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Les années se suivent et se 
ressemblent. Hélas ! On aimerait bien 
voir le verre à moitié plein plutôt qu’à 

moitié vide mais il faut bien reconnaitre 
que ces trois dernières années ne nous 

laisseront pas de souvenirs 
impérissables des crus 2019, 2020, 

2021. Après l’épreuve de la Covid dont 
on espère vraiment vivre les derniers 

soubresauts détestables tout en 
retrouvant notre entière liberté de 

voyager, entre les horreurs d’une guerre à la porte de l’Europe dont 
les conséquences risquent d’être terribles à plus d’un titre, mener 

un magazine « Art de vivre » pourrait avoir un côté dérisoire, pour ne 
pas dire plus. Il convient cependant d’apprécier notre quotidien dans 

ce qu’il a de meilleur. Les humoristes n’hésitent pas une seule 
seconde à exercer leur art dans les situations les plus dures, 

justement parce qu’il est important de ne pas se laisser aller à une 
monotonie ambiante qui ne peut être en rien une solution. Alors, 

même si notre cœur accompagne ceux qui endurent des situations 
terribles, et selon l’expression appropriée : le spectacle continue ! Et 
il est toujours beau ce spectacle auquel nous aimerions convier tout 

le monde. Les parfums agréables, la beauté scintillante d’une 
joaillerie et d’une horlogerie créatrices, les promenades en France, 

en supercar peut-être, en Charente avec le Cognac, en Provence 
avec le rosé, partout où le soleil dévoile la beauté de notre terroir,  

pour s’attarder enfin lors de belles  étapes gourmandes sur la piste 
des étoiles du Michelin. Dérisoire alors ? Sûrement pas. Notre 
France est belle et accueillante, notre monde est beau : nous 

tenons à le faire savoir ! 

The years follow each other and are 
similar. Alas! We would like to see 
the glass as half full rather than half 
empty, but we have to admit that 
these last three years will not leave 
us with any lasting memories of the 
2019, 2020 and 2021 vintages. After 
the ordeal of Covid, whose last 
detestable jolts we really hope to live 
through while regaining our full 
freedom to travel, between the 

horrors of a war on Europe's doorstep whose consequences are 
likely to be terrible in more ways than one, running an "Art of 
Living" magazine could have a derisory side, to say the least. 
However, it is important to appreciate our daily lives at their 
best. Comedians do not hesitate for a single second to practice 
their art in the hardest situations, precisely because it is 
important not to give in to an ambient monotony that can never 
be a solution. So, even though our hearts go out to those who 
endure terrible situations, and as the saying goes: the show 
goes on! And it is always a beautiful show to which we would 
like to invite everyone. The pleasant perfumes, the light summer 
fashion, the glittering beauty of creative jewellery and 
watchmaking, the masterful ideas of some artist, the walks in 
France, perhaps in a supercar, in Charente with Cognac, in 
Provence with rosé, wherever the sun reveals the beauty of our 
land, to finally linger during beautiful gourmet stops on the trail 
of the Michelin stars Is this a mistake? Certainly not. Our France 
is beautiful and welcoming, our world is beautiful: we want to 
make it known! 
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INDÉMODABLE  

PARIS

PUISQUE CHACUN D’ENTRE NOUS EST UNIQUE, NOUS 
MÉRITONS DE PROFITER D’ENDROITS QUI LE SONT TOUT 
AUTANT. DES ADRESSES EXCLUSIVES POUR SE DÉTENDRE, 
POUR DÉCOUVRIR, POUR DÉGUSTER, POUR SE RELAXER… 
PARIS DÉVOILE UNE FOIS ENCORE SES PÉPITES.

WHATEVER THE SEASON, PARIS CAN BE ADMIRED, 
APPRECIATED AND ENJOYED. WINTER IS NO EXCEPTION. 
BETWEEN NEW ADDRESSES, NEW CONCEPTS, TRADITIONS OF 
GREAT HOUSES, THE CAPITAL ALWAYS DELIGHTS US! 

PAR BY KARINE LEROY

T I M E L E S S  P A R I S
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HÔTEL DANDY  
& The Kitchen 
Derrière sa façade art déco revisitée, 
l’hôtel Dandy, nouvelle adresse 
quatre étoiles imaginée par 
l’architecte décorateur Michael 
Malapert, est un lieu de vie poétique 
implanté dans le bouillonnant quartier 
des Halles, à deux pas de Beaubourg. 
Une belle ambiance que l’on retrouve 
dès l’entrée avec son bar à la piste en 
zinc, son restaurant qui se déploie 
jusqu’au lobby, et jusqu’aux 36 
chambres  au charme typiquement 
parisien. Cette  adresse art de vivre 
anticonformiste au code bourgeois-
bohème propose un  restaurant  qui 
se prolonge sur une terrasse 
végétalisée ouverte sur la ville, nous 
plongeant dans son énergie et l'art de 
vivre parisien. Ce Dandy Kitchen 
propose un petit déjeuner de 7h à 
10h30 puis, à partir de midi, une carte 
d’inspiration méditerranéenne qui 
prône le partage et la générosité. Le 
choix des produits et des ingrédients 
reflète la volonté de qualité qu’un 
dandy exige pour lui-même avec un 
sourcing local, dont la carte et les 
saveurs évoluent au gré des saisons.  
— 
HÔTEL DANDY & THE KITCHEN 
Behind its revisited art deco façade, 
the Hotel Dandy, a new four-star 
address designed by the architect and 
decorator Michael Malapert, is a 
poetic place to live in the bustling Les 
Halles district, a stone's throw from 
Beaubourg. A beautiful atmosphere 
that can be found right from the 
entrance with its bar with a zinc floor, 
its restaurant that extends to the 

UN HÔTEL PARTICULIER POUR LA 
MAISON CARAVANE 
Caravane is inaugurating a private 
mansion entirely dedicated to the 
brand's universe, in the 6th 
arrondissement: 800 m² on 4 floors (3 
floors of boutiques + 1 floor dedicated 
to private events, which will open in 
September). A unique space designed 
as a tribute to the brand's values, 
with a focus on signature colours and 
unique fabrics, first in the green 
courtyard, then on the floors. At once 
a place to live, a space for meetings 
and inspirations, a starting point for 
immobile journeys and, of course, a 
boutique, this House is an 
opportunity to (re)discover Caravane, 
its sost sofas, its iconic fabrics and its 
pieces that one could have brought 
back from the ends of the earth. 
27 rue Jacob 75006 Paris 
www.caravane.fr 
 
PRESCRIPTION 
COCKTAILS CLUB  

à Paris  
Flambant neuf après transformation, 
le Prescription Cocktail Club affiche un 
nouveau décor plutôt réussi, version  
théâtre cosmique, classique et 
voluptueux, céleste et féérique, 
imaginé par Dorothée Meilichzon. Les 
cocktails sont créés par Maxime 
Potfer, inspirés par l'esprit d'outre-
tombe. Le Club accueillera de 
nombreuses surprises : initiations au 
Yiking, ateliers tarot & tequila, jeux de 
hasard, énergies croupières, 
rencontres astro, dégustations, 
chocolat ayurvédique & cocktails 
avec " Cosmic dealer »… 
— 
PRESCRIPTION COCKTAILS CLUB  
IN PARIS  
The Prescription Cocktail Club has a 
new, rather successful decor, a 
version of cosmic theatre, classic and 
voluptuous, celestial and fairy-like, 
designed by Dorothée Meilichzon. The 
cocktails are created by Maxime 
Potfer, inspired by the spirit from 
beyond the grave. The Club will host 
many surprises: Yiking initiations, 
tarot & tequila workshops, games of 
chance, croupier energies, astro 
meetings, tastings, ayurvedic 
chocolate & cocktails with "Cosmic 
dealer"... 
23 Rue Mazarine 75006 Paris 
www.caravane.fr 

lobby, and all the way to the 36 rooms 
with their typically Parisian charm. 
This non-conformist art de vivre 
address with a bourgeois-bohemian 
code offers a restaurant that extends 
onto a planted terrace open to the 
city, immersing us in its energy and 
the Parisian art of living. This Dandy 
Kitchen offers breakfast from 7am to 
10:30am and then, from midday, a 
Mediterranean-inspired menu that 
advocates sharing and generosity. The 
choice of products and ingredients 
reflects the desire for quality that a 
dandy demands for himself with local 
sourcing, whose menu and flavours 
evolve according to the seasons.  
86, rue Saint Denis, 75001 Paris  
  
UN HÔTEL PARTICULIER  
pour la Maison 
Caravane 
Caravane inaugure un hôtel particulier 
entièrement dédié à l’univers de la 
marque, dans le 6e arrondissement : 
800 m² sur 4 étages (3 étages de 
boutique + 1 étage dédié à des 
événements privés, qui ouvrira en 
septembre). Un espace inédit pensé 
comme un hommage aux valeurs de la 
marque, qui fait la part belle aux 
couleurs signature et aux tissus 
singuliers, dans la cour végétale tout 
d’abord, puis dans ses étages. À la fois 
lieu de vie, espace de rencontres et 
d'inspirations, point de départ de 
voyages immobiles et bien sûr boutique, 
cette Maison est l’occasion de 
(re)découvrir Caravane, ses canapés 
moelleux, ses tissus iconiques, ses 
pièces qu’on pourrait avoir rapportées 
du bout du monde. 

 

LE BOUILLON CHARTIER 

Gare de l’Est  
Les frères Camille et Frédéric Chartier 
sont à l’origine du concept bouillon 
basé sur une idée simple: offrir un 
repas de qualité à petit prix.  Ainsi est 
né en 1896 le premier et gigantesque 
« Bouillon Chartier », rue du  Faubourg 
Montmartre, paré d’un magnifique 
décor Art Déco, car ils ne voulaient  
pas que repas à petit prix ne rime avec 
cadre misérabiliste. Véritables 
défenseurs de « la culture brasserie » 
et déjà à la tête de plusieurs 
institutions parisiennes, Gérard et 
Christophe Joulie, n’ont pas voulu que 
l’esprit Bouillon disparaisse.  En 2007, 
ils ont repris le Bouillon Chartier 
Grands Boulevards, pour en refaire 
une adresse incontournable et 
renouvelé l’opération en 2019 en  
ressuscitant l’emblématique Bouillon 
Chartier Montparnasse et son 
superbe décor Art Nouveau. Cette 
nouveauté ne devrait pas faillir à cette 
réputation en découvrant, encore et 
toujours, les plats intemporels  dont 
les historiques œufs mayonnaise à 
seulement 2€. La quenelle de brochet 
sauce Nantua est à 8€50, le Petit salé 
aux lentilles à 9€50… 
— 
LE BOUILLON CHARTIER 
GARE DE L’EST  
The brothers Camille and Frédéric 
Chartier are at the origin of the 
bouillon concept based on a simple 
idea: offer a quality meal at a low 
price.  Thus, in 1896, the first and 
gigantic "Bouillon Chartier" was born, 
on rue du Faubourg Montmartre, 
adorned with a magnificent Art Deco 
décor, because they did not want a 
low-priced meal to be synonymous 
with a miserable setting.  
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True defenders of the "brasserie 
culture" and already at the head of 
several Parisian institutions, Gérard 
and Christophe Joulie did not want 
the Bouillon spirit to disappear.  In 
2007, they took over the Bouillon 
Chartier Grands Boulevards, to make 
it an address not to be missed, and 
renewed the operation in 2019 by 
resurrecting the emblematic Bouillon 
Chartier Montparnasse and its superb 
Art Nouveau decor. This new edition 
should not fail to live up to this 
reputation by discovering, again and 
again, the timeless dishes including 
the historic eggs mayonnaise at only 
2€. The pike quenelle with Nantua 
sauce is 8€50, the Petit salé with 
lentils is 9€50... 
5 Rue du 8 Mai 1945, 75010 Paris    
www.bouillon-chartier.com    
 
ON RETROUVE –AVEC 
PLAISIR-  
le Jardin du 
Bristol 
Les beaux jours reviennent et avec 
eux les envies de terrasses. Surtout  
dans le cadre du Bristol et de son  
jardin entièrement repensé par Lady 
Arabella Lennox Boyd, cœur de 
verdure et scène d’exception pour 
admirer le spectacle de la nature qui 
renaît. Dans cet éden, le clapotis de 
l’eau des fontaines n’est troublé que 
par le ballet des assiettes signées 

LA TÊTE DANS LES 
NUAGES 
au Peninsula 
De Montmartre à la Tour Eiffel, la ville 
lumière prend une autre dimension 
depuis le sixième étage de l’hôtel 
Peninsula et de son restaurant 
L’Oiseau blanc qui vient de décrocher 
sa deuxième étoile Michelin. 
L’occasion de (re)découvrir, ce lieu 
inspiré du thème de l'aviation et sa 
vue panoramique. Son toit-terrasse 
en fait l'un des lieux les plus élégants 
et singuliers de la capitale. L’Oiseau 
blanc emprunte son nom à celui de 
l’avion des pilotes Charles Nungesser 
et François Coli qui tentèrent la 
première traversée de l'Atlantique 
nord en 1927. Les invités peuvent 
d’ailleurs y admirer une collection 
unique de souvenirs, parmi lesquels 
une réplique du biplan L'Oiseau Blanc 
à l’échelle 1/75e, suspendue en face 
du restaurant. 
— 
HEAD IN THE CLOUDS 
AT THE PENINSULA 
From Montmartre to the Eiffel Tower, 
the City of Light takes on another 
dimension from the sixth floor of the 
Peninsula Hotel and its restaurant 
L'Oiseau Blanc, which has just been 
awarded its second Michelin star. 
This is an opportunity to (re)discover 
this place inspired by the theme of 
aviation and its panoramic view. Its 
roof terrace makes it one of the most 
elegant and unique places in the 
capital. L'Oiseau Blanc borrows its 

Eric Frechon. Ceviche de daurade 
royale, Cocotte d’asperges aux 
morilles, Riz au lait, glace à la vanille 
grillée…On se laisse dorloter. On 
adore aussi prendre le temps de 
siroter son Bristol Fizz ou son Royal 
Martini en profitant de quelques 
Beignets de gambas au gingembre,  
ou encore les divines pâtisseries du 
tea time imaginées par Pascal 
Hainigue. Tous les jours de 12h à 23h : 
réservations recommandées 
— 
HÔTEL DANDY & THE KITCHEN 
The fine weather is back and with it 
the desire to terrace. Especially in the 
setting of the Bristol and its garden, 
entirely redesigned by Lady Arabella 
Lennox Boyd, a heart of greenery and 
an exceptional stage for admiring the 
spectacle of nature reborn. In this 
Eden, the lapping of the water in the 
fountains is only disturbed by the 
ballet of Eric Frechon's plates. 
Ceviche of royal sea bream, Cocotte 
of asparagus with morel mushrooms, 
Rice pudding, grilled vanilla ice 
cream... We let ourselves be 
pampered. We also love to take the 
time to sip our Bristol Fizz or Royal 
Martini while enjoying some Beignets 
of ginger prawns, or the divine tea 
time pastries created by Pascal 
Hainigue. Every day from 12pm to 
11pm: reservations are 
recommended. 
Le Jardin Français-Hôtel Bristol  
112 r Faubourg St Honoré 
 

name from the plane of the pilots 
Charles Nungesser and François Coli 
who attempted the first North 
Atlantic crossing in 1927. Guests can 
admire a unique collection of 
memorabilia, including a 1/75th scale 
replica of the L'Oiseau Blanc biplane, 
which hangs opposite the restaurant. 
19 Avenue Kléber, 75016 Paris. 
 

BIEN-ÊTRE AU  
Royal Monceau 
Le spa du palace parisien Le Royal 
Monceau – Raffles Paris devient le 
Spa « Clarins & myBlend ». Ce paradis 
blanc de 1500m² signé Philippe 
Starck, met à l’honneur en exclusivité 
la marque du Dr. Olivier Courtin et ses 
protocoles de soins synergiques. 
MyBlend a développé des soins sur-
mesure qui associent des formules 
hautement concentrées, un toucher 
expert et des appareils à la pointe des 
technologies esthétiques. 



Musée privé entièrement rénové en 2018 et situé dans 
le pittoresque quartier de Montmartre, Dalí Paris  
présente une collection riche de plus de 300 œuvres du 
maître catalan : tableaux, sculptures, gravures, objets 
et mobilier surréaliste donnent vie aux idées éclectiques 
de cet insatiable explorateur, passionné par la science, 
l’Antiquité et la Renaissance, l’alchimie ou la religion. 
Dans la continuité de l’exposition muséale, une galerie 
d’art propose à la vente des œuvres soigneusement 
sélectionnées et figurant aux catalogues raisonnés de 
l’artiste. Chaque œuvre vendue est accompagnée d’un 
certificat d’authenticité. 
Notre équipe, forte de son expérience et de son 
expertise, met tout en œuvre pour vous aider à 
commencer ou enrichir votre collection. 
Dali Paris vous propose également un service complet 
de prestations, comprenant le financement par leasing, 
la livraison à domicile, et de judicieux conseils 
d’encadrement et d’installation. 
Notre ambition est de partager avec vous notre passion 
pour la créativité incomparable de Salvador Dali.  
Un accueil privé vous est réservé, en nous contactant 
sur galerie@daliparis.com

Dali Paris 
11 rue Poulbot | 75018 Paris 
Tel. : + 33 (0)1 42 64 40 10 
www.daliparis.com 
instagram.com/dali_paris_officiel

Private museum completely renovated in 2018 and 
located in the picturesque district of Montmartre, 
Dalí Paris presents a rich collection of more than 300 
works by the Catalan master: paintings, sculptures, 
engravings, objects and surrealist furniture give life 
to the eclectic ideas of this insatiable explorer, 
passionate about science, antiquity and the 
Renaissance, alchemy or religion. 
In the continuity of the museum exhibition, an art 
gallery offers for sale carefully selected works 
appearing in the artist’s catalogues. Each work sold 
is accompanied by a certificate of authenticity. 
Our team, with its experience and expertise, does 
everything to help you start or enrich your collection. 
Dali Paris also offers a complete service, including 
financial leasing, home delivery, and advice on 
supervision and installation. 
Our ambition is to share with you our passion for the 
incomparable creativity of Salvador Dalí. 

I’M CRAZY ABOUT 
DALI PARIS! 

Art 
Art
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JE SUIS 
fou de 
DALI 
Paris 
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WELLNESS AT THE ROYAL 
MONCEAU 
The spa at the Parisian palace Le 
Royal Monceau - Raffles Paris 
becomes the "Clarins & myBlend" 
Spa. This 1,500m² white paradise, 
designed by Philippe Starck, will 
exclusively feature Dr. Olivier Courtin's 
brand and its synergistic treatment 
protocols. MyBlend has developed 
tailor-made treatments that combine 
highly concentrated formulas, an 
expert touch and equipment at the 
cutting edge of beauty technology. 
37 Avenue Hoche, 75008 Paris. 
  
ARCHIVES 
de la planète  
Banquier mais surtout philanthrope, 
Albert Kahn a réuni un important 
fonds iconographique sous le nom 
« d’Archives de la Planète ». Ses 
collections sont réunies dans un 
nouveau musée qui a ouvert ses 
portes en avril  aux portes de la 
capitale. Un parcours propose de vivre 
une expérience de visite sensible et 
immersive entre espaces intérieurs et 
jardins, collections photographiques, 
cinématographiques et végétales. 
— 
ARCHIVES OF THE PLANET  
Albert Kahn, a banker and above all a 
philanthropist, gathered together an 
important iconographic collection 
under the name "Archives of the 
Planet". His collections are now 
housed in a new museum which 
opened in April at the gates of the 
capital. A tour offers a sensitive and 
immersive experience between 
interior spaces and gardens, 

légumes secs, herbes séchées, 
condiments, eaux aromatisées, 
pâtisseries, mélasses, confitures, 
fromages frais, pains, plats 
préparés... 
— 
LEBANESE FLAVOURS  
OF DOUKANE 
All the flavours of Lebanon in the 
heart of the capital! The refined and 
chic atmosphere of this 
delicatessen, Le Doukane, designed 
by the French-Lebanese starred chef 
Alan Geaam and Anthony Rahayel, in 
the upper Marais district, highlights 
artisanal products, wines, spices, 
dried fruits and vegetables, dried 
herbs, condiments, flavoured waters, 
pastries, molasses, jams, fresh 
cheeses, breads, ready-made 
meals... 
212 Rue Saint-Martin 75003. 
 
VOYAGE AUTOUR 
du café 
Tout l’esprit de l’Italie au coeur de 
Paris ! C’est le défi de cette nouvelle 
adresse. Le chef Marco Casolla, à la 
tête de Il Parasole, situé sur la plage 
du Mourillon à Toulon, s’est en effet 
associé au groupe Segrafredo 
Zanetti pour imaginer un rendez-
vous parisien inédit autour du café au 
sein de l’hôtel Chouchou pour un 
voyage gustatif autour du thème du 
café. Il fallait y penser ! 
— 
JOURNEY AROUND COFFEE 
All the spirit of Italy in the heart of 
Paris! This is the challenge of this 
new address. Chef Marco Casolla, 
head of Il Parasole, located on the 

photographic, cinematographic and 
plant collections. 
10 Rue du Port, Boulogne-
Billancourt. 
 
CROISIÈRE 
GASTRONOMIQUE 
étoilée 
C’est la carte postale parisienne par 
excellence : la croisière sur la Seine 
est toujours un instant magique. Que 
dire lorsqu’elle est associée aux plats 
de Frédéric Anton, Meilleur Ouvrier de 
France. Le chef du Pré Catelan et du 
Jules-Verne (trois et une étoile au 
Guide Michelin), exprime tout son 
talent à bord du Don Juan II. 
— 
GASTRONOMIC CRUISE STARRED 
It's the ultimate Parisian postcard: a 
cruise on the Seine is always a 
magical moment. What can be said 
when it is associated with the dishes 
of Frédéric Anton, Meilleur Ouvrier de 
France. The chef of the Pré Catelan 
and the Jules-Verne (three and one 
star in the Michelin Guide), expresses 
all his talent on board the Don Juan II. 
Embarquement Port Debilly,  
75016 Paris. 
 
LES SAVEURS 
LIBANAISES  
de Doukane 
Toutes les saveurs du Liban au coeur 
de la capitale ! L’ambiance épurée et 
chic de cette épicerie fine, Le 
Doukane, imaginée par le chef étoilé 
franco-libanais Alan Geaam et 
Anthony Rahayel, dans le haut 
Marais, met en valeur les produits 
artisanaux, vins, épices, fruits et 

Mourillon beach in Toulon, has joined 
forces with the Segrafredo Zanetti 
group to create an original Parisian 
coffee event at the Chouchou hotel 
for a gustatory journey around the 
theme of coffee. We had to think 
about it! 
11 rue du Helder, 75019 Paris. 
 
UNDER THE SEA :  
jetez-vous à l ’eau  ! 
Under The Sea est le tout premier 
restaurant immersif de France 
autour du thème de l’océan. Ce 
nouveau concept, inspiré par celui du 
chef étoilé Paul Pairet à Shanghai 
permet de conjuguer gastronomie et 
expérience spectaculaire. Vidéo-
projections, sons et lumières, 
décoration, comme cette moquette 
au motif d’écume, immergent les 
convives au cœur des fonds marins. 
Au menu, des produits de la mer 
naturellement issus de la pêche 
française et durable. 
— 
UNDER THE SEA: TAKE THE 
PLUNGE! 
Under The Sea is France's very first 
immersive restaurant based on the 
theme of the ocean. This new 
concept, inspired by that of Michelin-
starred chef Paul Pairet in Shanghai, 
combines gastronomy with a 
spectacular experience. Video 
projections, sound and light, and 
decoration, such as the foam carpet, 
immerse guests in the heart of the 
ocean. On the menu, seafood 
products naturally from French and 
sustainable fishing. 
160 avenue de France 75013 Paris. 
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ECRIN VÉGÉTAL  
au Canopy Paris 
Profiter de Paris, d’une vue sur la 
Tour Eiffel, dans un cadre verdoyant, 
c’est la promesse du Canopy Paris 
avec le roostop Eylau Paris. Transats, 
chaises hautes, banquettes et  
parasols créent un espace cosy pour 
déguster cocktails ou se régaler d’un 
barbecue grâce à la carte du chef 
Robin Kubarek. Plusieurs 
évènements et la présence de 
créateurs exclusifs comme les 
parfums de niche Ex Nihilo animent 
cette terrasse végétalisée. 
— 
VEGETAL SETTING AT THE 
CANOPY PARIS 
Enjoy Paris, with a view of the Eiffel 
Tower, in a green setting, that's the 
promise of Canopy Paris with the 
Eylau Paris roostop. Deckchairs, high 
chairs, benches and parasols create 
a cosy space to enjoy cocktails or a 
barbecue thanks to the menu of chef 
Robin Kubarek. Several events and 
the presence of exclusive creators 
such as the niche perfumes Ex Nihilo 
enliven this green terrace. 
16 avenue d’Eylau, 75016 Paris. 
 
UNE PREMIÈRE 
pour Solovière 
La première boutique Jacques 
Solovière vient d’ouvrir ses portes au 
coeur de Saint-Germain-des-Prés. Le 
cadre minimal zen, pensé par le 
studio de design Brunoir, sert d’écrin 
à la collection de souliers pour 
hommes et femmes. L’adresse 
permet de faire réaliser ses paires de 

neuvième adresse, mais la première 
à Paris, Henry Jacques célèbre l’art 
de vivre à la française et offre un 
voyage à travers de véritables 
espaces dédiés aux collections 
classiques, aux pièces joaillières, 
muséales et historiques. Tout n’est 
que luxe et beauté. Somptueux ! 
HENRY JACQUES IN MAJESTY 
The French perfumer Henry Jacques 
is now unfolding in the capital in a 
magnificent mansion and 400 m² of 
garden and magnificent volumes 
that sublimate his creations. The 
perfume organ showcases 70 
exceptional iconic fragrances. The 
creations are presented like jewels in 
a masterly showcase. An intimate 
lounge allows you to compose your 
own perfume, in complete discretion 
and serenity. With this ninth 
address, but the first in Paris, Henry 
Jacques celebrates the French art of 
living and offers a journey through 
real spaces dedicated to classic 
collections, jewellery, museums and 
historical pieces. Everything is luxury 
and beauty. Sumptuous! 
2 avenue Montaigne, 75008 Paris. 
 
UNE TERRASSE POUR 
le Grand Véfour 
L’emblématique et historique Grand 
Véfour propose également une 
terrasse dans les magnifiques jardins 
du Palais Royal, à l’ombre de ses 
arcades. Dans la lignée de ses « 
Maison Guy Martin », le chef permet 
de profiter de ses talents, y compris 
par un goûter ou un apéritif dans ce 
cadre somptueux. 
The emblematic and historic Grand 

souliers sur mesure, ou de les 
personnaliser en optant pour ses 
initiales en dorure. Alexia Aubert, la 
créatrice, ancienne assistante 
styliste chez Christian Louboutin 
développe à travers sa marque son 
sens inné du style. 
— 
UNE PREMIÈRE POUR SOLOVIÈRE 
The first Jacques Solovière boutique 
has just opened its doors in the 
heart of Saint-Germain-des-Prés. 
The minimalist Zen setting, designed 
by the Brunoir design studio, serves 
as a showcase for the collection of 
shoes for men and women. The 
address allows you to have your 
pairs of shoes made to measure, or 
to personalise them by opting for 
your initials in gold. Alexia Aubert, 
the designer, a former assistant 
stylist at Christian Louboutin, 
develops her innate sense of style 
through her brand. 
108 rue du Cherche Midi,  
75006 Paris. 
 
HENRY JACQUES  

en majesté 
Le parfumeur français Henry 
Jacques se déploie désormais dans 
la capitale dans un magnifique hôtel 
particulier et 400 m² entre jardin et 
magnifiques volumes qui viennent 
sublimer ses créations. L’orgue à 
parfums met en avant 70 fragrances 
iconiques d’exception. Les créations 
sont présentées tels des bijoux dans 
une magistrale vitrine. Un salon 
intime permet de composer son 
propre parfum, en toute discrétion et 
en toute sérénité. Avec cette 

Véfour also offers a terrace in the 
magnificent gardens of the Palais 
Royal, in the shade of its arcades. In 
the tradition of his "Maison Guy 
Martin", the chef allows you to enjoy 
his talents, including a snack or an 
aperitif in this sumptuous setting. 
17 rue de Beaujolais, 75001 Paris. 
 
DAVID LUCAS :  
salon d’exception 
Ceci n’est pas qu’un salon de 
coiffure ! David Lucas s’offre un 
écrin de 150 m² aménagé dans cet 
ancien atelier de joaillerie. Les 
moulures d'origine ont été 
conservées, un bow-window 
valorise la cour extérieure, le tout 
allié à des matériaux simples et 
parfaitement choisis, comme les 
carreaux de faïence blancs, le bois 
brut, les ferronneries. Les 
luminaires sont signés Michael 
Anastassiades, les assises sont des 
Knoll, les miroirs Sarah Lavoine. 
David Lucas a décidé d’ouvrir son 
salon à  de jeunes artistes : dessins, 
peintures, photos, verreries, 
céramiques s'afficheront 
régulièrement. 
This is not just a hairdressing 
salon! David Lucas has created a 
150 m² showcase in this former 
jewellery workshop. The original 
mouldings have been preserved, a 
bow window enhances the outside 
courtyard, all combined with simple 
and perfectly chosen materials, 
such as white tiles, rough wood and 
ironwork. The lighting is by Michael 
Anastassiades, the seats are by 
Knoll, the mirrors by Sarah Lavoine. 
David Lucas has decided to open 
his salon to young artists: 
drawings, paintings, photos, 
glassware, ceramics will be 
displayed regularly. 
20 rue Danielle-Casanova,  
75002 Paris. 
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PASSAGE DES 
PANORAMAS :  
le rendez-vous des 
gastronomes  
Les gastronomes en ont rêvé, le 
passage des Panoramas l’a fait ! Ce 
passage historique, édifié en 1799, 
considéré comme le premier passage 
couvert de la capitale, a su conserver 
son cachet d’antan et son entrain 
commerçant. Il réunit plusieurs 
bonnes tables, aux décorations et aux 
cuisines différentes. Chaque vitrine 
reflète une part historique de Paris. 
Parmi ses adresses, Astair, au 19, un 
véritable bistrot parisien, avec ses 
incontournables du terroir et de la 
cuisine française, Canard & 
Champagne, installé au 57 dans une 
ancienne chocolaterie, avec un menu 
entièrement imaginé autour de deux 
produits d’exception de la gastronomie 
française, et enfin Zola, au n° 62, pour 
les amateurs de pizza et de pasta. 
— 
PASSAGE DES PANORAMAS :  
THE MEETING PLACE FOR 
GASTRONOMES  
Gastronomes have dreamed of it, the 
Passage des Panoramas has done it! 
This historic passage, built in 1799, 
considered to be the first covered 
passage in the capital, has managed 
to preserve its old-fashioned 
character and its commercial spirit. It 
brings together several good 
restaurants, with different decorations 
and cuisines. Each shop window 
reflects a historical part of Paris. 
Among its addresses, Astair, at 19, a 
true Parisian bistro, with its 

LE CINQ CODET :  
site atypique 
C’est peut-être l’un des hôtels les 
plus discrets de la capitale. Aménagé 
dans l’ancienne centrale électrique de 
la rive gauche, dont il reprend 
l’architecture des années 30, Le Cinq 
Codet, établissement cinq étoiles, 
bénéficie aussi d’une terrasse, Le 
Patio Le Cinq Codet. Une parenthèse 
hors du temps à l’abri des regards, 
entre érables japonais, fougères 
fraîches, et mobilier aux coloris 
naturels et chaleureux. 
 
LE CINQ CODET:  
AN ATYPICAL SITE 
It is perhaps one of the most discreet 
hotels in the capital. Housed in the 
former power station on the Lest 
Bank, the five-star Le Cinq Codet also 
boasts a terrace, Le Patio Le Cinq 
Codet. A timeless interlude sheltered 
from view, between Japanese 
maples, fresh ferns and warm, 
natural-coloured furniture. 
5 rue Louis Codet, 75007 Paris 

unmissable local and French cuisine, 
Canard & Champagne, installed at 57 
in a former chocolate factory, with a 
menu entirely imagined around two 
exceptional products of French 
gastronomy, and finally Zola, at n° 62, 
for pizza and pasta lovers 
11 bld Montmartre, 75002 Paris. 
 

CHIC INTEMPOREL  
à La Réserve Paris 
Décor élégant et atmosphère 
joyeusement chic et décontractée 
qualifient La Réserve Paris - Hôtel 
and Spa. Sur l’avenue Gabriel ou dans 
l’intimité du patio, ses trois terrasses 
ensoleillées permettent de se 
détendre en retrait de l’agitation 
parisienne tout en jouissant d’un 
emplacement privilégié. Jérôme 
Banctel, chef doublement étoilé, 
signe une carte riche de multiples 
influences à savourer dans le nouveau 
design végétal du patio, transformé 
en jardin à l’anglaise par le paysagiste 
Pierre-Alexandre Risser. 
CHIC INTEMPOREL  
À LA RÉSERVE PARIS 
Elegant decor and a cheerfully chic 
and relaxed atmosphere characterise 
La Réserve Paris - Hôtel and Spa. On 
Avenue Gabriel or in the intimacy of 
the patio, its three sunny terraces 
allow guests to relax away from the 
hustle and bustle of Paris while 
enjoying a privileged location. Jérôme 
Banctel, a two-starred chef, has 
created a menu rich in multiple 
influences to be savoured in the new 
plant-based design of the patio, 
transformed into an English garden 
by landscape architect Pierre-
Alexandre Risser. 
42 avenue Gabriel, 75008 Paris. 
 
LA TRADITION  
a du bon 
Mieux qu’un restaurant, Au Pied de 
cochon est une institution de la 
capitale. Ses plats canailles, ses fruits 
de mer et ses cochonnailles sont 
servis 24 h/24 dans une décoration 
belle époque, lustres en verre de 
Murano et détails de référence. C’est 
aussi une magnifique terrasse pour 
profiter de l’animation parisienne. 
 
TRADITION IS GOOD 
Better than a restaurant, Au Pied de 
cochon is an institution in the capital. 
It's dishes are served 24 hours a day 
in a Belle Epoque decor, with Murano 
glass chandeliers and reference 
details. It is also a magnificent terrace 
to enjoy the Parisian animation. 
6 rue Coquillière, 75001 Paris.



www.koshka-paris.com
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Hôtel Maison 
Colbert 
PARIS  

Designed by the architect Alvaro Sans in collaboration with his daughter Adriana, giving birth to 
a four-handed project, the Maison Colbert Hotel, at the crossroads of Saint Germain-des-Prés 
and the Pantheon, pays tribute to the work of the painter Joaquín Sorolla, while sacrificing nothing 
of the Parisian heritage. Each of the 39 rooms and suites, in bright, airy colours, combining 
luminosity and comfort, is inspired by the artist's paintings. Works of art adorn the walls, ceilings 
and headboards, televisions are placed on easels, and sun loungers are strategically placed near 
the windows. There are also Chromecasts connected to the televisions to broadcast the 
applications installed on one's smartphone. On the top floor is an architectural gem: the Maria 
Sorolla Grande Suite, named aster the Spanish painter's eldest daughter. With a surface area of 
66 m² and equipped with an extra-large bed, it offers a breathtaking view of Notre Dame de Paris, 
particularly from the vast bathtub... Maison Colbert also presents the Café Clotilde, an eponymous 
tribute to the woman who shared the artist's life.  A perfect blend of sophistication and conviviality, 
with its comfortable benches in pastel blue and pink, and decorated like a Parisian flat, it offers a 
menu highlighting France's gastronomic heritage: bread, presented in a variety of gourmet spreads 
with flavours drawn from the four corners of the Mediterranean, to be accompanied by a selection 
of colourful cocktails.  You can also enjoy Tea Time, created by Nina Métayer, who has been 
awarded Pastry Chef of the Year for two years in a row. Hotel residents enjoy privileged access to 
extraordinary experiences, such as the discovery of the secrets of impressionist paintings by artist 
Pierre Gogois, or a breathtaking helicopter flight over the roofs of Paris to Versailles.   

Conçu par l’architecte Alvaro Sans en collaboration avec sa fille Adriana, donnant naissance à 
un projet à quatre mains, l’Hôtel Maison Colbert, à la croisée de Saint Germain-des-prés et du 
Panthéon, rend hommage à l'œuvre du peintre Joaquín Sorolla, tout en ne sacrifiant rien du 
patrimoine Parisien. Chacune des 39 chambres et Suites, aux teintes vives et aériennes, alliant 
luminosité et confort,  s'inspirent des tableaux de l’artiste. Les œuvres habillent les murs, les 
plafonds ou encore les têtes de lits, des téléviseurs sont posés sur des chevalets, et des longues-
vues disposées stratégiquement près des fenêtres. On retrouve également des Chromecast 
reliés aux téléviseurs pour diffuser les applications installées sur son smartphone. Au dernier 
étage se trouve un bijou architectural : la Maria Sorolla Grande Suite, du nom de la fille aînée du 
peintre Espagnol. Sur 66 m² et équipée d’un lit extra large, elle offre une vue à couper le souffle 
sur Notre Dame de Paris, depuis notamment la vaste baignoire… Maison Colbert présente 
également le Café Clotilde, hommage éponyme à celle qui partagea la vie de l’artiste.  Parfait 
mélange de sophistication et de convivialité, avec ses confortables banquettes aux teintes pastel 
bleu et rose, et décoré comme un appartement Parisien, il propose une carte mettant en avant 
le patrimoine gastronomique Français : le pain, décliné à travers des tartines gourmandes et 
variées aux saveurs puisées aux quatre coins de la Méditerranée, à accompagner d’une sélection 
de cocktails haute en couleurs.  On s’y retrouve aussi pour le Tea Time, imaginé par Nina Métayer, 
distinguée deux années de suite Pâtissière de l’année. Les résidents de l’Hôtel bénéficient d’un 
accès privilégié à des expériences  extraordinaires, tels que la découverte des secrets des 
peintures impressionnistes de l’artiste Pierre Gogois, ou encore un vol en hélicoptère à couper le 
souffle, surplombant les toits de Paris jusqu’à Versailles.    

