
Champignon magique
Ruby Mushroom
de Shawish Genève
Créée par la maison de
joaillerie suisse Shawish,
cette clé USB d’une capacité
de 32 Go, s’habille d’or jaune
18 carats, serti de rubis et de
diamants. Possibilité d’inté-
grer du contenu exclusif à la
clé, comme des tickets de
concert ou de matches de
sport, en guise de cadeau,
par exemple. Disponible en
deux autres versions : sa-
phirs roses et émeraudes.

Prix : environ 37.500 euros. 
Plus d’infos : www.shawish.ch
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C
e vendredi se-
ra une jour-
née d’excep-
tion, renom-
mée d’Apple

oblige. » Chez Co-
lette, à Paris, tout est
prêt pour accueillir les
fans de la célèbre marque à
la pomme, à la veille du 24
avril, date de sortie officielle en
France (tout comme dans huit autres
pays, la Belgique n’étant pas encore au
programme de la distribution) de la
montre connectée tant convoitée, dont
la version « Edition », habillée d’or 18
carats et vendue entre 11.000 et
18.000 euros selon le bracelet choisi.
« Nous avions été les premiers, dans le
monde, à pouvoir montrer la smart-
watch d’Apple, en septembre dernier,
après sa présentation à la Keynote de
Cupertino, en Californie, se souvient
Guillaume Salmon, attaché de presse du
concept store de la rue Saint-Honoré. Et
là, nous sommes heureux de pouvoir la
mettre en vente. Nous allons tout pré-
voir et organiser, au cas où de nom-
breuses personnes feraient la queue.
Après, difficile de savoir combien de
gens franchiront notre porte. Ce sera la
surprise. »

Rien d’étonnant à ce que le géant cali-
fornien de la technologie ait choisi Co-
lette comme écrin promotionnel de sa
Watch (aussi visible dans les Apple
Stores et commandable sur le site
d’Apple depuis les neuf premiers pays
servis). Ce haut lieu de la tendance pari-
sienne a joué un rôle pionnier en ma-
tière de décloisonnement entre les do-
maines de la mode, de la beauté, du de-
sign, de l’art, de la musique, de l’édition
et des hautes technologies, depuis sa
création en 1997. Or, se rapprocher du
monde de la mode et du luxe, en s’ap-
propriant leurs codes, tel est le nouveau
credo des marques high-tech, à l’image
d’Apple.

La technologie l’a enfin compris : il
est temps de se pencher de plus près sur
cette relation si particulière liant le
client d’une maison de luxe avec, par
exemple, son sac griffé, ce bel objet, at-
tachant et précieux, se transmettant,
pourquoi pas ?, de génération en géné-
ration.

« Effectivement, cet aspect patrimo-
nial, de transmission, nous intéresse »,
déclare Pierre Garner, cofondateur
d’Eliumstudio qui a signé le design de la
montre Activité de Withings, un tracker
d’activité, fabriqué en Suisse, également
dévoilé chez Colette, en novembre der-
nier. « Nous avons choisi de demeurer
dans l’univers archétypal de la montre,
précise le designer français. Certes,
quand on regarde notre montre Activité
dans les détails, tout a été redessiné, re-
travaillé, dans une forme de contempo-
ranéité et d’actualité. Mais l’impression
générale s’ancre dans le monde tradi-
tionnel de l’horlogerie. Et si, pour le bra-
celet, nous avons fait appel à des maté-
riaux nobles, comme le cuir des Tanne-
ries Haas (une entreprise française col-
laborant avec des maisons comme
Vuitton, Chanel ou Hermès – NDLR),
c’est parce que, loin de se détériorer avec
le temps, ils se patinent et gagnent en
valeur sentimentale en vieillissant. »

Valeur sentimentale, transmission,
attachement, lien… émotion, donc : le
mot est lâché. Telle est la quête poursui-
vie par la technologie, en s’alliant au
luxe, tant au niveau du produit en lui-
même que des services qu’il prodigue.

« Il y a un parallèle évident à dresser
entre le luxe et l’internet des objets, au
niveau de la relation aux clients, note
Dimitri Carbonnelle, consultant fran-
çais en high-tech connecté. L’amateur
de luxe veut du sur-mesure et de l’exclu-
sif. Ce service personnalisé en fonction
de ses goûts, la technologie est à même de
le lui offrir par sa connaissance des ha-
bitudes des utilisateurs et la création de
réseaux communautaires partageant
les mêmes modes de vie. Luxe et techno-
logie ont ainsi tout à gagner à travailler
ensemble, pour peu qu’ils arrivent à dé-
passer les temps dissemblables dans les-
quels ils évoluent : pérennité pour le
luxe, d’un côté, un aspect plus éphémère,
évolutif, pour la technologie, de
l’autre. » Un enjeu passionnant pour les
deux industries et leurs clients les plus
enthousiastes. ■

LUDMILLA INTRAVAIA

Montre d’Apple habillée d’or, clé USB incrustée de diamants,
smartphone aux services exclusifs, clavier d’ordinateur

personnalisé,… les gadgets high-tech adoptent les codes du luxe.
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Samedi, ça swingue
belge dans Victoire : une
interview confidence
avec Selah Sue et un
shooting mode avec les
quatre garçons dans le
vent du groupe Paon.
Alors on danse !

