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Vintage 2005,  
Dom Pérignon.  
Cabas cuir de veau 
rouge, Balenciaga  
(Bongénie Grieder). 
Montre Big Bang Skull 
Calavera Catrina, 
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cadran or King Gold et 
saphirs, bracelet veau 
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un clou, or jaune, 
Cartier. Bague 
Peekaboo, or rose, 
morganite et diamants, 
Bucherer.
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L’élégance intime qui traverse les ans

P
récieuse montre... Qu’est-ce qui fait 
vraiment la valeur d’une montre? La 
virtuosité horlogère qui l’a engendrée, 
naturellement. Le talent du designer, il  
va sans dire. La valeur des matériaux – 
oui, oui... Mais aussi, souvent, l’histoire 
intime et particulière de la pièce que 

l’on se fixe au poignet, le matin, en sortant de chez soi. 
Personnellement, je porte avec joie, depuis vingt-cinq 
ans, une belle chose rectangulaire, reçue en cadeau 
pour un anniversaire rond. Je sais qui me l’a donnée et 
je lui envoie une pensée douce presque quotidienne. 
L’engouement actuel pour les montres CPO – pour 
Certified Pre-Owned, ayant déjà appartenu à quelqu’un, 
mais garanties en parfait état – reflète ce besoin d’inves-

tissement affectif, lié aux accessoires de luxe (lire en  
p. 14). Même si votre grand-père ne vous a pas légué son 
cadeau de mariage, une montre de seconde main permet 
de s’imaginer de rocambolesques aventures, dont elle 
aurait été acteur ou témoin. Il en va de même pour les 
bijoux. Nous vous proposons, dès la page 22, de petites 
folies serties, dotées chacune d’une forte personnalité. 
Des parures qui ne demandent qu’à lier leur propre 
histoire (comme ce tour du cou en forme de... clou, de 
Cartier, ou la tête de lion, sur bracelet, de Chanel) à la 
vie de qui les porte. Ou les offre. Ces bijoux s’inscrivent 
dans notre goût d’aujourd’hui. Mais comme des gris-gris 
de valeur, aussi chargés de souvenirs que de gemmes, 
ils prendront, au fil des ans, une dimension un peu 
magique. Les émotions sont indémodables.
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Renata Libal, 
rédactrice en chef

Précieux 
instants P. 28

Sac Roy, Chloé 
(Bongénie). 

Collier Soirée,  
or gris, aigues-

marines, rubellites, 
citrines, diamants, 

Bucherer.  
Bagues Sparks  
of Fire, or rose, 

tourmalines verte 
et rose, aigue-

marine, Gübelin.
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Nos bijoux s’inspirent de l’univers fascinant des pierres précieuses
de couleur. Découvrez-en davantage sur le collier «Wings of a Dragonfly»

avec rubis en visitant le site gubelin.com/glowingfire

Une entreprise familiale suisse depuis 1854
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F lûte ou coupe? Pour 
déguster au mieux son 
champagne, les avis di-
vergent et donnent par-
fois lieu à de vifs débats 
chez les amateurs de 
bulles. Dilemme de néo-

phytes! Les spécialistes savent bien que ni 
l’une ni l’autre ne convient. Le meilleur 
calice pour le noble breuvage est le verre 
en tulipe, tel qu’on peut l’apercevoir sur les 
pages précédentes, serti parmi les bijoux. 
Comme d’autres marques de champagne, la 
maison Dom Pérignon propose ses propres 
verres, évasés juste ce qu’il faut et réalisés 
par le verrier autrichien Riedel. «On déguste 
ce que l’on voit, relève Richard Geoffroy, le 
chef de cave de la maison. Dans un verre à 
vin, le visuel est large et permet une dégusta-
tion ample.» En outre, on apprécie d’abord 
un vin par l’odorat et il faut pouvoir plonger 
son nez dans le verre. Si la coupe permet ce 
rapport sensoriel, elle est en revanche trop 
évasée et laisse s’enfuir les arômes.