WWW.MELIA.COM    

L’ESSENCE MÊME 
DE LA RIVE GAUCHE 
The very essence of the Left Bank

Hôtels de légende 
Legendary hotels
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Hôtel Maison Colbert****  
 
 
 

7  RUE DE L’HÔTEL COLBERT 
75005 PARIS  

TEL.  :  +  33 (0)1 56 91 19 00  
 
 

Hôtels de légende 
Legendary hotels



Hôtel Elysia 
PARIS

The Elysia Hotel is the very first 5-star establishment of the Inwood Hotels group.  
A real jewel just a stone's throw from the Champs Elysée, it seduces with its elegance, its 
singularity and its comfort. Love, reverie and poetry characterise this Parisian setting, under 
the dual signature of interior designer Oscar Lucien Ono and his decorating house Maison 
Numéro 20. Like a romantic stroll, the 39 rooms feature the emblematic heritage of Paris: 
gardens, roostops and bridges. Each theme has its own chromatic universe: a cameo of green 
to evoke the gardens of Luxembourg or the Tuileries, the shades of pink recall the reflections 
of the sun on the zinc of the roofs and the shades of grey are a nod to the ironwork of the 
Parisian bridges. As an evocation of. As an evocation of "French chic", the artist François 
Mascarello has designed the headboards, which are conceived as windows with a view. Fresco, 
moiré carpet, patina and gilding, woodwork and plaster, a mixture of motifs and materials 
that intermingle, embrace and kiss. In homage to dance and especially to the mythical ballet 
to which the same name refers, the Restaurant and Bar Le Bayadère are all elegance and 
refinement. In the Bar area, a travertine counter has been designed as a reminder of the library. 
Macassar wood panels and brass strips add a special sparkle. Throughout the space, the floor 
is clad in wood with luxurious brass inserts to bring character to the restaurant. Gold accents 
on the mouldings highlight the raw materials such as Macassar wood, marble and travertine. 
In the heart of this chic and modern atmosphere, in the hushed décor, Chef Khalid Mansour 
offers traditional French Parisian cuisine that takes you on a journey through the seasons. It 
is a pleasure to take part in this gourmet journey. 
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L’hôtel Elysia est le tout premier établissement 5 étoiles du groupe Inwood Hotels. Véritable 
bijou à deux pas des Champs Elysée, il séduit par son élégance, sa singularité et son confort. 
Amour, rêverie et poésie caractérisent cet écrin parisien, sous la double signature de  l’architecte 
d’intérieur Oscar Lucien Ono et sa maison de décoration Maison Numéro 20. Comme une balade 
romantique, les 39 chambres mettent en scène les patrimoines emblématiques de Paris : les 
jardins, les toits et les ponts. Chaque thématique possède un univers chromatique : un camaïeu 
de vert pour évoquer les jardins du Luxembourg ou des Tuileries, les teintes de roses rappellent 
les reflets du soleil sur le zinc des toits et les nuances de gris sont un clin d’œil à la ferronnerie 
d’art des ponts parisiens. Comme une évocation du « chic à la française », l’artiste François 
Mascarello signe les têtes de lits pensées comme une fenêtre avec vue. Fresque, moquette 
moirée, patine et dorure, boiserie et plâtre, autant de mélange de motifs et de matières qui 
s’entremêlent, s’enlacent, s’embrassent. En hommage à la danse et surtout au ballet mythique 
auquel le même nom fait référence, le Restaurant et le Bar Le Bayadère sont tout d’élégance et 
de raffinement. Dans l'espace Bar, un comptoir en travertin a été pensé comme un rappel à la 
bibliothèque. Des panneaux en bois de Macassar et des bandes de laiton apportent un éclat 
particulier. Dans tout l'espace, le sol est habillé de bois avec de luxueux inserts en laiton pour 
apporter du caractère au restaurant. En rappel sur les moulures, des touches dorées viennent 
souligner les matériaux bruts tels que le bois de Macassar, le marbre ou encore le travertin. Au 
cœur de cette  ambiance chic et moderne, dans le décor feutré,  le Chef Khalid Mansour propose 
une cuisine française de tradition parisienne qui fait voyager  au fil des saisons. On se laisse mener 
dans ce voyage gourmand avec plaisir.  

ELÉGANCE, SINGULARITÉ, 
CONFORT, GOURMANDISE
Elegance, uniqueness, comfort, greediness
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Hôtel Elysia*****  
 
 

35 RUE DE BERRI 
75008 PARIS 

TEL.  :  +33 50)1 53 53 20 20 
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Paris j’Adore,   
PARIS

In the heart of the Batignolles district in the 17th arrondissement of Paris, "Paris j'Adore, Hotel & 
Spa", a new confidential address for lovers, reveals itself between luxury and elegance. The place 
speaks to the emotions, everything is designed to bring an unequalled well-being. An intimate address, 
made of sostness and ultimate comfort. A contemporary address when the hotel is one of the most 
domotised in the world. This former bourgeois house, once the seat of the Jesuits, blends the best of 
classicism and French charm around seven original decors, in collaboration with the atmospheric 
designer Sandrine Alouf. Here we celebrate love, sensations, beauty and intimacy. A refined and 
luxurious atmosphere that can be felt as soon as you step through the door. The 28 rooms and suites, 
equipped with jacuzzi, swing, round beds, Japanese toilets, all controlled by an iPad, are like a jewel 
case. Sublime case, boudoir case, passion case, midnight bath case (indoor Jacuzzi - Terrace with 
outdoor Jacuzzi), Extravagant, Precious, all have names evocative of delights.  Another intimate 
atmosphere, another gentle interlude, "Le Spa, j'Adore!" takes its guests on a sensory journey. Marble, 
mosaics, Himalayan salt bricks... The atmosphere is subdued, the colours are warm, the scents 
enchanting. There is a magnificent swimming pool with an overflowing Jacuzzi, bubble benches, a 
geyser and waterfalls. The salt cave serves as a rest room. The restaurant, chic and warm, is a place 
of life with several faces. The common denominator: modern and passionate French cuisine, a 
successful marriage between respect for the product and taste. The champagne brunch & weekend 
spa brunch are other highlights. On Friday and Saturday evenings, a glamorous singer comes and 
sings among the tables. The cocktail selection is outstanding and the Owner's Cellar an example. See 
you at the bar?

VOYAGE ROMANTIQUE 
DE LUXE 
the romantic journey luxury 

Au cœur du quartier des Batignolles dans le 17 ème arrondissement de Paris, « Paris j’Adore, Hotel 
& Spa », nouvelle adresse confidentielle des amoureux, se dévoile entre luxe et élégance. Le lieu 
parle aux émotions, tout y est imaginé pour apporter un bien-être inégalé. Une adresse intime, faite 
de douceur et d’un confort ultime. Une adresse contemporaine quand l’hôtel est l’un des plus 
domotisés au monde. Cette ancienne maison bourgeoise, devenue un temps le siège des Jésuites, 
mélange le meilleur du classicisme et du charme français autour de sept décors originaux, en 
collaboration avec l’atmosphériste Sandrine Alouf. Ici, on célèbre l’Amour, les sensations, le beau et 
l’intimité. Une atmosphère raffinée et luxueuse qui se ressent dès le porche franchi. Les 28 chambres 
et suites, dotées de jacuzzi, balançoire, lits ronds,  wc japonais, toutes contrôlées  grâce à un iPad, 
sont autant d’écrins. Ecrin sublime, écrin boudoir, écrin passion, écrin Bain de minuit (Jacuzzi intérieur 
-Terrasse avec jacuzzi extérieur), Extravagante, Précieuse, toutes portent des noms évocateurs de 
délices.  Autre ambiance intimiste, autre parenthèse de douceur, « Le Spa, j’Adore ! » embarque ses 
hôtes dans un voyage sensoriel. Marbre, mosaïques, briques de sel de l’Himalaya,… L’ambiance est 
tamisée, les couleurs sont chaudes, les senteurs envoutantes. On y découvre une magnifique piscine 
avec jacuzzi à débordement, banquettes à bulles, geyser de fond et cascades. La grotte de sel fait 
office de salle de repos. Le restaurant, chic et chaleureux, est un lieu de vie à plusieurs visages. Le 
point commun : une cuisine française actuelle et passionnée, un mariage réussi entre le respect du 
produit et du goût. Le brunch au champagne  & le brunch spa du  weekend sont d’autres moments 
forts. Les vendredis et samedis soirs, une chanteuse glamour vient chanter en se promenant au milieu 
des tables. La sélection de cocktails est remarquable et la Cave de propriétaire un exemple. On se 
retrouve au bar ? 
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Paris J’adore 
Hôtel & Spa***** 

 

 
7  RUE BEUDANT 

75017 PARIS  
TEL.  +33 (0)1 53 30 03 00 

 
 
 
 



ELEGANTES 
EVASIONS 
OLFACTIVES

QUE VOUS RÊVIEZ DE PRENDRE LE LARGE À 
BORD D’UN VOILIER, DE DÉCOUVRIR DE 

FABULEUX JARDINS EXOTIQUES OU VOUS 
PLONGER AU CŒUR D’UNE NATURE FRAÎCHE 

ET SAUVAGE, CES PARFUMS DE HAUT 
NIVEAU VOUS INVITENT À UNE SENSUELLE 
NONCHALANCE, POUR UN SILLAGE ESTIVAL 

D’UNE GRANDE ÉLÉGANCE.

PAR BY  RADIA AMAR
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(1) Mizensir – Ambre Magique Hommage à l’ambre gris, cette 
lumineuse eau de parfum boisée s’arrondit avec la fleur 
d’oranger et la rose bulgare. 100 ml - 290 € A tribute to 
ambergris, this luminous woody eau de parfum is rounded off 
with orange blossom and Bulgarian rose. 
 
(2) Astier de Villatte – Tucson  Le premier parfum de la Maison 
Astier de Villatte est né d’une heureuse rencontre avec la cité 
du Far West. Ce parfum vous emporte dans les immensités 
désertiques du Grand Ouest américain, balayées d’effluves 
ambrés. 30 ml - 95 € The first fragrance from the House of 
Astier de Villatte was born from a happy encounter with the 
city of the Wild West. This fragrance takes you to the desert 
immensities of the Great American West, swept by amber 
scents. 
 
(3) BDK – Villa Néroli Le parfumeur David Benedek nous invite à prendre la mer 
pour une croisière. La partition offre un voyage entre le citron de Calabre, le néroli 
de Tunisie, le petit-grain du Paraguay, la fleur d’oranger du Maroc, la rose de 
Bulgarie et la vanille de Madagascar. 100 ml - 160 € Perfumer David Benedek invites 
us to set sail on a cruise. The score offers a journey between lemon from Calabria, 
neroli from Tunisia, petitgrain from Paraguay, orange blossom from Morocco, rose 
from Bulgaria and vanilla from Madagascar. 
 
(4) Chanel - Paris Paris Construite autour de la rose de Damas, cette eau florale 
boisée s’inspire de l’élégance décontractée des Parisiennes installées à une 
terrasse de café. 125 ml - 135 € Built around Damask rose, this woody floral water 
is inspired by the casual elegance of Parisian women sitting on a café terrace. 
 
(5) Lalique – Soleil Vibrant Intensément sensuelle, cette fragrance déploie une 
irrésistible senteur estivale aussi délicieuse qu’une peau caressée par le soleil. 
100 ml - 122 € Intensely sensual, this fragrance has an irresistible summery scent 
that is as delicious as sun-kissed skin. 
 
(6) Diptyque – Do Son 
Évoquant le bord de mer, Do Son vous entraine toutes voile dehors à bord d’un 
voilier avec ses exquis accords marins. 100 ml - 118 €. Evoking the seaside, Do Son 
takes you on a sailing ship with its exquisite marine chords. 
 
 
   

(7) Tom Ford – Costa Azzurra Mariant la fraîcheur de l’air marin 
au macchia boisé de Corse, cette eau de parfum encapsule les 
odeurs de brise et d’eaux bleues marines de la Méditerranée. 
100 ml - 162 €  Combining the freshness of the sea air with the 
woody macchia of Corsica, this eau de parfum encapsulates 
the scent of the breezes and blue waters of the Mediterranean. 
 
(8) Comptoir Sud Pacifique – Jardin Néroli Imaginez une 
luxueuse demeure sur les rives du Bosphore. Entre Orient et 
Occident, ce parfum pétillant fait la part belle au tonus des 
agrumes mêlé aux notes envoutantes de jasmin.  100 ml - 
151 € Imagine a luxurious home on the shores of the 
Bosphorus. Between the East and the West, this sparkling 
fragrance features the tonus of citrus fruits mixed with the 
bewitching notes of jasmine. 

 
(9) Molinard – Habanita 100 ans Avec son flacon anniversaire habillé de rouge, la 
maison grassoise nous rappelle le caractère voluptueux et sensuel de son parfum 
légendaire : un oriental ambré inspiré de la Havane. 75 ml - 107 € With its 
anniversary bottle dressed in red, the house of Grasse reminds us of the voluptuous 
and sensual character of its legendary fragrance: an amber oriental inspired by 
Havana. 
 
(10) Chloé – Atelier des Fleurs Cedrus Ce bouquet de fleurs musquées et fumées 
vous entraine dans un jardin extraordinaire.150 ml - 211 € This musky, smoky 
bouquet of flowers takes you into an extraordinary garden. 
 
(11) M.Micallef – Ylang in Gold 
Présentée dans un luxueux flacon blanc mat décoré à la main de véritables feuilles 
d’or 24 carats, cette eau de parfum gorgée de soleil déploie d’intrigants accords 
exotiques autour de la fleur d’ylang-ylang. 100 ml - 225 € Presented in a luxurious 
matt white bottle hand-decorated with real 24-carat gold leaf, this sun-drenched 
eau de parfum unfolds intriguing exotic accords around the ylang-ylang flower. 
 
(12) Marc Antoine Barrois - Encelade Puissant, Encelade nous plonge au cœur d’une 
jungle fraiche à flanc de volcan. L’accord principal - rhubarbe - cèdre - vétiver - 
exprime l’odeur de la terre et de la sève.100 ml - 175 € 
Powerful, Encelade plunges us into the heart of a cool jungle on the side of a 
volcano. The main accord - rhubarb - cedar - vetiver - expresses the smell of earth 
and sap. 

WHETHER YOU DREAM OF 
SETTING SAIL ON A YACHT, 

DISCOVERING FABULOUS 
EXOTIC GARDENS OR 

IMMERSING YOURSELF IN THE 
HEART OF A FRESH AND WILD 
NATURE, THESE HIGH-LEVEL 

FRAGRANCES INVITE YOU TO A 
SENSUAL NONCHALANCE, FOR 
AN ELEGANT SUMMER SCENT.

ELEGANT OLFACTORY ESCAPES
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SOURCE DE VIE ET DE CHALEUR, LE SOLEIL EST INTIMEMENT LIÉ AU PLAISIR, À L’ÉTÉ, À LA PLAGE…  
LORSQU’IL CULMINE AU ZÉNITH, IL BOOSTE NOTRE MORAL MAIS PEUT AUSSI ENDOMMAGER NOTRE PEAU. AFIN D’EFFICACEMENT L’APPRIVOISER, 

MIEUX VAUT BIEN SE PRÉPARER AVEC LES PRODUITS ESSENTIELS DONT UNE BELLE SÉLECTION NATURELLE, À GLISSER DANS SON VANITY. 
 

LE PARFAIT 
Vanity de l ’été

PAR BY  RADIA AMAR

(1) Annemarie Börlind  Proposé en édition limitée, le Natural Tan Boost Fluide solaire IP30 prolonge le bronzage jusqu’à + 62 % selon les essais cliniques réalisés par cette 
marque réputée pour la qualité de ces soins naturels. 22,95 €. (2) Clarins Enrichie en antioxydants, ce fluide compact solaire teinté offre protection et maquillage à celles qui 
désirent un teint uniforme et lumineux, même au bord de la mer. 38 € (3) Biosens  La formule des pilules BIO Bronzage Sublime offre une triple action : préparer, activer et 
prolonger le bronzage. Prendre 2 gélules chaque matin avant l’exposition. 7,90 € les 30 pilules. (4) Terraké Composée à 98% d’ingrédients d’origine naturelle, l’huile sèche Terra 
Magica sublime la peau du visage et du corps et rend les cheveux soyeux. Le plus ? Une senteur divine. 37 €. (5) Ringana  Cette marque experte en soins naturels depuis 25 ans 
lance le Fresh tinted moisturer tan, pour un teint lisse adapté aux peaux mâtes. 44,20 € (6) Baïja Ultra légère, la brume pour le corps et les cheveux Jardin Pallanca, à l’extrait 
de cassis, s’adresse à celles qui souhaitent remplacer leur parfum pour une eau légère et rafraichissante.19,90 € (7) Coola  Cet efficace baume à lèvres SPF 30 se compose de 
beurres de fruits naturels.14,50 € (8) Douces Angevines  Ce soin botanique rafraichit et revitalise généreusement le visage et le corps. Il sublime le bronzage et prévient le 
vieillissement cutané. 41 € (9) Kerastase  Enrichi en eau de coco, le Bain UV est un shampooing hydratant qui élimine en douceur les résidus de chlore, sel et sable et empêche 
le dessèchement de la fibre capillaire. 22,90 €. (10) Guayapi Riche en antioxydants, cette huile solaire abritée dans un flacon en verre composée d’urucum équitable, active 
fortement le bronzage. L’urucum venu d’Amazonie serait 100 fois plus riche en bêtacarotène que la carotte. 24 €. 
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THE PERFECT 
SUMMER VANITY

AS A SOURCE OF LIFE AND WARMTH, THE SUN IS CLOSELY LINKED TO PLEASURE, 
SUMMER AND THE BEACH. WHEN IT REACHES ITS ZENITH, IT BOOSTS OUR MORALE 

BUT CAN ALSO DAMAGE OUR SKIN. IN ORDER TO TAME IT EFFECTIVELY, IT IS BEST TO 
BE WELL PREPARED WITH ESSENTIAL PRODUCTS, INCLUDING A FINE SELECTION OF 

NATURAL PRODUCTS, TO SLIP INTO YOUR VANITY. 

(11) Esthederm  Cette huile corps et cheveux optimise le bronzage naturel, nourrit et sublime l’épiderme et les cheveux. 51 € (12) Guinot  Plaisir d’été est une eau de soin enrichie 
en précieuse de camélia. Elle apporte une immédiate sensation de fraîcheur tout en donnant à la peau un toucher velours. 55 € (13) Biotherm  Dans sa bouteille en plastique 
recyclé, le lait solaire ultrafondant Waterlover hydrate et protège efficacement la peau du visage et du corps des rayons UVA et UVB. 24 €. (14) Maria Galland   Le soin protecteur 
visage 194 s’adresse aux peaux particulièrement sensibles au soleil. Il protège et offre une efficace action anti-âge. 39 €. (15) Phytodess  Ce spray démêlant aide efficacement 
à dompter votre chevelure agressée par le soleil, le sel et le chlore. Il est issu de l’excellente nouvelle gamme naturelle PhytoDess, des laboratoires Jacques Dessange. 25 € 
(16) Vichy Spray fluide invisible, Capital Soleil s’utilise aussi bien sur le visage que sur le corps. Il offre une étonnante sensation de peau nue, pourtant véritablement protégée. 
16 € (17) Body Nature  Le Granité fraîcheur menthe et yuzu bio est un merveilleux soin hydratant corps après soleil. À idéalement conserver au frais pour encore plus d’efficacité. 
Il offre en plus une senteur exquise.18,50 € (18) Tadé Certifié Bio, les crèmes mains de Tadé offrent protection et hydratation, sans graisser. Elles se déclinent en 10 créations 
pour un voyage autour de la Méditerranée.7,80 € (19) Limelife La crème solaire Perfect Sunscreen Face contient des ingrédients organiques d’origine végétale pour protéger la 
peau du visage des dommages causés par l’exposition solaire. De plus, elle prépare efficacement au maquillage. 34 € 
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Dessiné par Olivier Lapidus et créé en exclusivité par 
la société française Lucibel pour le Spa Dior de l’hôtel 
Cheval Banc Paris, ce concept beauté avant-gardiste 
est un puissant masque à LED boostant la peau afin 
de réduire rapidement imperfections et rides. Il est à 
tester en exclusivité mondiale et en avant-première au 
Dior Spa Cheval Blanc Paris. 
Designed by Olivier Lapidus and created exclusively by 
the French company Lucibel for the Dior Spa at the 
Cheval Banc Hotel in Paris, this avant-garde beauty 
concept is a powerful LED mask that boosts the skin 
to rapidly reduce imperfections and wrinkles. It is a 
world exclusive and preview at the Dior Spa Cheval 
Blanc Paris. 
8, quai du Louvre, Paris 1er. 

UN ÉTÉ  
EN BEAUTÉ

BEAUTÉ FUTURISTE 
par Dior

C’est au cœur du Marais à Paris que Clarins vient de 
lever le voile sur sa toute première boutique nouvelle 
génération. Cette entité responsable, à la fois 
éclatante et sobre, intimiste et nature, propose une 
immersion sensorielle dans l’univers de Clarins. Dans 
ce nouveau lieu, les initiatives de développement 
durable ont été intégrées dès la conception. Tout y est 
recyclé ou recyclable. Le point d’orgue ? Un majestueux 
herbier en guise de mur végétal mettant en valeur une 
sélection des 208 actifs de la Maison. 
In the heart of the Marais district of Paris, Clarins has 
just unveiled its very first new generation boutique. This 
responsible entity, both bright and sober, intimate and 
natural, offers a sensorial immersion in the world of 
Clarins. In this new location, sustainable development 
initiatives have been integrated from the design stage. 
Everything is recycled or recyclable. The highlight? A 
majestic herbarium as a plant wall showcasing a 
selection of Clarins' 208 active ingredients. 
45, rue Viei l le  du Temple,  Paris  4e.

CLARINS  
nouvelle génération  

Le 30 Montaigne à Paris, où sont nées pendant 70 ans 
les collections de la Maison Dior, accueille désormais 
La Galerie Dior, un époustouflant lieu d’exposition qui 
témoigne de l’audace visionnaire de Christian Dior. 
Cette galerie raconte l’épopée parisienne de la Haute 
Couture Dior, mais également celle de la beauté et des 
parfums, notamment au sein de la « Chambre aux 
merveilles » où les flacons d’exception sont mis en 
lumière. 
30 Montaigne in Paris, where the House of Dior's 
collections were born for 70 years, is now home to La 
Galerie Dior, a breathtaking exhibition space that bears 
witness to the visionary audacity of Christian Dior. This 
gallery tells the story of the Parisian epic of Dior Haute 
Couture, but also that of beauty and perfumes, notably 
in the "Chambre aux merveilles" where exceptional 
bottles are highlighted. 
Réservation obligatoire sur le site 
 galeriedior.com 
 
 

SPECTACULAIRE 
Galerie Dior

NOUVEAUX SPAS, SOINS RÉVOLUTIONNAIRES, PROTOCOLES NOUVELLES GÉNÉRATIONS, BEAUTY CORNERS FUTURISTES, 
GALERIES PARFUMÉES… VOICI LE TOUR D’HORIZON DES ACTUALITÉS BEAUTÉ DE LA SAISON. 

NEW SPAS, REVOLUTIONARY TREATMENTS, NEW GENERATION PROTOCOLS, FUTURISTIC BEAUTY CORNERS, 
PERFUMED GALLERIES... HERE IS AN OVERVIEW OF THE BEAUTY NEWS OF THE SEASON. 

A SUMMER IN STYLE
PAR BY RADIA AMAR
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Au sein de leur Beauty Spa Privé à la Villa Forbes à 
Cannes, histoire d’aider les invités à se mettre en valeur 
lors des premières et des fêtes du festival en proposant 
les traitements les plus efficaces et les innovations 
exclusives qui ont propulsé la marque à l'avant-garde 
des soins anti-âge, ses fondateurs ont  lancé le 
PowerCure Skin Set, un coffret conçu  pour un look 
éblouissant lors de l'événement le plus glamour de 
l'année et longtemps après.  
Ce coffret est composé du nouvel appareil PowerCure® 
Skin associé à une série de produits de soins L.Raphael, 
en fonction de l'état de la peau et du résultat souhaité. 
Cet appareil révolutionnaire intègre trois technologies -
la LED (Diode Électroluminescente), la RF 
(Radio-fréquence) et l'EMS (Stimulation Musculaire 
Électrique) -qui, combinées, permettent de raffermir la 
peau et d'améliorer son apparence de façon 
spectaculaire en très peu de temps, avec des résultats 
visibles immédiatement et à long terme, grâce à 
l'utilisation des produits de soin de la marque : la 
collection Mineral, qui améliore le contrôle du sébum et 
de l'acné, et laisse la peau claire et éclatante avec un fini 
mat et lisse ; une sélection des collections Proactive et 
Ultimate pour l'anti-pigmentation, les cernes, les 
antioxydants et l'uniformisation du teint, ou encore une 
sélection des collections Perfection et Ultimate, le soin 
anti-âge de luxe. 
L’occasion aussi d’annoncer son entrée dans le 
commerce de détail et dévoilé leur concept pour les 
corners, les points de vente et les magasins autonomes : 
la beauté pour le plus grand nombre.  
 
 

L.RAPHAEL 

PRISÉE DEPUIS LONGTEMPS PAR LE MONDE DU 
CINÉMA, L.RAPHAEL  ÉTAIT PRÉSENTE SUR LA 

CÔTE D'AZUR À L'OCCASION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES.  

    
L.RAPHAEL HAS LONG BEEN POPULAR IN THE 

WORLD OF CINEMA AND WAS PRESENT ON THE 
FRENCH RIVIERA DURING THE CANNES 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. 

TAPIS ROUGE 
POUR LA BEAUTÉ 

RED CARPET FOR BEAUTY

Within their Private Beauty Spa at Villa Forbes in 
Cannes, to help guests showcase themselves during the 
festival by offering the most effective treatments and 
exclusive innovations that have propelled the brand to 
the forefront. The founders launched the PowerCure 
Skin Set, a box set designed for a dazzling look at the 
most glamorous event of the year and long aster.  
This set is composed of the new PowerCure Skin device 
combined with a series of L.Raphael care products, 
depending on the condition of the skin and the desired 
result. This revolutionary device integrates three 
technologies -LED (Light Emitting Diode), RF (Radio 
Frequency) and EMS (Electrical Muscle Stimulation) - 
which, combined, make it possible to firm the skin and 
improve its appearance dramatically in a very short time, 
with visible results immediately and in the long term, 
thanks to the use of the brand’s skincare products: the 
Mineral collection, which improves the control of sebum 
and acne, and leaves the skin clear and radiant with a 
matte and smooth finish; a selection of the Proactive 
and Ultimate collections for anti-pigmentation, dark 
circles, antioxidants and complexion uniformity, or a 
selection of the Perfection and Ultimate collections, the 
luxury anti-aging treatment. 
This is also the occasion to announce their entry into 
the retail trade and unveiled their concept for corners, 
points of sale and standalone stores: beauty for the 
greatest number.  Actress Clotilde Courau cannot do 
without oxygen treatment and L.RAPHAEL products 
before her appearance on the red carpet at the Cannes 
Film Festival. 
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Temple de la Beauté L.RAPHAEL 
15 rue du Rhône - 1204 Genève 
Tel +41 (0)22 319 28 28  
www.l-raphael.com  



Cette nouvelle gamme courte signée des laboratoires d’excellence 
suisse Valmont se révèle facile à utiliser et offre un teint frais et 
lumineux. Elle se décline en quatre agréables textures : LumiPeel : une 
eau riche exfoliante, LumiMask, un masque fondant rénovateur de peau, 
LumiSence, une eau de sérum à la pénétration éclair, et, LumiCream, la 

crème sublimatrice au fini seconde peau. Composée d’un cocktail de 7 plantes reconnues dans la pharmacopée 
pour leurs effets bénéfiques sur la peau, chaque texture abrite un vertueux phyto-complexe suisse. (de 120 à  
198 €) This new short range signed by the Swiss laboratories of excellence Valmont is easy to use and offers a 
fresh and luminous complexion. It is available in four pleasant textures: LumiPeel: a rich exfoliating water, LumiMask, 
a melting mask that renews the skin, LumiSence, a lightning-penetrating serum water, and LumiCream, a 
sublimating cream with a second-skin finish. Composed of a cocktail of 7 plants recognized in the pharmacopoeia 
for their beneficial effects on the skin, each texture contains a virtuous Swiss phyto-complex (from 120 to 198 €) 
Lamaisonvalmont.com
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À l’ombre des pins, les tentes de soins 
Holidermie x Gigi proposent une 
nouvelle parenthèse bien-être dans le 
Golfe de Saint-Tropez. Au programme, 
pour hommes et femmes, les 
excellents soins corps et visage 
spécialement conçus pour relaxer, 
apaiser et régénérer les peaux 
exposées au soleil.  
In the shade of the pine trees, the 
Holidermie x Gigi treatment tents offer a 
new wellness break in the Gulf of Saint-
Tropez. On the programme, for men and 
women, excellent body and face 
treatments specially designed to relax, 
soothe and regenerate skin exposed to 
the sun.  
Gigi  Ramatuelle 
1050 Chemin des 
Barraques.   
 
 

HOLDERMIE 
CHEZ GIGI 
Ramatuelle

Riches d’une expertise de plus de cent cinquante ans dans la santé et le bien-être, les Thermes Marins Monte-
Carlo accueillent jusqu’4 septembre le pop-up spa myBlend. Une belle occasion de partir à la découverte de la 
marque entièrement repensée en 2022, sous l’impulsion du Docteur Olivier Courtin. Reliés par accès direct à l’Hôtel 
Hermitage et à l’Hôtel de Paris, suspendus entre ciel et mer, les Thermes Marins Monte-Carlo allient innovation 
et savoir-faire avec 6 600 m2 dédiés au bien-être, au fitness et à la santé préventive. Marque pionnière et innovante 
du groupe Clarins lancée en 2007, myBlend offre une approche personnalisée via le nouveau diagnostic de peau, 
mySkinDiag, qui créé une cartographie sur-mesure des préoccupations de la peau pour délivrer les solutions 
associées. Pour prendre soin de sa peau de façon globale, myBlend, propose la synergie de 3 forces : soins 
cosmétiques, masque LED et compléments nutritionnels.  
With more than 150 years of expertise in health and well-being, the Thermes Marins Monte-Carlo is hosting the 
myBlend pop-up spa until 4 September. A great opportunity to discover the brand, which was completely redesigned 
in 2022, under the impetus of Doctor Olivier Courtin. Connected by direct access to the Hôtel Hermitage and the 
Hôtel de Paris, suspended between sky and sea, the Thermes Marins Monte-Carlo combines innovation and know-
how with 6,600 m2 dedicated to well-being, fitness and preventive health. The pioneering and innovative Clarins 
brand launched in 2007, myBlend offers a personalised approach via the new skin diagnosis, mySkinDiag, which 
creates a customised map of the skin's concerns to deliver the associated solutions. To take care of your skin in a 
global way, myBlend offers the synergy of 3 forces: cosmetic care, LED mask and nutritional supplements.  
2, avenue de Monte-Carlo,  Monaco.  Montecarlosbm.com 

MYBLEND S’INSTALLE à Monaco cet été  

INNOVATION : 
Valmont  
Luminosity
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Depuis l’Antiquité, les plantes sont utilisées pour 
soulager et soigner toutes sortes de maux. Aujourd’hui 
plus que jamais, elles demeurent une source 
d’inspiration, tant il nous reste à apprendre de leurs 
facultés. Sans cet amour de la nature et l’héritage 
familial, celui de sa grand-mère et de sa tante qui ont 
élaboré les premiers élixirs végétaux dans les années 
50, sans doute Alexandre Flueckiger, fondateur d’Alpeor, 
n’aurait jamais  eu l’idée, ni même l’envie de créer, en 
2004, cette marque de  cosmétique durable avec des 
ingrédients actifs 100% végétaux.  
S’appuyant sur une équipe de scientifiques, tous 
passionnés, qu’il aime à qualifier de «chercheurs de 
jeunesse pour la peau», les travaux sont axés autour de 
trois disciplines : la phytothérapie, la phytochimie et la 
dermatologie.  Tous les processus sont maîtrisés avec 
une extrême rigueur scientifique, dans une totale 
transparence, afin de garantir à la peau un niveau de 
sécurité maximal et une efficacité visible. Bienvenue 
dans le monde secret et confidentiel d’Alpeor : un 
univers magique qui repose sur le pouvoir insoupçonné 
et infini des plantes alpines, et en même temps celui 
rigoureux de la bio-technologie ! 
Bien entendu, quelques beaux  hôtels de charme et de 
luxe ont adopté les produits et les protocoles pour leurs 
spas. En Suisse notamment, avec une collaboration 
historique avec le spa L’Ô des Cimes du Grand Hôtel 
Bella Tola **** dans le Val d’Anniviers, et tout 
récemment dans la Vallée de Joux, le tout nouvel Hôtel 

 PaLaCeS 27

des Horlogers, sous l’impulsion du groupe Audemars 
Piguet, un boutique hôtel***** de 50 chambres dont 12 
suites répondant aux codes d’un tourisme éco-
responsable. En France,  L’Impérial Palace**** à Annecy 
et Au cœur du Village***** à La Clusaz sont deux autres 
belles références pour découvrir cet univers.   
Since ancient times, plants have been used to relieve and 
cure all kinds of ailments. Today more than ever, they 
remain a source of inspiration, as we still have so much 
to learn from their faculties. Without this love of nature 
and the family heritage, that of his grandmother and 
aunt who developed the first plant elixirs in the 1950s, 
Alexandre Flueckiger, founder of Alpeor, would probably 
never have had the idea, or even the desire, to create, in 
2004, this brand of sustainable cosmetics with 100% 
plant active ingredients.  
Relying on a team of scientists, all passionate, whom he 
likes to describe as "youth researchers for the skin", the 
work is centred around three disciplines: phytotherapy, 
phytochemistry and dermatology.  All the processes are 
mastered with extreme scientific rigour, in total 
transparency, in order to guarantee the skin a maximum 
level of safety and visible effectiveness. Welcome to the 
secret and confidential world of Alpeor: a magical 
universe based on the unsuspected and infinite power of 
Alpine plants, and at the same time the rigorous power 
of bio-technology! 
Of course, some beautiful and charming luxury hotels 
have adopted the products and protocols for their spas. 
In Switzerland in particular, with a historic collaboration 
with the spa L'Ô des Cimes of the Grand Hôtel Bella Tola 
**** in the Val d'Anniviers, and very recently in the Vallée 
de Joux, the brand new Hôtel des Horlogers, under the 
impetus of the Audemars Piguet group, a boutique 
hotel***** with 50 rooms including 12 suites, responding 
to the codes of eco-responsible tourism. In France, 
L'Impérial Palace**** in Annecy and Au cœur du 
Village***** in La Clusaz are two other fine references for 
discovering this universe.   alpeor.com

ALPEOR…
LA PASSION DES PLANTES  
RESULTS-DRIVEN 
AESTHETICS
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Les laboratoires Académie Scientifique 
de Beauté présentent cette nouvelle 
ligne de soins aux propriétés 
régénérantes pour retarder les signes 
du vieillissement cutané. Dotés de 
textures sensorielles, proches du 100% 
naturel, cette gamme articulée autour 
de l’extrait d’argousier permet une 
agréable routine quotidienne pour un 
effet anti-relâchement rapidement 
visible. (De 36 à 108 €) 
The Académie Scientifique de Beauté 
laboratories present this new line of 
care products with regenerating 
properties to delay the signs of skin 
aging. With sensorial textures, close to 
100% natural, this range based on sea 
buckthorn extract allows a pleasant 
daily routine for a rapidly visible anti-
sagging effect. (From 36 to 108 €) 
Academiebeaute.com

YOUTH REPAIR 
la cure de soins 
de la quarantaine

« L’Oasis du Martinez - Spa by Carita », tel est le nom du nouvel espace beauté de 600 m2 de l’hôtel Martinez sis 
sur la Croisette à Cannes. Ce spa prend place dans l’Oasis, un luxuriant jardin tropical et provençal abritant un 
vaste espace bien-être réunissant un espace dédié à la pratique du yoga, un couloir de nage et un centre privé de 
fitness. Outre les sept salles de soins, dont deux doubles salons privatifs, l’Oasis dispose d’une piscine, d’un salon 
de coiffure, d’un barbier, d’un salon de thé, d’une salle de repos et d’un hammam.  
"L'Oasis du Martinez - Spa by Carita" is the name of the new 600 m2 beauty area at the Martinez hotel on the 
Croisette in Cannes. This spa is located in the Oasis, a lush tropical and Provençal garden housing a vast wellness 
area with a space dedicated to the practice of yoga, a swimming corridor and a private fitness centre. In addition 
to the seven treatment rooms, including two private double lounges, the Oasis has a swimming pool, a hairdressing 
salon, a barber, a tea room, a rest room and a hammam.  
Hôtel  Martinez.  73,  bd de la Croisette,  Cannes.  

CARITA SIGNE l’Oasis du Martinez 

Depuis le 16 mai dernier, le spa du Palaces parisien Le Royal Monceay - Raffles Paris accueille la nouvelle marque 
myBlend et devient le Spa « Clarins & myBlend ». Ce paradis blanc de 15 000 m² signé Philippe Starck, met à 
l’honneur les protocoles de soins synergiques de la marque. Ici, les modelages consistent en des manœuvres très 
techniques pour stimuler la peau et les muscles en profondeur et offrir un résultat listant immédiatement visible. 
Since May 16th, the spa at the Parisian Palaces Le Royal Monceay - Raffles Paris has welcomed the new myBlend 
brand and become the "Clarins & myBlend" Spa. This 15,000 square metre white paradise, designed by Philippe 
Starck, showcases the brand's synergistic treatment protocols. Here, the massages consist of highly technical 
manoeuvres to stimulate the skin and muscles in depth and offer an immediately visible listing result. 
Royal  Monceau.  37,  avenue Hoche,  Paris.  
 
