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Orianne Collins nous reçoit aujourd'hui dans son intimité.
Pour notre rendez-vous, vous avez choisi l’hôtel de la Réserve à Genève, pourquoi ?

O.C. : J’aime faire mes déjeuners d’affaire ici, les restaurants sont très bons, j’aime les soins
pratiqués au spa, pour les enfants c’est pratique et agréable. C’est à mon goût le meilleur 5
étoiles de Genève.

Vous avez présenté il y a quelques mois aux professionnels de la branche votre société
de service en partenariat avec la Halle de la Sablière et vous nous avez convié à un
voyage gustatif et visuel.
Après la fondation Little Dreams dont vous êtes la Présidente et représentante, votre
ligne de bijoux voici une corde supplémentaire à votre arc et un retour à vos premiers
amours, la communication.
Comment trouver vous le temps pour mener de front toutes ces activités, sans
oublier d'être une femme, une mère et une sportive de haut niveau ?

O.C. : Je rallonge les jours et je joue avec les décalages horaires.

Quel est votre actualité, de quoi sont faites vos journées ces derniers temps, sur quel
projet travaillez-vous?
(Travail, loisirs, préoccupations, projets)

O.C. :Ma ligne de bijoux et je suis en train de finaliser un nouveau projet à New York.
Un concept store spécialisé dans les objets de luxe.
Toutes les pièces présentées seront élégantes et rares.
De hautes technologies, pratiquement introuvables et fabriquées en série limitées,
destinées à ravir les amoureux de l’avant-gardisme et les collectionneurs.
J’espère pouvoir ouvrir pour les fêtes de fin d’année.

Le luxe pour vous c’est quoi ?

O.C. : Tout d’abord une bonne santé, c’est le plus important.
Je suis une épicurienne et j’aime profiter de la vie. Bien manger, boire de bons vins et de bons
champagnes.
J’aime voyager, découvrir de nouveaux endroits.
Le luxe c’est aussi de pouvoir se faire plaisir.

Quel a été votre premier rêve de luxe?
(Voiture, maison, montre, bijoux)

O.C. : Aller sur les pas de l’Impératrice d’Autriche, Sissi.
Sinon je suis une fanatique des sacs et des chaussures. A seize ans j’avais déjà envie d’un sac
Dior.

Avez-vous pu le réaliser ?

O.C. : Oui, avec mon premier emploi, je me suis offert mon premier sac à main, je suis aussi
partie visiter Vienne. Puis 18 ans ma première voiture.
Ce sont de vrais moments de satisfactions personnelles. Je me fixe toujours des objectifs, cela
m’aide à avancer.

Quel est votre dernier achat « déraisonnable » ?

O.C. :Qu’est ce qui est déraisonnable ?

Plutôt cigale ou fourmi ?

O.C. :Je ne supporte pas l’idée d’avoir des dettes. Je n’ai jamais dépensé de l’argent avant de
l’avoir gagné. Je suis donc plutôt économe et soucieuse du lendemain
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Quel est votre endroit préféré pour vous détendre?
(Lieu, pays, ville, pièce, restaurant, hôtel, monument)

O.C. : Chez moi, en Suisse. La Suisse reste pour moi un repère.
J’aime avoir le lac et le Mont Blanc face à moi, c’est ma base. Mais en cas de grosse fatigue je
me réfugie à la montagne pour me ressourcer.
J’apprécie également de lézarder au soleil…

Quel est votre lieu préféré pour un moment romantique ?

O.C. : Capri est pour moi une île fabuleusement romantique. Tout y est réuni. L’île est
paradisiaque, loin de tout, les gens sont très sympathiques, on y mange bien et le climat est
agréable.
Rome et Paris sont également très romantiques, mais cela dépend aussi beaucoup de la
personne qui nous accompagne…

De quel luxe pourriez-vous et ne pourriez vous pas vous passer ?

O.C. : Je pourrais me passer d’un véhicule, d’un ordinateur, de la technologie mais pas des
sources d’énergies tel que l’électricité ou de l’eau courante.

Quelle est votre marque de luxe préférée ? 

O.C. : Armani, j’admire l’homme, il a beaucoup de talent. Il a su bâtir un empire, c’est une belle
personne. C’ est d’ailleurs le créateur de ma robe de mariée.
J’aime aussi Dior pour la maroquinerie et leurs accessoires, Dolce Gabbana pourl’originalité de
leurs habits.
Je suis également une vraie Porschiste, la grande soeur et la petite soeur, c’est une façon de
conduire très particulière qui me plait.

Votre principal défaut ?

O.C. :Trop exigeante, envers moi-même et envers les autres, impatiente aussi.

Le principal trait de votre caractère ?

O.C. : Trop généreuse, cela me perdra un jour, je n’arrive pas à changer.

Votre héros de référence dans la fiction ? Et dans la vie réelle ? 

O.C. : Petite j’étais fascinée par Sissi, je peux admirer quelqu’un mais je n’ai jamais été fan de…
Surement parce que je suis très terre à terre et que j’ai eu de réels modèles forts autour de moi,
notamment ceux mon père et mon grand-père.

Ce que vous détestez par-dessus tout ?

O.C. : L’injustice

Pour résumer cet entretien, l’argent fait-il le bonheur ?

O.C. : Non vraiment pas.
Les gens devraient prôner le partage et le respect de l’autre.
Il y a aussi d’énormes efforts d’intégration de toutes sortes à faire.
L’important est de croire en ses rêves, d’avancer !

Interview réalisée par Vanessa Weill

Liens
Fondation Little Dreams : www.ldf.cc 
La Réserve Genève : www.lareserve.ch 
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