvent aussi bien venir des 
marchés traditionnels comme l’Australie, les États-Unis, le Japon et 
l’Europe, que des puissantes émergentes telles que l’Inde et la Chine. 
L’engouement pour ces pierres semble tel que certains vont jusqu’à 
les qualifi er de « partenaires de vie », selon le mot d’Andrew Coxon, 
président de la maison De Beers Institute of  Diamonds. Pour lui, 
en eff et, « ce marché se rapproche plus de celui de l’art, ce sont des 
collectionneurs et de véritables amateurs qui sont nos principaux 
clients ». 

Les raisons scientifi ques de la couleur des diamants
La couleur du diamant provient de la structure atomique du minéral. 
Le paradoxe est le suivant : alors qu’un diamant composé uniquement 
d’atomes de carbone sera quasi incolore, une pierre qui, tout au long 
de sa construction de quelques milliards d’années, a été contaminée par 
des impuretés chimiques, et présente des défauts cristallographiques, 
se teintera d’une couleur plus ou moins vive. La présence de bore 
donne au diamant une coloration bleue, l’azote, jaune et l’hydrogène, 
violette. Les diamants verts, quant à eux, doivent leur coloration à leur 
exposition naturelle au rayonnement du minerai d’uranium tandis que 
les diamants couleur chocolat sont le fruit d’une exposition du minéral 
à une température et une pression extrême dans les entrailles de la terre. 
Ainsi, plus la coloration d’un diamant est intense, plus il aura de la 
valeur contrairement aux diamants incolores qui sont recherchés 
pour leur transparence cristalline. Pour déterminer la couleur d’un 
diamant, quatre critères sont retenus : la teinte, le ton, la saturation 
et la distribution. Comme pour les diamants incolores, il existe une 
classifi cation offi  cielle créée par le GIA (Gemological Institute of  
America) qui permet d’identifi er l’intensité des couleurs. Chaque 
gemme est alors désignée par une de ces neuf  appellations qui vont 
du « pâle » (faint) au « fantaisie profond » (fancy deep) en passant par 
le grade « léger » (light) ou « fantaisie intense » (fancy intense). La 
diff érence est importante d’une catégorie à l’autre, car le prix peut 
varier de plusieurs centaines de milliers d’euros. Au total, plus de 300 
couleurs de diamants ont été répertoriées jusqu’à aujourd’hui, et pour 
chacune de ces couleurs, il existe de multiples nuances. 

Les plus rares diamants de couleurs sont les diamants rouges, 
verts, violets et orange. Viennent ensuite les diamants roses 

et les bleus, puis les jaunes et les bruns. 



É C O L O G I E

L’HORLOGERIE DURABLE 
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES MANUFACTURES 

La quasi-totalité des marques horlogères affi  che aujourd’hui une volonté de 
reverdir leur blason. En atteste une communication généreuse sur les valeurs 

éco-responsables qui les fondent. Concernant la construction d’abord, 
les initiatives pour passer au vert et protéger la planète se multiplient.

À Watches & Wonders, les marques horlogères 
manifestent leur volonté de mieux intégrer 
les enjeux environnementaux et sociétaux 
dans leurs produits. Productrice de biens par 
défi nition pérennes, l’horlogerie irait dans le 
même sens que le développement durable. 
À l’heure où l’activisme climatique fait 
toujours plus d’adeptes et où l’on attend des 
marques des traductions concrètes de leurs 
engagements environnementaux, comment 
l’horlogerie s’en sort-elle en réalité ? L’industrie 
répond avec des initiatives ponctuelles, voire 
marginales… qui lui sont ensuite reprochées 
comme telles. De ce match, tout le monde 
peut pourtant sortir gagnant. C’est le pari 
que fait Ethiwork, un « studio d’impact » créé 
en 2018. Il forme les marques horlogères et 
joaillières à la compréhension et la mise en 
action d’une politique RSE (Responsabilité 
Environnementale et Sociétale) volontariste, 
orientée résultats et impact.
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L’upcycling haut en 
couleur de Petit H 

© Hermès 

Dans l’atelier d’Olivia Lee, 
la designer derrière la 
quincaillerie la plus 
glamour du tout 
Paris © Hermès

HERMÈS : act4nature 
En rejoignant le projet « act4nature » auprès de 64 acteurs de 
l’économie française, Hermès confirme son engagement en 
faveur de l’intégration de la biodiversité dans sa stratégie globale 
de développement et contribue ainsi aux objectifs fixés par la 
communauté internationale sur la biodiversité. La marque vise aussi 
sur l’upcycling à travers sa ligne Petit H qui insuffle une nouvelle vie 
à des objets du quotidien. 