Montre suisse
connectée

Activité de Withings
Fruit de l’horlogerie suisse,
la montre Activité est un
tracker d’activités 
permettant, au quotidien,
d’analyser les cycles du
sommeil et de suivre le
nombre de pas effectués, de
calories brûlées ou la dis-
tance parcourue. Etanche
(5ATM), elle fonctionne
avec une pile standard 
(autonomie d’un an). Cadran
en acier inoxydable 316L,
avec un verre saphir cristal
incassable. Disponible 
en version noire et argent. 

Prix: 390 euros. 
Plus d’infos: www.withings.com

Clavier d’amoureux
Orée 2 édition Romance
Le clavier sans fil d’Orée est
réalisé à partir d’une seule
pièce de bois massif, se
connectant à 5 appareils
simultanément (tablettes,
PC et smartphones équipés
de Bluetooth). L’édition
spéciale de ce clavier 
comporte deux touches
personnalisées aux initiales
du couple, au laquage 
manuel rouge carmin 
et un poème manuscrit
gravé au dos. Comptez 
une semaine de préparation. 

Prix: à partir de 200 euros. 
Plus d’infos: www.oreeartisans.com

Un concierge dans
votre téléphone
Pure Jet Alligator Diamonds
Signature Touch de Vertu
Ce téléphone de la collection
Signature Touch est revêtu
de cuir d’alligator noir de jais
et se pare de 124 diamants
blancs, encastrés dans un
coussinet en or blanc et d’un
microphone serti d’or blanc.
Un service de conciergerie
propose l’assistance d’une
équipe dédiée pour conseils
et réservations prioritaires,
24 heures sur 24, partout
dans le monde.

Prix : 16.500 euros. 
Plus d’infos : www.vertu.com
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Un ordinateur en or
au poignet
Apple Watch Edition
La collection Apple Watch
Edition se distingue par des
boîtiers en alliages d’or
jaune ou rose 18 carats for-
mulés spécialement pour
être jusqu’à 2 fois plus durs
que l’or traditionnel, un
écran Retina protégé par du
cristal de saphir poli, ainsi
qu’une gamme de bracelets
dotés de fermoirs, boucles
ou broches en or 18 carats.
Disponible en ligne chez
Apple, dès ce vendredi
24 avril depuis l’Allemagne,
l’Australie, le Canada, la
Chine, les États-Unis, la
France, Hong Kong, le Japon
et le Royaume-Uni.

Prix : à partir de 11.000 euros. 
Plus d’infos :
http://www.apple.com/befr/watch

L’appareil photo 
signé Lenny Kravitz
Leica M-P Correspondent
Cette pièce de collection,
dessinée par le chanteur
Lenny Kravitz, fait partie
d’une édition limitée à 125
exemplaires, livrée dans une
valise comprenant 2 objec-
tifs. Un processus d’usure
élaboré à la main, grâce à
des frottements et des éra-
flures sur l’émail de l’appa-
reil photo et de l’objectif,
permet de laisser transpa-
raître le laiton, à certains
endroits. Boîtier et courroie
en peau de serpent noir. 

Prix: 22.500 euros. 
Plus d’infos: fr.leica-camera.com

Pimp my iPhone
Lux iPhone 6 Plus
Diamonds Select de Brikk
L’iPhone 6 Plus d’Apple
s’habille d’or et de diamants,
notamment sur son fameux
logo, en forme de pomme.
Possibilité d’ajout d’un
système de cryptage pour
sécuriser les échanges
téléphoniques. Disponible
sur le site de l’entreprise
américaine Brikk qui
customise, entre autres,
en or et diamants, un appa-
reil photo Nikon DF et,
en précommande,
la nouvelle Watch d’Apple.

Prix : environ 54.000 euros. 
www.brikk.com

Du bling-bling 
dans les oreilles
Swarovski Crystal Beats 
by Dre Headphones
Cette édition limitée du
modèle de casque audio
Studio de la marque Beats
by Dr. Dre, créée par le cé-
lèbre rappeur américain,
arbore approximativement
4.000 cristaux Swarovski,
disposés à la main. Elle est
disponible sur le site 
Goldgenie, spécialisé dans la
customisation, notamment
en or, d’iPhone, d’iPads, de
Blackberrys, etc. 

Prix: 797 euros. 
Plus d’infos: www.goldgenie.com.

Luxe et technologie,
l’union sacrée
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