 

DU NOUVEAU au Royal Monceau
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Beauté 
beauty

Trente ans après le lancement de 
Rénergie Performance en 1992, 
Lancôme ouvre une nouvelle ère avec 
Rénergie Triple Sérum : un soin anti-âge 
haute performance associant une triple 
dose des ingrédients actifs qu’il était 
jusqu’alors impossible de concilier. 
Rapidement ce soin améliore de 
manière significative le volume de la 
peau, en corrigeant les rides et en 
réduisant les taches brunes. (125 €) 
Thirty years aster the launch of Rénergie 
Performance in 1992, Lancôme opens a 
new era with Rénergie Triple Serum: a 
high-performance anti-ageing 
treatment combining a triple dose of 
active ingredients that were previously 
impossible to reconcile. This treatment 
quickly improves skin volume 
significantly, correcting wrinkles and 
reducing dark spots. (125 €) 
Lancome.fr

HAUTE PERFORMANCE 
signé Lancôme

Marque pionnière dans la cosmétique bio haut de gamme, Tata Harper a créé Sensorial Resets en exclusivité au 
Spa Le Bristol by La Prairie.  Un soin visage sur-mesure est choisi après un diagnostic personnalisé parmi cinq 
programmes. Mariage parfait entre le miracle de la nature et celui de la technologie, ce soin fait renaître le corps, 
notamment grâce à une prodigieuse machine imaginée par Tata Harper. (85 minutes 295 €) 
A pioneering brand in high-end organic cosmetics, Tata Harper has created Sensorial Resets exclusively at Le 
Bristol by La Prairie Spa.  A tailor-made facial treatment is chosen from five programmes aster a personalised 
diagnosis. A perfect marriage between the miracle of nature and technology, this treatment revives the body, thanks 
in particular to a prodigious machine imagined by Tata Harper (85 minutes, €295) 
Spa Le Bristol  by La Prair ie.  112,  rue du Faubourg Saint-Honoré,  Paris  8e.   

UN SPA TATA HARPER au Bristol 

MAISON 
Lutétia
La Maison Lutetia présente son nouveau 
soin signature visage en 5 étapes. À la fois 
relaxant et apaisant, il permet d’offrir une 
hydratation profonde à la peau qui se 
retrouve éclatante et dénuée 
d’imperfections. (1h15 - 220 €) 
Maison Lutetia presents its new 5-step 
signature facial. Both relaxing and 
soothing, it offers deep hydration to the 
skin, which is lest radiant and free of 
imperfections. (1h15 - 220 €) 
Maison Lutétia.  6,  rue 
Ampère,  Paris  17e.  



www.lamaisonvalmont.com 

@valmontcosmetics

CCRÉATEUR DE LLUMIÈRE

LUMINOSITY_MediaPage_FR.indd   1 29.11.2021   17:24:28



L’artisan sublime le volume et le rendu des matières, 
rend hommage à la délicatesse et au raffinement des 
pierres précieuses en soulignant leurs moindres détails… 
Saviez-vous qu’il est très important de peindre sur des 
feuilles grises ? C’est la couleur qui permet de faire 
ressortir toutes les autres et, par exemple, de faire 
apparaître les facettes d’un diamant qui ne ressortiraient 
pas sur une feuille blanche.   
Le but du gouaché est de permettre aux potentiels 
acquéreurs de se projeter à travers un dessin. Poussées 
au réalisme, les peintures peuvent prendre l’allure de 
véritables œuvres d’art et donner l’impression que le 
bijou est là, que l’on peut le toucher, le porter et ressentir 
des émotions à travers une illusion. Le talent d’Estelle 
et sa maîtrise artistique, reconnus par les plus grandes 
Maisons, lui ont permis de collaborer avec certaines 
d’entre elles.  
Dans un premier temps, le designer de la maison partage 
son idée, sa thématique et la fiche technique qui 
regroupe les matières, les matériaux à utiliser, la pièce 
qu’il a imaginée et les finitions, la qualité attendues. La 
gouacheuse effectue alors un travail de recherche autour 
du thème pour le comprendre et l’assimiler. Enfin, elle 
retranscrit sur le papier les formes, les matériaux, les 
coloris… Avant de peindre ce gouaché, l’artiste réalise le 
contour du bijou à échelle 1 sur un logiciel de création 
graphique vectorielle afin que le tracé soit parfait. Une 
fois qu’elle dispose du contour définitif de la pièce, elle 
dessine les matériaux choisis par le designer et donne 
vie à la peinture en rajoutant la couleur pour créer une 
pièce  au réalisme remarquable. 
Être gouacheur ou gouacheuse est un métier au savoir-
faire précieux qui se raréfie. Pourtant, ses créations et 
ses dessins sont fondamentaux pour le bijoutier car ils 
lui servent de fiche technique. C’est grâce à ce dessin 
qu’une pièce joaillière d’exception prend vie. Le premier 
coup de crayon…

Le processus de création de parures joaillières débute 
par une idée qui sollicite deux premiers métiers à égalité 
d’importance avant la réalisation et fabrication d’un bijou. 
Qu’il s’agisse de la création d’une collection ou d’une 
demande de bijoux sur mesure, le ou la designer - celui 
qui va imaginer une pièce, puiser son inspiration autour 
d’un thème,  concrétiser son imagination sur papier sous 
la forme de croquis ; et le gouacheur ou la gouacheuse 
qui va interpréter et donner corps à cette idée en 
réalisant un dessin joaillier à échelle 1, un gouaché,  les 
deux artistes  œuvrent ensemble. Bien souvent 
méconnu en raison de sa singularité, le gouaché est un 
savoir-faire ancien, fort de riches histoires, que certaines 
maisons de haute joaillerie et d’horlogerie conservent 
pour la faire perdurer.  
Depuis 3 ans, Estelle Lagarde, artiste aux inspirations 
multiples et à la créativité sans limites, exerce à son 
compte le métier de designer et gouacheuse en haute 
joaillerie et horlogerie. Une fois ses études terminées et 
son CAP et Brevet des Métiers d’Art en poche, elle est 
partie travailler à Paris au sein du studio de création Van 
Cleef & Arpels en qualité de gouacheuse pendant un an 
et demi. Puis a trouvé un poste dans l’horlogerie en tant 
qu’émailleuse en Suisse pendant 4 ans. Après ces 
années d’expériences, elle pensait poursuivre sa carrière 
dans les ateliers. Sa passion pour le dessin, et plus 
spécifiquement l’art du gouaché, l’a poussée à tracer son 
propre chemin et laisser s’exprimer son champ de 
créativité. Son style ? Elle n’en n’a pas, et de fait, c’est 
sa force et sa singularité. 
Durant de longues heures, jours et parfois semaines 
pour les plus grandes pièces, l’artiste donne vie dans son 
atelier aux plus beaux bijoux - colliers, broches, boucles 
d’oreilles…, de la pointe de ses pinceaux aux couleurs de 
ses peintures. Réaliser des dessins d’une infime 
précision et des gouachés qui soient le plus possible 
fidèles à la réalité telle est l’essence de son travail. 

DANS LES COULISSES DE LA HAUTE JOAILLERIE, 
DE NOMBREUX CORPS DE MÉTIERS ARTISTIQUES 
TRAVAILLENT EN HARMONIE ET COMBINENT 
LEURS SAVOIR-FAIRE POUR DONNER VIE À DES 
PIÈCES UNIQUES. LES PREMIERS COUPS DE 
CRAYON, LES PREMIERS GESTES À L’ORIGINE DE 
PIÈCES D’EXCEPTION, SONT IMPORTANTS. 
RENCONTRE AVEC ESTELLE LAGARDE, DESIGNER 
ET GOUACHEUSE EN HAUTE JOAILLERIE ET 
HORLOGERIE.  
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LES PREMIERS  
COUPS DE CRAYON... 
THE FIRST PENCIL STROKES...
PAR BY  EMMA RICORDEL
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BEHIND THE SCENES OF FINE JEWELLERY, 
MANY ARTISTIC PROFESSIONS WORK IN 
HARMONY AND COMBINE THEIR KNOW-HOW 
TO GIVE LIFE TO UNIQUE PIECES. THE FIRST 
STROKES OF THE PENCIL, THE FIRST 
GESTURES AT THE ORIGIN OF EXCEPTIONAL 
PIECES, ARE IMPORTANT. MEETING WITH 
ESTELLE LAGARDE, DESIGNER AND GOUACHE 
ARTIST IN HIGH JEWELLERY AND 
WATCHMAKING.  
 
 
The process of creating jewellery sets begins with an 
idea that calls upon two initial professions of equal 
importance before the creation and manufacture of a 
piece of jewellery. Whether it is the creation of a 
collection or a request for custom-made jewellery, the 
designer - the one who imagines a piece, draws 
inspiration from a theme, and puts his or her 
imagination on paper in the form of a sketch - and the 
gouache artist, who interprets and gives substance 
to this idea by producing a jewellery design on a scale 
of 1, a gouache, work together. Osten misunderstood 
because of its singularity, the gouacheé is an ancient 
skill, with a rich history, that some high jewellery and 
watchmaking houses preserve to keep it alive.  
For the past 3 years, Estelle Lagarde, an artist with 
multiple inspirations and unlimited creativity, has 

been working as a designer and gouache artist for fine 
jewellery and watches. Once she had finished her 
studies and obtained her CAP and Brevet des Métiers 
d'Art, she went to Paris to work in the Van Cleef & 
Arpels design studio as a gouacheuse for a year and 
a half. Then she found a job in the watch industry as 
an enameller in Switzerland for 4 years. Aster these 
years of experience, she thought of continuing her 
career in the workshops. Her passion for drawing, and 
more specifically the art of gouache, pushed her to 
trace her own path and let her creativity express itself. 
Her style? She doesn't have one, and in fact, this is 
her strength and her uniqueness. 
During long hours, days and sometimes weeks for the 
largest pieces, the artist gives life in her workshop to 
the most beautiful jewels - necklaces, brooches, 
earrings..., from the tip of her brushes to the colours 
of her paintings. The essence of his work is to create 
drawings of minute precision and gouaches that are 
as faithful as possible to reality. The crastsman 
sublimates the volume and the rendering of the 
materials, pays homage to the delicacy and 
refinement of the precious stones by underlining their 
slightest details... Did you know that it is very 
important to paint on grey sheets? It is the colour that 
allows all the others to stand out and, for example, to 
show the facets of a diamond that would not stand 
out on a white sheet.   

The aim of gouache is to allow potential buyers to 
project themselves through a drawing. Pushed to 
realism, the paintings can take on the appearance of 
real works of art and give the impression that the 
jewel is there, that one can touch it, wear it and feel 
emotions through an illusion. Estelle's talent and 
artistic mastery have been recognised by the most 
famous brands and have enabled her to collaborate 
with some of them.  
First, the designer of the house shares his idea, his 
theme and the technical sheet which includes the 
materials to be used, the piece he has imagined and 
the expected finish and quality. The gouache artist 
then carries out research on the theme to understand 
and assimilate it. Finally, she transcribes the shapes, 
materials, colours, etc. onto paper. Before painting 
this gouache, the artist creates the outline of the 
jewel on a scale of 1 using vector graphics sostware 
so that the line is perfect. Once she has the final 
outline of the piece, she draws the materials chosen 
by the designer and brings the painting to life by 
adding colour to create a remarkably realistic piece. 
Being a gouache artist is a precious and increasingly 
rare profession. However, his or her creations and 
drawings are fundamental for the jeweller because 
they serve as a technical sheet. It is thanks to this 
drawing that an exceptional piece of jewellery comes 
to life. The first stroke of the pencil...
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POUR  CERTAINES MAISONS DE HAUTE-
JOAILLERIE, L’ART DU TRAIT OCCUPE UNE PLACE 
CENTRALE DANS LE PROCESSUS DE CRÉATION 
D’UN BIJOU. LES  GOUACHÉS JOAILLIERS, 
VÉRITABLES ŒUVRES D’ART QUI DONNENT 
NAISSANCE AUX PLUS BELLES PIÈCES  SONT 
AUTANT D’ŒUVRES ORIGINALES À LEUR TOUR. 
 
COLLIER NEW MAHARAJAH – COLLECTION 
HISTOIRE DE STYLE, NEW MAHARAJAHS, 
BOUCHERON 
Révélée en janvier, cette collection rend hommage à une 
commande royale réalisée pour le Maharajah de Patiala. 
Il était arrivé en 1928 dans la boutique de la Place 
Vendôme avec six coffres remplis de diamants, de rubis, 
d’émeraudes et de perles. Ces joyaux ont stimulé 
l’imagination de Louis Boucheron qui a dessiné 149 
bijoux. Le collier New Maharajah est la pièce maîtresse 
de cette collection. Il est serti de 9 émeraudes 
colombiennes qui composent le motif central, puis pavé 
d’éclatants diamants cristal de roches et souligné de 
somptueuses émeraudes baguettes, sur platine et or 
blanc. 
 
BAGUES PÉRIDOT – COLLECTION BIRTHSTONE, 
PERSÉE PARIS  
Chez Persée, la dimension symbolique tient une part 
importante dans le processus de création. Dans cette 
collection qui met en lumière les pierres colorées et leurs 
somptueux reflets, une pierre fine est associée à chacun 
des mois de l’année, choisies en fonction de leurs 
vibrations et significations. Les bagues Péridot, pierre du 
mois d’août, apportent force, vitalité, renouveau, dignité 
et estime de soi.    
 
COLLIER ET BAGUE HALLEY – COLLECTION 
SOUS LES ÉTOILES, VAN CLEEF & ARPELS      
Ces créations avec motifs interchangeables sont 
inspirées de la comète Halley, que l’on peut observer 
depuis la Terre tous les 75 ans. Diamants blancs et 
jaunes se marient et s’harmonisent avec un diamant 
Fancy Vivid Yellow taille poire de 11,29 carats qui 
symbolise la tête de la comète et illumine cette 
composition.  
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DU 
DESSIN 
AU BIJOU

FROM DRAWING 
TO THE JEWEL
PAR BY  EMMA RICORDEL

COLLIER ÉMERAUDE ET DIAMANTS 
HARRY WINSTON   
Ce collier serti de 164 diamants et 6 émeraudes taille 
coussin souligne la beauté de ces pierres rares et 
lumineuses qui étincellent l’imagination des designers 
et des artisans de la Maison.  
 
COLLIER PISSENLIT 
COLLECTION BOTANICA, TIFFANY & CO 
A l’occasion de sa collection printemps-été Botanica 
Blue Book 2022, Tiffany & Co célèbre la beauté 
intemporelle de la vie végétale. Les bijoux de cette 
collection, dont plusieurs sont des chefs d’œuvre de 
Jean Schlumberger, s’inspirent des fleurs « rebelles », 
les orchidées, les pissenlits, les glycines, les chardons, 
qui prennent vie à travers des créations élégantes et 
transformables serties de diamants et pierres de 
couleurs exceptionnelles. Parmi les nombreuses pièces 
transformables qui réinterprètent cette flore dans un 
esprit contemporain, le collier pissenlit en diamants et 
aigue-marine se démarque par sa polyvalence. Il se 
décline en plusieurs design et se transforme en deux 
pendentifs interchangeables, en un tour de cou serti de 
diamants taille baguette et en une longue chaîne.       
 
TOURBILLON DE LA VIE COLLECTION 
« ENIVRANTE » DE WILL DE CHER 
Selon ce créateur indépendant installé à Cannes et à 
Mougins, "La vie des femmes est toujours pleine 
de rebondissements et riche en émotions ». C’est 
pourquoi Wil Le Cher a cherché à retranscrire ce 
dynamisme à travers sa collection « enivrante », afin de 
pouvoir offrir à chaque situation de la vie un bijou qui lui 
correspond. Existe en plusieurs déclinaisons. 
   



DANDELION NECKLACE - BOTANICA 
COLLECTION, TIFFANY & CO 
For its Botanica Blue Book 2022 spring-summer 
collection, Tiffany & Co celebrates the timeless 
beauty of plant life. The jewels in this collection, many 
of which are masterpieces by Jean Schlumberger, are 
inspired by "rebellious" flowers, orchids, dandelions, 
wisteria and thistles, which come to life through 
elegant and transformable creations set with 
diamonds and exceptional coloured stones. Among 
the many transformable pieces that reinterpret this 
flora in a contemporary spirit, the dandelion necklace 
in diamonds and aquamarine stands out for its 
versatility. It is available in several designs and can be 
transformed into two interchangeable pendants, a 
choker set with baguette-cut diamonds and a long 
chain.       
 
TOURBILLON DE LA VIE "INTOXICATING" 
COLLECTION BY WILL DE CHER 
According to this independent designer based in 
Cannes and Mougins, "Women's lives are always full 
of twists and turns and rich in emotion. This is why 
Wil Le Cher has sought to retranscribe this dynamism 
through his "intoxicating" collection, in order to be able 
to offer each situation in life a jewel that corresponds 
to it. Available in several variations.

FOR SOME HAUTE-JEWELLERY HOUSES, THE 
ART OF THE LINE OCCUPIES A CENTRAL PLACE 
IN THE PROCESS OF CREATING A PIECE OF 
JEWELLERY. THE GOUACHE DRAWINGS, TRUE 
WORKS OF ART THAT GIVE RISE TO THE MOST 
BEAUTIFUL PIECES, ARE IN TURN ORIGINAL 
WORKS OF ART. 
 
 
NEW MAHARAJAH NECKLACE - HISTOIRE DE 
STYLE COLLECTION, NEW MAHARAJAHS, 
BOUCHERON 
Revealed in January, this collection pays tribute to a 
royal commission for the Maharajah of Patiala. He 
arrived at the Place Vendôme boutique in 1928 with 
six chests full of diamonds, rubies, emeralds and 
pearls. These gems sparked the imagination of Louis 
Boucheron, who designed 149 pieces of jewellery. The 
New Maharajah necklace is the centrepiece of this 
collection. It is set with 9 Colombian emeralds that 
make up the central motif, then paved with dazzling 
rock-crystal diamonds and highlighted with 
sumptuous baguette emeralds, on platinum and 
white gold. 
 
PERIDOT RINGS - BIRTHSTONE COLLECTION, 
PERSÉE PARIS  
At Persée, the symbolic dimension plays an important 
part in the creative process. In this collection, which 
highlights coloured stones and their sumptuous 
reflections, a fine stone is associated with each month 
of the year, chosen according to their vibrations and 
meanings. The Peridot rings, the stone of August, 
bring strength, vitality, renewal, dignity and self-
esteem.    
 
HALLEY NECKLACE AND RING - UNDER THE 
STARS COLLECTION, VAN CLEEF & ARPELS      
These creations with interchangeable designs are 
inspired by the Halley comet, which can be seen from 
Earth every 75 years. White and yellow diamonds 
blend and harmonise with an 11.29-carat pear-cut 
Fancy Vivid Yellow diamond that symbolises the head 
of the comet and illuminates this composition.  
 
EMERALD AND DIAMOND NECKLACE - HARRY 
WINSTON   
This necklace set with 164 diamonds and 6 cushion-
cut emeralds highlights the beauty of these rare and 
luminous stones that sparkle in the imagination of 
the House's designers and crastsmen.  
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Laura Gallon 
JOAILLERIE 
LES MERVEILLES D’ALICE 
A WOMAN WITH ASSURANCE  
PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

famille depuis  1920. Elle a alors voulu compléter sa 
formation en suivant les cours d’une école de 
gemmologie à Londres (GIA), puis aux Etats Unis, afin 
d’assimiler les principes de de la fabrication d’un bijou. 
Ne restait plus qu’à créer ses propres pièces. C’est tout 
récemment, le premier janvier de cette année qu’elle a 
créé Laura Gallon Joaillerie, une société qui combine son 
sens de l’esthétisme avec son héritage familial et le 
savoir-faire français. Toutes ces influences se mêlent 
pour donner naissance à des bijoux contemporains 
élégants, conçus pour être portés tout au long de la 
journée.  La première collection, qui affiche une qualité 
contemporaine qui n’oublie leur inspiration  Art déco, 
s'intitule justement "Alice", prénom de son arrière-grand-
mère. Sertie d'une variété de pierres de couleurs, elle 
compte 21 pièces, toutes fabriquées en France dans des 
ateliers historiques connus pour leur savoir-faire 
artisanal : boucles d'oreilles, bagues, colliers et bracelets 
en or jaune, blanc et rose 18 carats.  La charmante 
Marine Delterme avait choisi de porter un des bijoux de 
Laura pour fouler le tapis rouge à Cannes. Qui mieux 
qu’elle pouvait juger judicieux d’arborer cette ?????  

Laura ne s’est  pas tout de suite lancée dans cette 
aventure.  Comme beaucoup elle a cherché sa voie, 
d’abord en faisant des stages, chez Parsons à New York, 
à Vogue, Dior Joaillerie, Net A Porter, dans 
l’événementiel à Cannes,  et même dans l’hôtellerie de 
luxe dans le marketing digital au sein du groupe Oetker 
(Eden Roc, Bristol…). De quoi remplir un début de CV  et 
surtout de lui donner les bases nécessaires pour monter 
sa propre entreprise.   
Et pourquoi chercher loin quand on a sous les yeux « la » 
source d’inspiration. En l’occurrence, c’est dans sa famille 
qu’elle a trouvé son métier d’aujourd’hui : créatrice de 
bijoux. Il suffisait de retrouver l’un de ceux que son 
arrière-grand-père avait réalisé pour sa femme, alors 
que tous deux étaient joailliers à Orléans, une magnifique 
paire de boucles d'oreilles de style Art Déco en forme 
d'éventail faite de platine et diamants, toujours dans la 

Portrait 
Portrait

LE FESTIVAL DU FILM À CANNES EST 
UN TREMPLIN POUR TOUTES LES 
GRANDES MARQUES DE JOAILLERIE QUI 
ENTENDENT BIEN PROFITER DE LA 
MONTÉE DES MARCHES COMME DES 
SOIRÉES FESTIVES POUR DÉVOILER 
LEURS DERNIÈRES COLLECTIONS. PLUS 
ENCORE QUAND C’EST LA PREMIÈRE 
FOIS COMME LA JEUNE LAURA GALLON 
DONT LA MAISON DE JOAILLERIE 
FRANÇAISE EST INSPIRÉE D’UN 
HÉRITAGE FAMILIAL QUI FERAIT UN JOLI 
SCÉNARIO.  

N E  R E S TA I T  P L U S  
Q U ’ À  C R É E R   
S E S  P R O P R E S  
P I È C E S
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Laura didn't launch herself into this adventure straight 
away.  Like many, she looked for her way, first by doing 
internships at Parsons in New York, at Vogue, Dior 
Joaillerie, Net A Porter, in the event industry in Cannes, 
and even in the luxury hotel industry in digital 
marketing within the Oetker group (Eden Roc, 
Bristol...). Enough to fill out a CV and above all to give 
him the necessary bases to set up his own business.   
And why look far when you have "the" source of 
inspiration in front of you. In this case, it was in her 
family that she found her current profession: jewellery 
designer. All she had to do was to find one that her 
great-grandfather had made for his wife, when they 
were both jewellers in Orléans, a magnificent pair of 
Art Deco fan-shaped earrings made of platinum and 
diamonds, still in the family since 1920. She then 
wanted to complete her training by attending a 
gemmology school in London (GIA), then in the United 
States, in order to assimilate the principles of jewellery 
making. All that remained was to create his own 
pieces. It was only recently, on January 1st of this year, 
that she created Laura Gallon Joaillerie, a company 

that combines her sense of aesthetics with her family 
heritage and French know-how. All of these influences 
blend together to create elegant contemporary 
jewellery, designed to be worn throughout the day.  The 
first collection, which has a contemporary quality that 
does not forget their Art Deco inspiration, is aptly titled 
"Alice", the name of her great grandmother. Set with a 
variety of coloured stones, it includes 21 pieces, all 
made in France in historic workshops known for their 
crastsmanship: earrings, rings, necklaces and bracelets 
in 18-carat yellow, white and pink gold.  The charming 
Marine Delterme chose to wear one of Laura's jewels 
when she walked the red carpet in Cannes. Who better 
than her to wear this ?????  

THE CANNES FILM FESTIVAL IS A 
SPRINGBOARD FOR ALL THE MAJOR 
JEWELLERY BRANDS, WHICH INTEND TO 
TAKE ADVANTAGE OF THE RISE OF THE 
STEPS AS WELL AS THE FESTIVE 
EVENINGS TO UNVEIL THEIR LATEST 
COLLECTIONS. EVEN MORE SO WHEN 
IT'S THE FIRST TIME, LIKE THE YOUNG 
LAURA GALLON, WHOSE FRENCH 
JEWELLERY HOUSE IS INSPIRED BY A 
FAMILY HERITAGE THAT WOULD MAKE A 
NICE SCRIPT. 

A L L  T H AT  
R E M A I N E D  W A S     
T O  C R E AT E  H I S  
O W N  P I E C E S .
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SI ON PRENDRA SOIN DE 
L’ENLEVER À LA PLAGE POUR 

PARFAIRE SON BRONZAGE, ON NE 
MANQUERA SURTOUT PAS DE LA 

REMETTRE POUR LES APÉROS 
NOCTURNES DE L’ÉTÉ. IL EST 

TOUJOURS L’HEURE DE MONTRER 
SA MONTRE !   

IF WE TAKE CARE TO REMOVE IT 
WHILST ON THE BEACH TO 
PERFECT OUR TAN, WE WILL 
CERTAINLY GIVE IT BACK FOR THE 
NIGHT APERITIFS OF THE SUMMER. 
IT’S ALWAYS TIME TO HAVE YOUR 
WATCH ON SHOW!   
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1 / COLLECTION  STARTIMER PAR ALPINA  
La manufacture horlogère suisse offre à sa collection 
Startimer - destinée aux adeptes d’aviation - une refonte 
complète la rapprochant de ses origines, avec un nou-
veau design inspiré des montres de pilotes créées par la 
maison au début du siècle dernier. Nouvelle boîte, nou-
velle lunette, nouvelles aiguilles et un diamètre inédit 
de 41 mm. Deux lignes bénéficient de ce nouveau fuse-
lage : la Startimer Pilot Automatic (Cadran noir et bra-
celet en cuir de veau noir ou cadran bleu bracelet en cuir 
de veau brun) et la Startimer Pilot Quartz Chronograph 
Big Date (Cadran noir, vert olive ou bleu pétrole). Starti-
mer Pilot automatic sur bracelet cuir : 995 €, sur bracelet 
acier : 1 095 € ; Chronograph Big Date : 950 € / 1 050 €.  
The Swiss watch manufacturer offers its Startimer col-
lection - intended for aviation enthusiasts - a complete 
overhaul bringing it closer to its origins, with a new des-
ign inspired by pilot watches created by the house at the 
beginning of the last century. New case, new bezel, new 
hands and a new diameter of 41 mm. Two lines benefit 
from this new fuselage: the Startimer Pilot Automatic 
(black dial and black calf leather strap or blue dial brown 
calf leather strap) and the Startimer Pilot Quartz Chro-
nograph Big Date (black, olive green or petroleum blue 
dial). Startimer Pilot automatic on leather strap: €995, on 
steel strap: €1,095; Chronograph Big Date: €950/ €1,050.  
  
2 / SEIKO PROPEX BLACK SERIES  
EN ÉDITIONS LIMITÉES  
Ces trois réinterprétations modernes des montres de 
plongée de 1965, 1968 et 1970 sont équipées du calibre 
6R35, qui offre une réserve de marche de 70 h. Leur ca-
dran ainsi que la lunette sont ponctués d’accents 
orange qui capturent les jeux de lumière qui brillent 
sous la mer la nuit. Les index et les aiguilles sont revê-
tus de Lumibrite pour assurer une lisibilité optimale 
dans les conditions les plus sombres. Elles sont pro-
posées avec un bracelet en tissu qui intègre une tech-
nique de tressage traditionnelle du Japon appelée 

Seichu. Editions limitées à 5500 pièces: SPB253 -Dia-
mètre : 40,5mm 1 250€, SPB255 : 42mm, 1 250€, 
SPB257: 42,7mm, 1 350€  
These three modern reinterpretations of the 1965, 1968 
and 1970 diving watches are equipped with the 6R35 
calibre, which offers a power reserve of 70 hours. Their 
dial and bezel are punctuated with orange accents that 
capture the plays of light that shine under the sea at 
night. The indexes and hands are Lumibrite coated to 
ensure optimal readability in the darkest conditions. 
They come with a fabric strap that incorporates a tra-
ditional Japanese braiding technique called Seichu. Edi-
tions limited to 5500 pieces: SPB253 -Diameter: 
40,5mm 1 250€, SPB255: 42mm, 1 250€, SPB257: 
42,7mm, 1 350€   
 
3 / FRÉDÉRIQUE CONSTANT CLASSICS HEART  
BEAT MOONPHASE DATE    
Entrée en collection il y a huit ans, la Classics Heart 
Beat Moonphase Date revient sur le devant de la scène 
avec un modèle classique dans l’esprit, moderne dans 
sa réalisation. Un boitier de 40 mm un cadran d’un bleu 
profond laisse la part belle à l’emblématique ouverture 
Heart Beat. Signature de la Maison, elle permet d’ob-
server le balancier à 12 h, qui anime le calibre méca-
nique à remontage automatique FC-335. En parfaite 
symétrie de l’ouverture Heart Beat, se déploie à 6h une 
phase de Lune. Bracelet en cuir bleu, surpiqué blanc, 
boucle ardillon en  
The Classics Heart Beat Moonphase Date has been in 
collection for eight years and is back on the scene with 
a classic model in mind, modern in its realization. A 40 
mm case with a deep blue dial gives pride of place to 
the iconic Heart Beat opening. Signature of the House, 
it allows to observe the balance wheel at 12 o'clock, 
which animates the self-winding mechanical FC-335 
calibre. In perfect symmetry of the Heart Beat opening, 
unfolds at 6 o'clock a moon phase. Blue leather strap, 
white topstitched, steel buckle. €1,750  

UNE ACTUALITÉ BRÛLANTE 
A HOT TOPIC

Montres      
D’ÉTÉ

PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

1

2
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4 / FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE LADIES  
AUTOMATIC    
La collection s’enrichit de deux nouveautés parées 
d’or jaune. Le premier modèle arbore un boîtier de 34 
mm entièrement plaqué d’or jaune, à l’identique du 
bracelet, des index et aiguilles. Ces dernières survo-
lent 8 index en diamant naturel, complétés d’un gui-
chet de date à 3h dont le pourtour est lui aussi en or 
jaune. Le second modèle, en version bicolore, dont 
toutes les surfaces auparavant en plaqué or satiné 
sont à présent en acier, les autres restant en or jaune 
plaqué poli miroir. Les deux boitiers accueillent le ca-
libre automatique FC-303 (38 h de réserve de 
marche) et proposés avec un bracelet supplémen-
taire en caoutchouc blanc. Modèle bicolore acier et 
or jaune plaqué : 1 895 €, or jaune plaqué et dia-
mants : 1 995 €  
The collection is enriched by two novelties adorned 
with yellow gold. The first model features a 34 mm 
case entirely plated in yellow gold, identical to the 
bracelet, indexes, and hands. These last ones fly over 
8 natural diamond indexes, completed with a date 
window at 3am whose circumference is also in yel-
low gold. The second model, in a two-tone version, 
all surfaces previously in satin gold plated are now 
in steel, the others remaining in mirror-polished pla-
ted yellow gold. Both cases are equipped with the au-
tomatic FC-303 calibre (38 h power reserve) and are 
available with an additional white rubber strap. Two-
tone steel and yellow gold plated model: €1,895, yel-
low gold plated and diamonds: €1,995  
  
5 / KHAKI PILOT PIONEER MECHANICAL  
CHRONOGRAPH DE HAMILTON  
Avec un design vintage caractéristique de l'avia-
tion militaire, la nouveauté de Hamilton fait revivre 
la forme et la fonction des chronographes remis 
aux pilotes de la Royal Air Force britannique dans 
les années 1970. Robuste et fiable, cette montre 
de 40 mm avec un  Boîtier verre saphir avec dou-
ble revêtement antireflet est animée par notre 
mouvement exclusif H-51-Si à remontage ma-
nuel. Bracelet en cuir marron avec boucle ardillon. 
1995€  
With a vintage design characteristic of military 
aviation, Hamilton’s novelty brings to life the shape 
and function of the chronographs given to British 
Royal Air Force pilots in the 1970s. Robust and re-
liable, this 40 mm watch with a sapphire crystal 
case with double anti-glare coating is driven by 
our exclusive H-51-Si manual winding movement. 
Brown leather strap with pin buckle. 1995€  
  
6 / CAP CAMARAT SQUELETTE PAR  
MICHEL HERBELIN  
Lancée en 2018, la collection Cap Camarat surfant 
sur son succès propose un nouveau modèle: la 
Cap Camarat Squelette. Mettant à nu sa beauté 
intérieure dans un design identitaire des années 
70, cette montre sport-chic est éditée en série li-

mitée à 500 exemplaires numérotés pour le 
monde. Le boitier de 42 mm loge un calibre auto-
matique de facture suisse : le Sellita SW400-1, 
visible par un fond transparent (réserve de marche 
de 41 h). Bracelet en acier inoxydable  brossé et 
poli, boucle double-déployante. 1 999 €  
Launched in 2018, the Cap Camarat collection 
surfing on its success offers a new model: the Cap 

Camarat Skeleton. Exposing its inner beauty in a 
70’s identity design, this sport-chic watch is publi-
shed in a limited edition of 500 numbered copies 
for the world. The 42 mm case houses an auto-
matic caliber of Swiss design: the Sellita SW400-
1, visible by a transparent background (power 
reserve of 41 h). Brushed and polished stainless 
steel bracelet, double-folding buckle. 1 999 €  

3
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7 / THE LONGINES LEGEND DIVER WATCH   
L’histoire de la ligne Legend Diver Watch continue avec 
de nouveaux modèles colorés. Tout comme sur le mo-
dèle original, le fond de la boîte est orné d’une frappe 
de plongeur en relief, et toutes deux sont  équipées 
d'un mouvement mécanique à remontage automa-
tique doté d’un spiral en silicium (garantie 5 ans).  Dans 
la première version (Boitiers de 36 mm), le cadran bor-
deaux intense dégradé, bleu royal dégradé, ou beige 
sable dégradé est muni d’aiguilles lumineuses, d’index 
d’heure dotés de carrés luminescents et de chiffres 
arabes rehaussés de rectangles Super-LumiNova® 
pour une visibilité optimale ; dans la seconde (Boitiers 
de 42 mm) ce sera du  beige sable dégradé, gris cendré 
dégradé. La couleur du bracelet en tissu est assortie à 
celle du cadran. 2 240 €  
The history of the Legend Diver Watch line continues 
with new colorful models. As on the original model, the 
bottom of the case is decorated with a raised plunger 
strike, and both are equipped with a self-winding me-
chanical movement with a silicon spiral (5-year war-
ranty).  In the first version (36 mm cases), the intense 
burgundy dial with gradients, a royal blue, or beige sand 
gradient is equipped with luminous hands, hour in-
dexes with luminescent squares and Arabic numerals 
enhanced with LumiNova® Super-rectangles for op-
timal visibility; in the second (42 mm cases) it will be 
the beige sand gradient or grey ash gradient. The co-
lour of the fabric strap matches the colour of the dial. 2 
240 €  
 
8 / ALPINER4 CHRONOGRAPH AUTOMATIC  
PAR ALPINA  
Cette nouveauté revisite le concept « 4 » créé par la 
maison en 1938, qui réunissait pour la première fois les 
quatre caractéristiques essentielles d’une montre de 
sport - antimagnétisme, résistance aux chocs, étan-
chéité et acier inoxydable. Dans un  boîtier de 44 mm 
en acier brossé et poli, le cadran soleillé (Bleu clair ou 
Gris) met en scène un compteur de 30 mn à 3 h et un 
autre  de 60 s à 9 h, judicieusement positionnés face à 
face pour une lecture rapide. Imposants, les index ar-
gentés luminescents assurent une parfaite lisibilité. 
Etanches à 100 m, ces garde-temps embarquent le 
mouvement automatique Alpina AL 860 (55 h de ré-
serve de marche). Sur bracelet cuir: 2 695 €, sur brace-
let acier : 2 795 €.  
This novelty revisits the «4» concept created by the 
house in 1938, which for the first time combined the 
four essential characteristics of a sports watch - anti-
magnetism, impact resistance, waterproofing and 
stainless steel. In a 44 mm case in brushed and poli-
shed steel, the sundial (light blue or grey) features a 30-
minute counter at 3 o'clock and a 60-second counter 
at 9 o'clock, carefully positioned face to face for a quick 
reading. The large luminescent silver indexes ensure 
perfect legibility. Water-resistant to 100 m, these time-
pieces are equipped with the Alpina AL 860 automatic 
movement (55 hours power reserve). On leather strap: 
€2,695, on steel strap: €2,795.    