OMEGA : pour la protection des Océans 
Ceux qui préfèrent la montre de luxe classique à la montre 
écologique, mais qui souhaitent tout de même faire quelque chose 
pour l’environnement, devraient se procurer une Seamaster Planet 
Ocean 600M d’Omega. Les nouveaux modèles offrent élégance, 
modernité et créativité et sont tous équipés de mouvements 
Master Chronometer. Aujourd’hui, la collection est à la pointe de 
l’excellence horlogère, avec sa certification Master Chronometer, 
son design novateur et ses matériaux avant-gardistes.
Cette élégante montre-bracelet est le fruit d’une coopération 
entre la célèbre maison horlogère avec la Fondation GoodPlanet 
et son fondateur Yann Arthus-Bertrand. Les bénéfices de la vente 
seront directement versés aux projets de conservation « Time for 
the Planet » en Indonésie. Il s’agit principalement de la protection 
des mangroves et des herbiers marins, ce qui profite également aux 
communautés locales qui dépendent des conditions naturelles de 
leur environnement. Le partenariat d’OMEGA avec la Fondation 
GoodPlanet s’est conclu par la réalisation d’un documentaire primé 
intitulé « Planète Océan ». Le film montre des vues aériennes et 
sous-marines saisissantes des océans et offre un regard unique sur la 
façon dont nous pouvons agir pour les préserver.

Depuis 2005, la Seamaster Planet Ocean rend 
hommage à l’héritage maritime d’OMEGA. 
Aujourd’hui, la collection est à la pointe de 
l’excellence horlogère, avec sa certification 
Master Chronometer, son design novateur 
et ses matériaux avant-gardistes.

Omega soutient des projets de conservation de la nature :  la 
collection Seamaster Planet Ocean 600M perpétue le précieux 
héritage de la marque dans le domaine de l’exploration des océans.

É C O L O G I E
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DoDo raconte son amour pour la nature et pour l’une de ses créatures 
les plus délicates, le papillon. Le « charm classique Farfalla » laisse désormais 

place à une collection légère et féminine qui, tel un kaléidoscope, 
redessine le papillon en misant sur la couleur et la minutie des détails.

LA DANSE POÉTIQUE DU PAPILLON 

J O A I L L E R I E 
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LA NOUVELLE COLLECTION 
FARFALLA DE DODO 

Aérien et gracieux, symbole de liberté par excellence, le papillon 
raconte le changement et la transformation, le désir de s’épanouir 
en découvrant son essence et en libérant son potentiel inné qui le 
rend unique et spécial. Le « Morpho bleu » (Morpho menelaus) 
est une espèce de papillon merveilleuse vivant en Amérique 
Centrale et Amérique du Sud dont s’est inspiré DoDo pour 
cette collection. Les maîtres artisans ont reproduit la couleur 
bleu vif  irisé de ses grandes ailes pavées de saphirs bleus ou avec 
la technique de l’émaillage cloisonné : l’émail remplit les espaces 
creux en créant des reflets et des jeux de lumière. Une nouvelle 
finition de DoDo pour un bijou translucide.

Un jeu de combinaisons libre et sophistiqué
Aussi sophistiquée que poétique, Farfalla est une collection 
complète qui se prête au jeu des combinaisons et à la possibilité 
d’accumuler plusieurs bijoux : 
· Les charms, en quatre variantes, sont réalisés en or rose, en 
version or rose ou pavés de diamants sur or rhodié ou pavés de 
saphirs sur or bruni. Ils sont proposés également en or rose avec 
émaux cloisonnés.
· Les clous d’oreilles font voleter sur les lobes un ou deux papillons 
en or rose, également pavés de diamants. Ils se mélangent 
parfaitement selon le style, même dans leur modèle crawler.
· Une manchette avec trois papillons en or rose et diamants, 
délicate et facile à porter, est très résistante et souple grâce à son 
âme en titane.

Les anneaux avec courbure originale 
telle une vague révèlent des papillons de 
différentes tailles à empiler plus aisément : 
une véritable danse de papillons qui se 
posent sur les doigts, moulés en or rose, 
avec saphirs ou diamants blancs.

Le « Morpho bleu » (Morpho menelaus) 
est une espèce de papillon merveilleuse 
vivant en Amérique Centrale et Amérique 
du Sud dont s’est inspiré DoDo pour cette 
collection.