Raretés absolues
Si les verres importent tant, c’est que Dom 
Pérignon travaille ses millésimes par paliers 
successifs, laissant vieillir ses cuvées excep-
tionnelles pour dégager, à chaque phase, des 
arômes différents. Les maisons de cham-
pagne réputées ne travaillent leurs pinot 
noir et chardonnay en millésimes seule-
ment les meilleures années. Dom Pérignon 
va encore plus loin dans la démarche, en 
insistant sur le travail en cave. Le concept 
de moments de «plénitude» définit les 
plateaux successifs que le vin atteint lors 
de son vieillissement. Chef de cave depuis 
1990, Richard Geoffroy a introduit cette 
manière de respecter les phases aroma-
tiques: la P1 – première étape de plénitude 

Un bijou, ce champagne
TEXTE LA RÉDACTION  

Après-midi royal 
 
Nul besoin de filer à Londres pour savourer les 
joies d’un «five o’clock tea»… A Genève, l’Hôtel 
d’Angleterre s’est fait une spécialité de ce repas 
de milieu d’après-midi, servi sur son plateau  
à étages… et dans la vaisselle fleurie comme  
il se doit (voir en p. 34). Petits sandwiches au 
concombre (entre autres! mais ceux-ci sont 
indispensables…) et scones avec crème de 
Gruyère et confitures maison apparaissent tous 
les jours, entre 15 et 18 heures, au restaurant  
de l’hôtel, le Windows. Cet «Afternoon Tea»  
se prend de préférence avec du thé, comme  
son nom l’indique, mais rien n’interdit de 
l’accompagner au champagne. Et pour coller  
à l’air du temps, les options végane et sans 
gluten sont également disponibles.34

BACKSTAGE

À ELLES SEULES, LES BULLES CRÉENT UNE ATMOSPHÈRE DE FÊTE. MAIS C’EST ÉVIDEMMENT ENCORE 
MIEUX QUAND, COMME SUR NOS PHOTOS, ELLES SONT ISSUES D’UN MILLÉSIME D’EXCEPTION.

– désigne les champagnes qui ont vieilli 
durant neuf ans en moyenne. A titre de 
comparaison, la réglementation impose un 
vieillissement d’au moins trois ans, sur lies, 
pour les champagnes millésimés, alors que 
la norme est plutôt aux environs des cinq 
ans pour la plupart des maisons. Il faut se 
rappeler que le vin de champagne effectue 
sa phase de maturation en bouteilles: il vit 
là une seconde fermentation, à l’origine 
de la «prise de mousse». Vient ensuite le 
«remuage», pour rassembler les levures et 
amener progressivement le dépôt à des-
cendre dans le col de la bouteille. Pour ce 
faire, on tourne régulièrement les flacons 
(photo ci-dessus). Le dépôt sera expulsé lors 
du «dégorgement».  

Le P1 (Dom Pérignon Première 
Plénitude) actuellement en vente est un 
millésime 2009. Le palier suivant, P2,  
intervient après seize ans de maturation en 
moyenne pour un vin plus intense et éner-
gique, millésimé 2000, pour l’offre actuelle. 
Quant au P3, aux saveurs plus complexes, il 
faut l’attendre entre vingt-cinq et quarante 
ans, et les passionnés guettent les anciens 
millésimes lors des ventes aux enchères… 
En parallèle, un champagne rosé, aux sub-
tiles nuances ambrées et cuivrées, résultat 
de dix ans de création, vient compléter la 
famille Dom Pérignon. La sortie de chaque 
millésime est saluée comme un événement 
par la presse spécialisée.

Dom Pierre Pérignon, le moine bénédictin 
qui, au XVIIe siècle, a développé la fermenta-
tion en bouteille qui rend le vin effervescent, 
la fameuse méthode champenoise, n’avait 
pas été jusqu’à conceptualiser les phases de 
vieillissement. Mais il serait sans doute assez 
satisfait de voir ce que son travail en cave a 
engendré, plus de 300 ans plus tard, toujours 
dans son abbaye d’Hautvillers. 

«Remuage» des 
bouteilles de 

champagne dans les 
caves Dom Pérignon. 

 

INTENSES
de gauche à droite
Le P1 Blanc Vintage 
2009, avec ses notes 
fruitées (agrumes), 
s’accorde avec toutes 
les saveurs subtiles, 
mais sied particulière-
ment aux fruits de mer.

Le Rosé 2005 est un 
vin charnel. Il ne craint 
ni la viande, ni les 
légumes épicés. 