9 / TAG HEUER FORMULA 1 EDITION  
SPÉCIALE SENNA   
Quelques mois après le lancement d’une version 
quartz de son édition spéciale Formula 1x Senna, la 
manufacture suisse dévoile une nouvelle version au 
design encore plus marquant. Avec ces deux versions 
(un chronographe automatique et un chronographe 
quartz), la Maison continue de faire honneur à son am-
bassadeur, Ayrton Senna, légende de la F1. Cette édi-
tion spéciale Senna mélange élégamment le rouge, 
l’anthracite et le noir suivant les codes esthétiques de 
la marque Senna, en référence à la montre d’origine du 
pilote. Dans le boitier de 44 mm, on trouve le Calibre 
16 automatique sous un cadran soleillé anthracite. 
Bracelet en acier brossé avec maillons en forme de S. 
3 350 €  
A few months aster the launch of a quartz version of the 
special edition Formula 1x Senna, the Swiss manufac-
turer unveils a new version with an even more striking 
design. With these two versions (an automatic chrono-
graph and a quartz chronograph), the House continues 
to honour its ambassador, Ayrton Senna, legend of the 
F1. This special edition Senna elegantly mixes red, an-
thracite and black according to the aesthetic codes of 
the Senna brand, in reference to the pilot’s original 
watch. In the 44 mm case, we find the automatic Calibre 
16 under a sunken anthracite dial. Brushed steel bra-
celet with links in the shape of an S. 3 350 €  
  
10 / CHRONO LIMITED EDITION  AEROWATCH  
Les frères et sœurs Bolzli, en charge de l’entreprise fa-
miliale établie à Saignelégier, dans l’arc jurassien, dé-
montrent une nouvelle fois leur expertise en technique 
horlogère avec cette édition limitée (199 pièces) de leur 
collection « Les Grandes Classiques Chrono ». Ce mo-
dèle spécial  abrite le mouvement automatique Chro-
nographe Valjoux sous son boitier en acier inoxydable 
de 44 mm avec un cadran gris argent et aiguilles lumi-
nescentes. Bracelet cuir brun à boucle déployante per-
sonnalisée en acier. 3 680 €  
The Bolzli brothers and sisters, in charge of the family 
business established in Saignelégier, in the Jura Arc, 
once again demonstrate their expertise in watchma-
king technology with this limited edition (199 pieces) of 
their «Les Grandes Classiques Chrono» collection. This 
special model houses the automatic Valjoux chrono-
graph movement under its 44 mm stainless steel case 
with a silver-grey dial and luminescent hands. Brown 
leather strap with custom steel folding clasp. 3,680 €  
 
11 / ORIS  PROPILOT X CALIBRE 400   
Cette  nouvelle ProPilot X Calibre 400 en titane inspirée 
par plus d’un siècle d’héritage aéronautique, est animée 
par le calibre automatique in-house (Réserve de marche 
de 5 jours, garantie 10 ans) sous un boitier sculpté de 
39 mm. Elle est complétée par la célèbre lunette Pro-
Pilot, et par un bracelet en titane sculpté. 3800€  
This new ProPilot X Calibre 400 in titanium inspired by 
more than a century of aeronautical heritage, is powe-
red by the in-house automatic calibre (5-day power re-

serve, 10-year warranty) under a 39 mm sculpted case. 
It is complemented by the famous ProPilot bezel, and a 
carved titanium bracelet. 3800€  
  
12 / MEISTERSINGER SINGULARIS  
Présentant une lecture alternative du temps par ses 
montres à mono-aiguille, MeisterSinger introduit, une 
nouvelle collection : la Singularis. Elle embarque le 
mouvement automatique MSA01 (Réserve de marche 
de 120 h). Reprenant le boîtier iconique de la Classic 
N03, elle est proposée avec un boitier  en acier inoxy-
dable poli de 43 mm, avec  un cadran bleu à la finition 
soleillée. L’aiguille unique, d’un blanc immaculé, ponctue 
la journée sous un format de 24 heures, divisé en deux 
fois 12 heures. Les chiffres de 01 à 12 appliqués en blanc 
indiquent les premières heures de la journée. Les douze 
suivantes, positionnées sur le rehaut, sont également 
en chiffres arabes mais plus discrètement. Précis dans 
les moindres détails, l’ensemble est subdivisé en 144 
segments de 5 minutes avec des index de taille diffé-
rente pour distinguer le quart d’heure de la demi-heure. 
Bracelet en cuir de veau cognac. 4 890 €  
Presenting an alternative reading of time through its 
single-needle watches, MeisterSinger introduces a new 
collection: the Singularis. She boards the automatic 
MSA01 movement (120-hour power reserve). Featu-
ring the iconic case of the Classic N03, it is offered with 
a 43 mm polished stainless steel case, with a blue dial 
with a sunray finish. The single needle, immaculate 
white, punctuates the day in a 24-hour format, divided 
into two 12-hour times. The figures from 01 to 12 ap-
plied in white indicate the first hours of the day. The next 
twelve, positioned on the overhang, are also in Arabic 
numerals but more discreetly. Precise in every detail, 
the set is subdivided into 144 5-minute segments with 
indexes of different size to distinguish the quarter-hour 
from the half-hour. Cognac calf leather strap. 4 890 €   
 
13 / COLLECTION MASTER CONTROL  
JAEGER-LECOULTRE  
Pour les 30 ans de ce modèle, la Maison en réinter-
prète deux, parés cette fois-ci d’un cadran bleu à la 
finition soleillée : la Master Control Date et la Master 
Control Calendar. Toutes les deux dans  un boitier en 
acier inoxydable de 40 mm, elles accueillent pour la 
première le calibre mécanique automatique 899AC 
(heures/minutes/secondes, date), la seconde le 
866AA (heures/minutes/secondes, date, jour, mois, 
phases de lune), avec 70 h de réserve de marche. Edi-
tions limitées à 800 pièces : 9 000 € et 13 600 €  
For the 30 years of this model, the House reinterprets 
two, this time adorned with a blue dial with a sunray 
finish: the Master Control Date and the Master 
Control Calendar. Both in a 40 mm stainless steel 
case, they fit the first automatic mechanical 899AC 
calibre (hours/minutes/seconds, date), the second 
the 866AA (hours/minutes/seconds, date, day, 
month, moon phases), with 70 hours of power re-
serve. Editions limited to 800 pieces: €9,000 and 
€13,600  
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14 / B.R.M  FF39-40-TG-LFG-SPA CLASSIC  
Spa Classic, la célèbre compétition automobile réu-
nissant  plus belles voitures de courses anciennes, 
vient de célébrer sa dixième édition. À cette occasion, 
la manufacture française B.R.M Chronographes a dé-
veloppé une édition exclusive de son  dernier bijou, 
la FF39-40. Cette collection limitée à 5 exemplaires 
numérotés, aux couleurs de la compétition, bleu, 
blanc et rouge, ravira les passionnés de mécanique 
et de montres d’exception. On retrouve le fameux 
boîtier trapézoïdal gris, comme le fond et la lunette 
en inox gris. Le verre en saphir imprimé du logo de 
Spa Classic laisse voir des aiguilles allégées noires 
et laquées de rouge. Bracelet en alcantara noir avec 
double couture bleue et rouge assortie d’une boucle 
simple en inox. 10 920 €  
Spa Classic, the famous car competition bringing to-
gether the most beautiful vintage racing cars, has 
just celebrated its tenth edition. On this occasion, the 
French manufacturer B.R.M Chronographes has de-
veloped an exclusive edition of its latest jewel, the 
FF39-40. This collection limited to 5 numbered co-
pies, in the colors of the competition, blue, white and 
red, will delight the enthusiasts of mechanics and ex-
ceptional watches. We find the famous grey trape-
zoidal case, like the back and the grey stainless steel 
bezel. The sapphire crystal printed with the Spa Clas-
sic logo shows a light black and red lacquered 
needle. Black alcantara bracelet with double blue and 
red stitching with single stainless steel buckle.  
10 920 €  
 
15 / VULCAIN FIRST LADY AUTOMATIC  
De Martha Washington à Jill Biden, les First Ladies 
ont montré à leur manière qu’elles avaient un rôle de 
plus en plus important dans la société américaine. 
C’est dans les années 20 que la Manufacture produit 
des pièces horlogères pour les femmes. La collection 
First Lady Automatic en est l’héritage. Pour cette 
nouveauté, Vulcain rend également hommage à la 
première Vice-Présidente américaine avec une First 
Lady Automatic. Une collection raffinée, de forme 
ovale, sobre et élégante, habillée d’un cadran en 
nacre déclinés en plusieurs coloris : argenté, anthra-
cite, chocolat ou ivoire, avec des bracelets assortis 
en alligator de Louisiane ou satin. Le modèle le plus 
épuré tout acier, côtoie des pièces de joaillerie aux 
index et lunette sertis. Mouvement mécanique à re-
montage automatique qui affiche les heures et les 
minutes, la seconde au centre et le jour dans un gui-
chet à 3h (Réserve de marche de 42h). Le tarif com-
mence à 2 650 € pour la version tout acier jusqu’à 12 
700 € pour les versions or rose et diamants.  
From Martha Washington to Jill Biden, the First La-
dies have shown in their own way that they have an 
increasingly important role in American society. It 
was in the 1920s that the Manufacturer produced 
watches for women. The First Lady Automatic col-
lection is its legacy. For this novelty, Vulcan also pays 
tribute to the first American Vice-President with a 
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First Lady Automatic. A refined collection, oval in 
shape, sober and elegant, with a mother-of-pearl 
dial in several colours: silver, anthracite, chocolate or 
ivory, with matching bracelets in Louisiana alligator 
or satin. The most refined model of all steel, along-
side pieces of jewellery with indexes and bezel set. 
Self-winding mechanical movement that displays 
the hours and minutes, the second in the centre and 
the day in a 3 o'clock window (42h power reserve). 
The price starts at €2,650 for the all-steel version up 
to €12,700 for the pink gold and diamond versions.  
 
16 / CLASSICS WORLDTIMER MANUFACTURE  
FRÉDÉRIQUE CONSTANT  
Présentée en 2012, la Classics Worldtimer Manufac-
ture s’est imposée comme l’une des pièces les plus 
vendues de Frédérique Constant. Cette icône du 
voyage célèbre aujourd’hui son 10ème anniversaire 
avec deux éditions limitées exclusives : la première, en 
acier, comporte 1 888 pièces (3 895 €), tandis que la se-
conde, en or rose 18 carats est éditée en série limitée 
à 88 exemplaires (16 995 €). Tout en illustrant l’histoire 
de la maison, ces montres dédiées à l’art du voyage et 

à l’exploration du monde se singularisent par une fonc-
tion heures universelles particulièrement simple d’uti-
lisation. Les boitiers de 42 mm accueillent tous les 
deux un cadran bleu avec mappemonde grise en relief 
au centre, et le même calibre manufacture FC-718 au-
tomatique avec date et fonctions ajustables par la cou-
ronne, perlage et décor circulaire « Côtes de Genève ».   
Presented in 2012, the Classics Worldtimer Manufac-
ture has established itself as one of Frédérique 
Constant’s best-selling watches. This icon of the jour-
ney celebrates today its 10th anniversary with two ex-
clusive limited editions: the first, in steel, has 1,888 
pieces (€3,895), while the second, in 18-carat pink 
gold, is published in a limited edition of 88 pieces 
(€16,995). While illustrating the history of the house, 
these watches dedicated to the art of travel and the 
exploration of the world stand out with a universal 
hours function that is particularly easy to use. The 42 
mm cases each have a blue dial with grey map in re-
lief in the centre, and the same automatic FC-718 
manufacture calibre with date and functions adjus-
table by the crown, beading and circular «Côtes de Ge-
nève» decoration.  



mechanical precision are united in this exceptional 
object: a car or motorbike engine block transformed 
into a watch winder. 
These works of art, which have become watchwinders 
for self-winding mechanical watches, keep your 
watches on time, safe under their glass covers 
(machined from aluminium blocks) and preciously 
guarded (locked access), while offering you an 
unparalleled visual spectacle by day and night (LED 
backlighting). Each piece is unique, handcrasted and its 
very quiet operation will not disturb the tranquillity of 
a living space. You can choose a Lancia watch winder 
(4 watches: 6000 €). Jaguar (12 watches: 35000 €), 
Ferrari F50 Maranello (12 watches: 50000 €) or Ferrari 
612 Scaglietti (12 watches: 55000 €)

comme de nuit (rétro-éclairage à LED). Chaque pièce est 
unique, fabriquée de façon artisanale et son 
fonctionnement très silencieux ne perturbera en aucun 
cas la tranquillité d’un lieu de vie. On pourra ainsi choisir 
un Remontoir Lancia (4 montres : 6000 €). Jaguar (12 
montres : 35000 €), Ferrari F50 Maranello (12 montres : 
50000 €) ou encore Ferrari 612 Scaglietti (12 montres : 
55000 €) 
Jean-Marc Desclau, an aircrast mechanic by trade, 
crazy about speed and big cars, inspired by his two 
best friends, who are themselves passionate about 
beautiful watches, imagined the hyphen that would 
link these two passions. Under his design and his 
talent, anchor, balance-spring, barrel, tourbillon, 
engine, pistons, connecting rods, all these pieces of 

Jean-Marc Desclau,  mécanicien avion de son métier, fou 
de vitesse et de grosses cylindrées, inspiré par ses deux 
meilleurs amis, eux même passionnés de belles 
montres, va imaginer le trait d’union qui va lier ces deux 
passions. Sous son dessin et son talent, ancre, spiral, 
barillet, tourbillon, moteur, pistons, bielles, toutes ces 
pièces de précision mécanique s’unissent dans cet objet 
d’exception : un bloc moteur d’automobiles ou de motos 
transformé en remontoir à montres. 
Ces œuvres d’art, devenues  remontoirs pour montres 
mécaniques à remontage automatique  maintiennent 
vos montres à l’heure, à l’abri sous leurs couvercles 
vitrés (usinés dans des blocs d’aluminium) et 
précieusement gardées (accès fermés à clés), tout en 
vous offrant un spectacle visuel sans égal de jour 

Horlogerie 
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WATCHINMOTION   
UN REMONTOIR 
À MONTRES UNIQUE !  
WATCHINMOTION A UNIQUE WATCH 
WINDER WATCH WINDER! 

VANGUARD RACING MONTENEGRO 
PAR FRANCK MULLER  
Ce garde-temps aux couleurs flamboyantes rend hommage au Monté-
négro et arbore en son centre le célèbre blason du pays. Cette édition li-
mitée à seulement 10 pièces bénéficie d'un mouvement automatique 
offrant 42 heures de réserve de marche. Il est logé dans le célèbre boîtier 
Vanguard, forme galbée emblématique de Franck Muller. Cette montre 
met en valeur les couleurs clignotantes de l'emblème du Monténégro 
avec un cadran rouge brossé soleil. Les armoiries de ce célèbre blason 
ont été dessinées au laser pour obtenir un relief parfait sur le cadran et 
les peintures  réalisées à la main, pour un résultat de très haute qualité. 
Prix sur demande. 25 000€ 
This flamboyant timepiece pays homage to Montenegro and displays the 
country’s famous coat of arms in its centre. This limited edition of only 
10 pieces benefits from an automatic movement offering 42 hours of 
power reserve. It is housed in the famous Vanguard case, an iconic 
Franck Muller shape. This watch highlights the flashing colors of the em-
blem of Montenegro with a sundial brushed red sun. The coat of arms of 
this famous coat of arms has been laser designed to obtain a perfect re-
lief on the dial and hand-made paintings, for a very high quality result. 
Price on request. 25 000 €
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Hôtel des 
Horlogers 
VALLÉE DE JOUX  
SUISSE 

On the site of the former Hôtel de France, which has welcomed travellers from all over the world 
since 1857, this brand new establishment opened in April in the heart of Switzerland's 
watchmaking region, in the Vallée de Joux, 45 minutes from Geneva airport. Designed by the 
famous watchmaking firm Audemars Piguet, it stands out in the preserved nature by its 
architectural audacity and its eco-responsible choices. Awarded the "Best Archiecture Award" for 
the Atelier Audemard Piguet museum, inaugurated in 2020, right next to the hotel, it is the same 
BIG Group (Bjarke Ingels Group), a group of architects, designers, urban planners, landscape 
professionals, interior and product designers, based in Copenhagen, New York, London and 
Barcelona, that designed this 50-room and suite hotel. It consists of a single corridor stacked in 
slabs that slide outwards to merge with the Valley, creating a path for continuous outdoor 
circulation. These expanded slabs create views and transparencies between the street and the 
landscape, while forming terraces and public spaces. The interior concept is inspired by a walk in 
the Risoud forest to wake up to the mist over the river Orbe.  
One can only appreciate the cuisine when the restaurant Le Gogant (Giant White Fir in local dialect) 
by Emmanuel Renaut is hosted by this distinguished chef (Meilleur Ouvrier de France, 3 Michelin 
stars in Megève) who offers a daily menu of local dishes as well as a tasting menu. The added 
bonus comes from the Alpéor spa, which uses plants and flowers from the Vallée de Joux and 
the Canton of Valais. When you come to collect your Royal Oak, the flagship watch of the famous 
House of Audemars Piguet, you will be received in the company's museum. You will certainly take 
the time to extend your stay at the Hôtel des Horlogers: it is made for you as it is for all those 
who love beauty...and good food! 

Sur le site de l’ancien Hôtel de France, qui accueillait les voyageurs du monde entier depuis 1857, 
ce tout nouvel établissement ouvert en avril  est au cœur de la Suisse horlogère, dans la Vallée 
de Joux, à 45 mn de l’aéroport de Genève. Voulu par la célèbre firme horlogère Audemars Piguet, 
il se démarque dans la nature préservée par son audace architecturale comme ses choix eco-
responsables. Récompensé par le prix «Best Archiecture Award» pour le musée Atelier Audemard 
Piguet, inauguré en 2020, juste à côté de l’hôtel, c’est le même groupe BIG (Bjarke Ingels Group), 
un groupe d’architectes, de concepteurs, d’urbanistes, de professionnels du paysage, de designers 
d’intérieurs et de produits, basés à Copenhague, New-York, Londres et Barcelone, qui a conçu 
cet hôtel  de 50 chambres et suites. Il se compose d’un seul couloir empilé en dalles glissent 
vers l’extérieur  pour fusionner avec la Vallée, créant un chemin pour une circulation extérieure 
continue. Ces dalles élargies créent des vues et des transparences entre la rue et le paysage, 
tout en formant des terrasses et des espaces publics. Le concept intérieur s’inspire d’une 
promenade dans la forêt du Risoud pour se réveiller avec la brume qui survole la rivière de l’Orbe.  
On ne pourra qu’apprécier la cuisine quand  le restaurant Le Gogant (Sapin Blanc géant en patois 
local)   by Emmanuel Renaut est animé par ce chef émérite (Meilleur Ouvrier de France, 3 étoiles 
Michelin à Megève) qui  propose un menu quotidien  composé de plats locaux ainsi qu’un menu 
dégustation. Le plus vient encore du spa Alpéor qui se fournit avec des plantes et fleurs de la 
Vallée de Joux ainsi que du Canton du Valais. Quand vous viendrez prendre livraison de votre 
Royal Oak, montre phare de la célèbre Maison Audemars Piguet, vous serez reçus au Musée de 
la firme. Vous prendrez sûrement le temps de prolonger votre séjour à l’Hôtel des Horlogers : il 
est fait pour vous comme pour tous ceux qui aiment le beau…et le bon !  

WWW.HOTELDESHORLOGERS.COM

PRENDRE DU TEMPS POUR SOI  
Taking time for oneself 

Hôtels de légende 
Legendary hotels
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Hôtel des Horlogers**** 
 
 
 

ROUTE DE FRANCE 8  
CH-1348 VALLÉE DE JOUX  

SUISSE 
+41 (0)  21 845 08 45  
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Plonger au cœur de la vie des animaux, terrestres ou 
marins, découvrir des jardins tropicaux, s’émerveiller 
dans le marais Poitevin, naviguer sur la Charente, ou 
encore en mer, séjourner dans de magnifiques hôtels, 
déguster des huîtres labélisées HCM (Huîtres de 
Charente Maritime)  et des fruits de mer,  visiter les caves 
des Maisons prestigieuses de Cognac, ou celles  de 
l’incontournable Pineau des Charentes, ou encore les 
nombreux châteaux historiques de la région, comme le 
Château de la Rochefoucaud, celui de la Roche Courbon, 
celui de Crazannes qui inspira Charles Perrault avec le 
marquis de Carabas,  les Charentes offrent une palette 
de possibilités pour vivre des moments uniques ! 
 
LES ANTILLES DE JONZAC 
Site insolite,  cet immense parc aquatique de 12.000m² 
dont le toit reprend la forme d’une vague est tout à fait 
étonnant  avec un lagon bordé de palmiers et de sable. 
Il abrite également  une serre de 1500m² qui présente 
plus d'une centaine d’espèces végétales différentes, 
tropicales essentiellement, dont une collection 
exceptionnelle d’orchidées.  
Parc du Val de Seugne – 17500 Jonzac   
www.lesantillesdejonzac.com  
 
L’AQUARIUM DE LA ROCHELLE 
Au cœur de la cité portuaire, l’Océan a son ambassade. 
Mettant un point d’honneur à� préserver les animaux 
marins, le Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues 
Marines est l’un des programmes emblématiques du 
site qui  accueille et soigne les tortues affaiblies afin de 
leur permettre de retrouver l’Océan. En 20 ans, plus de 
200 animaux ont ainsi retrouvé leur milieu naturel. 
Chaque visiteur permet le financement de nombreuses 
recherches scientifiques et l’accomplissement d’actions 
de sensibilisation pour la préservation de la biodiversité�.  
Quai Louis Prunier - 17002 La Rochelle  
www.aquarium-larochelle.com 
 

SORTIES EN CATAMARAN  
À VOILE À LA ROCHELLE 
L’occasion de vivre des moments mémorables à bord de 
catamarans lors des sorties coucher de soleil à thème : 
dégustations d’huitres, de vin, soirées cocktails, soirées 
Jazz, DJ set... une expérience unique!  
www.inter-iles-catamarans.com   
 
EL GALEÓN ANDALUCÍA À L’ARSENAL DES 
MERS À ROCHEFORT 
Après avoir parcouru les mers du monde, El Galeón 
Andalucía, réplique du galion espagnol du XVIe siècle, 
jettera l’ancre à l’Arsenal des Mers à Rochefort jusqu’au 
27 août. De nombreuses festivités au programme de 
cette escale estivale : concerts, cirques, ateliers enfants, 
dégustations... Tous les jours, les visiteurs pourront 
parcourir les 6 ponts de cette réplique de navire 
marchand aux allures de bateau pirate, et découvrir 
l'histoire des galions qui ont relié l’Asie, l’Amérique et 
l’Espagne en transportant des richesses à travers le 
monde.  
Place de la Galissonnière - 17300 Rochefort  
www.arsenaldesmers.fr  
 
LES LOUTRES GÉANTES DU ZOO 
DE LA PALMYRE 
Pouvant mesurer jusqu’à 2 m, la loutre géante est la plus 
grande des 13 espèces recensées. Son corps fuselé, ses 
pattes palmées ainsi que sa puissante queue aplatie lui 
permettent de se propulser sous l’eau à grande vitesse. 
Leur enclos, totalement rénové après le départ des ours 
polaires en 2019, se compose d’un bâtiment où sont 
notamment installés les terriers destines à la 
reproduction, d’un enclos extérieur végétalisé�, et d’un 
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2BALADES 
EN FRANCE : 
La Charente 

POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON 
HISTOIRE, AU PRINTEMPS DERNIER,  
LE GUIDE MICHELIN AVAIT DÉCENTRALISÉ 
LA SORTIE DE SON CÉLÈBRE GUIDE ROUGE 
EN PROVINCE, ET PLUS PRÉCISÉMENT  
À COGNAC, AU CŒUR DE LA CHARENTE. 
L’OCCASION DE METTRE EN AVANT LES 
ATOUTS TOURISTIQUES, HÔTELIERS, ET 
BIEN SÛR GASTRONOMIQUES DE LA 
RÉGION. 



immense bassin aquatique  permettant d’observer les 
animaux lorsqu’ils évoluent sous l’eau. Le Zoo de La 
Palmyre rejoint le Programme d’Elevage Européen de 
cette espèce classée «En danger» sur la Liste Rouge de 
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature). 
6, Avenue de Royan – 17570 Les Mathes  
www.zoo-palmyre.fr  
 
CITÉ INTERNATIONALE DE LA BD À 
ANGOULÊME 
La Bande Dessinée et Angoulême, c’est une longue 
histoire. Lors de cette visite en son royaume, vous 
découvrirez le Musée de la bande dessinée, la Maison 
des auteurs, la bibliothèque et le centre de 
documentation, le cinéma de la Cité, la librairie de la 
bande dessinée et de l’image, le bistrot de la cité et sa  
brasserie panoramique… Jusqu’au 31 décembre, une 
exposition « Les enfants de la résistance » retrace 
l’épopée de trois jeunes résistants du réseau « Lynx » :  
Eusèbe, François, et Lisa. En partenariat avec les 
Editions Le Lombard, l’exposition reconstitue les lieux 
emblématiques de la série : les rues de Pontain l’Ecluse, 
la salle à manger d’Eusèbe, la salle de classe du village 
ou encore le grenier où se retrouvent les adolescents 
pour échafauder leurs plans. 
Quai de la Charente – 16000 Angoulême 
www.citebd.org 
 
HÔTEL CHAIS MONNET À COGNAC 
Cognac accueille depuis peu  un nouvel établissement 
hôtelier de luxe, membre de « The leading hotels of the 
world ». Situé à quelques pas des plus belles maisons 
de Cognac, l’hôtel, bordé par la Charente et les vignes, 
offre sur deux hectares, au coeur de chais ancestraux, un 
univers exceptionnel alliant les ouvrages classés au 
patrimoine industriel et les créations contemporaines de 
l’architecte Didier Poignant. Il comprend 91 chambres et 
suites et une suite « présidentielle ». Le chef Paolo 
Boscaro , vous fera vivre une expérience culinaire 
exclusive dans le restaurant gastronomique Les 
Foudres, mais également retrouver les saveurs d’une 
cuisine de brasserie dans une atmosphère plus 

conviviale. Afin de profiter du charme bucolique des lieux, 
l’hôtel dispose d’un espace de bien-être composé d’une 
piscine intérieure et extérieure, d’un spa de 7 cabines, un 
hammam, de jacuzzis et  d’une salle de fitness. Pour 
l’organisation d’événements, comme le Michelin par 
exemple, il est doté d’une salle de gala de 400 m² et de 
4 salons de séminaire. Bien d’autres équipements tels 
qu’une salle de cinéma, un cigare lounge, un roostop, un 
conceptstore mais aussi un club enfants accompagnent 
l’offre. Personne ne s’étonnera que le bar offre la carte 
de cognacs la plus importante qui soit. La quintessence 
de l’hospitalité pour une expérience unique dans un 
raffinement exclusif. 
www.chaismonnethotel.com  
 
DOMAINE DES ÉTANGS À MASSIGNAC  
Extraordinaire propriété de 1000 hectares, ce domaine 
porte bien son nom avec les étangs majestueux qui 
ponctuent son univers verdoyant. Il aurait pu aussi se 
nommer le Domaine du château, avec ce splendide 
ouvrage du XI ème siècle rénové pendant de longues 
années à l’identique avec les matériaux et les méthodes 
d’alors et accueillant sous ses toits sept chambres et 
suites portant le nom de planètes. Il pourrait être aussi 
le domaine des métairies quand ce vaste complexe voué 
en partie à l’agriculture et à l’élevage de limousines  a 
transformé six de ces vastes bâtiments tout de pierre, 
de verre et de bois pour accueillir jusqu’à six chambres 
élégantes chacun tandis que la longère en propose 
quatre autres. On pourrait facilement le baptisé le 
Domaine des dyades, qui réunissent deux principes 
philosophiques complémentaires : harmonie et équilibre, 
nature et soleil, bien-être et manger sain.  Manger sain, 
il en sera question dans le restaurant gastronomique 
l’Esprit de Dyades. Si on ne succombe pas aux charmes 
des parties de pêche, aux promenades en barque sur les 
étangs, à d’autres en vélo ou à cheval dans la propriété 
quasiment interdite aux véhicules à moteur, on se 
relaxera dans l’espace bien-être situé dans l’ancien 
pressoir à noix, on jouera au tennis sur le terrain posé sur 
l’eau, on auscultera le ciel avec le télescopes.....On sera 
ailleurs et tellement bien. 
 www.domainedesetangs.com 
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Les Charentes offrent 
une palette de  
possibilités pour vivre 
des moments uniques ! 

Photo 1 
COUCHER DE SOLEIL SUR LA VILLE DE 
LA ROCHELLE EN FRANCE 
© Shutterstock.com 
 
Photo 2 
HUITRES DE MARENNES 
© D.R. 
 
Photo 3 
AMPHITHÉATRE DES REQUINS 
© Aquarium la Rochelle 
  
Photo 4 
LES HUITRES DE CHARENTES 
© D.R.
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El Galeón Andalucía at the Arsenal des Mers in Rochefort 
Aster having sailed the seas of the world, El Galeón 
Andalucía, a replica of the 16th century Spanish galleon, 
will drop anchor at the Arsenal des Mers in Rochefort 
until 27 August. Numerous festivities are on the 
programme for this summer stopover: concerts, circuses, 
children's workshops, tastings... Every day, visitors will 
be able to explore the 6 decks of this replica of a 
merchant ship that looks like a pirate ship, and discover 
the history of the galleons that linked Asia, America and 
Spain by transporting wealth around the world.  
Place de la Galissonnière - 17300 Rochefort 
www.arsenaldesmers.fr  
 
THE GIANT OTTERS OF THE ZOO 
DE LA PALMYRE 
Measuring up to 2 m, the giant otter is the largest of the 
13 recorded species. Its streamlined body, webbed feet 
and powerful flattened tail enable it to propel itself 
underwater at great speed. Their enclosure, which will 
be completely renovated aster the departure of the polar 
bears in 2019, consists of a building where the dens for 
reproduction are installed, an outdoor vegetated 
enclosure�, and a huge aquatic basin allowing the animals 
to be observed while they are underwater. La Palmyre 
Zoo joins the European Breeding Programme for this 
species classified as "Endangered" on the IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) Red List. 
6, Avenue de Royan - 17570 Les Mathes  
www.zoo-palmyre.fr  
 

Dive into the life of animals, both terrestrial and marine, 
discover tropical gardens, marvel at the Poitevin 
marshes, sail on the Charente, or even at sea, stay in 
magnificent hotels, taste oysters labelled HCM (Huîtres 
de Charente Maritime) and seafood, visit the cellars of 
the prestigious Cognac houses, or those of the 
unavoidable Pineau des Charentes, or the many historic 
castles of the region, such as the Château de la 
Rochefoucaud, the Roche Courbon, the one in Crazannes 
which inspired Charles Perrault with the Marquis de 
Carabas, the Charentes offer a wide range of possibilities 
to experience unique moments! 
 
THE ANTILLES OF JONZAC 
An unusual site, this immense 12,000m² water park with 
a wave-shaped roof is quite astonishing with a lagoon 
bordered by palm trees and sand. It also houses a 
1,500m² greenhouse with over a hundred different plant 
species, mainly tropical, including an exceptional 
collection of orchids.  
Parc du Val de Seugne 
17500 Jonzac www.lesantillesdejonzac.com  
 
THE AQUARIUM OF LA ROCHELLE 
In the heart of the port city, the ocean has its own 
embassy. Making it a point of honour to� preserve marine 
animals, the Centre d'Etudes et de Soins pour les Tortues 
Marines is one of the site's emblematic programmes that 
welcomes and cares for weakened turtles to enable 
them to return to the Ocean. In 20 years, more than 200 
animals have been returned to their natural environment. 
Each visitor allows the financing of numerous scientific 
researches and the accomplishment of awareness 
actions for the preservation of biodiversity�.  
Quai Louis Prunier - 17002 La Rochelle  
www.aquarium-larochelle.com 
 
CATAMARAN SAILING TRIPS  
IN LA ROCHELLE 
The opportunity to experience memorable moments on 
board catamarans during themed sunset outings: oyster 
tastings, wine tastings, cocktail evenings, jazz evenings, 
DJ sets... a unique experience!  
www.inter-iles-catamarans.com   

WALKS 
IN FRANCE : 
THE CHARENTE 

FOR THE FIRST TIME IN ITS 
HISTORY, LAST SPRING  
THE MICHELIN GUIDE 
DECENTRALISED THE RELEASE 
OF ITS FAMOUS RED GUIDE TO 
THE PROVINCES, AND MORE 
PRECISELY TO COGNAC, IN THE 
HEART OF THE CHARENTE.  
IN COGNAC, IN THE HEART OF 
THE CHARENTE. THIS WAS AN 
OPPORTUNITY TO HIGHLIGHT THE 
REGION'S TOURIST, HOTEL AND 
OF COURSE GASTRONOMIC 
ASSETS. 
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INTERNATIONAL COMIC STRIP CITY IN 
ANGOULÊME 
Comics and Angoulême have a long history. During this 
visit to its kingdom, you will discover the Comic Strip 
Museum, the Authors' House, the library and 
documentation centre, the Cité cinema, the comic strip 
and image bookshop, the Cité bistro and its panoramic 
brasserie... Until 31 December, an exhibition entitled 
"Children of the Resistance" retraces the epic story of 
three young resistance fighters from the "Lynx" network: 
Eusèbe, François, and Lisa. In partnership with Editions 
Le Lombard, the exhibition reconstructs the emblematic 
places of the series: the streets of Pontain l'Ecluse, 
Eusèbe's dining room, the village classroom or the attic 
where the teenagers meet to work out their plans. 
Quai de la Charente - 16000 Angoulême 
www.citebd.org 
 
HOTEL CHAIS MONNET IN COGNAC 
Cognac has recently welcomed a new luxury hotel, a 
member of "The leading hotels of the world". Located a 
few steps away from the most beautiful houses of 
Cognac, the hotel, bordered by the Charente river and the 
vineyards, offers on two hectares, in the heart of 
ancestral cellars, an exceptional universe combining the 
listed works of the industrial heritage and the 
contemporary creations of the architect Didier Poignant. 
It includes 91 rooms and suites and a "presidential" suite. 
Chef Paolo Boscaro will offer you an exclusive culinary 
experience in the gastronomic restaurant Les Foudres, 

but also the flavours of brasserie cuisine in a more 
convivial atmosphere. In order to enjoy the bucolic charm 
of the place, the hotel has a wellness area with an indoor 
and outdoor swimming pool, a spa with 7 cabins, a 
hammam, jacuzzis and a fitness room. For the 
organisation of events, such as the Michelin, it has a 400 
m² gala room and 4 seminar rooms. Many other facilities 
such as a cinema, a cigar lounge, a roostop, a concept 
store but also a children's club accompany the offer. It is 
no surprise that the bar offers the most extensive cognac 
list. The quintessence of hospitality for a unique 
experience in exclusive refinement. 
www.chaismonnethotel.com  
 
DOMAINE DES ÉTANGS IN MASSIGNAC  
This extraordinary 1000-hectare estate lives up to its 
name with the majestic ponds that punctuate its verdant 
universe. It could also have been called the "Domaine du 
château", with this splendid 11th century structure 
renovated over many years using the materials and 
methods of the time and housing seven rooms and 
suites named aster the planets under its roof. It could also 
be the domain of the métairies when this vast complex, 
partly dedicated to agriculture and the breeding of 
limousines, has transformed six of these vast buildings 
all of stone, glass and wood to accommodate up to six 
elegant rooms each, while the longère offers four others. 
It could easily be called the Domaine des dyades, which 
brings together two complementary philosophical 
principles: harmony and balance, nature and sunshine, 
well-being and healthy eating.  Healthy eating will be the 
focus of the gastronomic restaurant l'Esprit de Dyades. 
If you don't succumb to the charms of fishing, boating on 
the ponds, cycling or horseback riding on the property, 
which is practically forbidden to motor vehicles, you can 
relax in the wellness area located in the old walnut press, 
play tennis on the court on the water, or look at the sky 
with the telescope..... You will be somewhere else and so 
good. 
 www.domainedesetangs.com 
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The Charentes region 
offers a wide range of  
to experience unique 
moments!
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Photo 1 
SORTIES EN CATAMARAN  
© Inter Iles Catamarans 
 
Photo 2 
HÔTEL CHAIS MONNET À COGNAC 
© D.R. 
 
Photo 3 
LOUTRE GÉANTE 
© Florence PERROUX 
  
Photo 4 
DOMAINE DES ÉTANGS À MASSIGNAC 
© D.R.
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Hôtel de 
Toiras 
ST-MARTIN-DE-RÉ

Four centuries old, the beautiful stone facades of the Hôtel de Toiras***** dominate with their 
rustic elegance the entrance to the charming port of Saint-Martin-de-Ré, the island's historic 
capital. This former shipowner's residence, with its typical Reto architecture, conceals a little 
gem behind its walls. Named aster the illustrious Marshal de Toiras, who defended the island 
at the risk of his life against English troops at the beginning of the 17th century, this hotel, 
redesigned by the interior architect Pierre-Yves Rochon and its owners Olivia and Didier Le 
Calvez, is an independent and warm establishment with a "family home" feel. Between comfort 
and charm, the 19 rooms and suites offer a decoration inspired by the outstanding 
personalities of the region (Madame de Sévigné, Pierre Loti, Louis Suire, Jean-Franck 
Baudouin or Chapelain-Midy...), their tastes, their works or nice anecdotes: fabrics, paintings, 
reproductions, books, knick-knacks in osmosis.  The lobby has been refurbished, and the hotel 
offers a new bar and lounge, the Blue Note Bar, as well as a contemporary restaurant, George's. 
Its vast terrace has a chic and relaxed lounge atmosphere with generous sofas and offers a 
breathtaking view of the port of Saint-Martin-de-Ré, especially when the sky lights up at 
sunset. Open all day, it's a restaurant, a wine cellar - where you'll find Château Clarisse, direct 
from the owners' vineyard in Saint-Emilionnais - and a cocktail bar, and breakfasts are served 
in the morning. George's offers a cuisine that is in tune with the times, combining local 
products and classics brought up to date with a little taste of elsewhere. The wine list, created 
by Eric Beaumard - winner of the 2020 Michelin sommelier award - is rich and varied, and a 
perfect complement. 
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Vieilles de quatre siècles, les belles façades de pierre de l’Hôtel de Toiras***** dominent de leur 
rustique élégance l’entrée du charmant Port de Saint-Martin-de-Ré, capitale historique de l’île. 
Cette ancienne demeure d’armateur à l’architecture typiquement rétaise recèle un petit bijou 
derrière ses murs.  Empruntant son nom à l’illustre Maréchal de Toiras qui défendit l’île au péril 
de sa vie contre les troupes anglaises au début du 17ème siècle, cet hôtel, repensé par l’architecte 
d’intérieur Pierre-Yves Rochon et ses propriétaires Olivia et Didier Le Calvez, est un établissement 
indépendant et chaleureux dans un esprit « maison de famille ».   Entre confort et charme, les 19 
chambres et suites offrent une décoration inspirée des personnalités marquantes de la région 
(Madame de Sévigné, Pierre Loti, Louis Suire, Jean-Franck Baudouin ou Chapelain-Midy…), de 
leurs goûts, de leurs œuvres ou de jolies anecdotes : tissus, tableaux, reproductions, livres, 
bibelots en osmose.  Le lobby a été réaménagé, et l’hôtel offre un nouveau bar et lounge, le Blue 
Note Bar, ainsi qu’un restaurant contemporain, le George’s. Sa vaste terrasse à l’ambiance lounge 
chic et décontractée dispose de généreux canapés et offre une vue imprenable sur  le port de 
Saint-Martin-de-Ré, en particulier quand le ciel s’embrase au soleil couchant. Ouvert toute la 
journée, c’est à la fois un restaurant, une cave à vin -où l’on trouvera le  Château Clarisse, en 
direct du vignoble des propriétaires dans le Saint-Emilionnais-, un bar à cocktails et les petits-
déjeuners y sont servis le matin. George’s propose une cuisine dans l’air du temps, alliant produits 
locaux et classiques remis au goût du jour avec un petit goût d’ailleurs. La carte des vins, créée 
par Eric Beaumard - Prix Michelin 2020 de la sommellerie – est riche et variée, en parfait 
complément.   