Bangle Butterfly

Les ras-de-cou arborent au choix un papillon central 
et une fine chaîne gourmette « twist », maillons 

torsadés parsemés de points lumineux, ou avec six 
papillons de tailles différentes, toujours en 

or rose 9k avec diamants blancs et saphirs bleus.
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SO SHOCKING
LA FORCE DU LIEN

Créée en 1998 par des joailliers français, la marque So Shocking 
modernise les codes de la joaillerie classique en apportant une 
touche d’audace dans ses collections. Des créations uniques et 
innovantes s’affi  rment sur votre peau en dévoilant toute leur 
authenticité : des bijoux qui vous ressemblent et qui semblent 
être capables de tout.
Dans leur ADN, nous retrouvons l’importance du lien au travers 
d’une forme emblématique : la boucle, inspiration au cœur des 
créations de la marque. Incroyablement féminines, les courbes 
épurées de la collection Origine rencontrent ici les lignes 
passionnelles de la collection Émotion : une sélection irrésistible.

BAGUE EMOTION Trilogie  
So Shocking

Pavage diamants sur or blanc 
6990€

Bracelet Jonc origine 
Diamants sur or blanc 

1990€

Boucles d’oreilles Origine
Diamants sur or jaune 

1190€

Collier Origine
Diamants sur or jaune 

1490€

Bague Origine en or jaune 
avec diamants 990€
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GIGI CLOZEAU 
L’EXCEPTIONNELLE FINESSE 

Colorés, légers et souvent accumulés, les colliers, bracelets et 
boucles d’oreilles Gigi Clozeau expriment l’optimisme d’une 
famille où la joie se partage. Créée en 2004 par Marie et Gigi 
Clozeau, duo mère-fille vivant entre le Sud de la France et 
New York, cette maison d’initiés au succès discret compte de 
nombreuses habituées de part et d’autre de l’Atlantique.
La Maison française nous dévoile la délicatesse de ses créations 
mettant à l’honneur la couleur Opale : un blanc nacré, tel un 
rêve éveillé, qui nous emmène dans un univers de conte de fées. 
Avec ses subtiles nuances de couleurs, on est émerveillé ! 

Bracelet classique Gigi, 
résine opale et or rose 18 

carats.

Bracelet Lucky Trèfle, 
quatre diamants, résine 

opale et or rose 18 carats.
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QUI ABORDENT LA NOTION DU TEMPS
CES FILMS  

À la fois évident et indéfinissable, intime et 
impalpable, le paradoxal concept de temps a inspiré 
bien des cinéastes. C’est que, plus que les autres 
arts, le cinéma dispose de nombreux outils pour 
mettre en scène sa relativité et rappeler qu’il 
n’est pas linéaire. En témoignent ces cinq 
films qui proposent une étude du temps aussi 
singulière qu’intéressante.
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L’effet papillon, Eric Bress et J. Mackye 
Gruber, 2004.
Selon une théorie bien connue, si l’on pouvait 
retourner dans le passé et y changer un détail 
de notre vie, la face du monde pourrait bien en 
être modifiée. C’est « l’effet papillon ». Dans ce 
film, Evan Treborn semble être doté de cette 
faculté puisqu’il se rend compte qu’il peut non 
seulement retourner dans ses souvenirs perdus, 
mais en plus modifier le cours des événements. 
Rapidement, le jeune garçon veut mettre 
ce don au service de ceux dont les vies ont 
été brisées dans leur enfance. Il s’apercevra 
rapidement, selon la théorie de l’effet papillon, 
qu’en intervenant sur le passé, il modifie tout 
et génère quelques effets indésirables.

Un jour sans fin, Harold Ramis, 1993.
Phil Connors, un odieux présentateur météo, 
se retrouve « coincé » dans la journée du 2 
février qui devient ainsi une boucle temporelle. 
Condamné à revivre la même journée encore 
et encore, il décide de séduire Rita, sa 
productrice, à qui il avait pourtant fait une très 
mauvaise impression en employant la méthode 
essai-erreur.

Hors du temps, Robert Schwentke, 
2009.
Ce film se présente comme une histoire 
d’amour extraordinaire, une aventure humaine 
où les liens du couple transcendent la logique 

du temps. Claire aime Henry depuis toujours, 
convaincue qu’ils sont faits l’un pour l’autre. 
Souffrant d’une anomalie génétique très rare, 
ce dernier doit malheureusement vivre selon 
un déroulement du temps différent et va 
et vient à travers les années sans le moindre 
contrôle sur ce phénomène. 

Minority Report, Steven Spielberg, 
2002.
En 2054, à Washington, une division de la 
police baptisée Précrime teste un nouveau 
système qui permet de prévenir le crime en 
arrêtant les criminels en puissance avant qu’ils 
ne commettent leur forfait. On voit rapidement 
le problème qu’un tel dispositif  pose puisqu’il 
déploie les questions du libre-arbitre et du 
déterminisme dans un contexte futuriste.

