5

ans de classement
des plus élégants

Qui sont les hommes les plus élégants de Suisse romande? Luxes par
Bilan répond à cette question depuis cinq ans en faisant voter quarante
personnalités reconnues pour leur bon goût. And the winners are…
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haque année, notre rédaction organise
avec l’aide précieuse de son armada
d’experts un grand jeu printanier où
sont élus les cinq hommes les plus
classe de l’année. Loin d’être des
débutants en matière de style, les 40 juges
donnent le ton, ou plutôt le style, du bal des
élégants.
Ils sont journalistes, patrons de banque, reines
de beauté, attachés de presse ou consultants. Un
peu comme des agents secrets, ils ne savent pas
qui sont les autres jurés et peuvent avoir la
surprise que leur propre nom soit cité. Dernier
point de leur mission, proposer des allures

fraîches, de nouveaux visages qui incarnent
parfaitement l’essence de l’élégance.
Une chose est sûre pour cette cinquième
édition, les belles allures sont encore au rendezvous. Timing exquis des calendriers, les lauréats
2009 coïncident avec les 20 ans de Bilan.
Occasion pour nous de féliciter les gagnants de
cette édition «spéciale» mais aussi de décrypter
leur allure. Car ces messieurs ont définitivement
trouvé leur propre élégance, et nombre de
femmes et d’hommes en quête de style peuvent
les envier. Bienvenue dans le club des élégants à
Pierre, Alexis, Eric, Massimo et Philippe. Joli
coup, messieurs, et surtout restez chics! B
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Metin Arditi
Edward Mitterrand
Darius Rochebin
Stéphane Lambiel
Max Büsser

Bernard Fornas
Luc Argand
Philippe Vignon
Jean-Pierre Slavic
Michael Drieberg

Pierre Mirabaud
Marc Bonnant
Horst Edenhofer
Fawaz Gruosi
Peter Brabeck

Ernesto Bertarelli
Philippe Stern
Ivan Pictet
David Rihs
Julian Cook

Pierre Brunschwig, Bon Génie
Alexis Meyer, Les Ambassadeurs
Eric Giroud, designer horloger
Massimo Lorenzi, journaliste
Philippe Cramer, designer d'intérieur
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1 PIERRE BRUNSCHWIG Associé de Brunschwig & Cie

Dans l’entreprise familiale depuis 1981, Pierre Brunschwig,
53 printemps au moment précis où il se fait photographier pour
notre édition, est de l’élégance made in Italia. Son style, c’est l’upper casual, un mélange entre le classicisme et le décontracté chic.
Une veste de costume marine avec boutons dorés portée sur un
pantalon beige impeccable, par exemple. Une allure qu’on retrouve
dans les marques italiennes comme Pal Zileri ou Brunello Cucinelli.
Sa source d’inspiration? Il la trouve dans l’effervescence des grands

salons de mode comme Pitti Uomo à Florence. Big boss des
achats hommes pour ses boutiques, il se dit infidèle à une marque
en particulier. Il privilégiera plutôt la qualité de la coupe et le choix
des matières. Un besoin vital d’être à l’aise dans ses vêtements
à tout instant. Cavalier de saut d’obstacles passionné, Pierre
Brunschwig avoue passer ses fins de semaine en tenue d’équitation
ou en jean et polo à manches longues. Une balance subtile entre
le sport et l’élégance.

ÉRIC GIROUD Designer horloger

ALEXIS MEYER Directeur de la boutique Les Ambassadeurs

Si vous êtes un amoureux des belles montres, vous aurez à coup
sûr déjà poussé la porte des Ambassadeurs à Genève, une des
boutiques les plus en vue de la capitale mondiale de l’horlogerie. Et
vous aurez aussi rencontré Alexis Meyer, son directeur au charisme
dynamique. Animé par le mécanisme des garde-temps et des automobiles, il est le fervent protecteur du temple de la haute horlogerie
et de la haute joaillerie. Sportif, admiratif de l’aisance naturelle de
l’Irlandais Pierce Brosnan, Alexis Meyer est, lui, assurément Italien,
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du moins dans son élégance raffinée. Une tendance qui se confirme
dans le choix de ses costumes Pal Zileri, créés sur mesure chez
son couturier favori Vito à Plainpalais (GE). Mais aussi dans
son goût inconditionnel pour la chaussure en cuir lacée Santoni,
modèles oxford ou derby. Le week-end, il opte pour un style casual
chic. Son tiercé gagnant: la combinaison jean, T-shirt imprimé et
mocassins. L’objet de désir pour parfaire son look? Ses montres
(charmante fatalité), dont il change comme de chemise, le veinard!

Architecte de formation devenu designer horloger reconnu, Eric
Giroud représente les forces vives et créatives de l’horlogerie
indépendante. Associé à Harry Winston, il a créé l’événement à
Baselworld 2009 avec la révolutionnaire Opus 9, élaborée avec
l’horloger Jean-Marc Wiederrecht. Côté mode, l’homme semble
avoir trouvé, à 45 ans, sa propre notion de l’élégance, accessible
et tranquille, à mi-chemin entre Naples et le cap Cod. Comprenez
un style mélangeant la mode italienne (Loro Piana, Giorgio Armani)

et le mythique lieu de villégiature des Kennedy. Fashion addict, il aime
les vêtements bien coupés, simples, mais ose les couleurs chaudes –
il possède 17 chemises roses – et collectionne sans se lasser les
blazers. Le week-end, il aime enfiler un blouson en daim ou porter
T-shirt blanc et 501 en référence à ses acteurs cultes McQueen et
Brando. L’objet fétiche de son dressing? Ses lunettes de vue rétro
Dita écaille – jamais noires, trop classique. «Depuis que j’ai choisi un
modèle plus grand, on me reconnaît. C’est ma marque de fabrique.»
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