BIEN PLUS QU’UN HÔTEL
More than a hotel
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Hôtels de légende 
Legendary hotels

Hôtel de Toiras *****  
 
 

33,  AVENUE VICTOR BOUTHILLIER 
17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

TÉL.  +33 (0)5 46 35 40 32 
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Lamborghini 
URUS 

PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

En Cette « capsule » (Option à 16 800 €) 
comprend  trois couleurs nacrées ultra-
brillantes: Jaune Inti, Orange Borealis et Vert 

Mantis, combinées au noir brillant du toit, du diffuseur 
arrière, de la lèvre de spoiler... C’est dans ce beau vert 
que j’ai pris la route. Si le look extérieur bicolore est 
audacieux, surtout avec ses jantes de 23 pouces et les 
quatre sorties d'échappement sport gris mat, l’intérieur 

QUITTE À VISITER LA RÉGION AUTANT LE FAIRE 
DANS UNE VOITURE D’EXCEPTION ! IL FAISAIT 
UN TEMPS MAGNIFIQUE AU DÉPART DE LA 
CAPITALE AU VOLANT DE CE SUV HORS 
NORMES BAPTISÉ URUS, AVEC LA DERNIÈRE 
VERSION « PEARL CAPSULE EDITION ».

Auto 
Motor

ne l’est pas moins, reprenant la même couleur avec 
une combinaison exclusive qui intègre la surpiqûre 
caractéristique et le célèbre logo du taureau brodé sur 
les sièges, auxquels s'ajoutent des détails en fibre de 
carbone et en aluminium anodisé noir. Exclusivement 
pour ce modèle, le siège tout électrique (option) est 
recouvert d'Alcantara perforé pour un confort maximal. 
Et le confort était bien au rendez-vous. N’allez pas 
croire que la firme ait cédé aux sirènes pour limiter la 
sportivité de son « engin » qui peut accueillir cinq 
passagers, le son rauque de son superbe V8 biturbo de 
650 ch (0 à 100 en 3,6s, 305 km/h), est là pour rappeler 
sa vocation sportive, sublimée par une boite de 
vitesses à 8 rapports très réactive. Pour autant, avec 
une garde au sol impressionnante, on peut facilement 
suivre quelques chemins forestiers, surtout avec 

quatre roues motrices. Avec ses deux écrans 
configurables, son système d'infodivertissement 
démontre ses capacités avec un son remarquable,  des 
cartes qui s’affichent en 3D, l’affichage tête haute, la 
climatisation par zone, le toit panoramique. Ne reste 
plus qu’à choisir son mode de conduite: route, sport, 
piste et un spécial « neige » !  Etre à Cognac et ne pas 
visiter les nombreuses maisons de Cognac –sans 
déguster bien sûr !- eut été sûrement dommage, 
surtout avec un coffre pareil, de  616 à 1596 dm3 avec 
les banquettes rabattables et une trappe à skis : ce 
sera pour l’hiver prochain et rejoindre Courchevel. En 
attendant, dans le confort feutré de notre Lambo, nous 
faisons du tourisme œnologique. Les routes sinueuses 
qui traversent les vignes sont autant d’invitations à ne 
plus lâcher le volant. A partir de 247 000 € 

EN CHARENTE 
LAMBORGHINI URUS IN CHARENTE 
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This 'capsule' (€16,800 option) includes three 
ultra-bright pearl colours: Inti Yellow, Borealis 
Orange and Mantis Green, combined with the 

glossy black of the roof, rear diffuser, spoiler lip... It was 
in this beautiful green that I set off. If the two-tone 
exterior look is bold, especially with the 23-inch wheels 
and the four matte grey sports exhaust outlets, the 
interior is no less so, using the same colour with an 

IF YOU'RE GOING TO VISIT THE REGION, YOU 
MIGHT AS WELL DO IT IN AN EXCEPTIONAL CAR! 
IT WAS A BEAUTIFUL DAY WHEN WE LEFT THE 
CAPITAL IN THE LATEST 'PEARL CAPSULE 
EDITION' VERSION OF THIS UNUSUAL SUV 
CALLED THE URUS. 

exclusive combination that incorporates the 
characteristic stitching and the famous bull logo 
embroidered on the seats, to which are added details 
in carbon fibre and black anodised aluminium. 
Exclusively for this model, the optional power seat is 
covered in perforated Alcantara for maximum comfort. 
And comfort was indeed the order of the day. Don't 
think that the company has given in to the sirens to 
limit the sportiness of its five-passenger vehicle, the 
raucous sound of its superb 650 bhp twin-turbo V8 (0 
to 100 in 3.6s, 305 km/h), is there to remind us of its 
sporting vocation, sublimated by a very responsive 8-
speed gearbox. However, with an impressive ground 
clearance, it is easy to follow some forest roads, 
especially with four-wheel drive. With its two 
configurable screens, its infotainment system 

demonstrates its capabilities with remarkable sound, 
maps displayed in 3D, head-up display, zone-based air 
conditioning and panoramic roof. All that remains is to 
choose your driving mode: road, sport, track and a 
special "snow" mode!  To be in Cognac and not to visit 
the numerous Cognac houses - without tasting of 
course - would certainly have been a shame, especially 
with such a large boot, from 616 to 1596 dm3 with the 
folding seats and a ski hatch: that will be for next winter 
and to reach Courchevel. In the meantime, in the 
hushed comfort of our Lambo, we are doing some wine 
tourism. The winding roads that cross the vineyards 
are an invitation to never let go of the wheel. From 
€247,000 
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COGNAC...  
des siècles 
d’excellence
CENTURIES OF EXCELLENCE
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L’ETAPE, UN FLACON ENGAGÉ  
POUR RÉMY MARTIN  
L’Étape est un cognac Fine Champagne singulier 
traduisant la personnalité de femmes et d’hommes, 
viticulteurs partenaires de la Maison Rémy Martin 
engagés dans une agriculture durable. Au total,  19 
viticulteurs ont participé à l’élaboration de L’Étape. 
Ils ont tous obtenu la certification « Haute Valeur 
Environnementale » (HVE), un label décerné par le 
Ministère de l’Agriculture en reconnaissance de la 
mise en œuvre de pratiques agricoles durables. 
Edition limitée de 7000 flacons de 35cl à 65 €. 
 
COLLECTION COGNAC DE CARACTÈRE 
DE CAMUS 
1/Commencez par choisir (sur Internet) l’accent 
aromatique qui convient le mieux à la personne pour 
qui ce Cognac sera façonné : Floral, Fruité, Épicé. 2/ 
Sélectionnez la couleur de l’étiquette, du bouchon et 
du galon. 3/ Enfin apposez le nom de la personne qui 
dégustera ce Cognac unique (Le vôtre ?). Recevez 
ensuite ce flacon de 70cl moderne et élégant, utilisé 
par  le Maître de Chai pour préserver toutes les 
variations aromatiques. 130 € 
www.camus.fr 
 
RÉMY MARTIN 1738 ACCORD ROYAL 
Connaissez-vous le side-car ? C’est le nom d’un 
célèbre cocktail qui porte celui d’un capitaine de 
l’armée américaine dont le moyen de transport 
préféré pour voguer de bars en bars à Paris était un 
side-car. C’est Frank Meier, en 1923 au Ritz, qui a lui 
donné sa première version de luxe en y introduisant 
un rare Cognac Fine Champagne (millésime 1865). 
Rien n’a changé ou presque puisque le Rémy Martin 
est toujours de la fête, avec sa référence 1738, date 
de l’accord royal délivré par Louis XV reconnaissant 
l’excellence du savoir-faire de la Maison. La recette 
du cocktail? 30 ml de Cognac, 20 ml de Cointreau 10 
ml de jus de citron. 54 € 
 
LOUIS ROYER VS 
La Maison Louis Royer est née d’un voyageur-
esthète, en 1853. Pour faire partager son amour du 
cognac, il ressentit l’impérieux désir du voyage en 
regardant les gabares glisser sur la Charente. Quatre 
générations ont suivi, œuvrant inlassablement au 
rayonnement de l’entreprise.  Le dernier VS y 
participe. 31 € 
 
DANIEL LIBESKIND POUR HENNESSY 
L’architecte de renommée internationale Daniel 
Libeskind signe le tout nouveau design de la cuvée 
Richard Hennessy : une carafe exclusive en cristal 
Baccarat. Écrin du cognac le plus rare de la Maison, 
ce nouveau flacon est un hommage à l’histoire du 
fondateur et au savoir-faire d’Hennessy, fleuron du 
groupe LVMH. Il est proposé dans un coffret inédit, lui 
aussi spécialement conçu par l’architecte. 5 800 € 
www.hennessy.com  

COGNAC CAMUS DARK & STORMY 
L’île de Ré est composée de sols calcaires et 
sablonneux naturellement enrichis en sel après des 
siècles d’une fertilisation combinée avec le varech de 
l’océan Atlantique. Ses cognacs offrent une 
expérience olfactive et gustative unique : rondeur, 
minéralité, tonicité et fraicheur... Dans de rares 
occasions, une tempête de grande ampleur porte 
l’eau de l’océan jusque dans les vignobles situés à 
l’intérieur de l’île, saturant temporairement le sol en 
sel et minéraux. Les raisins récoltés alors 
contribuent à produire un cognac d’une typicité hors 
du commun. Tel est le cas pour l’assemblage  issu 
de la grande tempête de 2010 : un Cognac 
d’exception ne pouvant être que très rarement 
produit au cours d’un siècle. 58 € 
 
FLACON ÉCO RESPONSABLE POUR  
LA MAISON POLIGNAC 
Prince Hubert de Polignac présente le nouvel écrin 
de sa qualité Organic (le VSOP biologique), 
résolument dans son temps avec son habillage éco-
responsable : bouchon bois, capsule 100 % 
recyclable, étiquette élaborée à partir de déchets de 
grappes de raisin, dorure sans aluminium et vendu 
sans étui. Il allie modernité et tradition grâce aux 
courbes protectrices de sa bouteille et à sa gravure, 
témoins de l’héritage et des valeurs de la Famille 
Polignac. 45 € 
 

NOTRE PROMENADE EN CHARENTE NE 
POUVAIT IGNORER LES NOMBREUSES 
ÉTIQUETTES DE COGNAC, UN PRODUIT PHARE 
DE NOTRE HISTOIRE ET DE NOS 
EXPORTATIONS. L’OCCASION D’UN FOCUS SUR 
UNE APPELLATION FRANÇAISE QUI N’A RIEN 
PERDU DE SON AURA. DÉCOUVERTE SANS 
MODÉRATION... 
 
Le Cognac est une eau-de-vie de vin qui subit une 
double distillation, lui assurant un potentiel de 
vieillissement exceptionnel. Le vignoble de 
l’appellation est divisé en différents crus : Grande 
Champagne (Le nec plus ultra), Petite Champagne, 
Borderies, Fins Bois, Bons Bois et Bois Ordinaires. 
Chacun induit des caractéristiques gustatives 
affinées par les modes de culture, la distillation et 
l’élevage. Après une fermentation d’environ trois 
semaines, les vins sont distillés dans des alambics 
charentais. La distillation est dite “à repasse”, et 
comprend deux chauffes dont on ne garde que le 
cœur : l’eau-de-vie elle-même. Elle sera mise à 
vieillir en fûts de chêne français dont la porosité  
permet le transfert des substances extraites du bois. 
Le maître de chai procède ensuite à l’assemblage 
d’eaux de vie d’âges et de crus différents, pour 
composer le Cognac qu’il estimera le meilleur.  
 
COGNAC MARTELL CORDON BLEU 
A tout seigneur tout honneur, on commencera par la 
plus ancienne Maison de Cognac: Martell. Le fronton 
du bâtiment au cœur de la ville affiche la date de 
1715. Le Maître de chais, Christophe Valtaud 
commentait cette visite hors du temps. Nous 
mettons en avant le Martell Cordon Bleu, Cognac de 
prestige. Son assemblage légendaire  de plus de  100 
eaux-de-vie, dominé par le terroir des Borderies, 
incarne le style de la Maison avec grandeur. Il célèbre 
110 années de succès en dévoilant un nouveau 
design éblouissant. 170 € 



(1920), Jacques et Robert Delamain créent Pale & 
Dry. Ce nectar incarne à la fois l’innovation et le 
changement, mais aussi la recherche perpétuelle 
d’authenticité. Cette cuvée est élaborée 
exclusivement à partir d’eaux-de-vie issues de la 
Grande Champagne, puis élevée dans d’anciens fûts 
en chêne dans les chais séculaires. La dernière 
version démontre la volonté d’élaborer sans cesse 
des cognacs de prestiges au fil des siècles. Sans 
rompre avec son héritage sensoriel, Dominique 
Touteau, Maître de Chai, réinterprète cet 
assemblage emblématique en intensifiant son style 
unique et en adaptant son élaboration. Un classique 
des temps modernes ! 99 € 
 
« YEARS IN CASK », LA NOUVELLE COLLECTION 
BACHE-GABRIELSEN 
Depuis 1905, la Maison s’attache à proposer des 
cognacs élaborés avec passion, transparence et 
expertise. Elle signe ici une collection sur-mesure, 
avec le lancement de cognacs âgés de 20 (179€), 23 
(209€), 25 (224€) et 38 ans (379€), en étui ou en 
coffret. Ces cognacs présentent des qualités 
particulières de maturation et de complexité, avec un 
profil gustatif distinctif. La collection offre une 
diversité et une totale transparence sur le parcours 
de chacun des quatre cognacs.  
www.bache-gabrielsen.com  
 
COGNAC DEAU  
L’histoire de cette Maison  familiale dont l’histoire  se 
confond avec celle du cognac. Deau Black fait 
référence à la couleur des verres de dégustation à 
l’aveugle utilisés par le maître de chais lors de la 
sélection des eaux-de-vie. Dans cet élégant flacon 
qui prend place dans un joli coffret, repose un 
assemblage d’eaux-de-vie X O, principalement de 
Grande Champagne et de Petite Champagne, les 
deux terroirs les plus réputés. Un long vieillissement 
est nécessaire à la réalisation de ce produit 
exceptionnel au style unique. 265€50 
 
COLLECTION DES QUATRE SAISONS :  
LA CARAFE L’HIVER DE COGNAC HARDY 
Dans la droite lignée de sa collaboration fructueuse 
avec la Maison Lalique, un des fleurons de la 
cristallerie française, Hardy révèle le dernier-né de 
sa collection des Quatre Saisons, la carafe L’Hiver, 
ornée d’une spectaculaire tiare en cristal Lalique, qui 
s’illustre aussi par un bouchon sculpté bleu glace 
représentant la vigne en sommeil aux premiers 
frimas. Un ultime assemblage de six Grandes 
Champagnes centenaires sélectionnées avec le plus 
grand soin par Armand Hardy, entre les deux guerres 
mondiales, au coeur du Paradis de la Maison, là où 
sont abritées les eaux-de-vie les plus précieuses. 
Véritable joyau de la série, seules 400 unités sont 
disponibles. 10 000 €

MEUKOW VSOP SUPERIOR 
Depuis plus de 150 ans,  Meukow, l’une des dernières 
maisons indépendantes et familiales,  perpétue un 
savoir-faire inchangé, qui sait aussi cultiver sa 
modernité. Elle propose aux amateurs des cognacs 
aux qualités exceptionnelles de puissance, 
d’élégance et de souplesse, à l’image de son 
emblème, la panthère, qui illustre chacun de ses 
flacons iconiques. Récompensé à de nombreuses 
reprises dans le monde entier, ce VSOP  séduit par 
sa rondeur, fruit d’une minutieuse sélection des 
eaux-de-vie entrant dans son assemblage. (70cl 
40%) 40,90€ ou coffret avec deux verres (45,90 €) 
 
COGNAC DE LUZE VS,  VSOP OU XO ?  
À l’occasion de son 200e anniversaire, De Luze 
dévoile des habillages stylisés pour ses cognacs VS, 
VSOP et XO et fait ainsi entrer la marque dans une 
nouvelle ère de modernité. En plus de sublimer les 
bouteilles et carafes, on retrouvera  le logo composé 
des deux loups, illustrant la force et la finesse des 
cognacs. Pour les apprécier pleinement, des 
informations sur les arômes dominants et des 
suggestions d’accompagnements ont été ajoutées 
sur les étuis. Le VS se pare d’un étui bleu, symbole 
de sagesse, le VSOP arbore le rouge pour la force et 
la puissance tandis que le XO profitera d’un élégant 
bleu nuit. Un choix de couleurs qui fait écho à la 
finesse des arômes proposés. Carafe De Luze XO : 
160 € 
www.cognacdeluze.com 
 

COGNAC DUBOSQUET XO  
Ce  XO est issu de  vins distillés provenant 
exclusivement des vignobles des coteaux crayeux de 
Grande Champagne. Les plus vieilles eaux-de-Vie qui 
composent ce Cognac d'exception datent de 1989.  
La robe est ambre foncé avec de légers reflets or 
mordorés dans une bouteille dont la forme est fin 
XIXème siècle, un clin d'œil à une des premières 
bouteilles dite "Cognacaise" produites 
mécaniquement. Dégustation recommandée en 
verre tulipe, une forme appropriée pour un  
connaisseur. 141,60€  
Distribué chez www.premiersgrandscrus.com et 
www.best-cognac-champagne.com  
 
COGNAC MONNET XO LE FLAMBOYANT 
La salamandre, emblème personnel du roi François 
1er, règne sur la Maison depuis qu’elle fut choisie par 
Jean-Gabriel Monnet en 1897. Nimbée de mystère, 
de mythes et de symboles, on dit la créature dotée 
de pouvoirs magiques, notamment celui de résister 
au feu. Comme la salamandre, les eaux-de-vie 
Monnet ont vaincu les flammes de l’alambic, 
acquérant de merveilleuses qualités et un caractère 
exceptionnel, en VS, VSOP ou XO. Nous avons choisi 
un Cognac vieilli en fûts de chêne du Limousin.au 
nom prédestiné : le Flamboyant ! 133 € 
www.monnet-cognac.com  
 
DELAMAIN PALE & DRY X.O  
Installée à Jarnac depuis plus de deux siècles, cette 
maison spécialisée dans l'élevage des vieux Cognacs 
provenant exclusivement de la Grande Champagne 
a su préserver son caractère.  Il y a plus d’un siècle 
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Cognac is a wine brandy which undergoes a double 
distillation process, giving it an exceptional ageing 
potential. The vineyards of the appellation are divided 
into different crus: Grande Champagne (the ultimate), 
Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois and 
Bois Ordinaires. Each one has its own taste 
characteristics, refined by the way it is grown, distilled 
and aged. Aster a fermentation period of about three 
weeks, the wines are distilled in Charentais stills. The 
distillation process is called "à repasse", and includes two 
boilings of which only the heart is kept: the eau-de-vie 
itself. It is then aged in French oak barrels, whose 
porosity allows the transfer of the substances extracted 
from the wood. The cellar master then blends eaux-de-
vie of different ages and vintages to create the Cognac 
he considers best.  
 
COGNAC MARTELL CORDON BLEU 
We'll start with the oldest Cognac House: Martell. The 
pediment of the building in the heart of the town bears 
the date 1715. The cellar master, Christophe Valtaud, 
commented on this timeless visit. We highlight Martell 
Cordon Bleu, a prestigious Cognac. Its legendary blend 
of over 100 eaux-de-vie, dominated by the Borderies 
terroir, embodies the House style with grandeur. It 
celebrates 110 years of success with a stunning new 
design. 170 € 
 
COGNAC CAMUS DARK & STORMY 
The island of Ré is composed of limestone and sandy 
soils naturally enriched with salt aster centuries of 
combined fertilisation with kelp from the Atlantic Ocean. 
Its cognacs offer a unique olfactory and gustatory 
experience: roundness, minerality, tone and freshness... 
On rare occasions, a major storm carries ocean water to 
the vineyards in the interior of the island, temporarily 
saturating the soil with salt and minerals. The grapes 
harvested at this time help to produce a cognac of 
extraordinary character. This is the case for the blend 
resulting from the great storm of 2010: an exceptional 
Cognac that can only be produced very rarely over the 
course of a century. 58 € 

ECO-FRIENDLY BOTTLE FOR 
THE HOUSE OF POLIGNAC 
Prince Hubert de Polignac presents the new case for its 
Organic quality (the VSOP organic), resolutely in tune 
with the times with its eco-responsible packaging: 
wooden stopper, 100% recyclable cap, label made from 
grape waste, aluminium-free gilding and sold without a 
case. It combines modernity and tradition thanks to the 
protective curves of its bottle and its engraving, 
witnesses of the heritage and values of the Polignac 
Family. 45 € 
 
L'ETAPE, A COMMITTED BOTTLE  
FOR RÉMY MARTIN  
L'Etape is a unique Fine Champagne cognac that reflects 
the personality of the men and women who are Rémy 
Martin's partner winegrowers and are committed to 
sustainable agriculture. A total of 19 winegrowers 
participated in the production of L'Étape. They have all 
obtained "High Environmental Value" (HVE) certification, 
a label awarded by the Ministry of Agriculture in 

recognition of the implementation of sustainable 
agricultural practices. Limited edition of 7000 bottles of 
35cl at 65 €. 
 
COLLECTION COGNAC DE  
CARACTÈRE DE CAMUS 
1/ Start by choosing (on the Internet) the aromatic accent 
that best suits the person for whom this Cognac will be 
made: Floral, Fruity, Spicy. 2/ Select the colour of the 
label, the stopper and the braid. 3/ Finally, put the name 
of the person who will taste this unique Cognac (Yours?). 
Then receive this modern and elegant 70cl bottle, used 
by the Cellar Master to preserve all the aromatic 
variations. 130 € 
www.camus.fr 
 
RÉMY MARTIN 1738 ACCORD ROYAL 
Do you know the sidecar? It's the name of a famous 
cocktail named aster an American army captain whose 
favourite means of transport to go from bar to bar in 
Paris was a sidecar. It was Frank Meier, in 1923 at the 
Ritz, who gave it its first luxury version by introducing a 
rare Cognac Fine Champagne (vintage 1865). Nothing 
has changed, or almost nothing, since Rémy Martin is 
still part of the party, with its reference 1738, the date of 
the royal agreement issued by Louis XV recognising the 
excellence of the House's know-how. The cocktail recipe? 
30 ml Cognac, 20 ml Cointreau, 10 ml lemon juice. 54 €. 
 
LOUIS ROYER VS 
The House of Louis Royer was born from a traveller-
enthusiast in 1853. To share his love of cognac, he felt 
the urge to travel while watching the barges glide down 
the Charente. Four generations have followed, working 
tirelessly to promote the company.  The latest VS is part 
of this. 31 € 
 
DANIEL LIBESKIND FOR HENNESSY 
Internationally renowned architect Daniel Libeskind has 
signed the brand new design for the Richard Hennessy 
cuvée: an exclusive Baccarat crystal decanter. A 
showcase for the House's rarest cognac, this new bottle 
is a tribute to the history of the founder and the know-
how of Hennessy, the flagship of the LVMH group. It is 
offered in a new box, also specially designed by the 
architect. 5 800 € 
www.hennessy.com  
 
MEUKOW VSOP SUPERIOR 
For more than 150 years, Meukow, one of the last 
independent and family-run houses, has been 
perpetuating an unchanged know-how, which also 
knows how to cultivate its modernity. It offers cognac 
lovers exceptional qualities of power, elegance and 
suppleness, in the image of its emblem, the panther, 
which illustrates each of its iconic bottles. This VSOP has 
won numerous awards throughout the world, and its 
roundness is the result of a meticulous selection of the 
eaux-de-vie used in its blending. (70cl 40%) €40.90 or 
boxed set with two glasses (€45.90) 
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OUR WALK THROUGH THE 
CHARENTE COULD NOT IGNORE 
THE MANY LABELS OF 
COGNAC, A FLAGSHIP 
PRODUCT OF OUR HISTORY AND 
OUR EXPORTS. AN 
OPPORTUNITY TO FOCUS ON A 
FRENCH APPELLATION THAT 
HAS LOST NONE OF ITS AURA. 
DISCOVER IT WITHOUT 
MODERATION...
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COGNAC DE LUZE VS, VSOP OR XO?  
To mark its 200th anniversary, De Luze is unveiling 
stylish packaging for its VS, VSOP and XO cognacs, 
ushering in a new era of modernity for the brand. In 
addition to sublimating the bottles and decanters, the 
logo composed of the two wolves, illustrating the 
strength and finesse of the cognacs, will be featured. To 
fully appreciate them, information on the dominant 
aromas and suggestions for accompaniments have been 
added to the cases. The VS has a blue case, symbolising 
wisdom, the VSOP is red for strength and power, while 
the XO will benefit from an elegant midnight blue. A 
choice of colours that echoes the finesse of the aromas 
offered. De Luze XO decanter: 160 €. 
www.cognacdeluze.com 
 

DUBOSQUET XO COGNAC  
This XO is made from distilled wines coming exclusively 
from the vineyards of the chalky hillsides of Grande 
Champagne. The oldest eaux-de-vie that make up this 
exceptional Cognac date back to 1989.  The colour is dark 
amber with light golden highlights in a bottle with a late 
19th century shape, a nod to one of the first mechanically 
produced "Cognacaise" bottles. Recommended for 
tasting in a tulip-shaped glass, an appropriate shape for 
a connoisseur. 141,60€  
Distributed at www.premiersgrandscrus.com and 
www.best-cognac-champagne.com  
 
COGNAC MONNET XO LE FLAMBOYANT 
The salamander, personal emblem of King François I, has 
reigned over the House since it was chosen by Jean-
Gabriel Monnet in 1897. Shrouded in mystery, myth and 
symbolism, the creature is said to have magical powers, 
including the ability to resist fire. Like the salamander, 
Monnet eaux-de-vie have overcome the flames of the 

COGNAC DEAU  
The story of this family-owned company whose history 
is intertwined with that of cognac. Deau Black refers to 
the colour of the blind tasting glasses used by the cellar 
master when selecting the eaux-de-vie. In this elegant 
bottle, which is housed in an attractive box, lies a blend 
of X O eaux-de-vie, mainly from Grande Champagne and 
Petite Champagne, the two most renowned terroirs. A 
long ageing period is necessary to produce this 
exceptional product with a unique style. 265€50 
 
FOUR SEASONS COLLECTION :  
The L'Hiver decanter from Cognac Hardy 
In line with its fruitful collaboration with Lalique, one of 
the jewels in the crown of French crystal, Hardy reveals 
the latest addition to its Four Seasons collection, the 
L'Hiver decanter, adorned with a spectacular Lalique 
crystal tiara, which also features a sculpted ice-blue 
stopper representing the dormant vine at the first frost. 
A final blend of six hundred-year-old Grandes 
Champagnes selected with the greatest care by Armand 
Hardy, between the two world wars, in the heart of the 
House's Paradise, where the most precious eaux-de-vie 
are housed. A true jewel of the series, only 400 units are 
available. 10 000 €

still, acquiring marvellous qualities and an exceptional 
character, in VS, VSOP or XO. We have chosen a Cognac 
aged in Limousin oak barrels with a predestined name: 
Flamboyant! 133 € 
www.monnet-cognac.com  

 
DELAMAIN PALE & DRY X.O  
Established in Jarnac for more than two centuries, this 
house, which specialises in the maturing of old Cognacs 
coming exclusively from the Grande Champagne region, 
has managed to preserve its character.  More than a 
century ago (1920), Jacques and Robert Delamain 
created Pale & Dry. This nectar embodies both 
innovation and change, but also the perpetual search for 
authenticity. This cuvée is made exclusively from Grande 
Champagne eaux-de-vie, then matured in old oak barrels 
in the centuries-old cellars. The latest version 
demonstrates the desire to continually develop 
prestigious cognacs over the centuries. Without breaking 
with its sensory heritage, Dominique Touteau, Cellar 
Master, reinterprets this emblematic blend by 
intensifying its unique style and adapting its production. 
A modern day classic! 99 € 
 
"YEARS IN CASK", THE NEW BACHE-
GABRIELSEN COLLECTION 
Since 1905, Bache-Gabrielsen has been committed to 
offering cognacs made with passion, transparency and 
expertise. It has now launched a made-to-measure 
collection of 20 (€179), 23 (€209), 25 (€224) and 38 (€379) 
year old cognacs, in cases or boxes. These cognacs have 
particular qualities of maturation and complexity, with a 
distinctive taste profile. The collection offers diversity and 
full transparency on the journey of each of the four 
cognacs.  
www.bache-gabrielsen.com www.bache-gabrielsen.com 
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Rendez-vous au cœur de la Grande Champagne, dans 
un paysage de collines coiffées de vignes. Ici, le visiteur 
part à la découverte d’un savoir-faire ancestral qui se 
réinvente pour satisfaire la passion de la Maison pour 
les cognacs d’exception. Chance rare, de novembre à 
mars, le visiteur peut assister à la distillation, quand 
le feu ronfle sous d’imposants alambics en cuivre. 
C’est au siège, à Ségonzac que la visite se conclut, par 
le musée et la dégustation. Le visiteur pourra céder 
au charme d’un cognac XO de la collection Héritage ou 
préférer, dans les Trésors du Château, l’originalité d’un 
millésime. La visite comprend une dégustation de 4 
cognacs. Ouvert toute l’année sur RDV, du lundi au 
vendredi. (1h30 : 60 € par pers). visites@cognac-
frapin.com  
 
COGNAC FRAPIN 1995 25 ANS D’ÂGE 
La Grande Champagne, Premier Grand Cru du Cognac, 
est la terre d’élection de Frapin. En été 1995 le 
vignoble a bénéficié d’une saison chaude et sèche. 
Abondant et pulpeux, le raisin promettait une récolte 
mémorable et le vignoble a tenu ses promesses. 27 
ans plus tard, le millésime s’ouvre délicatement sur 
un arpège de notes délicieuses, jusqu’à la note finale 
de rancio qui s’alanguit en bouche, longue et 
caractéristique des vieux cognacs. Présenté dans un 
élégant canister : 175 € 
 
COGNAC FRAPIN : CUVÉE RABELAIS 
Le témoigne d’une saga familiale qui remonte à 1270 
et s’épanouit toujours. La Cuvée Rabelais appartient 
à cette histoire. Ce cognac rare s’inscrit dans un 
mouvement qui débuta dans la vigne à la fin du XIXe 
siècle, se poursuit dans l’alambic puis s’accomplit 
dans le silence des chais. Il est  révélé dans une carafe 
de cristal dont le col gainé d’or, est gravé d’un rameau 
de vigne. Posée sur un socle doré à l’or fin 24 carats, 
cette carafe inspire un véritable rituel de dégustation. 
Il suffit d’ôter son cabochon de cristal taillé pour humer 
la valse d’arômes de la cuvée, 100 % Grande 
Champagne. 2 250 €  

VISITE DU 
SAVOIR FAIRE

DU COGNAC FRAPIN.  
VISIT TO THE KNOW-HOW

Meet us in the heart of the Grande Champagne 
region, in a landscape of hills topped with vines. Here, 
visitors discover an ancestral know-how that is 
reinvented to satisfy the House's passion for 
exceptional cognacs. From November to March, the 
visitor can watch the distillation process, when the 
fire hums under the imposing copper stills. The visit 
ends at the headquarters in Ségonzac, with a 
museum and a tasting session. The visitor can give 
in to the charm of an XO cognac from the Héritage 
collection or prefer the originality of a vintage in the 
Château's Treasures. The visit includes a tasting of 
4 cognacs. Open all year round by appointment, 
Monday to Friday. (1h30: 60 € per person). 
visites@cognac-frapin.com  
 
COGNAC FRAPIN 1995 25 YEARS OLD 
Grande Champagne, Premier Grand Cru du Cognac, is 
the land of choice for Frapin. In the summer of 1995, 
the vineyard benefited from a hot and dry season. 
Abundant and pulpy, the grapes promised a 
memorable harvest and the vineyard kept its 
promises. 27 years later, the vintage opens delicately 
on an arpeggio of delicious notes, until the final note 
of rancio that lingers in the mouth, long and 
characteristic of old cognacs. Presented in an elegant 
canister: 175 €. 
 
COGNAC FRAPIN : CUVÉE RABELAIS 
The testimony of a family saga that goes back to 
1270 and is still flourishing. The Cuvée Rabelais is 
part of this history. This rare cognac is part of a 
movement that began in the vineyard at the end of 
the 19th century, continues in the still and is 
completed in the silence of the cellars. It is revealed 
in a crystal decanter with a gold-coated neck 
engraved with a vine branch. Placed on a 24-carat 
gold-plated base, this decanter inspires a true 
tasting ritual. Simply remove its cut crystal cabochon 
to inhale the waltz of aromas of the 100% Grande 
Champagne cuvée. 2 250 € 
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PROVENCE…  
un nom qui invite 
à vivre l ’été

LA RÉGION PROVENCE COMPORTE DES 
DÉPARTEMENTS QUI FONT RÊVER DEPUIS TOUJOURS. 
LES ALPES MARITIMES ET LA CÔTE D’AZUR, LE 
VAR ET SAINT TROPEZ, LES BOUCHES DU RHÔNE ET 
LA CAMARGUE, LES ALPES DE HAUTE PROVENCE OU 
LES HAUTES ALPES POUR RESPIRER LA MONTAGNE 
ESTIVALE, ET BIEN ENTENDU LA CORSE POUR TOUTES 
LES BEAUTÉS D’UNE ÎLE, LA DESTINATION EST 
MAGIQUE. AU GRÉ DE NOS PROMENADES, QUELQUES 
IDÉES POUR UN ÉTÉ ENSOLEILLÉ.  

Balade 
Stroll

DEUX NOUVEAUX 
HÔTELS ****  
à Cannes 
Les nouveaux hôtels sont plutôt rares 
dans la cité mais cet été fait exception 
avec deux belles entités: 
Hôtel Belle Plage photos OK 
Sous drapeau La Clé Group, ce nouvel 
hôtel doit son architecture et son 
design à Raphael Navot. Les 46 
chambres, les 8 résidences privées et 
le penthouse s’habillent de bleu 
profond, comme la mer, et de teintes 
claires organiques sable. Entièrement 
réalisé sur-mesure, le mobilier 
intemporel s’imbrique dans les 
différents espaces. Belle nouveauté 
culinaire, le roostop face à la mer 
accueille la cuisine de 
l’incontournable Eyal Shani, chef 
israélien de renom, au restaurant 
Bella. Comme pour tous ses autres 
restaurants, il a souhaité ancrer la 
carte dans la région. A l'ardoise, elle 
se réinvente chaque jour, en fonction 
des trouvailles du marché et des 
pépites de saison dénichées chez les 
petits producteurs aux alentours. Le 
spa est tout récent : sur 800m², les 
cabines s’ouvrent sur la végétation 
luxuriante. Riche d’une expertise 
beauté à la pointe des dernières 
innovations, on y profite de protocoles 
anti-âges, de gommages détox, de 
réflexologie… 
2 rue Brougham-Square Mistral  
06400 Cannes  

CHÂTEAU DE LA TOUR  
Lovés dans le quartier résidentiel 
bocassien de Cannes, au cœur d’un 
parc arboré de 5000m² recélant des 
trésors botaniques,  le château du XIX 
éme et sa villa belle époque, La 
Magette, offrent un havre de sérénité.  
La Magette, se privatise. Elle compte 
deux beaux salons, une salle-à-manger 
sur un jardin privé, une grande cuisine 
et 4 chambres, chacune avec salle-de-
bain, accueillant jusqu’à 10 personnes 
(Parking et piscine privée). Le château 
est doté de 33 chambres avec vue sur 
la mer, le massif de l’Estérel, le parc ou 
la piscine, dotées de salle-de-bain ou 
de douches à l’orientale.  Au rez-de-
chaussée, le bar, le lobby et la salle de 
restaurant sont un lieu de rencontre 
des plus chaleureux.  A la belle saison, 
la terrasse l’Araucaria (du nom du 
magnifique spécimen qui la domine) est 
le restaurant d’été. Il accueille les 
Happy Hours et les soirées à thème.  Le 
vrai plus est l’arrivée en cuisine de 
Didier Aniès, Meilleur Ouvrier de France. 
Chaque jour, midi et soir, un menu 
décidé le jour-même par le chef. Au gré 
des saisons, du marché et du potager, 
c’est avant tout l’imagination qui prime.  
 