Il était temps, Richard Curtis, 2013.
À 21 ans, Tim Lake découvre qu’il a la 
capacité de voyager dans le temps, dont que 
tous les hommes de sa famille maîtrisent 
visiblement depuis des générations. Certes, 
Tim ne pourra pas changer l’histoire, mais a 
le pouvoir d’influencer sa propre existence. Il 
était temps est avant tout un film sur l’amour, 
sous toutes ses formes, sur ces petites choses 
qu’on aimerait pouvoir corriger, et sur ces 
grands événements qu’on voudrait contrôler 
ou empêcher.
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COMMENT BIEN CHOISIR 
UN DIAMANT ? 

QUAND LA TAILLE NE FAIT PAS TOUT

Véritable miracle géologique, le diamant est vite devenu un objet de 
convoitise. À telle enseigne que déterminer la valeur de cette pierre précieuse 

incroyablement prisée relève aujourd’hui quasiment de la science. Ainsi, quatre 
critères, plus grossièrement appelés « les 4C », permettent d’évaluer un diamant : 
la couleur (Coloc), la taille (Cut), la pureté (Clarity) et le poids en carats (Carat).
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Color (la couleur)
L’échelle internationale des couleurs du diamant blanc comprend 23 nuances classées de D (les 
diamants parfaitement blancs) à Z. Seuls les gemmologues sont à même d’apprécier les nuances 
qui existent d’une lettre à l’autre. Pour faciliter leurs différentiations, on regroupe les diamants en 
5 familles de couleurs allant du blanc parfait au jaune léger (colorless, near colorless, faint yellow, 
very light yellow et light yellow).

Clarity (la pureté)
Tous les diamants présentent des imperfections qui sont des inclusions au cœur de la structure du 
diamant apparues lors de sa formation. La détermination de la pureté d’un diamant se fait sous 
lumière spéciale avec une loupe de grossissement X10. Dans la plupart des cas, les impuretés ne 
seront pas visibles à l’œil nu et n’affecteront pas la brillance du diamant.

Cut (la taille)
Elle se rapporte aux angles et aux proportions d’un diamant. Basé sur des formules scientifiques 
complexes, un diamant très bien taillé réfléchira la lumière d’une facette à une autre et la dispersera. 
Si le travail est bien réalisé, la pierre précieuse aura alors une brillance optimale, et l’on parlera 
des « feux » du diamant.  C’est le seul des quatre critères d’évaluation qui dépende de l’habileté 
de l’homme. La qualité de la taille, qui va maximiser la brillance du diamant, ne dépend pas de la 
forme que peut adopter ce dernier (ronde, princesse, poire, baguette, coussin, etc.). 

Carat (le poids)
Le carat est l’unité de mesure du poids d’un diamant. Un carat équivaut à 0,2 grammes. Ce critère 
de classification des diamants est le plus facile à appréhender puisqu’il dépend des dimensions de 
la pierre. Plus le poids du diamant est important, plus le diamant est gros et cher.



N O U V E A U T É S

SIGNENT L’EXPERTISE DE BAUME & MERCIER DANS LE DESIGN HORLOGER 
LES NOUVELLES RIVIERA 



L’heure est au renouveau comme en témoignent les nouvelles déclinaisons 
« grises » de la Riviera : ces montres vedettes de 2022 réécrivent l’air du temps 

tout en perpétuant le savoir-faire de Baume & Mercier dans le design 
et le souci de la forme grâce à leur style sans précédent.

RIVIERA AUTOMATIQUE 42MM - M0A10660
Élégante et athlétique 
La Riviera renaît une nouvelle fois dans des teintes subtilement grisées 
avec une déclinaison de la Riviera 42 mm Automatique « swiss made » 
boîtier acier et cadran ardoise sur bracelet en acier ou caoutchouc gris 
interchangeable. La lunette en titane microbillé fixée par quatre vis 
fonctionnelles sur le boîtier confère à cette pièce contemporaine un look 
furtif  et engagé. Le pedigree sportif  est incontestable : il est subtilement 
adouci par un cadran d’une belle teinte « ardoise » laquée, mis en 
lumière par des décors « vagues » ton sur ton ainsi que par des chiffres 
romains et des index en acier PVD dorés. Ce jeu de va-et-vient entre le 
classicisme et la décontraction se retrouve aussi au niveau du bracelet 
qui, grâce à un système d’interchangeabilité « Fast Strap », disponible 
sur l’ensemble de la collection, fiable et robuste permet de passer d’un 
style à un autre sans outil. 

