
6

E
N

C
O

R
E

! 
| 

M
E

R
V

E
IL

L
E

S
 2

0
1

8
MERVEILLES

A la page, au parfum

DESIGN

BEAU LIVRE

La parfumerie représente le dernier terrain 
d’exploration précieuse pour la maison 
italienne Bulgari, après la joaillerie et 
l’horlogerie. C’est sans doute pour asseoir 
ce  nouveau pôle d’excellence que paraît 
aujourd’hui un très bel ouvrage, qui raconte 
cette conquête et sa mythologie. Bulgari 
reste fortement ancrée dans sa tradition 
romaine et continue de cultiver le goût de 
l’opulence de la ville, des nobles de l’Anti-
quité aux vedettes de Cinnecittà. Le parfum 
s’incrit tout naturellement dans cette quête 
luxueuse. La collection Le Gemme, tout 
particulièrement, souligne cet attachement 
à l’exceptionnel, puisque l’idée est de tra-
duire en langage olfactif la symbolique de 

pierres précieuses comme l’améthyste,  
la turquoise, la cornaline, l’œil de tigre... 
Dans le flacon (inspiré de l’amphore), c’est 
la mission des célèbres parfumeurs que 
sont Daniela Andrier, Alberto Morillas et 
Jacques Cavallier. Dans les pages du livre, 
d’autres regards sont aussi sollicités pour 
tracer les liens complexes qui lient les 
senteurs à leur univers: une historienne, des 
photographes, un illustrateur, un biologiste 
et même un musicien participent à l’aven-
ture. Voilà donc une invitation au voyage, 
une inspiration qui incite à humer chaque 
parfum différemment: on s’imprègne de ses 
notes, mais aussi – peut-être surtout? – des 
belles légendes qu’il véhicule.  Julie Gaudio

Tabouret renversant
Beau comme une toupie, solide comme un roc! Telle est l’image 
qui vient à l’esprit pour décrire le Giroflex 10. Ce tabouret de 
bureau, surprenant avec son pied conique et son assise épurée, 
exprime avec bonheur la qualité pointue chère à l’entreprise 
argovienne. Légèrement arrondie à la façon d’une toupie,  
la surface interne du socle promet un maintien complètement 
stable. Ce siège en point d'exclamation, décliné dans de 
multiples couleurs, notamment rose fuchsia ou jaune poussin, 
égayera sans aucune doute n’importe quel bureau ou open space. 
Signalons encore que son assise rembourrée offre un réel confort. 
Que de perfection! On en tomberait (presque) à la renverse. J.G.

The perfume of gems, 
Bulgari, Ed. Rizzoli,  
272 p., env. 200 fr. 

Disponible dans la boutique Giroflex, Bahnhofstrasse 44 à Koblenz  
ou sur le site giroflex.com, dès 245 fr.
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PAR  PIERRE 
THOMAS

Les frères Fabrice et 
Stéphane Simonet, juste 
trentenaires, ont été  
désignés «espoirs»  
(rookies) de l’année par un 

jury de GaultMillau, en septembre, à Zurich. 
Lors du Swiss Wine Tasting, ils faisaient 
déguster le résultat d’un de leurs projets  
les plus originaux. Sous l’impulsion de 
Fabrice (l’aîné), œnologue formé à Changins, 
le domaine familial de Môtier sis dans  
la partie fribourgeoise de l’AOC Vully aime 
bien se lancer des défis. «Initial» en est un, 
qui aboutit déjà en 2011.
La deuxième version, 2014, sera proposée 
à la vente du 28 novembre au 2 décembre, 
sur place. «C’est un projet très qualitatif», 
commente Fabrice, qui disqualifie de fait les 
millésimes 2012 et 2013. Mais pas 2015  
et les suivants… Ce 2014 se compose de 43% 
de diolinoir, 25% de merlot, 20% de syrah et 
12% de cabernet sauvignon. Quand, dans  
les années 1990, Eric Simonet, leur père, 
planta ces cépages tardifs, on rigolait douce-
ment, dans le Vully… Le réchauffement 
climatique lui a donné raison.
A la dégustation, ce vin à la robe foncée 
s’impose, au nez, par des notes complexes  
de fougère; à l’attaque, une grande puissance, 
de la sève, du jus, du gras et une remarquable 
longueur. Construit, ce rouge l’est assuré-
ment, et soutenu par un solide échafaudage! 
Chaque cépage a été vinifié séparément, 
puis élevé en chêne neuf à 120%, ce qui 

signifie qu’après avoir connu 
une première barrique durant 
12 à 24 mois, chaque vin a été 
replacé pour une durée com-
plémentaire (pour 36 mois au 
total) dans d’autres barriques, 
neuves elles aussi. L’assemblage 
n’a eu lieu qu’avant la mise 
en bouteille, sous l’expertise 
de René Gabriel, le «pape» 
(alémanique) des bordeaux 
(«Bordeaux total»). Hors 
norme, ce vin l’est, comme son 
prix (quand on aime…), pour 
un tirage de 3000 flacons.

L’étiquette: Initial 2014
Le prix: 97 fr.
L’adresse:  
www.lepetitchateau.ch

Vully  
hors norme

BONNE BOUCHE

Tygar, l’eau de parfum 
pour hommes de la 
collection Le Gemme, 
s’inspire de l’œil de tigre.  