Le P2 Blanc Vintage 
2000, tout en force et 
générosité, parfait avec 
les produits de la mer 
et le caviar, se plaît 
aussi en compagnie  
de bœuf corsé.
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BIJOUX

Sur cette page (Main en haut) Blazer en coton et laine, Z Zegna (Bongénie  
Grieder). Bracelets ouverts Possession, or rose et diamants, onyx noir et diamants, 
Piaget. (Montre posée) Boy Friend, grand modèle, 37 x 28,6 mm, mouv. mécanique à 
remontage manuel, or beige et bracelet alligator, Chanel. (Dans les algues) Bague 
Happy Hearts, or rose, diamant, onyx noir, Chopard. (Sur la table) Sautoir Alhambra, 
or rose, diamants et nacre grise, Van Cleef & Arpels. (Main en bas) Blazer en  
laine et soie, Etro (Bongénie Grieder). Montre Executive Tourbillon Free Wheel, 
mouvement mécanique à remontage manuel, 44 mm, or rose et bracelet alligator, 
Ulysse Nardin. 
page de droite Vernis à ongles, Yes My Condor Can-Do, GelColor by OPI. Bague B 
Dimension, onyx noir, or rose, diamants, Bucherer. Montre Panthère, mouv. quartz,  
27 x 37 mm, or rose et diamants, Cartier. Champagne P2 2000, Dom Pérignon.
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PRÉCIEUX 
INSTANTS
D’ORS ET DE PIERRES, MONTRES  
ET BIJOUX JOUENT DE L’ESTHÉTIQUE 
GOURMANDE. ET PAS SEULEMENT  
POUR LE PLAISIR DES YEUX.  
PHOTOS LIONEL DERIAZ  STYLISME JULIE GAUDIO
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Sur cette page (Main en haut) Robe Ralph Lauren (Bongénie Grider). Bracelet Paper 
Flowers, diamants et platine, Tiffany & Co. Vernis à ongles Love Is In The Bare, 
GelColor by OPI (Sur la table) Manchette Coco Crush, or blanc et diamants, Chanel. 
(Sur la serviette) Montre Phase de Lune, automatique, 30 mm, or blanc, diamants et 
cuir, Breguet.  (Main en bas à g.) Robe en soie, Sonia Rykiel (Bongénie Grieder). 
Vernis à ongles Alpaca My Bags, GelColor by OPI. Montre Constellation Manhatten 
Ladies Master Chronometer, automatique, 29 mm, acier et diamants, Omega. (Main 
en bas à dr., sur le majeur) Bague Divas’ Dream, or blanc, diamants et aigue-marine, 
Bulgari. (Sur l’annulaire) Bague Maillon Star, or blanc, diamants, Dinh Van.
page de droite (Sur le couteau) Montre Extremely Lady, mouvement à quartz,  
27 x 22 mm, or blanc, nacre et diamants, Piaget. (Au poignet) Montre L’Heure  
du diamant, mouvement à quartz, 40 x 34 mm, or blanc et diamants, Chopard. 
Champagne Vintage 2009, Dom Pérignon.
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page de gauche Sac Roy, en cuir de veau, Chloé (Bongénie Grieder). (Main en haut) 
Blouse en acétate et soie, N°21 (Bongénie Grieder). Bracelet Classique, en or gris, 
diamants, rubis, Bucherer. Vernis à ongles Yes My Condor Can Do, GelColor by OPI. 
(Sur l’assiette) Bracelet Allegra 25, cuir, or rose, diamants, De Grisogono. (Sur la 
table) Sautoir Diva’s Dream, or rose, malachite, nacre, Bulgari. (Main en bas) Veste 
Marcello, en velours de soie, Mes Demoiselles (Bongénie Grieder). Montre DateJust 
31, automatique, 31 mm, or jaune, diamants, cadran en malachite, Rolex. Bagues 
Sparks of Fire, or rose, tourmalines verte et rose, aigue-marine, Gübelin. Vernis à 
ongles Love Is In The Bare, GelColor by OPI.  
Sur cette page (Au poignet) Montre Mini D de Dior, mouv. quartz, 19 mm, nacre 
noire, diamants, bracelet cuir de veau, Dior. (Sur la boule de verre) Collier Bouton d’or, 
or rose, nacre, diamants, cornaline, Van Cleef & Arpels. Bouteille de champagne  
Rosé Vintage 2005, Dom Pérignon. (Dans le cendrier léopard, vendu à l’Hôtel 
d’Angleterre) Montre Arceau Casaque, mouv. quartz, 36 mm, acier, Hermès.

Assistant photo Kendra Mantini Manucure Marylin Bifrare, OPI Mannequins mains Danae, Romy  
et Eric de l’agence Kaizen Direction artistique Géraldine Dura Production Lucie Voisard.

ce shooting a été réalisé en partenariat avec dom pérignon.  
nous remercions l’hôtel d’angleterre et son restaurant windows,  
à genève, d’avoir accueilli cette série photos et préparé les bouchées,  
canapés et autres petits fours. 