RIVIERA AUTOMATIQUE 36MM - M0A10661 et M0A10662
Élégante et fantaisiste 
Deux nouveautés Riviera à l’esprit mixte sortent le grand jeu. La 
première, dans un diamètre de 36 mm totalement versatile pour les 
femmes à la recherche d’un garde-temps de caractère à l’esprit bi-
matière : un boîtier en acier, lunette en titane, bague en PVD doré, 
mouvement automatique « swiss made » et bracelet intégré en acier, ce 
nouveau garde-temps est une pièce au look à la fois affirmé et discret. 
Toujours en 36 mm de diamètre, Baume & Mercier propose également 
une Riviera ultra-féminine animée par un mouvement quartz, cadran en 
nacre blanche, bracelet intégré en acier et lunette sertie de 44 diamants, 
à la manière d’un sertissage neige, fixé par 4 vis en acier poli. Dans 
cette version, la Riviera s’adresse aux femmes en quête d’une montre 
précieuse mais smart, belle et simple. Un luxe discret que la Maison 
maîtrise à la perfection.

N O U V E A U T É S
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S H I N E  

DE BIJOUX POUR VOS ENFANTS  
Tout aussi précieux et uniques que le sont pour vous vos enfants, 

cette sélection disponible à la Boutique WEGELIN l’est également : 
originale et attachante, elle ira parfaitement à vos petits trésors.

NOTRE SÉLECTION
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Bracelet dinh van 
Cordon Cible

Petit Modèle en or Jaune 
Prix :  300€

GIGI CLOZEAU 
Bracelet classique Gigi

Résine rose fushia, or rose 18 carats, 15cm.
Prix : 190€

dinh van Paris 
Bracelet dinh van Menottes R8

En or blanc 1.36 gramme
Prix :  550€

DODO
Charm Dodo Junior 

En or jaune 18K.
Prix :  200€

LOUPIDOU
Boucles D’oreilles Marguerite

En or blanc, 7 mm 
Prix :  180€
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DE LA DÉCORATION
8 INDÉMODABLES 

C’est grâce à un design aussi singulier que novateur qu’ils ont su marquer 
l’histoire. La chaise A Tolix, le fauteuil Acapulco, la suspension Vertigo… Autant 
d’exemples de ces objets cultes que l’on voit partout et que l’on rêve d’avoir chez 

soi mais dont on repousse chaque mois l’acquisition. Notre top 8.

Le canapé Togo
Conçu en 1973 par Michel Ducaroy 

pour Ligne Roset, le canapé Togo fut 
inspiré d’un tube de dentifrice replié sur 

lui-même et fermé aux deux bouts.

Le fauteuil Acapulco
C’est à la demande d’un touriste français 
vivant à Acapulco que ce fauteuil aurait 
été par un artisan inconnu au Mexique 
dans les années 1940.

La suspension Vertigo
La suspension Vertigo de Constance Guisset 
est un objet culte du design mais pourtant très 
récent ! En effet, cette lampe date de 2010 mais 
n’a pourtant pas fini de faire parler d’elle.



T E N D A N C E

La lampe Pipistrello
Cette lampe fut imaginée par la designer et architecte Gae 
Aulenti en 1965. Son succès mythique dans l’univers du 
design, on le doit sans doute à sa forme de chauve-souris.

La Lampe Jieldé
Jean-Louis Domecq donna vie à la lampe Jieldé en 

1950. Il n’était pas satisfait de sa lampe de travail et a 
alors décidé d’en dessiner une qui s’adapte parfaitement 

à son métier, de chef  d’atelier mécanicien.

La chaise A Tolix
Véritable icône du design, la chaise A Tolix est née 
en 1933 grâce à l’inspiré Xavier Pauchard. En tôle 
emboutie, elle est solide et empilable et a beaucoup 

voyagé à travers les époques et le monde.

La chaise DSW
En plastique, en bois ou en métal, la chaise DSW est visible partout, aussi bien 
dans un séjour que dans un musée d’art, comme le MOMA de New-York où 
elle a été présentée en 1950. Cette chaise iconique, on la doit à un couple de 
designers connus dans les années 50, Charles et Ray Eames.

Le fauteuil 
Emmanuelle

Ce fauteuil 
emblématique 
des années 70 
a rapidement 
fait consensus 

grâce à son côté 
bohème chic.



O E N O T O U R I S M E

DES VINS WALLONS
SUR LA ROUTE 

Anecdotiques il y a encore une vingtaine d’années, les vins wallons sont 
aujourd’hui en pleine expansion. Un nouvel engouement viticole permet ainsi 

à la Wallonie de compter aujourd’hui pas moins de 150 vignobles. 
Cinq haltes pour vous faire découvrir la culture de la vigne wallone.

Le Domaine de La Mazelle
A l’origine de ce vignoble, une famille aristocratique qui tombe sous le charme d’un domaine. Incapables de se résigner à arracher un hectare 
de vigne plantée en coteau malgré leurs connaissances plus que limitées en viticulture, le baron Henry de Radzitzky d’Ostrowick et Thérèse de 
Broqueville choisissent de relever cet incroyable défi et gardent la vigne. Une décision fructueuse puisqu’aujourd’hui, le Domaine de la Mazelle 
produit 3500 bouteilles par an. Le rouge de pinot noir, aux notes de fruits rouges, vaut le détour.