MORY SACKO AT LOUIS 
VUITTON  
Saint Tropez   
Distingué l’an dernier par le Michelin 
avec une première étoile acquise 
quelques mois après l’ouverture du 

Château de la TourBelle Plage
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restaurant MOSuke à Paris, Mory 
Sacko, jeune chef français d’origine 
malienne, mixe avec élégance les 
cultures culinaires et signe pour la 
saison  la direction artistique  de cet 
hôtel de charme au cœur de Saint 
Tropez, devant la célèbre Place des 
Lices.  Côté cuisine, il a imaginé une 
carte de voyage, avec des produits 
d’ici aux inspirations d’ailleurs. Au 
déjeuner, des variations gourmandes 
autour de l’ekiben, plateau repas 
iconique des gares et trains japonais. 
Le soir, une invitation au voyage avec 
une carte de tapas et un service 
traditionnel à l’assiette. Une cuisine 
locavore, largement végétale, qui 
conjugue authenticité et simplicité. 
Maison Blanche (White 1921) 
Place des Lices, 
83990 Saint-Tropez 
 
LA PLAGE BLANCHE DU 
CHÂTEAU DE THÉOULE 
Le groupe français Millésime ouvre la 
saison avec le lancement de la plage  
du Château de Théoule 
(anciennement Le Magellan), baptisée 
La Plage Blanche. Face à la baie de 
Cannes le site a été complètement 
rénové et accueille aujourd’hui un 
restaurant, un bar lounge pour boire 
un cocktail les pieds dans le sable et 
120 matelas, pour profiter du soleil et 
de la mer. La Plage Blanche recevra 
ses hôtes midi et soir, et proposera 
des activités sportives ainsi que des 

animations originales et une vraie 
ambiance festive et gustative le soir. 
Le Château de Théoule est quant à lui 
en travaux pour devenir une Maison 
Millésime de 42 Suites avec vues mer. 
Le Club Indochine à la Villa Belrose à 
Gassin 
Le plus beau des points de vue!  Les 
vastes terrasses dominent le Golfe de 
Saint Tropez et même le fameux 
village de pêcheurs dont les pointus 
sont cachés derrière les yachts ! 
L’actualité est double dans cet 
univers raffiné avec d’une part  les 9  
luxueuses villas qui prennent place 
dans le domaine, toutes avec piscine 
privée et bénéficiant du service de 
l’hôtel (de 8 à 10 personnes, de 3 500 
à 6 000 € la nuit). Le plus vient de la 
double  offre culinaire avec le 
restaurant gastronomique qui 
accueille le chef Jimmy Coutel et le 
tout nouveau Club Indochine qui 
dévoile son concept de restaurant 
éphémère en collaboration avec le 
célèbre chef berlinois The Duc Ngo: la 
haute gastronomie française et la 
cuisine fraîche et expressive de 
l’Indochine.  
 
CARLTON BEACH CLUB  
Cannes  
Il ne reste plus qu’un an à attendre 
pour retrouver le Carlton totalement 
rénové, et qui ouvrira ses portes pour 
le Festival du Film 2023 en même 
temps qu’il fêtera ses 110 ans. Il sera 

absolument fastueux avec sa piscine 
extérieure suspendue dans les jardins 
derrière la grande façade classée 
monument historique. En attendant, 
on s’attarde volontiers au Carlton 
Beach Club, sur la plage donc. Vous 
commencerez par les petits déjeuners 
face à la mer, au cœur de la baie de 
Cannes ; Les déjeuners suivent, 
toujours délicieux grâce au chef 
Laurent Bunel  avec musique live tout 
l’été. Le DJ arrive à 17h30 et les 
dîners sont un autre moment de 
plaisir. On n’oublie pas non plus les 6 
dates du festival pyrotechnique de 
Cannes…aux premières loges !  
 
OUVERTURE DU 
HARRY’S BAR  
Cannes  
C’est à la veille du Festival du Film 
que s’est ouvert sur le Port Canto le  
Harry’s Bar Cannes, seconde adresse 
du plus ancien bar à cocktails 
d’Europe en France, par  Franz-Arthur 
MacElhone, arrière-petit fils du 
fameux Harry en question, fondateur 
du Harry’s Bar de la rue Daunou à 
Paris! En tout, ce sont plus de 500 
cocktails qui peuvent être réalisés à la 
carte, ou sur-mesure (entre 15€ et 
20€). Il y en a sûrement un pour vous !  
La plage et les Pool suites de Lily of 
the Valley à la Croix Valmer photos OK 
En contrebas de l’hôtel, s’étend la 
longue plage de Gigaro et ses 6 
kilomètres de sable fin. A son 

extrémité, à l’orée de la pinède, Lily of 
the Valley, le récent 5étoiles designé 
par Stack, y a installé sa plage 
aménagée, la Brigantine. Restaurants, 
bars et bains de soleil de l’aurore au 
crépuscule. Juste derrière, ouvertes 
sur un vaste jardin privatif avec 
piscine, les 8 pool suites, de 80 à 
230m², sont autant de  villas privées 
dans un environnement exceptionnel 
en pleine nature méditerranéenne. 
Elégantes, intimes, spacieuses elles 
se nichent en contrebas de l’hôtel 
dont elles bénéficient du service 
exemplaire. 
 
LES NOUVEAUTÉS DU 
GRAND HÔTEL 
à Cannes   
Ce très bel établissement 5 étoiles, 
légèrement en retrait de la Croisette 
pour laisser la place à un vaste jardin 
devant la mer, vient de terminer sa 
première phase de rénovation avec de 
toutes nouvelles chambres. De son 
côté, la vaste plage contemporaine 
Hyde Beach accueille pour la seconde 
année la cheffe Stéphanie Le Quellec 
(Deux étoiles Michelin à la Scène à 
Paris).   
 
LES NUITS DIM ON AU 
CAP ESTEL  
à Eze  
Une immense pelouse verdoyante, de 
larges canapés, une piscine à 
débordement, un restaurant 

Carlton Beach Club Lily of the Valley
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gastronomique, un restaurant « de 
partage », le choix ne manque pas 
pour profiter de la musique au clair de 
lune avec le Festival des Nuits Dime 
On du Cap Estel. Une ambiance 
intime, acoustique, envoutante, pour 
des concerts exclusifs ! Au 
programme : 23juillet : Jil is lucky 
(Avec Hilly mandara en première 
partie), le 30 : Ehla (Jack Daniel), le 6 
août : Ben l’Oncle Soul (Jonh Wadies), 
le 13 : Malo’ (Jack Daniel), le 20 : Ma 
Saisara (Elise Allasia) et le 27 : Dim on 
all stars !  
Réservation obligatoire : 
04 93 76 29 29 www.capestel.com  
 
LA CALADE DE JULIA 
SEDEFDJIAN AU 
RADISSON  
Nice  
Sur le toit de cet hôtel de luxe au 
milieu de la célèbre Promenade des 
Anglais, une grande et belle terrasse, 
avec une partie couverte, permet de 
profiter d’une vue exceptionnelle sur 
la Baie des Anges. La nouveauté de 
l’année est l’ouverture d’une adresse 
gourmande éphémère : La Calade de 
Julia Sedefdjian. Cette jeune femme a 
été, il n’y a pas longtemps, la plus 
jeune cheffe étoilée de France, à 21 
ans. Carpaccio de bonite de 
Méditerranée, condiments riviera & 
pickles Fleurs de courgette farcie 
ricotta, citron confit et sauge crumble 
salé, Loup grillé, déclinaison 

d’artichauts & sauce vierge herbacée, 
Fraises de Carros, crémeux à l’argan, 
rhubarbe confite &tuiles 
croustillantes : le ton est donné. 
Ouvert pour le déjeuner et le diner du 
mercredi au dimanche, jusqu’au 30 
septembre. 
Radisson Blu Hôtel***** 223 
Promenade Des Anglais 06200 Nice  
 
NOUVEL HÔTEL  
à Calvi  :  
LE KASANO  
Posé sur le promontoire rocheux qui 
embrasse la baie de Calvi, au pied de 
la citadelle imposante, cet 
établissement a ouvert ses portes en 
avril. Identité sans pareille, 
Kasano**** la puise dans 
l’imagination et la complicité de Léria 
et Lolla Ceccaldi, deux sœurs qui 
incarnent la troisième génération 
d’une famille qui cultive la 
convivialité quand leur père, Jean-
Baptiste, dirigeant de l’Hôtel La 
Signoria*****Relais & Châteaux, à 
Calvi, dans lequel ces deux 
passionnées ont débuté leur 
parcours, leur a  enseigné et transmis 
avec passion l’art de l’hospitalité. Un 
lieu de vie à l’ambiance insolite, une 
décoration unique, une piscine à 
débordement et une terrasse lounge 
avec vue sur mer et Citadelle, des 
expositions d’art contemporain... 
autant d’atouts qui font de l’Hôtel un 
spot incontournable. 

RESTAURANT ARCADIA 
AU BYBLOS  
Saint Tropez 
Dans cet hôtel de légende, le chef 
 Nicola Canuti a créé une expérience 
culinaire pleine de générosité, 
animant tous les moments de la 
journée du  petit-déjeuner  jusqu’au 
dîner, sans oublier le déjeuner. 8h30 : 
les tables sont dressées et 
embaument l’odeur du pain chaud et 
des viennoiseries. 13 h : on se 
retrouve sur la terrasse pour découvrir 
une carte élégante de plats équilibrés, 
savoureux, au gré des saisons. 20h. 
Dans une atmosphère paisible à la 
lumière tamisée, on se laisse guider 
pour un voyage culinaire plein 
d’élégance aux accents 
méditerranéens. Prenez votre temps, 
les célèbres Caves du Cave au pied de 
l’escalier n’ouvrent qu’à 23h !  

 
SOIRÉES ESTIVALES AU 
CHÂTEAU SAINT MARTIN 
à Vence  
Mêlant à la fois gastronomie, la 
cultur,e avec les œuvres d'Agnès 
Sandahl exposées dans la galerie du 
Château et les œuvres 
monumentales de Manolo Valdès, et 
toujours la convivialité, Les Estivales 
promettent des instants mémorables. 
Deux belles soirées en prévision : le 
21 juillet et le 25 août, de 18h30 à 
21h30/ Ouvert à tout le monde et sur 
réservation : 80€ par personne 

Incluant un cocktail de bienvenue et 
l’accès aux buffets gourmands (hors 
boissons) 
2490, avenue des Templiers 
06140 Vence 
restaurant.csm@oetkercollection.com  
 
LA RÉSERVE À LA 
PLAGE  
à Pampelonne 
Sur la plage la plus iconique de la 
presqu’île de Saint-Tropez, Michel 
Reybier, fondateur des 
établissements La Réserve,  a créé La 
Réserve à la Plage, en collaboration 
avec le créateur 
Philippe Starck. Imaginée par Eric 
Canino, chef du restaurant 
doublement étoilé La Voile 
de La Réserve Ramatuelle, avec la 
complicité du chef de La Réserve à la 
Plage, la carte célèbre une cuisine 
méditerranéenne de partage et de 
fraîcheur, généreuse et parfumée. 
Grâce au barbecue au feu de bois, de 
belles pièces de viande et poissons 
grillés de la pêche du jour sont à 
l’honneur, accompagnés de légumes 
frais parfumés d’herbes aromatiques 
locales, dont certains en provenance 
du potager de l’hôtel. 
Route de l’Epi - Pampelonne - 
83350 Ramatuelle info@lareserve-
plage.com 
 
LE MOURATOGLOU 
FESTIVAL  
à Biot 
Cette année, l'entraineur de tennis 
mondialement connu Patrick 
Mouratoglou vous invite dans son 
vaste complexe hôtelier et sportif, 
dans un cadre idyllique, pour une 
parenthèse insolite et hors du temps 
avec deux concerts pour deux  
expériences immersives aux portes du 
paradis. Le 19 août, Jehro vous 
emmènera sur son radeau de soul 
bohémienne. Musiques et saveurs du 
monde fusionneront pour un concert 
bourré de soleil. Grand moment, un 
peu plus tard, le 25 août, Les 
Jacksons (anciennement Jackson 5) 
ayant récemment fêté leurs 50 ans en 
tant que l’un des groupes les plus 
titrés de l’histoire de la musique, 
seront sur la scène. Ambiance 
garantie.  

la Calade de Julia Nuit du Dime On Cap Estel

Mory Sacko at Louis Vuitton



THERE ARE SOME CELEBRATIONS THAT YOU JUST 
CAN'T FORGET. AND 20 YEARS IS QUITE A 
CELEBRATION!  
In its 12-hectare park, in the shade of umbrella pines and 

cypresses, overlooking the bay of La Ciotat, the 

magnificent Hôtel & Spa du Castellet*****, Relais & 

Châteaux, is celebrating its 20th anniversary and with it 

the three-starred chef Christophe Bacquié's 20 years of 

Michelin stars. We could add to this summer celebration 

the 20 years of happiness of the couple that the chef has 

formed with Alexandra since 2002. As I knew the chef in 

Calvi for his first star at the Villa, in 2002, then for his 

second (2007), still in Corsica, as I experienced their arrival 

at the Castellet hotel, which I opened with the inimitable 

Philippe Gurdjian, and as I was finally able to celebrate 

his third Michelin star with him in 2018, I feel very involved 

in this triple anniversary, happy to see how much the 

couple has been leading this House with brio since 2009.  

These combined anniversaries will give rise to 

celebrations orchestrated by this tandem in the city as 

well as on stage - and what a stage! - to pay homage to 

those who have made it a success: clients, suppliers, 

collaborators... For example, on Saturday 30 July, a super 

"12 hands" Food & Wine Dinner will bring together 

Christophe Bacquié and Stéphanie Le Quellec** for a 

meeting between the two chefs, the head sommeliers 

and the maitre d'hôtel of each house (7-course menu 

with food and wine pairing: €590). Another remarkable 

evening will take place on 15 September, when the chef's 

students, trained in his kitchens, will gather for another 

exceptional dinner (7-course menu: 260 € per person, 

with a glass of Champagne), each one preparing a dish: 

Coline Faulquier (Signature, Marseille), Ludovic Turac 

(Une Table au Sud, Marseille), Guillaume Royer (ex-

Abbaye de la Bussière), Fabien Ferré (Christophe's 

assistant chef), Alexandre Baumard (Logis de la Cadène, 

Bordeaux), Julien Caligo (Duende, Nîmes) and pastry 

chef Thomas Moulin (Esterre by Alain Ducasse, Tokyo). 

Also in September, a Taste Partners' Lunch will be 

organised for the Restaurant's producers and suppliers 

as a thank you for their loyalty over the years. Finally, on 

Wednesday 19 October, the "20 Star Dinner" will bring 

together 20 Michelin stars for a not-to-be-missed finale. 

We won't miss these celebrations! 

LES 20 ANS  

de l’Hôtel 
du Castellet! 

THE 20TH ANNIVERSARY OF 
THE HÔTEL DU CASTELLET!

Balade 
Stroll

Dans son  parc de 12 hectares, à l’ombre des pins 
parasols et des cyprès, surplombant la baie de la Ciotat,  
le magnifique Hôtel & Spa du Castellet*****, Relais & 
Châteaux, fête ses 20 ans et avec lui le chef triplement 
étoilé Christophe Bacquié ses 20 ans d’étoiles Michelin. 
On pourrait ajouter à cette fête estivale les 20 ans de 
bonheur du couple que le chef forme avec Alexandra 
depuis 2002. Comme j’ai connu le chef à Calvi pour sa 
première étoile à la Villa, en 2002, puis pour sa seconde 
(2007), toujours en Corse, comme j’ai vécu leur arrivée à 
tous les deux à l’hôtel du Castellet dont j’ai fait 
l’ouverture avec l’inénarrable Philippe Gurdjian, et 
comme enfin j’ai pu fêter avec lui sa troisième étoile 
Michelin en 2018, je me sens très impliqué dans ce triple 
anniversaire, heureux de voir combien le couple mène 
depuis 2009 cette Maison avec brio.  
Ces anniversaires conjugués  donneront lieu à des 
célébrations orchestrées par ce tandem à la ville comme 
à la scène –et quelle scène !- pour rendre hommage à 
ceux et celles qui en ont fait le succès: clients, 
fournisseurs, collaborateurs… On notera par exemple 
que le Samedi 30 juillet, un super Dîner Mets & Vins à 
« 12 mains » réunira  Christophe Bacquié et  Stéphanie 
Le Quellec** autour d’une rencontre entre les deux 
chefs, les chefs sommeliers et les maîtres d’hôtel de 
chaque maison (Menu en 7 plats avec accord mets et 
vins : 590 €). Autre soirée remarquable, le 15 septembre, 
quand ce seront les élèves du chef, formés dans ses 
cuisines, qu’il réunira pour un autre dîner d’exception 
(Menu 7 plats : 260 € par pers, avec coupe de 
Champagne), chacun réalisant un plat  : Coline Faulquier 
(Signature, Marseille), Ludovic Turac (Une Table au Sud, 
Marseille), Guillaume Royer (ex-Abbaye de la Bussière), 
Fabien Ferré (Chef adjoint de Christophe), Alexandre 
Baumard (Logis de la Cadène, Bordeaux), Julien Caligo 
(Duende, Nîmes) et le Chef pâtissier Thomas Moulin 
(Esterre by Alain Ducasse, Tokyo). Toujours en 
septembre, un Déjeuner des partenaires de goût sera 
organisé pour les producteurs et fournisseurs du 
Restaurant en guise de remerciement pour leur fidélité 
tout au long de ces années. Enfin, le mercredi 19 octobre, 
le « Dîner 20 étoiles » réunissant 20 étoiles Michelin pour 
un bouquet final à ne pas manquer. On ne va pas 
manquer ces fêtes-là !  

Hôtel & Spa du Castellet 5* 
Relais & Châteaux 
3001 Route des Hauts du Camp 
83 330 Le Castellet 
www.hotelducastellet.net 
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IL Y A DES FÊTES QUE L’ON NE PEUT PAS 
OUBLIER DE SOULIGNER. ET 20 ANS,  
C’EST UNE SACRÉE FÊTE !  



Balade 
Stroll

VOUS VOUS SENTEZ UNE ÂME DE SURFEUR, DE 
CHAMPION ? L’ESURF EST POUR VOUS.  A LA 
FOIS DIVERTISSANTE ET ACCESSIBLE À TOUS, 
CETTE PLANCHE DE SURF ÉLECTRIQUE LA PLUS 
PERFORMANTE ET LA PLUS LÉGÈRE DU MARCHÉ 
VA VOUS GRISER RAPIDEMENT.  
 
Née en 2019 en Principauté de Monaco, la marque 
est une véritable révolution qui abrite la technologie 
électrique du fabricant de moteurs monégasque 
Cobalt, deux jeunes entreprises menées par Flavien 
Neyerts, double Champion du monde de la spécialité. 
Cet engin aquatique d’un nouveau genre, bijou de 
technicité et de design, qui affiche tout de même une 
vitesse de 64 km/h,  a été aussi  pensé pour répondre 
aux attentes d’une clientèle soucieuse d’agir de 
manière éco-responsable: zéro bruit & zéro 
pollution. Lors de chaque vente d’une planche Esurf, 
un don sera fait à une fondation monégasque qui 
œuvre pour la protection de l’environnement et la 
promotion du développement durable. Inutile d’être 
un athlète confirmé pour s’initier aux joies de l’Esurf. 
Une poignée câblée simple et efficace, utilisable par 
tous et à tout moment. Avec son affichage intuitif, la 
poignée câblée aide les pilotes à obtenir un troisième 
point de stabilité sur l’appareil et à éviter tout délai 
de réponse entre les actions du pilote et la réaction 
de l’appareil. Alimenté à 100% en énergie électrique, 
ce surf de seulement 24 kg avec la seule coque 
mono carbone disponible sur le marché. -d’une 
autonomie de 45 minutes a été pensé par des riders 
confirmés pour divertir tous les amateurs de glisse.  
 

DO YOU FEEL LIKE A SURFER, A CHAMPION? 
THE ESURF IS FOR YOU.  BOTH ENTERTAINING 
AND ACCESSIBLE TO ALL, THIS IS THE MOST 
POWERFUL AND LIGHTEST ELECTRIC 
SURFBOARD ON THE MARKET.  
 
Born in 2019 in the Principality of Monaco, the brand 
is a real revolution which houses the electric 
technology of the Monegasque motor manufacturer 
Cobalt, two young companies led by Flavien Neyerts, 
double World Champion in the specialty. This new 
type of aquatic machine, a jewel of technology and 
design, which can reach a speed of 64 km/h, has also 
been designed to meet the expectations of 
customers who are concerned about acting in an 
eco-responsible manner: zero noise and zero 
pollution. With each sale of an Esurf board, a 
donation will be made to a Monegasque foundation 
that works to protect the environment and promote 
sustainable development. You don't need to be an 
experienced athlete to learn how to surf. A simple and 
efficient cabled handle that can be used by anyone at 
any time. With its intuitive display, the cabled handle 
helps pilots to obtain a third point of stability on the 
device and to avoid any delay between the pilot's 
actions and the device's reaction. Powered 100% by 
electric power, this surfboard weighs only 24 kg and 
has the only mono carbon hull available on the 
market. -It has a 45 minute autonomy and has been 
designed by experienced riders to entertain all surfing 
enthusiasts. 

ESURF 

www.esurf.com 

LA MÉDITERRANÉE 
AUTREMENT  

THE MEDITERRANEAN 
DIFFERENTLY 
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À CANNES, LE MAJESTIC A, POUR 
TOUT GOURMET, QUELQUE CHOSE DU 

GÉNIE DE LA LAMPE D’ALADIN. 
FAITES UN VŒU ET IL SERA EXAUCÉ ! 

NULLE MAGIE, MAIS UN BEL ÉVENTAIL 
DE RESTAURANTS, SERVIS PAR DES 

CHEFS DE TALENT. LE PALACE DU 10, 
LA CROISETTE VEILLE, EN EFFET, SUR 

TROIS TABLES DE QUALITÉ, AUX 
SAVEURS ET AUX INSPIRATIONS TRÈS 

DIFFÉRENTES. 

Hôtels de légende 
Legendary hotels
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monde » en 2015, la cuisine à l’accent du Sud. Elle parle 
à nos papilles en nissart avec ses beignets de fleurs de 
courgette, ses petits farcis, son loup poché dans l’huile 
d’olive, tout autant qu’en italien : rigatoni à la crème de 
parmesan truffée, carpaccio de boeuf Simmental et 
pecorino au poivre, calamars à la calabraise… 
 Et si l’on veut manger en « bleu, blanc, rouge » ? 
Direction le Fouquet’s Cannes où Pierre Gagnaire signe 
la carte, revisitant avec une belle créativité, le meilleur 
de la brasserie française avec son homard mariné à la 
coriandre fraîche, son suprême de volaille basse 
température, ou bien encore son cœur de filet de bœuf 
sauce Champs Élysées et son éternelle purée de 
pomme de terre. Un trio pétri de talent qui nous joue une 
symphonie gourmande dont nous sommes les 
spectateurs assidus. 
 
 

GASTRONOMY AT THE HÔTEL 
BARRIÈRE LE MAJESTIC 
CANNES: A THREE-BEAT 
WALTZ 
 
IN CANNES, LE MAJESTIC HAS, FOR ANY 
GOURMET, SOMETHING OF THE GENIE OF 
ALADDIN'S LAMP. MAKE A WISH AND IT WILL 
COME TRUE! NO MAGIC, BUT A WIDE RANGE OF 
RESTAURANTS, SERVED BY TALENTED CHEFS. 
THE PALACE AT 10, LA CROISETTE, HAS THREE 
QUALITY RESTAURANTS WITH VERY DIFFERENT 
FLAVOURS AND INSPIRATIONS. 
A beach, a journey: La Plage du Majestic Barrière and 
BFire, its gastronomic component, take you to the other 
side of the Atlantic, to Argentina, the birthplace of Mauro 
Colagreco. This chef from Mirazur (three Michelin stars), 
"Best restaurant in the world" in 2019, is the originator 
of the BFire concept. The house speciality is inspired by 
the asado, the legendary Argentine barbecue and wood-
fired cooking. The flames and embers give an irresistible 
aroma to the large prawns, octopus, cockerel and ojo de 
bife that fill your plate. 
Let's cross the Croisette and, at the same time, half the 
world, to dine at Paradiso Nicole & Pierre, the Majestic's 
gastronomic restaurant. According to the wishes of its 
two mentors, Nicole Rubi, the diva of Nice cuisine, and 
Pierre Gagnaire, "the world's greatest starred chef" in 
2015, the cuisine has a southern accent. She speaks to 
our taste buds in Nissart with her courgette flower 
fritters, her small stuffed dishes, her wolf poached in olive 
oil, as well as in Italian: rigatoni with truffled parmesan 
cream, Simmental beef carpaccio and peppercorn 
pecorino, calamari Calabrese style... 
 And if you want to eat "blue, white and red"? Head for 
Fouquet's Cannes where Pierre Gagnaire is in charge of 
the menu, revisiting the best of the French brasserie with 
his lobster marinated with fresh coriander, his supreme 
of poultry at low temperature, or his heart of beef fillet 
with Champs Élysées sauce and his eternal potato 
purée.  A talented trio that plays a gourmet symphony 
for us to enjoy.

Une plage, un voyage : La Plage du Majestic Barrière et 
le BFire, son volet gastronomique, vous entraînent de 
l’autre côté de l’Atlantique, en Argentine, terre natale de 
Mauro Colagreco. Ce chef du Mirazur (Trois étoiles 
Michelin), « Meilleur restaurant au monde » en 2019, est 
à l’origine du concept BFire. La spécialité de la maison 
est inspirée de l’asado, le barbecue légendaire des 
Argentins et la cuisson au feu de bois. Flammes et 
braises donnent ici un fumet irrésistible, un arôme 
inimitable aux grosses gambas, au poulpe, au coquelet, 
à l’ojo de bife qui garnissent votre assiette. 
Traversons la Croisette et, du même coup, la moitié du 
monde, pour dîner au Paradiso Nicole & Pierre, le 
restaurant gastronomique du Majestic. Selon la volonté 
de ses deux mentors, Nicole Rubi, la diva de la cuisine 
niçoise, et Pierre Gagnaire, « plus grand chef étoilé du 

© Pascal PRONNIER 

LA GASTRONOMIE 
à l’Hôtel Barrière 

Le Majestic Cannes 

UNE VALSE À TROIS TEMPS



Pour cette nouvelle saison, elle parie sur la musique avec 
la sortie d’un album « maison », fait de covers endiablés 
et de créations originales : Vinyle, un opus disponible 
uniquement en 33 tours, imaginé par l'équipe de 
Mademoiselle Gray pilotée par Jean-Philippe Vanthielt, 
Hotel Manager du Gray d’Albion. 
On connaissait déjà de nombreux talents à cette plage : 
celui de ne rien faire et de le faire bien, face à la baie de 
Cannes et à la Grande Bleue, celui d’ambiancer l’été, à 
coup de cocktails en mode chill out et de soirées 
rythmées par le DJ maison, celui de nous régaler d’une 
croisière gourmande en Méditerranée, entre l’Orient, la 
Grèce, l’Italie et la 
Provence. Elle en ajoute un nouveau: Mademoiselle Gray 
chante !  
Ce vinyle a l’ambition de revisiter des standards pour leur 
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Mademoiselle 
GRAY 
FAIT DANSER L’ÉTÉ  
AVEC VINYLE 
MAKES THE SUMMER 
DANCE WITH VINYLE

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DE L’ÉTÉ CANNOIS, 
MADEMOISELLE GRAY, LA PLAGE 
DE L’HÔTEL BARRIÈRE LE GRAY 
D’ALBION, N’EN FINIT PAS DE 
SURPRENDRE.  

donner le son électro d’aujourd’hui. « La grenade », par 
exemple, le succès gorgé de basse de Clara Luciani 
prend ici un coup de soleil, troquant son beat disco 
originel contre une couleur latino et des accents 
flamencos. Get Lucky, le tube des Dast Punk gagne en 
légèreté, au point de lui trouver soudain un petit air de 
Julien Doré. Exit les riffs endiablés de Nile Rodgers, le 
guitariste de Chic ; on augmente le tempo, on met la 
rythmique —basse et drum machine — et bonjour le 
pas de deux sur le dance floor. Mademoiselle Gray a aussi 
fouillé dans la discothèque de ses aînés pour en sortir 
quelques mélodies éternelles. Elle a glissé un zeste d’À 
cause des garçons dans l’iconique « J’aime regarder les 
filles » de Patrick Coutin, elle a pris le volant de la Benz 
de NTM pour la faire carburer à un mélange hautement 
inflammable ; Elle a renoncé aux guitares rock que Serge 
Gainsbourg avait associé à la voix juvénile de Vanessa 
Paradis, pour habiller Tandem de paillettes électro qui 
vous font vous trémousser sur votre banquette, quand 
elles ne vous changent pas en démon de minuit ou en 
reine de la night! Toutes les règles ont leurs exceptions. 
Il y en a deux sur Vinyle : Be Mine et La Plage 
Mademoiselle 
Gray, deux morceaux originaux. Le premier apporte une 
touche jazzy à l’album, le second se veut l’hymne officiel 
de la plus disco des plages azuréennes, la bande 
originale de l’été 2022, de celles qui vous remettent en 
tête, dès les premières notes, des souvenirs de 
vacances. 
Vous ne disposez pas d’un tourne-disque, d’un juke-box 
ou d’un mange-disque ? Rassurez-vous : la mise en ligne 
sur les plateformes musicales, type Deezer et Spotify, 
suivront la sortie du 33 tours (30 juin), courant juillet. 
Découvrez en avant-première les premiers extraits de 
Mademoiselle Gray, L'Album. 
mlle-gray.myportfolio.com/ 

Musique 
Music
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MADEMOISELLE GRAY, THE BEACH OF 
THE HÔTEL BARRIÈRE LE GRAY 
D'ALBION, IS A MUST-SEE EVENT OF THE 
CANNES SUMMER AND NEVER CEASES TO 
SURPRISE.  

Musique 
Music

For this new season, it is betting on music with the 
release of an "in-house" album, made of frenzied 
covers and original creations: Vinyle, an opus 
available only on LP, imagined by the team of 
Mademoiselle Gray led by Jean-Philippe Vanthielt, 
Hotel Manager of the Gray d'Albion. 
We already knew that this beach had many talents: 
that of doing nothing and doing it well, facing the bay 
of Cannes and the Grande Bleue, that of setting the 
mood for the summer, with cocktails in chill out mode 
and evenings with the house DJ, that of treating us 

to a gourmet cruise in the Mediterranean, between 
the Orient, Greece, Italy and 
Provence. She adds a new one: Mademoiselle Gray 
sings!  
This vinyl has the ambition to revisit standards to 
give them today's electro sound. "La grenade", for 
example, Clara Luciani's bass-heavy hit, gets a sunny 
twist here, swapping its original disco beat for a 
Latino colour and flamenco accents. Get Lucky, the 
Dast Punk hit, becomes lighter, to the point of 
suddenly sounding like Julien Doré. Gone are the 
frenzied riffs of Nile Rodgers, the guitarist of Chic; the 
tempo is increased, the rhythm is put on - bass and 
drum machine - and hello the pas de deux on the 
dance floor. Miss Gray has also delved into the 
discotheque of her elders to pull out some timeless 
melodies. She slipped a zest of À cause des garçons 
into Patrick Coutin's iconic "J'aime regarder les filles", 
she took the wheel of NTM's Benz to make it run on 
a highly flammable mixture; she gave up the rock 
guitars that Serge Gainsbourg had associated with 

Vanessa Paradis' youthful voice, to dress Tandem in 
electro glitter that makes you wiggle on your seat, 
when it doesn't turn you into a midnight demon or a 
queen of the night! Every rule has its exceptions. 
There are two on Vinyle: Be Mine and La Plage 
Mademoiselle 
Gray, two original tracks. The first brings a jazzy 
touch to the album, the second is the official anthem 
of the most disco of the Côte d'Azur beaches, the 
soundtrack of the summer of 2022, the kind that 
brings back memories of holidays from the first 
notes. 
You don't have a record player, a jukebox or a record-
eater? Don't worry: the release of the album (30 
June) will be followed by the online availability of the 
music platforms, such as Deezer and Spotify, during 
July. Discover the first extracts of Mademoiselle Gray, 
L'Album. 
mlle-gray.myportfolio.com/
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QUITTE À VISITER LA RÉGION AUTANT LE FAIRE 
DANS UNE VOITURE D’EXCEPTION ! IL FAISAIT 
UN TEMPS MAGNIFIQUE AU DÉPART DE LA 
CAPITALE AU VOLANT DE CE SUV HORS 
NORMES BAPTISÉ URUS, AVEC LA DERNIÈRE 
VERSION « PEARL CAPSULE EDITION ».

Auto 
Motor

C’est à Monaco que j’ai pris possession, très 
provisoirement (hélas !) de cette splendide 
voiture. Sa dénomination 765 LT annonce le 

nombre de chevaux…765 ! (800 Nm, 0 à 100 km/h en 
2,8 secondes, à 200 en 9 s, 330 km/h). Après avoir fait 
un petit tour sur la Place du Casino –absolument 
impératif  avec ce type de voiture- avec une petite 
photo souvenir au passage à l’Hôtel de Paris, histoire 
de faire enrager les « amis » sur Facebook, me voici 
parti sur les routes de la région afin de rejoindre le 
Luberon, étape finale de mon excursion. Ce modèle, 
placé dans la catégorie supercar au catalogue du 
constructeur, est totalement dédié à la conduite. Ne 
cherchez pas le réglage électrique des sièges : c’est 
manuel ! Ne cherchez pas la clim : elle est réduite à sa 
plus simple expression. Quant à la radio, on oublie 
totalement car le moteur est pour le moins intrusif –
Quel bruit formidable ! Le propos est de se faire plaisir, 
sans excès, sur des routes sinueuses à souhait. Pas 
d’autoroute donc ! Alors, rejoindre la route de 
Castellane en passant par Grasse et le Logis du Pin, 
puis Manosque apparait comme la meilleure solution, 
en décapotable bien sûr. Au départ, le siège carbone 
simplement recouvert d’alcantara, paraît assez simple, 
rudimentaire même, mais il enveloppe parfaitement le 
corps et se révèle à l’usage d’un confort surprenant. Il 
faut bien ça pour les accélérations foudroyantes de cet 
engin du diable (Nettement tentant ce diable-là !). 
Première étape, la Coquillade à Gargas. Magnifique 
établissement hôtelier 5 étoiles, membre des Relais & 
Châteaux (Voir Hôtels de légende). Deuxième étape : 
Avignon, et encore un Relais et Châteaux : la Mirande.  
Le dîner préparé par Florent Pietravalle a été un 
moment anthologique. Reprendre la route le 
lendemain sous un soleil retrouvé a été l’occasion de 
se remettre en cabriolet pour rejoindre le Phébus, 
troisième Relais & Châteaux, là ou Xavier  Mathieux, 
chef propriétaire, exprime son talent d’hôtelier et de 
restaurateur étoilé avec brio. Comme notre dernière 
étape était dans le Var, à Lorgues précisément, nous 
reprenons le chemin des écoliers en passant par l’Isle 
sur la Sorgues, avec son fameux marché du dimanche 
qui s’étale tout au long de la ville. Le marché est une 
attraction très recherchée, la McLaren en a été une 
autre. A partir de 372 500 € 

McLaren  
765 LT SPIDER 

PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

LA PROVENCE FOR EVER 
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Auto 
Motor

In Monaco, I took possession, very temporarily (alas!) 
of this splendid car. Its name 765 LT announces the 
number of horses...765 ! (800 Nm, 0 to 100 km/h in 

2.8 seconds, to 200 in 9 s, 330 km/h). Aster a short tour 
on the Place du Casino -absolutely imperative with this 
type of car- with a small souvenir photo at the Hôtel 
de Paris, just to enrage the "friends" on Facebook, here 
I am on the roads of the region to reach the Luberon, 

IF YOU'RE GOING TO VISIT THE REGION, YOU 
MIGHT AS WELL DO IT IN AN EXCEPTIONAL CAR! 
THE WEATHER WAS BEAUTIFUL AS WE LEFT THE 
CAPITAL IN THIS UNUSUAL SUV CALLED THE 
URUS, WITH THE LATEST 'PEARL CAPSULE 
EDITION'.

final stage of my excursion. This model, placed in the 
supercar category in the manufacturer's catalogue, is 
totally dedicated to driving. Don't look for the electric 
seat adjustment: it's manual! Don't look for the air 
conditioning: it is reduced to its simplest expression. 
As for the radio, we totally forget about it because the 
engine is, to say the least, intrusive - what a wonderful 
noise! The aim is to have fun, without excess, on 
winding roads. No motorway then! So, joining the road 
to Castellane via Grasse and the Logis du Pin, then 
Manosque appears to be the best solution, in 
convertible of course. At the beginning, the carbon seat 
simply covered with alcantara, seems rather simple, 
even rudimentary, but it envelops the body perfectly 
and proves to be surprisingly comfortable. This is 
necessary for the lightning acceleration of this devilish 

machine (How tempting this devil is!). First stage, the 
Coquillade in Gargas. Magnificent 5-star hotel, member 
of Relais & Châteaux (See Hôtels de légende). Second 
stop: Avignon, and another Relais et Châteaux: la 
Mirande.  The dinner prepared by Florent Pietravalle 
was an anthological moment. Taking the road again 
the next day under a renewed sun was the occasion to 
get back in the cabriolet to join the Phébus, third Relais 
& Châteaux, where Xavier Mathieux, chef-owner, 
expresses his talent as a hotelier and starred 
restaurateur with brio. As our last stop was in the Var, 
in Lorgues to be precise, we take the schoolchildren's 
route back to Isle sur la Sorgues, with its famous 
Sunday market which spreads out all along the town. 
The market is a much sought aster attraction, the 
McLaren was another. From €372,500 
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Le Hameau 
des Pesquiers 
HYÈRES

The Hameau des Pesquiers is an exceptional place located on the Giens peninsula facing the Golden 
Islands, in the heart of the Port Cros National Park.  In the middle of a pine forest, bordered on one side 
by the sea and on the other by the saltworks of the same name, it is one of the most exceptional heritage 
sites in the region. With its unique history and biodiversity, it is a place to discover, to experience and to 
protect. This history is that of the exploitation of salt which shaped the peninsula for nearly 150 years, 
from 1840 to 1990, when the hamlet housed the buildings of the Salins du Midi as well as the families 
of the workers, the salt workers. Abandoned, it had fallen into disuse. In 2021, the local family group 
Les Maisons Lelievre took it over and transformed it into a 5-star ecolodge, the first in the region. The 
philosophy of the project remains in the harmony of the material, the respect of the history and the 
enhancement of the environment with the aim of obtaining the prestigious "European ecolabel". The 
hamlet consists of 14 buildings. All of them have their own singularity, their history, their feeling. The 48 
rooms and suites are scattered throughout the village. All evoke the famous ecolodges found in Africa, 
combining contemporary comfort of the highest level while respecting in their design and manufacture, 
a generous nature that it enhances with responsible materials. For its part, the NUXE Spa with 3 duo 
massage cabins, a wet area including an indoor pool, hammam and sauna, a gym with top-of-the-
range equipment, offers a warm atmosphere. As always in the Maisons Lelièvre, gastronomy takes its 
rightful place. The Saliniers restaurant, in the heart of the village, overlooks the hamlet square on one 
side and the small church on the other. The room breathes authenticity with its beautiful exposed 
beams flocked with the bucket of the companions who built the structure more than 100 years ago. 
The menu is short, uses the best products of the moment and changes regularly. Outside, the large 
terrace welcomes visitors in the shade of its plane trees.  In the park, you will surely see the gardeners 
picking the ripe fruits, vegetables and other aromatic plants that are immediately present on the 
restaurant's menu. Right next door, every evening, weather permitting, you can enjoy a cocktail around 
the brazier lit for the occasion, a nice way to end a beautiful day.

