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SON STYLE
Cosmétiques : Latte corpo uomo de S.M.Novella
Firenze.
Parfum : Sunday Cologne de Byredo Parfums,
pour l’audace et le travail d’un artisan parfumeur
dont le véritable univers mérite le détour…
Savon : Sapone al melograno de S.M.Novella Firenze.
Jeans : Carhartt.
Baskets : Car Shoes.
Chaussures : Hermès par Pierre Hardy car il a su
repenser les classiques de la Maison avec beaucoup
d’élégance.
Costume : Loro Piana (Sur-mesure).
Chemise : Loro Piana (Sur-mesure).
t-shirt : Maison Kitsuné Paris.
designer : Stefano Pilati, pour son approche
du confort et de la matière.
Lunettes de soleil : Les Kingston de Dita.
Montre :
& Arpels.

ERIC
GIROUD

à la maison
Lieu de résidence : Genève.
Artiste favori : Daniel Hesidence, son univers
abstrait est parfait pour motiver mon imaginaire Anish Kapoor et Francis Bacon.
Sono :
Livres d’art : «The Art of Tim Burton» by Leah
Gallo & Holly Kempf – «L’art fantastique» de Werner
Hofmann.
designers : Carlo Mollino, Pierre Chareau et Lindsey
Adelman.
une pièce dans la maison : Mon bureau.
objet : Sketchbook et stylo à bille.
Plat favori : Foie de veau à la vénitienne.
Gratin dauphinois.
Cocktail : Pimm’s N°1.
Restaurant de quartier : Brasserie Lipp Genève.
Animal : Teckel à poils ras.
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SES INSPIRATIONS
qui vous inspire : Les compositeurs de musique

PILATI
DE NIRO

Plus belle découverte : La vie à deux
avec ma femme.
Luxe indispensable : Le vide et le silence.
Film : «Il était une fois en Amérique» de Sergio
Leone - «A Single Man» de Tom Ford «Les Aventuriers» de Robert Enrico
Album :
Livre : «Alice au pays des merveilles» de Lewis
Carroll - «Le portrait de Dorian Gray» d’Oscar Wilde «Les chants de Maldoror» de Lautréamont.
Hôtel : Al Maha, à Dubaï.
Endroit dans le monde : Le Liban, pour sa culture
qui m’a beaucoup apporté dans mon approche
humaine et spirituelle.
ville : Paris.
Montagne : Les Alpes valaisannes.
Musée : Fondation Beyeler pour l’histoire d’un couple
collectionneur, de leurs rêves et leurs valeurs…
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Film : «Jane Eyre» de Cary Fukunaga et une redécouverte de cette incroyable histoire, sans
oublier un traitement cinématographique terriblement
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80 HOURS ON YOUR SIDE

Musique : Rover dont la voix et l’univers me fascinent
totalement…
Livre : «Les théories sauvages» de Pola Oloixarac
de cette histoire. J’avais l’impression d’être au cinéma
durant la lecture de cet ouvrage.
Série tv : «Columbo» pour son esthétique
Expo : «Entrée des médiums : Spiritisme et Art
d’Hugo à Breton» à La Maison de Victor Hugo,
à Paris, pour l’aspect «spiritisme» qui m’interroge
énormément et la grande qualité de l’exposition.
Un grand moment et un sublime catalogue.

TISSOT LUXURY AUTOMATIC

Une pièce exceptionnelle et intemporelle offrant une réserve
de marche de 80 heures grâce à son mouvement
automatique innovant Powermatic 80, certifié COSC. Boîtier
en acier inoxydable 316L, fond de boîtier transparent
et étanchéité jusqu’à 5 bar (50 m / 165 ft).

IN TOUCH WITH YOUR TIME
Get in touch at www.tissot.ch