Vignoble dans un soleil automnal 
© Sven Wilhelm



Le Château de Bioul
S’étendant sur 30 hectares, ce château érigé au XIIème 
siècle constitue le cocon familial de la famille Vaxelaire 
depuis 1906. Ce sont Vanessa Vaxelaire et Andy 
Wyckmans qui, en 2008, décident de s’y installer et 
d’y planter une vigne. Cet incroyable pari viticole 
aura porté ces fruits puisque cette vigne qui s’étend 
aujourd’hui sur 10 hectares leur permet de produire 
50.000 bouteilles par an aujourd’hui. Du blanc 
« Terre Charlot » aux vins mousseux en passant par un 
crémant rosé brut, il y en a pour tous les goûts.

Le Domaine du Chapitre
Malgré son jeune âge, le Domaine du Chapitre affirme déjà une identité 
viticole forte. Alors que la famille Hautier plante ses premiers pieds de 
vignes en avril 2015, leur domaine compte aujourd’hui 22000 pieds de 
vigne sur 8,5 hectares. Vin de Jean, Saint-Rémi, Pétale de Rose ou Brut 
Nature, la palette de vins produite par la famille Hautier est plus que 
généreuse.

Le Domaine de Mellemont
Fruit de la collaboration de trois amis, Pierre H. Rion, Etienne Rigo et 
François Vercheval, le Domaine de Mellemont a été fondé en 1993 et fut 
l’une des premières tentatives viticoles en Wallonie. Devenant peu à peu 
le vignoble le plus important de Wallonie, il a été repris par quatre jeunes 
début 2021 qui ont la ferme intention de poursuivre sur cette lancée. 
Emblématique du Domaine, le rouge est issu du délicat et capricieux pinot 
noir célébré en Bourgogne et en Champagne.

Le Domaine du Ry d’Argent
Totalisant aujourd’hui cinq hectares, le domaine a 
pour origine une simple diversification de l’exploitation 
agricole familiale. Conduit par Jean-François Baele, le 
plus jeune vigneron belge, il produit déjà près de 60.000 
bouteilles par an. Alors qu’on reconnaît au rouge 
des notes de sous-bois et de fruit noir, le blanc, 100% 
solaris, nous donne un vin vif  aux notes d’agrumes avec 
une touche citronnée.

Vignobles du Domaine du Ry d’Argent

Château de Bioul
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© John Murzaku
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De nombreuses espèces végétales et animales prospèrent 
au cœur de la Bastille du fait de la diversité des milieux 
et de l’exposition plein sud du versant.

Dormir à la Basille dans un 
biouvac, une expérience unique.



POUMON VERT DES GRENOBLOIS 
LA BASTILLE

Déclarée officiellement « Capitale écologique européenne » depuis janvier 2022, 
la ville de Grenoble a choisi la Bastille, emblème de la capitale des Alpes, 

pour devenir le cœur de la fête qui accueille les temps forts 
de cette année verte exceptionnelle pour la planète.

Très apprécié des citoyens, la Bastille est un site touristique très 
fréquenté toute l’année. Il est aussi la porte du massif  de la Chartreuse : 
 c’est un lieu qui a besoin d’attention et de soins, car aux premières 
loges du changement climatique, et qui porte en lui toute la richesse 
de l’ADN alpestre. C’est en raison de ses nombreux atouts, culturels et 
patrimoniaux mais aussi biologiques, naturels et au plus proche de la 
ville, que la Bastille devient le camp de base de Grenoble ville verte, 
qui prévoit de travailler sur la valorisation à long terme de ce site 
totem, legs de la ville. Cette montagne est riche d’un patrimoine qu’il 
est aujourd’hui nécessaire de restaurer.

Une année à la Bastille pour la biodiversité
Classé Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, le site de la Bastille est 
l’endroit idéal pour prendre de la hauteur afin de mieux apprécier 
la ville, un mélange savant entre nature et culture. Porte d’entrée 
grenobloise vers le Parc naturel régional de Chartreuse, elle témoigne 
de la riche biodiversité de notre territoire avec ses 200 espèces 
recensées pour la faune, 500 pour la flore. Favorisée par une exposition 
plein sud, elle offre des espaces boisés, des prairies refuges et des 
spécimens méditerranéens témoignant de notre climat 4 saisons. Dans 
cet écrin vert, la culture s’est épanouie et l’on retrouve sur les pentes de 