Le Hameau des Pesquiers est un endroit d'exception situé sur la presqu'ile de Giens face aux iles d'or, 
au coeur du Parc National de Port Cros.  En pleine pinède, bordé d'un côté par la mer, et de l'autre par 
le Salin du même nom, c’est l'un des sites patrimoniaux les plus exceptionnels de la région. Par son 
histoire singulière, sa biodiversité, c'est un endroit à découvrir, à vivre et à protéger.  
Cette histoire, c'est celle de l'exploitation du sel qui a façonné la presqu'île pendant près de 150 ans, 
de 1840 et 1990,  quand le hameau abritait les bâtiments des Salins du Midi ainsi que les familles 
des travailleurs, les saliniers. Abandonné, il était tombé en désuétude. C'est en 2021 que le groupe 
familial local Les Maisons Lelievre l’a repris pour le transformer en écolodge 5 étoiles, le premier de 
la région. La philosophie du projet demeure dans l'harmonie de la matière, le respect de l'histoire et 
la valorisation de l'environnement avec le but  d’obtenir le  prestigieux "écolabel européen". Le hameau 
est un ensemble de 14 bâtiments. Tous ont leur propre singularité, leur histoire, leur ressenti. Les 48 
chambres et suites sont dispersées à travers le village. Toutes évoquent ces fameux écolodges que 
l’on retrouve en Afrique, alliant un confort contemporain du meilleur niveau tout en respectant dans 
leur  conception comme leur fabrication, une nature généreuse qu’elle met en valeur avec des 
matériaux responsables. De son côté,  le Spa NUXE avec  3 cabines de massages duo, une zone 
humide comprenant bassin intérieur, hammam et sauna, une salle de sport avec équipement haut 
de gamme, propose une ambiance chaleureuse. Comme toujours dans les Maisons Lelièvre, la 
gastronomie prend sa juste part. Le restaurant Saliniers, au coeur du village, donne d'un côté sur la 
place du hameau, de l'autre sur celle de la petite église. La salle respire l'authenticité avec ses belles 
poutres apparentes floquées du seau des compagnons qui ont bâti la structure il y a plus de 100 ans. 
La carte est courte, utilise les meilleurs produits du moment et change régulièrement. À l'extérieur, 
la grande terrasse accueille les visiteurs à l'ombre de ses platanes.  Dans le parc,  vous verrez 
sûrement les  jardiniers cueillir les fruits, légumes et autres plantes aromatiques arrivés à maturité 
et immédiatement  présents sur la carte du  restaurant. Juste à côté, tous les soirs dès que la météo 
le permet, vous pouvez déguster un cocktail autour du braséro allumé pour l'occasion, Une belle 
manière de finir une belle journée. 

WWW.LESPESQUIERS.FR

HISTOIRE, NATURE ET 
PATRIMOINE  
 History, nature and heritage 
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Le Hameau des Pesquiers 
Écolodge & Spa*****  

 
 
 

1729 ROUTE DE GIENS  
83400 HYÈRES 

TEL.  :  +  33 (0)4 84 31 77 77   
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La Mirande 
AVIGNON

 "To stay at La Mirande is to travel through two centuries of the quintessential French 
decorative arts. The setting is set! In the heart of the city, at the foot of the Palace of the 
Popes, this 5* private hotel, delivered cardinal in the 14th century, reveals all the wealth of its 
heritage. With its 26 rooms, this timeless refuge offers a dreamy and authentic experience, in 
a refined décor evocative of the 18th century atmosphere... The Stein family, who have owned 
the property since 1875, carried out in-depth research into the typicity of the region's styles 
and materials before beginning the restoration, between 1987 and 1990, the date of its 
opening as a hotel restaurant, recreating the atmosphere of an 18th century aristocratic 
residence in the refinement of the Age of Enlightenment. The great advantage of this 
establishment is its gastronomy, with a multi-faceted proposal: the table d'hôte (La Salle à 
Manger), the Table Haute cooking school and the gastronomic restaurant. It is a sincere and 
lively cuisine, respectful of products and people; a cuisine that is a hymn to the earth and its 
biodiversity, led with panache by Florent Pietravalle. Winner of the Gault & Millau Trophy - 
Grand of Tomorrow, winner of the 2021 Revelation Award at Omnivore Paris, Michelin starred 
(doubled with a Green Star!), this young man in his thirties, a worthy pupil of Pierre Gagnaire 
and Joël Robuchon, is building his own culinary identity accompanied by an exceptional team. 
La Mirande is also a fairytale setting for sophisticated banquets or family celebrations and 
there is a strong added incentive for small conferences and meetings. An elegant Napoleon III 
style dining room can accommodate up to 16 guests and the old 19th century kitchen can be 
privatised for memorable evenings where meals are prepared in front of the guests. And 
everywhere there are cosy nooks and crannies such as the bar and tea room, the patio, the 
Salon Rouge, or the Mirage, a wonderful wine tavern.
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 « Séjourner à La Mirande, c’est voyager à travers deux siècles de la quintessence des arts 
décoratifs français.» Le décor est posé ! Au cœur de la cité,  au pied du Palais des Papes, cet hôtel 
particulier 5*, livrée cardinalice au XIVe siècle, livre toute la richesse de son patrimoine. Avec ses 
26 chambres, ce refuge hors du temps offre une expérience empreinte de rêverie  et d’authenticité, 
dans un décor raffiné évocateur des ambiances du XVIIIe siècle … La famille Stein, propriétaire 
des lieux depuis 1875, s’est livrée à une recherche approfondie sur la typicité des styles et des 
matériaux de la région avant d’entamer la restauration, entre 1987 et 1990, date de son ouverture 
comme hôtel restaurant, en recréant l’ambiance d’une demeure aristocratique du XVIIIe siècle 
dans le raffinement du siècle des Lumières.  
Le grand plus de cet établissement vient de sa gastronomie avec  une proposition plurielle: la 
table d’hôte (La Salle à Manger), l’école de cuisine de la Table Haute et le restaurant 
gastronomique. Elle s’inscrit dans une cuisine sincère et vivante, respectueuse des produits et 
des hommes ; une cuisine hymne à la terre et à sa biodiversité menée avec panache par Florent 
Pietravalle. Trophée Gault & Millau - Grand de demain, Prix de la Révélation 2021 à Omnivore 
Paris, étoilé Michelin (Doublée d’une Etoile Verte !), ce jeune trentenaire, digne élève de Pierre 
Gagnaire et de Joël Robuchon, construit sa propre identité culinaire accompagné par une équipe 
exceptionnelle. La Mirande est aussi un décor de conte de fées pour les banquets sophistiqués 
ou les célébrations familiales et il y a une forte valeur ajoutée incitative pour de petites 
conférences, des réunions. Une élégante salle à manger de style Napoléon III peut accueillir 
jusqu’à 16 invités et la vieille cuisine du XIXe siècle peut être privatisée pour de mémorables 
soirées où les repas sont préparés devant les convives. Et partout des coins et recoins 
accueillants comme le bar et le salon de thé, le patio, le Salon Rouge, ou encore le Mirage, sorte 
de taverne bar à vin merveilleuse. 

UN MONUMENT HISTORIQUE 
BIEN VIVANT
A living historical monument alive and well
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La Mirande*****   
 

4  PLACE DE L’AMIRANDE  
84000 AVIGNON  

TEL.  :  +33 (0)4 90 14 20 20  
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Coquillade 
Provence 
GARGAS

Perched on a hill, La Coquillade is more than a five-star hotel. It is an enchanted village, draped in 
vineyards and olive trees, lulled by the song of the cicadas, the scent of lavender and pine trees, the 
Mediterranean air. With its 21 charming rooms, its 32 suites and 15 other exceptional suites, 5 of 
which can be connected to each other, each with a private swimming pool, a bastide, a 2000m² spa 
(12 cabins including the "My Private Spa" and the oriental cabin) with sauna, steam bath, jacuzzi, 
affusion massage and jet shower, hairdressing, manicure and pedicure salons, outdoor and indoor 
swimming pools, a Cycling Center (BMC), a 30 hectare vineyard (Aureto), a forest... the word estate 
takes on its full meaning.  The particularity of the resort and all its activities is its relationship with 
the environment. This choice is part of a global, architectural and ecological concept, resulting from 
the personal commitment of the owners to minimise the impact on nature. As the estate is located 
in the heart of the Luberon Regional Natural Park, respecting the Park's charter and its ambitions in 
terms of protecting natural resources, heritage and the territory was an imperative. La Coquillade is 
affiliated with Now Sustainability, an eco-responsible network of prestigious international hotels. 
Each guest receives a personal pillow. At the end of their stay, they can take it with them or choose 
to donate it, in their name, to the partner charity Emmaüs. With a cuisine of multiple horizons, Chef 
Thierry Enderlin takes you on an exceptional tasting journey, with 3 restaurants and 2 bars.  The 
vineyard, the olive trees, the vegetable garden, the mild climate and an "out-door" cuisine. The setting 
is enchanting and soothing, the sun sets over the vines. We enjoy it! 

UN VILLAGE ENCHANTÉ ÉCO 
RESPONSABLE
An enchanted eco-friendly village

Perché sur une colline, La Coquillade c’est plus qu’un hôtel cinq étoiles. C’est un village enchanté, 
drapé de vignes et d’oliviers, bercé par le chant des cigales, les effluves de lavande et de pins, l’air 
méditerranéen. Avec ses 21 chambres de charmes, ses 32 suites auxquelles s’en ajoutent  15autres  
d'exception dont 5 sont connectables entre elles, chacune ayant une piscine privative, une bastide, 
un spa de 2000m² (12 cabines  dont la cabine privée «My Private Spa» et la cabine orientale) avec 
sauna, bain vapeur, jacuzzi, massage sous affusion et douche à jets, Salons de coiffure, de manucure 
et pédicure, des piscines extérieures et intérieures, un Cycling Center (BMC), un vignoble sur 30 
hectares (Aureto), une forêt… le mot domaine prend toute sa signification.  La particularité du resort 
et de toutes ses activités, est son rapport à l’environnement. Ce choix s'inscrit dans un concept global, 
architectural et écologique, issu de l'engagement personnel des propriétaires à atténuer au maximum 
l'impact sur la nature. Le domaine se trouvant au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon, 
respecter la charte du Parc et ses ambitions en termes de protection des ressources naturelles, du 
patrimoine et du territoire était un impératif. La Coquillade est d’ailleurs affiliée à Now Sustainability, 
un réseau éco-responsable regroupant des hôtels internationaux de prestige. Chaque hôte reçoit 
ainsi un oreiller personnel. À la fin de son séjour, il peut l'emporter ou indiquer d’en faire don, en son 
nom, à l’œuvre caritative partenaire Emmaüs. Avec une cuisine aux multiples horizons, le chef Thierry 
Enderlin vous emmène sur les chemins d’une dégustation d’exception, avec  3 restaurants et 2 bars.  
La vigne, les oliviers, le potager, la douceur du climat et une cuisine « out-door ». Le cadre est 
enchanteur et apaisant, le soleil se couche sur les vignes. On profite !  
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Hôtel 
de Paris  
SAINT-TROPEZ 

It was in the cultural ferment of the time that Marcelin and Augustine Aubour had a hotel built near the 
port. Inaugurated in 1931, the Hôtel de Paris became a meeting place for all the artists who came to draw 
inspiration from it, like the painter Paul Signac and his friends Matisse and Bonnard, soon followed by 
Colette, Jean Cocteau, Joseph Kessel and Coco Chanel. Closed in 1992, the establishment was bought 
in 2001 by Claude Dray who entrusted the architect François Vieillecroze with the mission of reviving it. 
Aster four and a half years of work, the Hôtel de Paris was reborn. Harmoniously blended into the Tropezian 
architecture, it has an ochre facade, enhanced by large arcades and vast bay windows interspersed with 
metal canopies, and a roof made of ancient Roman tiles in keeping with those of the old port. The 
decorator Sybille de Margerie has imagined each of the 52 rooms and 38 suites as an elegant cocoon 
combining comfort, design and functionality. Underlined by sandy grey ceruse wood furniture, the colourful 
touches celebrate the Mediterranean and the arts. Located on the top floor, the Dolce Vita Presidential 
Suite (130 m²) is an ode to the light of Provence. Completely redesigned over the last two years, the 
restaurant and lounge bar "Les Toits" invites you to discover its local and seasonal menu, directed by 
Damien Cruchet, for a sunny lunch or a dinner under the stars. At the bar, the daring cocktail menu 
designed by Cédric Callé and Hamdi Ben Ali is a hit. From the tables around the pool or the superb room, 
one of the most beautiful views stretches out over the bay of Saint-Tropez. The sublime opalescent 
staircase leading to the Spa By Clarins sets the tone. In a refined atmosphere, five cabins, one of which 
is a duo, are adjacent to the sauna, hammam, ice fountain and nail bar. Clarins' signature treatments are 
combined with tailor-made experiences for a deep sense of well-being. The fitness room offers the latest 
Technogym equipment with a sports coach on request. As for the heated swimming pool on the roostop, 
it is a technical feat. Suspended 15 metres above the ground, it offers the experience of a weightless bath 
in the open air. An address that we like to rediscover from season to season.

C’est dans le bouillonnement culturel de l’époque que Marcelin et Augustine Aubour font construire un 
hôtel près du port. Inauguré en 1931, l’Hôtel de Paris devient le rendez-vous de tous les artistes venus 
y puiser l’inspiration, à l’image du peintre Paul Signac et de ses amis Matisse, Bonnard, bientôt suivis par 
Colette, Jean Cocteau, Joseph Kessel, Coco Chanel. Fermé en 1992, l’établissement est racheté en 2001 
par Claude Dray qui confie à l’architecte François Vieillecroze la mission de le faire revivre. Après quatre 
ans et demi de travaux, l’Hôtel de Paris renaît. Harmonieusement fondu dans l’architecture tropézienne, 
il revêt une façade ocre, rehaussée de grandes arcades et de vastes baies vitrées coupées de marquises 
métalliques, et une toiture en tuiles romaines anciennes au diapason de celles du vieux port. La 
décoratrice Sybille de Margerie a imaginé chacune des 52 chambres et 38 suites comme un cocon élégant 
mariant confort, design et fonctionnalité. Soulignées par un mobilier en bois cérusé gris sablé, les touches 
de couleurs célèbrent la Méditerranée et les arts. Située au dernier étage, la Suite présidentielle Dolce 
Vita (130 m²) est une ode à la lumière provençale. Entièrement repensé depuis deux ans, le restaurant 
et lounge bar « Les Toits » invite à découvrir sa carte locale et de saison, mise en scène par Damien 
Cruchet, pour un déjeuner ensoleillé ou un dîner sous les étoiles. Côté bar, la carte de cocktails audacieux 
signée Cédric Callé et Hamdi Ben Ali remporte tous les suffrages. Depuis les tables autour de la piscine 
ou la superbe salle, l’une des plus jolies vues s’étire sur la baie de Saint-Tropez. Le sublime escalier 
opalescent qui  conduit au Spa By Clarins donne le ton. Dans une atmosphère raffinée, cinq cabines, dont 
une en duo, voisinent avec sauna, hammam, fontaine à glace, bar à ongles. Les incontournables soins 
Clarins s’associent à des expériences sur-mesure pour un profond bien-être. La salle de fitness propose 
un équipement Technogym dernière génération avec coach sportif sur demande. Quant à la piscine 
chauffée sur le roostop, il s’agit d’est une prouesse technique. Suspendue à 15 mètres au-dessus du sol, 
elle offre l’expérience d’un bain en apesanteur à ciel ouvert. Une adresse que l’on se plait à redécouvrir 
de saison en saison. 

WWW.HOTELDEPARIS-SAINTTROPEZ.COM  

AU CŒUR DE LA LÉGENDE
At the heart of the legend
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Culture verre 
Glass culture

verre
THE GLASS 

IN ALL ITS GLORY 

PAR BY EMMA RICORDEL

minces, translucide et leur conférer par soufflage des 
formes très variées. De là, cette méthode voyagea en 
Gaule, en Espagne et en Italie, notamment à Venise, sur 
l’île de Murano, devenue l’épicentre de l’artisanat du 
verre artistique. Au Moyen-Âge, l’industrie du verre était 
florissante dans un domaine spécifique, celui des vitraux 
dans les cathédrales.  
Au fil des siècles, de nombreuses verreries se sont ins-
tallées en France et sont aujourd’hui reconnues pour 
leur savoir-faire à l’instar de Saint-Gobain, Baccarat, 
Saint-Louis, Lalique…et Biot pour son verre bullé. 
 

GLASS IS ONE OF THE OLDEST MATERIALS.  
IT WAS FIRST PRODUCED IN ABOUT  
5,000 YEARS BEFORE CHRIST.   
In Syria, in Phoenicia to be precise, when merchants 
could not find any stone to enhance their cooking 
pots, they replaced them with pieces of natron (so-
dium carbonate). Under the effect of heat, mixed with 
sand from the shore, this natron was transformed 
into an unknown translucent liquid: glass. 
If the material was born on the Syrian-Palestinian 

LE VERRE EST L’UN DES MATÉRIAUX LES 
PLUS ANCIENS. SES PREMIÈRES 
FABRICATIONS REMONTERAIENT ENVIRON À  
5 000 ANS AVANT J.C.   
En Syrie, en Phénicie précisément, alors que des mar-
chands ne trouvaient pas de pierre pour rehausser leurs 
marmites, ils les remplacèrent par des morceaux de na-
tron (carbonate de sodium). Sous l’effet de la chaleur, 
mêlé avec le sable du rivage, ce natron s’est transformé 
en un liquide translucide inconnu : du verre. 
Si le matériau est né sur la côte syro-palestinienne selon 
la légende racontée par Pline, les plus anciens objets de 
verre ont été découverts en Mésopotamie où les arti-
sans modelaient des récipients à partir de ce matériau. 
En Égypte, sont originaires les premiers récipients en 
verre creux qui servent de contenant à huile ou à on-
guent. Les premiers objets usuels fabriqués par 
l’Homme sont opaques, de couleur verte ou bleue. 
Au Ier siècle avant J.C., une révolution technique a lieu 
dans une verrerie de la côte syrienne en raison de l’ap-
parition d’une nouvelle invention : la canne à souffler. Les 
verriers peuvent désormais fabriquer des verres à parois 

coast according to the legend told by Pliny, the oldest 
glass objects were discovered in Mesopotamia where 
crastsmen modelled vessels from this material. The 
first hollow glass containers for oil or ointment origi-
nated in Egypt. The first man-made objects were 
opaque, green or blue in colour. 
In the first century BC, a technical revolution took 
place in a glass factory on the Syrian coast due to a 
new invention: the blowing rod. Glassmakers could 
now make thin-walled, translucent glass and blow it 
into a variety of shapes. From there, this method tra-
velled to Gaul, Spain and Italy, notably to Venice, on 
the island of Murano, which became the epicentre of 
artistic glass crast. In the Middle Ages, the glass in-
dustry flourished in one specific area, that of stained 
glass in cathedrals.  
Over the centuries, many glass factories have been 
established in France and are now renowned for their 
expertise, such as Saint-Gobain, Baccarat, Saint-
Louis, Lalique... and Biot for its bubble glass. 

82 PaLaCeS

dans tous ses éclats  

le



Culture verre 
Culture glass

L’ARTISANAT 
D’ART   

à la Verrerie 
de Biot  

ART AND CRAFT AT  
THE BIOT GLASSWORKS  

POINT CHAUD DE L’ART VERRIER 
INTERNATIONAL OÙ FUSIONNENT MAGIE DU 

FEU ET VERRE, LA VERRERIE DE BIOT, 
PREMIÈRE VERRERIE DE LA CITÉ CRÉÉE SOUS 

L’IMPULSION D’ELOI MONOD, EST RECONNUE 
POUR SON VERRE BULLÉ ET SON ARTISANAT 

D’ART TRANSMIS À DES GÉNÉRATIONS DE 
CRÉATEURS ET D’ARTISTES.  

 
Réaliser de l’artisanat en y ajoutant une dimension 

artistique afin de créer une singularité et des pièces 

uniques portant la signature « Biot », telle est la 

marque de fabrique de la verrerie. Pour Dès son 

ouverture en 1956, et pour la première fois, les 

secrets d’atelier et le travail des mains expertes et 

du souffle des maîtres-verriers qui façonnent le verre 

en fusion étaient à découvrir par le grand public. 
La verrerie de Biot a obtenu le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant en raison de ses 5 inventions. La 
première est née lorsqu’ Eloi Monod a transformé un 
défaut de fabrication en un véritable atout : le verre 
bullé. Cette première mondiale et signature de 
marque est le résultat du carbonate présent entre 
deux couches de verre qui, par réaction chimique, 
crée du gaz carbonique et forme des bulles. En 
1973, la famille Lechaczynski a repris le flambeau 
de la verrerie et les inventions n’ont cessé de se 
développer : verre givré bullé, plastique bullé, verre 
bullé luminescent grâce à Jean-Claude Novaro qui 
en a découvert le secret – un verre additionné de 
poudres qui absorbe la lumière pour la faire jaillir 
dans l’obscurité – et enfin écaille bullé, un verre 
résine. Plus de 200 créations des arts de la table 
aux 13 couleurs propres à la verrerie ! 
Aujourd’hui considérée comme un lieu de partage, 
d’échange et d’innovations en permanence, la 
verrerie de Biot joue un rôle de conservation de ce 
savoir-faire unique et permet de développer de 
nouvelles perspectives en faisant perdurer les 
petits ateliers.   
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The glassworks' trademark is to create craftsmans-
hip with an artistic dimension to create uniqueness 
and unique pieces bearing the "Biot" signature. 
Since its opening in 1956, and for the first time, the 
secrets of the workshop and the work of the expert 
hands and breath of the master glassmakers who 
shape the molten glass were to be discovered by 
the general public. The Biot glassworks has been 
awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant (Li-
ving Heritage Company) label because of its five in-

A HOT SPOT FOR INTERNATIONAL GLASS ART 
WHERE THE MAGIC OF FIRE AND GLASS MERGE, 
THE VERRERIE DE BIOT, THE CITY'S FIRST 
GLASSWORKS CREATED UNDER THE IMPETUS OF 
ELOI MONOD, IS RENOWNED FOR ITS BUBBLED 
GLASS AND ITS ARTS AND CRAFTS PASSED ON 
TO GENERATIONS OF DESIGNERS AND ARTISTS. 

ventions. The first was born when Eloi Monod trans-
formed a manufacturing defect into a real asset: bub-
bled glass. This world first and brand signature is the 
result of the carbonate present between two layers 
of glass which, by chemical reaction, creates carbon 
dioxide and forms bubbles. In 1973, the Lechaczynski 
family took over the glassmaking business and the 
inventions have continued to develop: frosted bubble 
glass, bubble plastic, luminescent bubble glass 
thanks to Jean-Claude Novaro who discovered the 
secret - a glass with added powders that absorbs 
light to make it glow in the dark - and finally bubbled 
scale, a resin glass. More than 200 tableware crea-
tions in the 13 colours of glassware! Today conside-
red as a place of sharing, exchange and constant 
innovation, the Biot glassworks plays a role in pre-
serving this unique know-how and allows new pers-
pectives to be developed by keeping the small 
workshops alive. 
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Ouverte à tous les passionnés de l’art verrier 
contemporain, la Galerie Internationale du Verre, située 
sur le site de la Verrerie de Biot, au pied du village 
labélisé « Ville et Métiers d’Art » depuis 1997, réunit de 
grands noms et des jeunes artistes internationaux 
dans un lieu empreint de créativité, d’imagination et 
d’émerveillement. 
Jeux de lumière, de couleurs, de formes et de matière, 
les œuvres exposées résultent à la fois d’une prouesse 
technique, d’un travail différent du verre – les 
sculpteurs utilisent de la pâte de verre pour leurs 
créations - et d’une forme d’expression artistique 
contemporaine.  
Chaque année au début du mois de juillet, cette 
expression artistique à travers le verre se renouvelle 
dans le cadre d’un rendez-vous incontournable, 
d’expositions permanentes qui mettent en lumière les 
œuvres d’une trentaine d’artistes virtuoses venus du 

monde entier autour d’une thématique commune 
imposée par Serge Lechaczynski, directeur de la 
Galerie, les Verriales.  Depuis 1989, cet évènement 
permet aux artistes sculpteurs de verre d’exposer leur 
créativité et leur imagination dans  des créations 
uniques, originales et exclusives, spécialement 
réalisées pour l’exposition. C’est l’occasion pour les 
visiteurs et amateurs d’art contemporain de découvrir 
la richesse, les diverses formes et les différents 
aspects du verre ainsi que d’être sensibilisés à ses 
techniques de fabrication. Cette année, les visiteurs 
seront plongés dans plusieurs univers et styles 
artistiques rassemblé autour d’un même thème, celui 
de la Migration. Chaque créateur qui utilise et 
s’intéresse au verre comme moyen d’expression 
exposera son art à travers son idée, son concept, afin 
de créer une atmosphère dans l’intention de laisser 
place aux interprétations de chacun.    

Galerie 
Internationale   

DU VERRE
PAR BY EMMA RICORDEL

COMPRENDRE L’ART CONTEMPORAIN DU VERRE  
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Culture verre 
Culture glass

Open to all lovers of contemporary glass art, the Galerie 
Internationale du Verre, located on the site of the Biot 
glassworks, at the foot of the village that has been 
labelled "Ville et Métiers d'Art" since 1997, brings together 
great names and young international artists in a place 
full of creativity, imagination and wonder. 
The works on display are a play on light, colour, shape 
and material, and are the result of technical prowess, a 
different kind of glass work - the sculptors use glass 
paste for their creations - and a form of contemporary 
artistic expression.  
Every year at the beginning of July, this artistic 
expression through glass is renewed within the 
framework of a not-to-be-missed event, permanent 
exhibitions that highlight the works of some thirty 
virtuoso artists from all over the world around a common 
theme imposed by Serge Lechaczynski, director of the 
Gallery, the Verriales.  
Since 1989, this event has allowed glass sculptors to 
showcase their creativity and imagination in unique, 
original and exclusive creations, specially made for the 
exhibition. It is an opportunity for visitors and 
contemporary art lovers to discover the richness, diverse 
forms and different aspects of glass as well as to be 
made aware of its manufacturing techniques. This year, 
visitors will be immersed in several artistic universes and 
styles gathered around the same theme, that of 
Migration. Each creator who uses and is interested in 
glass as a means of expression will exhibit their art 
through their idea, their concept, in order to create an 
atmosphere with the intention of leaving room for 
everyone's interpretations.   

UNDERSTANDING 
CONTEMPORARY  
GLASS ART 

GALERIE INTERNATIONALE 
DU VERRE 
VERRERIE DE BIOT 
5 CHEMIN DES COMBES 
06410 BIOT 
WWW.VERRERIEBIOT.COM 





Le jeune maître verrier, qui mêle métier d’art, design 
et art contemporain, a insufflé une nouvelle dyna-
mique en transformant l’atelier familial ouvert sur 
la Côte d’Azur, à Biot, ville de tradition verrière, de-
puis  1980. Devenu Centre d’Art du Verre Pierini, 
c’est un lieu de création et d’exposition. Il partage 
sa passion de l’art verrier, avec des talents locaux 
- comme Nicolas Laty, et son imaginaire ludique, 
psychédélique et loufoque avec des  créateurs de 
renommée internationale. 
Ce savoir-faire donne vie aux notions de travail 
d’équipe, de cohésion, de partage et d’apprentis-
sage. Des valeurs qui n’ont pas de prix pour lui  et 
permettent de faire perdurer cet art avec toutes les 
facettes du travail du verre à la canne.  
Depuis près de 3 ans, Antoine œuvre pour proposer 
au public de voyager en Méditerranée et plus en-
core à la rêver. C’est au cœur de la Villa Kérylos, 
somptueux écrin érigé sur les modèles de la Grèce 
antique et les influences de Pompéi et de l’Égypte, 
que l’artiste raconte une épopée à travers la mer et 
le temps en évoquant l’histoire de l’art du verre. 
Une ode à la Méditerranée réinterprétant les ves-
tiges archéologiques de manière contemporaine, en 
s’inspirant de la nature, du patrimoine culturel mé-
diterranéen et des formes antiques. Nourrit par les 
écrits d’Albert Camus, de Paul Valéry et de René 
Char, Antoine souhaite retranscrire à travers ses 
œuvres, dont certaines créées uniquement pour 
cette exposition, un travail philosophique et poé-
tique.    
De pièce en pièce, les œuvres toutes modelées à la 
main se succèdent : les Collines, qui s’associent, se 
complètent et forment une unité et une complicité, 
les Globules Rouges,  les Gouttes d’eau, les Ro-
seaux multicolores de 6 mètres, les Amphores de 
verre bleues et blanches immaculées accompa-
gnées d’une installation sonore, la Mer Intérieure, 
une pièce unique représentant une vague réalisée 
à partir de plaques de verre ondulé bleues qui se 

ELEVÉ DANS UN ANCIEN MOULIN À HUILE DU 
15ÈME SIÈCLE AU RYTHME DES CRÉATIONS 
DANS LES UNIVERS DE L’ART DE LA TABLE, DE 
L’ART DÉCORATIF ET DE LA SCULPTURE, AVEC LA 
CHALEUR DU FEU ET LE VERRE COMME MATIÈRE 
FASCINANTE, ANTOINE PIERINI A 
INSTINCTIVEMENT HÉRITÉ DU SAVOIR-FAIRE QUE 
LUI A TRANSMIS SON PÈRE, ROBERT.  

Culture verre 
Culture glass
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Antoine  
PIERINI  
DÉCOUVERTE DE L’ART VERRIER CONTEMPORAIN  
DISCOVERING CONTEMPORARY GLASS ART  
PAR BY  EMMA RICORDEL

confondent avec le mur pour donner une impression 
de mouvement…Toutes dialoguent avec l’architec-
ture, le décor, le mobilier pour susciter des émo-
tions et offrir un spectacle artistique riche en 
histoires.  
 
Jusqu’au 18 septembre 2022 à la Villa Kérylos  
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BROUGHT UP IN AN OLD OIL MILL OF THE 
15TH CENTURY TO THE RHYTHM OF 
CREATIONS IN THE WORLDS OF TABLEWARE, 
DECORATIVE ART AND SCULPTURE, WITH THE 
WARMTH OF FIRE AND GLASS AS A 
FASCINATING MATERIAL, ANTOINE PIERINI 
HAS INSTINCTIVELY INHERITED THE KNOW-
HOW PASSED ON TO HIM BY HIS FATHER, 
ROBERT.  
 
 
The young master glassmaker, who mixes art, design 
and contemporary art, has breathed new life into the 
family workshop that has been open on the Côte 
d'Azur, in Biot, a town with a glassmaking tradition, 
since 1980. The Centre d'Art du Verre Pierini is now a 
place of creation and exhibition. It shares its passion 
for the art of glassmaking with local talents such as 
Nicolas Laty, and its playful, psychedelic and zany 
imagination with internationally renowned creators. 
This know-how brings to life the notions of teamwork, 
cohesion, sharing and learning. These values are 
priceless for him and allow him to continue this art 
with all the facets of working glass with a cane.  
For nearly 3 years, Antoine has been working to offer 
the public the opportunity to travel to the 
Mediterranean and even more to dream about it. It is 
in the heart of the Villa Kérylos, a sumptuous setting 
built on the models of ancient Greece and the 
influences of Pompeii and Egypt, that the artist tells 
an epic story across the sea and time by evoking the 
history of the art of glass. An ode to the 
Mediterranean, reinterpreting archaeological remains 
in a contemporary way, inspired by nature, the 
Mediterranean cultural heritage and ancient forms. 
Nourished by the writings of Albert Camus, Paul 
Valéry and René Char, Antoine wishes to transcribe 
through his works, some of which were created only 
for this exhibition, a philosophical and poetic work.    
From room to room, the works, all hand-modelled, 
follow one another: the Hills, which combine, 
complement each other and form a unity and 
complicity, the Red Globules, the Water Drops, the 6-
metre long multicoloured Reeds, the immaculate blue 
and white Glass Amphorae accompanied by a sound 
installation, the Inner Sea, a unique piece representing 
a wave made from blue corrugated glass sheets 
which merge with the wall to give an impression of 
movement... All of them interact with the architecture, 
the décor and the furniture to arouse emotions and 
offer an artistic show rich in stories.  
 
Until 18 septembre 2022 à la  Villa Kérylos  
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avec la décoration, le choix des ambiances, des 
matériaux, du mobilier –même celui qu’elle crée- et 
jusqu’aux moindres détails.    
Et avec cet appartement cannois, elle avait de quoi 
faire. D’une superficie d’environ 300 m², il offre à ses 
hôtes cinq chambres avec salles de bain, deux 
cuisines, un salon et une salle à manger, auxquels 
s’ajoutait une magnifique terrasse surplombant la 
Méditerranée. S’agissant d’un appartement de 

Aux petits soins pour ses clients, Nathalie Ludwig 
pense au moindre détail pour qu’ils puissent investir 
au mieux leur nouvelle demeure. Depuis l’avant-
projet, avec l’étude technique, le plan d’implantation, 
les perspectives et  images 3D, l’étude et la 
négociation des devis, le descriptif, le planning et la 
coordination des travaux, jusqu’au suivi de chantier, 
elle est omni présente. Et cela ne s’arrête pas là 
quand commence enfin son vrai métier de passion  

Nathalie Ludwig 

DANS LE QUARTIER HUPPÉ 
DE CALIFORNIE-PEZOU 

PROCHE DU CENTRE-VILLE 
DE CANNES, L’ARCHITECTE 

D’INTÉRIEUR NATHALIE 
LUDWIG VIENT DE FINALISER 

SON DERNIER PROJET. 
L’OCCASION DE PORTER UN 
REGARD SUR SON TRAVAIL. 

Décoration 
Decoration

DÉCORATION D’INTÉRIEUR SUR MESURE 
CUSTOMISED INTERIOR DESIGN
PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE



vacances, la priorité a été mise sur la fraîcheur pour 
profiter au mieux des chaudes journées du Sud de la 
France. Nathalie a donc proposé un appartement 
facile à vivre et à entretenir. Dans cette optique,  tout 
a été rénové d’un point de vue technique, depuis la 
climatisation, l’électricité, le système de chauffage, 
la plomberie en passant par les ambiances 
lumineuses et la décoration intérieure sur-mesure 
qu’elle a  dessinée et réalisée elle-même.   
C’est justement dans ses choix que le rendu final 
trouve sa plus belle expression. Menuiseries en 
chêne sur mesures,  salles de bains en Corian 
équipées de céralite et de silestone pour faciliter 
l’entretien, mobilier d’exception : lits Elitis, la 
robinetterie THG, canapés Meridiani, luminaires 
Casadisagne et Visual Confort, les papiers peints 
Calico, mobilier intérieur  Eichholtz et JNL et 
extérieur Manutti. Comme de belles photos valent 
mieux qu’un long discours, on vous laisse juger.  
Showroom : 799. Avenue de Tournamy-06250 
Mougins – 
www.nathalieludwig.com   
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Decoration

IN THE UPMARKET CALIFORNIE-
PEZOU DISTRICT NEAR THE CENTRE 
OF CANNES, INTERIOR DESIGNER 
NATHALIE LUDWIG HAS JUST 
COMPLETED HER LATEST PROJECT. 
AN OPPORTUNITY TO TAKE A LOOK AT 
HER WORK. 

Nathalie Ludwig takes great care of her clients, 
thinking of every detail so that they can make the 
most of their new home. From the preliminary 
project, with the technical study, the layout plan, the 
perspectives and 3D images, the study and 
negotiation of the estimates, the description, the 
planning and the coordination of the work, to the 
follow-up of the building site, she is omnipresent. 
And it doesn't stop there, when her real passion 
begins with the decoration, the choice of 
atmospheres, materials, furniture -even that which 
she creates- and the smallest details.    

And with this flat in Cannes, she had plenty to do. 
With a surface area of approximately 300 m², it offers 
its guests five bedrooms with bathrooms, two 
kitchens, a living room and a dining room, as well as 
a magnificent terrace overlooking the Mediterranean. 
As this is a holiday flat, the priority was to keep it cool 
to make the most of the hot days in the South of 
France. Nathalie has therefore proposed a flat that 
is easy to live in and maintain. With this in mind, 
everything was renovated from a technical point of 
view, from the air-conditioning, electricity, heating 
system and plumbing to the lighting and the 
customised interior decoration, which she designed 
and produced herself.   
It is precisely in her choices that the final result finds 
its most beautiful expression. Made-to-measure oak 
joinery, Corian bathrooms fitted with ceralite and 
silestone for easy maintenance, exceptional furniture: 
Elitis beds, THG taps, Meridiani sofas, Casadisagne 
and Visual Confort lighting, Calico wallpaper, 
Eichholtz and JNL interior furniture and Manutti 
exterior furniture. As beautiful photos are better than 
long speeches, we leave you to judge.  
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Restaurant 
Le Meurice 
Alain Ducasse**

AU MOIS DE MARS DERNIER, ILS ÉTAIENT NOMBREUX LES CHEFS DE CUISINE POUR CE 
DÉPLACEMENT EN PROVINCE, À COGNAC,  LE PREMIER DU GENRE POUR LE CÉLÈBRE GUIDE 
ROUGE ET LA PRÉSENTATION DE SES LAURÉATS DE L’ANNÉE. NOMBREUX ET IMPATIENTS DE 
SAVOIR À QUELLE SAUCE ÉTOILÉE ILS ALLAIENT ÊTRE MANGÉS. CHACUN SON TOUR : À NOUS 

DE DÉCOUVRIR LES PLATS DE CEUX QUI MIJOTENT CE JOUR-LÀ DANS L’ATTENTE DES 
RÉSULTATS. 

MICHELIN 2022  toujours un bon cru

STILL A GOOD VINTAGE
PAR BY   BERNARD VAN DE KERCKHOVE

Le chef Amaury Bouhours est à la manœuvre dans ce 
Palace historique dont le décor du restaurant a été 
orchestré par Philippe Starck. Il nous propose une 
superbe Daurade de Noirmoutier à peine cuite, carotte 
d’Allonnes, tagète, yaourt fumé. 
L’idéal aurait été  un « cocktail » autour du Saké Nakamura 
de la préfecture de Kanagawa associé au jus du Leche de 
Tigre présent dans le plat et  relevé au piment d’Espelette 
et gingembre, clin d’œil à la cuisine Nikkei, rencontre de 
la culture péruvienne et japonaise. Le chef ne nous en 
voudra pas d’avoir choisi pour l’occasion un rosé de 
saison au nom prometteur : « Rose de nymphe émue » 
de chez Maris (AOC Languedoc).     

beau palmarès cette année : 41 élus pour la première 
étoile, 6 pour la seconde et autant pour la nouvelle 
« étoile verte » et deux pour la récompense suprême 
avec une troisième étoile. Etoilés de ce jour ou de 
toujours, notre sélection invite à passer à table. 

leur travail. Malgré le côté un peu académique du 
procédé, un beau diplôme reste un beau diplôme. Si 
le panneau qui les distingue à l’entrée de leurs 
restaurants fait encore et toujours leur fierté, il est 
aussi un réel indicateur pour les gastronomes!  Un 

N’en déplaise à ceux qui chantent partout que la 
haute gastronomie n’existe plus, les chefs de cuisine 
n’ont pas la même approche. Certes ils ne se veulent 
pas esclaves du jugement d’un guide, fût-il le 
Michelin, mais aiment cependant être reconnu pour 

À  P A R I S
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INCROYABLE ! DISTINGUÉS LE MÊME JOUR PAR LE MICHELIN AVEC LES TROIS ÉTOILES 
AU SOMMET DE LEUR ART, LES DEUX JEUNES HOMMES SE CONNAISSENT BIEN,  

ONT TRAVAILLÉ ENSEMBLE ET SONT AMIS ! 

Arnaud Donckèle est actuellement le seul chef dans l’histoire du guide Michelin 
à avoir obtenu la précieuse distinction en « une seule fois », après quelques mois 
d’ouverture. Le restaurant Plénitude à Paris méritait pleinement cette distinction. 
Elle vient compléter les trois étoiles de la Vague d’or pour Cheval Blanc Saint 
Tropez. Le Rouget au bouillon Bravade respire la Méditerranée et le soleil et 
vient illuminer la jolie salle parisienne du restaurant Plénitude le bien nommé. 
Un rosé sur un rouget, c’est de circonstance, et pour un restaurant de star un 
vin de star avec la cuvée Kylie Minogue du Château Sainte Roseline. 

Arnaud 
Donckèle 
à Plénitude 
Paris***
D E U X  F O I S  T R O I S  
É T O I L E S  !

Nichée dans l’anse de Corton, face au Cap Canaille, La Villa Madie domine 
majestueusement la mer. Pour le Chef Dimitri Droisneau, chaque produit cache 
un producteur, point de départ de toute bonne Cuisine. C’est  en harmonie avec 
son environnement qu’il élabore ses créations où il orchestre l’iodé et la 
minéralité, avec précision et  passion comme ce plat signature « Mon éco-
système » : un crémeux de favouilles avec tous les trésors disponibles le 
matin même, murex, couteaux de Camargue, vernis, seiche, gamberoni, 
salicornes, criste marine... Au bord de la Méditerranée on s’attarde sur ce plat 
avec un autre vin de star : la cuvée Muse de Miraval chère à Brad Pitt. 

Dimitri 
Droisneau 
à la Villa 
Madie*** 

À  C A S S I S
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BELLE RENCONTRE SUR LA PÉNICHE 100% ÉLECTRIQUE QUI PARCOURE 
NONCHALAMMENT LA CHARENTE, LE TEMPS D’UNE DÉGUSTATION D’HUÎTRES (HCM) ET 

DE CAVIAR AVEC QUATRE FRÈRES SYMPATHIQUES DONT LES DEUX RESTAURANTS 
AFFICHENT DEUX ÉTOILES MICHELIN CHACUN. 

DEUX FOIS DEUX FRÈRES, 
DEUX FOIS DEUX ÉTOILES  ! 

Xabi, Maître Cuisinier de France pour le salé, et Patrice Ibarboure, Meilleur ouvrier 
de France pâtissier-confiseur  en 2019 pour le sucré, nous proposent de déguster 
des Pains soufflés de Morue à la Biscayenne que l’on fera suivre par les Fraises 
de Mendionde en tartelette contemporaine, crème brûlée à l’estragon, cristalline 
aux olives taggiasche, sorbet plein fruit à la fraise. On dégustera un Mouton 
Cadet rosé Bio approprié.  

Les Frères 
Ibarboure** 

À  B I D A R T  
A U  P A Y S  B A S Q U E

Au cœur de la ville, dans leur minuscule restaurant contemporain, les deux 
frères, tout de gentillesse et de talent cuisinent de concert à quatre mains et 
nous propose ce Chapon de la pêche niçoise cuit au naturel,  bouillon iodé au 
Vadouvan, girolles et amandes fraîches. Un Côte de Provence AOC s’impose, en 
l’occurrence la cuvée l’Optimum –Nikita-2015 du Château Réal Martin.   

Les Frères  
Gaël et Mickaël 
Tourteaux 
Restaurant 
Flaveur **  

À  N I C E
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Dans ce complexe hôtelier Relais & Châteaux de toute beauté au cœur des 
vignes, un magnifique duo en cuisine avec le chef Louis Rameau pour le salé, en 
parfaite osmose avec  Eric Raynal, le chef pâtissier. On admire avant de goûter 
le Loup de Méditerranée grillé à la braise, petits pois et groseilles. Même 
instant de plaisir avec le dessert : L’Ecorce chocolat, crémeux Jivara à la fève 
de Tonka, biscuit croustillant noisettes du Piémont, glace Orlys et whisky La 
Durance. Et bien sûr un vin du domaine : la Grande Cuvée Rosé 

Le Jardin 
de Berne*

A U  C H Â T E A U  D E  B E R N E  À  
L O R G U E S  

Après plusieurs années de rénovations exceptionnelles, le Vista Palace est devenu 
le  Maybourne Riviera. L’hôtel***** et ses 69 chambres et suites dominent la 
Méditerranée  et la principauté de Monaco, tout comme les quatre restaurants du 
lieu. Deux sont confiés à Mauro Colagreco (3 étoiles Michelin au Mirazur  à Menton) : 
le Riviera, pour une approche italienne et méditerranéenne et le Ceto, la version 
gastronomique, qui vient d’obtenir une première étoile Michelin après quelques 
mois  d’ouverture. On découvrira avec étonnement sa cave de maturation pour le 
poisson. Le Thon rouge, ventrèche maturée aux algues Kombu, sauce XO  est 
une parfaite illustration de ce travail. On l’assorti avec un rosé très « maritime » 
aussi : le rosé pREstige de l’île de Ré en culture biologique.  

Restaurant 
Ceto*par 
Mauro 
Colagreco

A U  M A Y B O U R N E  R I V I E R A  À  
R O Q U E B R U N E  C A P  M A R T I N
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Dans ce vaste établissement posé sur la mer, Marcel Ravin exprime son amour 
pour les épices, pour une cuisine de partage, une cuisine vivante, colorée, 
goutteuse. On ne fait pas l’impasse sur un plat incontournable de sa carte : 
l’Oeuf de poule Bio, manioc, truffe maracudja. On lui adjoint un  Champagne 
aussi pétillant que sa cuisine avec la Réserve exclusive Rosé de Nicolas 
Feuillatte.  

Marcel 
Ravin**

A U  M O N T E  C A R L O  B L U E  
B A Y  À  M O N A C O

Dans ce magnifique Relais & Châteaux chargé d’histoire, la cuisine se distingue 
doublement par une première étoile doublée d’une « étoile verte » pour la 
cuisine d’exception de Florent Piétravalle Il vous invitera en cuisine pour vous 
expliquer  dans le détail ses Anchois du Pays Basque ou son Rouget de 
Méditerranée.  Dans les deux cas on adopte encore un Champagne avec le 
Rosé Vintage 2015 de Pol Roger.   

Florent 
Piétravalle, 
Le Restaurant* 

À  L A  M I R A N D E  
À  A V I G N O N
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La salle merveilleuse de ce restaurant, une ancienne fabrique de terre rappelant 
que le village de Biot était celui des potiers, laisse sa place aux beaux jours à la 
terrasse.  Sous la fraîcheur bienvenue de la vigne qui tamise la lumière du soleil, 
on prend place dans les mini sofas confortables le temps de déguster un 
Calamar grillé avec ses tentacules, Melon brûlé à la flamme, Tartare de 
calamar et melon rafraîchi dans son jus de melon au léger parfum de menthe. O 
reste sous le soleil avec la cuvée Charlotte Bio Rosé 2021 du Domaine de la 
Madrague à Gigaro.  

Michaël 
Fulci*

R E S T A U R A N T  L E S  
T E R R A I L L E R S  À  B I O T

Ancrée dans sa région, dans son terroir, la cuisine de William Frachot raconte une 
Bourgogne contemporaine : la sienne. Une seconde  étoile Michelin est venue 
saluer son travail en 2013. De quoi apprécier plus encore cet ancien relais de poste 
édifié au XIXe siècle, face à la Cathédrale Saint-Bénigne, fleuron gothique de la 
« ville aux cent clochers ».  Tirée de ses dernières créations,  la Betterave cuite en 
croûte de sel fumée au cep de vigne et crue, la Journée de chasse ou cette  Partie 
de pêche en rivière, démontrent sa créativité.  On choisit un Bordeaux Rosé de la 
Côte de Francs : Pin des Dunes de chez Thienpont pour l’accompagner.  

Restaurant 
William 
Frachot**

H O S T E L L E R I E  D U  
C H A P E A U  R O U G E   À  D I J O N  



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ICÔNE
DEPUIS1950*

*Lampe de Méduse est l’Icône, la cuvée historique du Château Sainte Roseline. Elle se caractérise par une forme 
de fl acon singulière créée par la Baronne Rasque de Laval et déposée en 1950.
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WWW.ARMANCETTE.COM 

Hôtels de légende 
Legendary hotels

L’Armancette   
SAINT-NICOLAS 
DE VEROCE

In the heart of the Batignolles district in the 17th arrondissement of Paris, "Paris j'Adore, Hotel & 
Spa", a new confidential address for lovers, reveals itself between luxury and elegance. The place 
speaks to the emotions, everything is designed to bring an unequalled well-being. An intimate address, 
made of sostness and ultimate comfort. A contemporary address when the hotel is one of the most 
domotised in the world. This former bourgeois house, once the seat of the Jesuits, blends the best of 
classicism and French charm around seven original decors, in collaboration with the atmospheric 
designer Sandrine Alouf. Here we celebrate love, sensations, beauty and intimacy. A refined and 
luxurious atmosphere that can be felt as soon as you step through the door. The 28 rooms and suites, 
equipped with jacuzzi, swing, round beds, Japanese toilets, all controlled by an iPad, are like a jewel 
case. Sublime case, boudoir case, passion case, midnight bath case (indoor Jacuzzi - Terrace with 
outdoor Jacuzzi), Extravagant, Precious, all have names evocative of delights.  Another intimate 
atmosphere, another gentle interlude, "Le Spa, j'Adore!" takes its guests on a sensory journey. Marble, 
mosaics, Himalayan salt bricks... The atmosphere is subdued, the colours are warm, the scents 
enchanting. There is a magnificent swimming pool with an overflowing Jacuzzi, bubble benches, a 
geyser and waterfalls. The salt cave serves as a rest room. The restaurant, chic and warm, is a place 
of life with several faces. The common denominator: modern and passionate French cuisine, a 
successful marriage between respect for the product and taste. The champagne brunch & weekend 
spa brunch are other highlights. On Friday and Saturday evenings, a glamorous singer comes and 
sings among the tables. The cocktail selection is outstanding and the Owner's Cellar an example. See 
you at the bar?

RECEVOIR EST UN ART 
Receiving is an art

Au cœur du quartier des Batignolles dans le 17 ème arrondissement de Paris, « Paris j’Adore, Hotel 
& Spa », nouvelle adresse confidentielle des amoureux, se dévoile entre luxe et élégance. Le lieu 
parle aux émotions, tout y est imaginé pour apporter un bien-être inégalé. Une adresse intime, faite 
de douceur et d’un confort ultime. Une adresse contemporaine quand l’hôtel est l’un des plus 
domotisés au monde. Cette ancienne maison bourgeoise, devenue un temps le siège des Jésuites, 
mélange le meilleur du classicisme et du charme français autour de sept décors originaux, en 
collaboration avec l’atmosphériste Sandrine Alouf. Ici, on célèbre l’Amour, les sensations, le beau et 
l’intimité. Une atmosphère raffinée et luxueuse qui se ressent dès le porche franchi. Les 28 chambres 
et suites, dotées de jacuzzi, balançoire, lits ronds,  wc japonais, toutes contrôlées  grâce à un iPad, 
sont autant d’écrins. Ecrin sublime, écrin boudoir, écrin passion, écrin Bain de minuit (Jacuzzi intérieur 
-Terrasse avec jacuzzi extérieur), Extravagante, Précieuse, toutes portent des noms évocateurs de 
délices.  Autre ambiance intimiste, autre parenthèse de douceur, « Le Spa, j’Adore ! » embarque ses 
hôtes dans un voyage sensoriel. Marbre, mosaïques, briques de sel de l’Himalaya,… L’ambiance est 
tamisée, les couleurs sont chaudes, les senteurs envoutantes. On y découvre une magnifique piscine 
avec jacuzzi à débordement, banquettes à bulles, geyser de fond et cascades. La grotte de sel fait 
office de salle de repos. Le restaurant, chic et chaleureux, est un lieu de vie à plusieurs visages. Le 
point commun : une cuisine française actuelle et passionnée, un mariage réussi entre le respect du 
produit et du goût. Le brunch au champagne  & le brunch spa du  weekend sont d’autres moments 
forts. Les vendredis et samedis soirs, une chanteuse glamour vient chanter en se promenant au milieu 
des tables. La sélection de cocktails est remarquable et la Cave de propriétaire un exemple. On se 
retrouve au bar ? 
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L’Armancette Hôtel*****  
Chalets et Spa 

 

 
4088,  ROUTE DE SAINT-NICOLAS  

74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS  
TEL.  :  +  33 (0)4 50 78 66 00 

 
 
 
 



Clos l’Abbé 
& Spa 
OUVILLE

Clos L'Abbé is the only 5-star private Boutique House & Spa that provides exclusive services 
on the Cotentin Peninsula in the Manche department of France. Located 3 hours from Paris 
between Mont Saint-Michel, the D-Day beaches and the Channel Islands, this magnificent 
residence offers guests the opportunity to take an intimate break in a privileged setting.  
Born from the desire to offer an alternative travel experience, Clos L'Abbé, a majestic family 
home, offers a high-end hotel stay combined with a broad range of services for a tailor-made 
visit thanks to its concierge service. The owners, who fell under the charm of this unusual 
residence, wanted to create an exclusive place that emphasizes local skills as well as the 
area’s natural, cultural and architectural heritage.  
The 300 sqm Mansion, which can accommodate up to 8 people, has two large suites and two 
fully-equipped double rooms. Guests can enjoy the services of a Private Chef and delicious, 
fresh dishes can also be delivered.  
 The 200 sqm private Spa offers unprecedented experiences for relaxation and absolute well-
being : the Spa is equipped with a heated indoor pool with balneotherapy, a Finnish Sauna 
and its accompanying Halotherapy plus a Hammam, Fitness Room and Spa Suite for care 
rituals that have been created in collaboration with partner brands Phytomer and Odaïtès. 
Imagined in keeping with the idea of sustainable development, Clos l'Abbé has been installed 
with the latest environmental-friendly technologies designed to produce renewable energy. 
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L’unique Boutique House & Spa privatifs 5 étoiles avec services de la Presqu’Ile du Cotentin, dans 
La Manche! Situé à 3 heures de Paris entre le Mont Saint-Michel, les plages du débarquement et 
les îles anglo-normandes, cette magnifique demeure offre à ses hôtes une parenthèse intimiste 
dans un cadre privilégié.  
Né de l’envie de voyager autrement, cette majestueuse Maison de Famille, offre le meilleur de 
l’hôtellerie haut de gamme, allié à un large choix de services grâce à sa conciergerie, pour des 
séjours sur-mesure. Les propriétaires, tombés sous le charme de cette demeure atypique, ont 
souhaité créer un lieu exclusif, valorisant les savoir-faire locaux, le patrimoine naturel, culturel et 
architectural.  
La Demeure de 300m², pouvant accueillir 8 personnes, dispose de deux suites et de deux 
chambres doubles entièrement équipées. Les hôtes ont la possibilité de profiter des services 
d’un chef privé ou d’être livrés de délicieux plats.  
Le Spa privé de 200m² propose des expériences inédites de détente et de bien-être absolu. Il est 
doté d’une piscine intérieure chauffée avec balnéothérapie, Sauna finlandais et son Halothérapie, 
Hammam, Fitness Room et Spa Suite pour les rituels conçus en collaboration avec les marques 
partenaires Phytomer et l’Odaïtès. 
Pensé dans un objectif de développement durable, Clos l’Abbé dispose des dernières 
technologies, respectueuses de l’environnement permettant la production d’énergies 
renouvelables. 

UNE EXPÉRIENCE EXCLUSIVE
An exclusive experience
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Clos l'Abbé & Spa*****  
 
 

3  RUE DE L'ÉGLISE,  50210 OUVILLE 
CONTACT@CLOSLABBE.COM -  TÉL.  06 03 48 41 75
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Château 
Brachet  
GRÉSY-SUR-AIX 

At the gates of Aix-les-Bains, Château Brachet is set in the heart of its landscaped park. Nestled 
between the Bourget and Annecy lakes, at the foot of the Bauges regional park and the Alpine 
resorts, the building is the former home of Dr Léon Brachet, ambassador of thermalism to the 
European aristocracy and a key figure in Savoyard high society in the 19th century. Renovated 
according to the rules of the trade by specialised crastsmen and crastswomen, Château Brachet 
has chosen sustainability and eco-renovation by using environmentally friendly materials. The 
historic building, transformed into a luxurious boutique hotel, cultivates the French art of living 
while enjoying a rare hospitality. The 15 rooms and suites, located in the Château or in the former 
stables, each evoke a theme, a place or an emblematic personality of the 19th century. They are 
completed by a wellness area (sauna, hammam, massage area), an outdoor swimming pool and 
outdoor games (padel, tennis, petanque, croquet, etc.) as well as a unique 18-hole "Golf Adventure" 
course. Gastronomy plays a full part in this experience with a triple offer when, when the weather 
is fine, gourmets are invited to the Table du Jardinier, under the "Gloriette", in the heart of the 
vegetable garden, for a gourmet and bucolic escape. The gastronomic table, topped by a sculptural 
"boat hull" frame, is set up in the château's dining room. The room opens onto the gardens and 
flower beds of the outdoor terrace, La Broderie, for the most charming of panoramas. Wine lovers 
will not want to miss the "Chai de Léon" and its exceptional wines, while others will settle down 
comfortably in the Cigar Lounge or, on the first floor, in the courtesy bar designed as a club, for a 
drink and a conversation around the 4,000 books found in the Château's library.  

Aux portes d’Aix-les-Bains, se dévoile le Château Brachet, au cœur de son parc paysager. Nichée 
entre les  lacs du Bourget et d’Annecy, au pied du parc régional du massif des Bauges et des 
stations alpines, la bâtisse est l’ancienne demeure du docteur Léon Brachet, ambassadeur du 
thermalisme auprès de l’aristocratie européenne et figure incontournable de la haute société 
Savoyarde du XIXe siècle. Rénové dans les règles de l’art par des compagnons et artisans 
spécialisés, le Château Brachet a fait le choix de choix de la durabilité et de l’éco-rénovation en 
utilisant des matériaux respectueux de l’environnement. Le bâtiment historique, transformé en 
luxueux hôtel de charme, cultive l’art de vivre à la française en profitant d’une hospitalité rare. 
Disséminées dans le Château ou dans les anciennes écuries, les 15 chambres et suites évoquent 
chacune un thème, un lieu ou une personnalité emblématique du XIXe siècle. Elles sont 
complétées par un espace bien-être (sauna, hammam, espace de massage), une piscine 
extérieure et jeux de plein air (Padel, tennis, pétanque, croquet,..) tout comme un parcours « Golf 
Adventure » de 18 trous unique. La gastronomie participe pleinement à cette expérience avec 
une offre triple quand, à l’arrivée des beaux jours, les gourmets sont invités à la Table du Jardinier, 
sous la « Gloriette », au cœur du potager, pour une échappée gourmande et bucolique. C’est dans 
la salle à manger du château que s’installe la table gastronomique coiffée d’une sculpturale 
charpente en « coque de bateau ». La salle s’ouvre sur les jardins et les parterres fleuris de la 
terrasse extérieure, La Broderie, pour le plus charmant des panoramas. Les amateurs ne 
manqueront surtout pas le « Chai de Léon » et ses crus d’exception, tandis que d’autres 
s’installeront confortablement dans le Cigar Lounge ou encore,  au premier étage, dans le bar de 
courtoisie pensé comme un club, pour un drink et une conversation autour des 4 000 ouvrages 
chinés de la bibliothèque du Château.   

WWW.CHATEAUBRACHET.COM  

UNE « FOLIE » SAVOYARDE 
ENTRE LACS ET MONTAGNES 
A Savoyard "folly" between lakes 
and mountains
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Château Brachet**** 
 
 
 

48 IMPASSE DES COUDURIERS 
73100 GRÉSY-SUR-AIX  

TEL.  :  +  (0)4 58 62 01 01  
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Château 
de Brindos 
ANGLET 

The French group Millésime presents its new House on the Basque coast, around one of the 
largest private lakes in France, the nerve centre of the project. True to their values, Alexandra 
and Philippe Monnin, founders of the Millésime group, wanted to highlight the region and its 
history, as well as the gastronomy and art of living of the Basque country, and to enhance the 
site which rhymes with festivity and enchantment... A real place of life open all year round, it 
is the largest House of the group to date. Marie-Christine Mecoen wanted to bring this magical 
place to life through its decoration. Each material, each piece of furniture, each accessory, has 
been chosen with the aim of telling a story. The lake is enhanced by the installation of 10 
floating lodges, as many independent rooms on the water, accessible only by small electric 
boats. An incomparable experience, in energy self-sufficient settings, with all the modern 
comforts. There is also a floating SPA-wellness area and a pontoon (restaurant area). All the 
catering has been entrusted to the chef Flora Mikula. A committed locavore gastronomy, 
honouring local products and know-how. The restaurant, with its view of the lake, offers a 
total culinary immersion in the purest Basque tradition, sprinkled with a touch of creativity. 
Flora has devised a menu, executed by Chef Hugo de la Barrière, with generous and unmissable 
dishes.  As for the desserts, Mathieu Mandard, French Dessert Champion (2004), sets the pace 
with a magnificent menu (and trolleys!). The rest of the stay continues around the lake 
pontoon, with the Salon, the Bar and the Pool; the new spot for partying in the Basque Country, 
or for a moment for two.
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Le groupe français Millésime présente sa nouvelle Maison sur la côte basque, autour de l’un des 
plus grands lacs privés de France, centre névralgique du projet. Fidèles à leurs valeurs, Alexandra 
et Philippe Monnin, fondateurs du groupe Millésime,  ont souhaité mettre en avant le terroir et 
son histoire, ainsi que la gastronomie et l’art de vivre du Pays Basque, et valoriser le site qui rimait 
avec fête et féérie… Véritable lieu de vie ouvert toute l’année c’est la plus grande Maison du 
groupe à ce jour. Marie-Christine Mecoen, a souhaité faire vivre ce lieu magique au travers de sa 
décoration. Chaque matière, chaque meuble, chaque accessoire, a été choisi dans le but de 
raconter une histoire. Le Lac est sublimé par l’installation de 10 lodges flottants autant de 
chambres indépendantes sur l’eau, accessibles uniquement par de petits bateaux électriques. 
Une expérience incomparable, dans des écrins autosuffisants énergétiquement, avec tout le 
confort moderne. On y retrouve également un espace SPA-bien-être flottant et un ponton (espace 
de restauration). Toute la restauration a été  confiée à la cheffe Flora Mikula. Une gastronomie 
locavore engagée, mettant à l’honneur les produits et les savoir-faire du terroir. Le Restaurant, 
avec sa vue sur le Lac, propose une immersion culinaire totale dans la plus pure tradition basque, 
saupoudrée d’un vent de créativité. Flora a imaginé une carte, exécutée par le Chef Hugo de la 
Barrière, avec des plats incontournables et généreux.  Côté dessert, c’est Mathieu Mandard, 
Champion de France des desserts (2004), qui donne le LA avec une carte (et des chariots !) 
magnifique. Le reste du séjour se poursuit autour du ponton du lac, avec le Salon, le Bar et la 
Piscine ; le nouveau spot pour faire la fête au Pays Basque, ou pour un moment en tête à tête. 

LE NOUVEAU SPOT À VIVRE 
AU PAYS BASQUE 
The new spot to live in the Basque Country
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Brindos, Lac & Château*****   
 
 

1  ALLÉE DU CHÂTEAU  
65600 ANGLET  

TEL.  :  +33 (0)5 59 51 53 63 
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Selon la légende, Corfou aurait été la dernière étape 
d’Ulysse avant de retourner à Ithaque retrouver 
Pénélope après son voyage extraordinaire. On 
comprendrait facilement qu’il y soit resté tant la beauté 
du site invite à prolonger son séjour sur cette île grecque. 
Corfou est  la plus septentrionale des îles Ioniennes, 
connu pour sa beauté sauvage. C’est l’une des plus 
grandes et des plus vertes de ces îles, avec  ses 
paysages montagneux, ses lagons d’un bleu translucide 
et ses plages dorées. Les plus beaux hôtels y sont 
naturellement implantés. Le choix est donc arbitraire…
mais raisonné !   Un véritable paradis à seulement 3h de 
vol depuis Paris ! 
 
HÔTEL ANGSANA CORFOU RESORT & SPA  
C’est la première  propriété du groupe Banyan Tree en 
Europe, ouverte il y a tout juste un an, à 20 minutes en 
voiture de l’aéroport.  Ouvert toute l’année, l’hôtel***** 
est un véritable sanctuaire méditerranéen niché sur les 
hauteurs de Corfou, offrant  une vue 360° à couper le 
souffle sur la baie de Benitses, la mer Ionienne et la 
végétation luxuriante environnante. Sans conteste de 
l’une des plus belles vues de l’île. Et pour les amoureux 
de Sissi, il est 

également situé à proximité du majestueux palais 
Achilleion. Sa décoration élégante et épurée, allie 
subtilement les codes de l’hospitalité grecque et 
asiatique, signature des hôtels du groupe.  Il compte 159 
chambres et suites à la décoration contemporaine, avec 
un mélange raffiné de la « philoxenia » (amie de 
l’étranger), nom qui décrit l’hospitalité grecque, et la 
mythique hospitalité asiatique.  Idéal pour les couples, 
les familles et les groupes d'amis, l’hôtel propose 
également 37 villas avec piscine privée, avec une vue 
imprenable sur la mer. Chacune est inspirée par 
l’architecture vénitienne des maisons historiques de 
Corfou et offre une totale intimité et exclusivité. La 
gastronomie est au cœur de l’expérience avec  quatre  
restaurants signatures : de la cuisine grecque avec des 
spécialités locales de à la cuisine asiatique fusion et 
sushis, en passant par de savoureux plats internationaux 
traditionnels.  
 
Les chambres sont à partir de 275 €  
la nuit (Basse saison) ou 500 € la 
nuit (petit-déjeuner inclus) en haute saison.  
 
www.angsana.com

Évasion 
Escape

CORFOU,  
île de 
légendes 

C’EST AVEC UN PLAISIR SANS NOM QUE 
L’ON REPREND LE GOÛT AUX VOYAGES. 
ENCORE TIMIDES, L’EUROPE RESTE À 
PORTER DE NOS RÊVES ET NOUS 
REGARDONS SUR TOUTES LES CÔTES LES 
DESTINATIONS ESTIVALES FACILEMENT 
ACCESSIBLES. LA GRÈCE ? UNE BONNE 
IDÉE. CORFOU ? UNE EXCELLENTE IDÉE 



According to legend, Corfu was Odysseus' last stop 
before returning to Ithaca to meet Penelope aster his 
extraordinary journey. It is easy to understand why he 
stayed there, as the beauty of the site invites you to 
prolong your stay on this Greek island. Corfu is the 
northernmost of the Ionian islands, known for its wild 
beauty. It is one of the largest and greenest of the islands, 
with mountainous landscapes, translucent blue lagoons 
and golden beaches. The most beautiful hotels are 
naturally located here. The choice is therefore 
arbitrary...but well thought out!   A real paradise only 3 
hours flight from Paris! 
 
ANGSANA CORFU RESORT & SPA HOTEL  
This is the first property of the Banyan Tree group in 
Europe, opened just one year ago, a 20-minute drive from 
the airport.  Open all year round, ***** is a true 
Mediterranean sanctuary nestled on the heights of Corfu, 
offering breathtaking 360° views of Benitses Bay, the 
Ionian Sea and the surrounding lush vegetation. 
Unquestionably one of the most beautiful views on the 

island. And for those who love Sissi, it is also 
the majestic Achilleion Palace. The hotel's elegant and 
uncluttered decor subtly combines the codes of Greek 
and Asian hospitality that are the signature of the 
group's hotels.  It has 159 rooms and suites with a 
contemporary design and a refined blend of "philoxenia" 
(friend of the stranger), the name that describes Greek 
hospitality, and the mythical Asian hospitality.  Ideal for 
couples, families and groups of friends, the hotel also 
offers 37 private pool villas with stunning sea views. Each 
is inspired by the Venetian architecture of Corfu's historic 
houses and offers complete privacy and exclusivity. 
Gastronomy is at the heart of the experience with four 
signature restaurants: from Greek cuisine with local 
specialties to Asian fusion and sushi, to tasty traditional 
international dishes.  
 
Rooms start from €275 per night (low season) 
or €500 per night (breakfast included) 
in high season.night (including breakfast) 
in high season. 
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CORFU, ISLAND 
OF LEGENDS

IT IS WITH GREAT PLEASURE THAT WE  
ARE ONCE AGAIN ENJOYING OUR TRAVELS. 
STILL SHY, EUROPE REMAINS WITHIN 
REACH OF OUR DREAMS AND WE LOOK  
AT ALL THE EASILY ACCESSIBLE SUMMER 
DESTINATIONS ON ALL THE COASTS. 
GREECE? A GOOD IDEA. CORFU?  
AN EXCELLENT IDEA. 
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bien-être Ultima, la villa propose également un 
impressionnant Hammam, parfait pour les thérapies 
holistiques, un Jacuzzi, ainsi que les équipements 
pour massages et traitements. Quant aux sportifs, 
ils auront accès à un centre de fitness tout équipé, 
et à des coachs personnels sur demande. Deux 
magnifiques piscines à débordement reliées par une 
cascade un cinéma complètent l’offre. Vous pouvez 
également  profiter d’une belle promenade en 
bateau  d’une demi-journée (3 heures) avec un panier 
garni à bord. Dégustez des vins grecs et des canapés 
préparés par le chef pendant que vous faites du 
snorkeling ou de la plongée autour des îlots de 
Corfou (offre soumise à des dates et à des 

disponibilités).  Pour cet été, Ultima Collection 
annonce de belles nouveautés : son partenariat avec 
Oceanic Global : 1kg de plastique retiré des océans 
de la planète pour chaque nuit passée par un client 
dans l'une des propriétés Ultima Collection au bord 
de l'eau : Ultima Corfu et Ultima Geneva Grand Villa ; 
et  Le renouveau de l'âme : un programme complet 
de bien-être conçu pour vous faire retrouver vos 
paramètres d'origine tout en surplombant la mer 
Ionienne aux vertus médicinales.  A partir de 136 000 
€ sur la base de l'expérience Ultima complète (7 
nuits), comprenant une équipe interne avec un chef 
privé, des thérapeutes et plus encore. 
www.ultimacollection.com

Lancée en avril 2020, Ultima Corfu est une villa 
grandiose de 1000 m² avec vue à 180 degrés sur les 
côtes grecques et albanaises. Elle offre le design 
signature et le confort de luxe d’Ultima Collection 
(Courchevel, Gstaad, Megève, Genève…),  associés 
aux services dignes des palaces. Tout dans cette 
maison a été conçu pour le confort et l’espace, avec 
6 chambres, dont 1 chambre de maître avec terrasse 
privée, toutes dotées de salles de bain et de 
dressing,  pouvant recevoir 12 personnes. Des 
ornements traditionnels grecs et la richesse des 
matériaux parent les magnifiques intérieurs blancs, 
subtilement rehaussés de couleurs typiquement 
méditerranéennes.  Dans la continuité de l’approche 

Ultima 
CORFOU 

Evasion 
Escape

UN PALACE POUR  
VOUS TOUT SEUL !
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A PALACE ALL 
FOR YOURSELF
Launched in April 2020, Ultima Corfu is a grandiose 
1000 m² villa with 180 degree views of the Greek and 
Albanian coasts. It offers the signature design and 
luxury comfort of the Ultima Collection (Courchevel, 
Gstaad, Megève, Geneva...), combined with the 
services of a palace. Everything in this house has 
been designed for comfort and space, with 6 
bedrooms, including 1 master bedroom with private 
terrace, all with en-suite bathrooms and dressing 
rooms, accommodating 12 people. Traditional Greek 
ornaments and rich materials adorn the beautiful 
white interiors, subtly enhanced with typical 
Mediterranean colours.  In keeping with the Ultima 
wellness approach, the villa also offers an impressive 
Hammam, perfect for holistic therapies, a Jacuzzi, as 
well as facilities for massages and treatments. 
Sports enthusiasts will have access to a fully 
equipped fitness centre and personal trainers on 
request. Two beautiful infinity pools linked by a 

waterfall and a cinema complete the offer. You can 
also enjoy a beautiful half-day boat trip (3 hours) 
with a basket of food on board. Enjoy Greek wines 
and chef-prepared canapés while snorkelling or 
diving around the islets of Corfu (subject to dates and 
availability).  
For this summer, Ultima Collection is announcing 
some great new features: its partnership with 
Oceanic Global: 1kg of plastic removed from the 
world's oceans for every night a guest spends in one 
of Ultima Collection's waterfront properties: Ultima 
Corfu and Ultima Geneva Grand Villa; and The 
Renewal of the Soul: a comprehensive wellness 
programme designed to bring you back to 
youroriginal parameters while overlooking the 
medicinal Ionian Sea.  
From €136,000 based on the full Ultima experience 
(7 nights), including an in-house team with a private 
chef, therapists and more. 



Une oasis de tranquillité pour des soins holistiques.

tastic Spa.

Route du Golf Royal, 40 000 Marrakech, Morocco. For reservations, visit mandarinoriental.com or call +212 5 24 29 88 88  



Quand le patrimoine marocain rencontre le charme oriental.

 Villas Mand     rin.

Route du Golf Royal, 40 000 Marrakech, Morocco. For reservations, visit mandarinoriental.com or call +212 5 24 29 88 88  
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Photo de couverture :  
Collier Feuillage en platine et or jaune serti de tanzanites et de diamants, Jean Schlumberger 
pour Tiffany & Co., collection Blue Book 2022 BOTANICA Spring. Boucles d’oreilles Feuillage en 
platine et or jaune serties de tanzanites et de diamants, Jean Schlumberger pour Tiffany & Co., 
collection Blue Book 2022 BOTANICA Spring. Bague Open Leaves en platine et or jaune sertie 
de diamants, Jean Schlumberger pour Tiffany & Co., collection Blue Book 2022 BOTANICA Spring. 
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On aimerait être beaucoup plus 
optimistes. On essaie d’oublier la 
pandémie, la guerre en Europe, le 
réchauffement climatique, la politique… 
Mais on n’oublie pas d’être heureux ! 
On profite de l’été, du soleil, 
des promenades estivales et 
gourmandes. On profite !   

114 PaLaCeS

Un été 
insouciant 
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