la Bastille deux institutions départementales, le Musée dauphinois et le 
Musée archéologique Saint-Laurent. Le passé militaire est également 
mis en valeur, du fort du Rabot au Musée des Troupes de montagne, 
c’est le terrain de jeu préféré des enfants et des sportifs.
Forte de ses nombreux atouts, la Bastille s’inscrit donc parfaitement 
dans l’année Capitale Verte Européenne. Des parcours et des sentiers 
autour de la biodiversité ont été mis en place pour faire découvrir 
les richesses de ce site hors-du-commun. Depuis le centre-ville, des 
randonnées urbaines et des balades pédagogiques sont menées entre 
les berges de l’Isère et la Bastille.  La Ville de Grenoble et la Mission 
montagne proposeront un bivouac à la Bastille, sur son glacis, d’avril 
à octobre 2022. Objectif  : faciliter l’accès pour tous à une première 
expérience sensible de l’environnement montagnard, pour mieux saisir 
la richesse et la fragilité de la Bastille, et faire de ce site emblématique 
un outil d’éducation à l’environnement et à la biodiversité.
Installations temporaires, refuge, espaces de restauration, actions 
de sensibilisation : habitants du territoire grenoblois et touristes 
vivront une expérience originale de « nuit alpine » sous les étoiles en 
partenariat avec la Régie du Téléphérique, le Parc naturel régional  
de Chartreuse et l’ENSAG, l’école nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble.

E N V I R O N N E M E N T

Grenoble, Capitale verte européenne, une année pour la planète. 



OMEGA 
Seamaster Aqua Terra 

· Mouvement : 
Mécanique à remontage automatique

· Verre :  Saphir 
· Boîtier : Acier - or « Sedna™ » 

· Cadran : Nude, estampillé de vagues
· Diamètre : 34 mm

· Étanchéité : 150 mètres 
· Bracelet :  En cuir de veau 

· Prix : 10700€

M O N T R E Z - V O U S

Notre selection de 
garde-temps feminins  
Respirer le luxe…
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LONGINES 
� e Longines Legend Diver Watch 

· Mouvement : Mécanique à remontage 
automatique, Calibre L592

· Verre :  Saphir 
· Boîtier : Acier 

· Cadran : Nacre blanche 
· Diamètre : 36 mm

· Étanchéité : 300 mètres 
· Bracelet :  En cuir de veau

· Prix : 2240€

:



OMEGA 
Constellation 

· Mouvement : 
Quartz, Calibre OMEGA 4061

· Verre :  Saphir 
· Boîtier : Acier
· Cadran : Bleu 

· Diamètre : 28 mm
· Étanchéité : 30 mètres

· Bracelet :  Acier 
· Prix : 3200€

BELL&ROSS 
Blue Diamond Eagle

· Mouvement : 
Quartz, BR-CAL.102

· Verre :  Saphir 
· Boîtier : Acier 

· Cadran : Bleu nuit 
· Diamètre : 39 mm

· Étanchéité : 100 mètres
· Bracelet :  En cuir d’alligator 

de couleur bleu nuit nacré
· Prix : 2900€

TAG HEUER 
Carrera

· Mouvement : 
Automatique, Calibre 9

· Verre :  Saphir 
· Boîtier : Acier 
· Cadran : Blanc 

· Diamètre : 29 mm
· Étanchéité : 100 mètres 

· Bracelet :  En acier  
· Prix : 3450€

M O N T R E Z - V O U S

Horlogerie haut de gamme, garde-temps aux cadrans affi  rmés, 
cette sélection à l’allure audacieuse et emblématique se distingue 

par une esthétique singulière, raffi  née, résolument classique 
et confère à la montre une force de caractère absolue.
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Janvier : Le grenat. Symbole d’énergie, elle incarne la 
loyauté et la vérité.

Février :
L’ améthyste. 

Quartz lumineux 
qui évoque la 

clairvoyance et la 
sincérité. 

Mai : L ’émeraude. Précieux talisman contre le 
mauvais sort, elle possède des vertus apaisantes.

Juin :
La perle, l’alexandrite ou 
la pierre de lune. Pierres 
de couleur neutre, elles 

symbolisent la sensualité 
et la féminité. 

Septembre : Le saphir. Symbole de vérité et de 
fi délité, il est aussi associé à l’idée de sagesse. 

Octobre :
La tourmaline ou l’opale. 

Elles évoquent l’apaisement 
et auraient la propriété 

d’augmenter la confi ance en 
soi.

ET LES MOIS DE NAISSANCE
LES PIERRES PRÉCIEUSES



Mars : L’ aigue-marine. Symbole de calme et de 
sérénité. 

Avril :
Le diamant. Il 

renvoie à l’amour 
éternel et à la 

pureté, mais aussi 
à la force et au 

courage. 

Juillet : Le rubis. Il incarne l’amour divin et le courage. Août : Le péridot. Il apporte joie et paix intérieure, 
et éloigne le mauvais sort.

Novembre : La citrine ou la topaze. Porteuses de joie, 
elles éloignent les mauvaises pensées. 

Décembre :
La tanzanite, la 

turquoise ou le zircon. 
Symboles de fi délité, 

elles incarnent aussi la 
richesse et la paix. 

C A L E N D R I E R 



Avec un large éventail de sables blancs, d’eaux cristallines et de palmiers 
luxuriants, les Maldives sont la destination idéale pour les amoureux du soleil 

et de la mer. Ces îles offrent le meilleur des conforts, réunissant luxe 
et nature ainsi qu’une multitude d’activités dans et hors de l’eau 

pour passer un séjour idyllique et reposant. 

V O Y A G E

UN PARADIS LOIN DU MONDE
MALDIVES

En 1982, les premiers bungalows 
sur pilotis font leur apparition 

aux Maldives. Depuis, on associe 
systématiquement ces îles à ce type 

de logement extraordinaire. Vous 
apprécierez le bonheur de pouvoir 

vous mettre à l’eau directement 
depuis la terrasse à perte de vue de 

votre bungalow.
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Les Maldives se composent d’un archipel de près de 2000 îles, dont 
seulement 200 environ sont habitées, et 87 d’entre elles sont entièrement 
dédiées au tourisme. Elles sont situées dans l’océan Indien, au sud de 
l’Inde, et bénéficient d’un climat chaud et humide, idéal pour une visite à 
tout moment de l’année. 
Les circuits aériens à l’arrivée sur les îles sont le moyen idéal pour avoir 
un avant-goût de l’aventure. L’expérience commence en effet depuis le 
hublot de l’avion, où vous pouvez déjà observer le paradis sous vos pieds. 
Chaque île possède une station unique, et depuis les hauteurs, vous pouvez 
voir les différents designs adoptées par ces dernières. En effet, chacun 
d’entre eux propose une variété de villas, de chambres, de restaurants, des 
hébergements sous-marins et bien plus encore. Même si depuis quelques 
années, ces îles deviennent de plus en plus populaires, il convient de noter 
que l’ordre d’accueil des touristes est compté et exclusif  pour limiter la 
surpopulation touristique et préserver la faune et la flore de l’archipel. 

Sur l’île de Malé, la capitale, se trouvent le siège du gouvernement, les 
entreprises, les écoles... Elle compte une population d’environ 105 
000 habitants. C’est l’endroit le plus peuplé du pays. Au cours des cinq 
derniers siècles, les Maldives sont passées successivement entre les mains 
des Portugais, des Hollandais et des Britanniques, et sont indépendantes 
depuis 50 ans. 

Les stations proposent des activités nautiques et terrestres, le 
point fort pour les voyageurs étant la plongée avec tuba, où vous 
pouvez profiter d’un safari marin sans pareil. Il existe également 
des activités pour les plus téméraires, comme le surf, et même des 
salles spéciales dans les hôtels où vous trouverez des simulateurs 
pour pratiquer différents sports plus insolites. Mais si vous préférez 
opter pour quelque chose de plus calme, vous pouvez également 
prendre des cours de cuisine privés pour apprendre à connaître 
la cuisine locale, ou faire du yoga sur l’eau. Si vous cherchez des 
activités authentiques, la pêche aux thons nocturne, nichés sur une 
embarcation locale, pourra pleinement vous séduire. Comme vous 
l’aurez compris, presque tous les souhaits peuvent être réalisés 
dans ce paradis !

Rien de plus romantique que de voir le ciel rempli d’étoiles, n’est-
ce pas ? Les Maldives vous offre justement l’un des plus beaux 
ciels étoilés du fait de leur faible pollution lumineuse. Chaque nuit, 
vous pouvez vous baigner au clair de lune ou observer les étoiles 
depuis votre chambre et si vous voulez aller plus loin, il y a un 
observatoire unique sur l’une des îles pour profiter au maximum 
de l’expérience. Il s’agit d’un paysage unique, idéal pour créer ou 
recréer du romantisme pour les couples, notamment les jeunes 
mariés, qui viennent en nombre à l’occasion de leur lune de miel. 
En bref, les Maldives sont une étape presque obligatoire car elles 
disposent d’un environnement magique et naturel que vous ne 
pouvez qu’apprécier et convient aux personnes les plus exigeantes 
qui recherchent une relaxation totale, entourées des meilleures 
attentions dans la plus grande exclusivité. 

Coucher de soleil à couper 
le souffle sur les îles 

Maldives. 

Presque tous les souhaits et toutes les activités 
peuvent être réalisés dans ce paradis !
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JOAILLERIE
Brillez avec WEGELIN

NOUVEAUTÉS
Une nouvelle Speedmaster 
pour OMEGA
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L’horlogerie durable 
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