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Alors que le 9 juin dernier on osait 
encore  à peine penser à la saison 

estivale à la sortie d’un hiver et d’un 
printemps confinés, aux derniers jours 

du mois d’octobre, après quelques mois 
ensoleillés qui ont permis de retrouver 

une certaine liberté (surveillée) on 
regardait déjà du côté de nos chères 

montagnes, trop longtemps désertées. 
On ose y croire malgré les défaitistes de tout bord qui nous 

prédisaient un automne catastrophiques sans imaginer que l’hiver 
puisse de nouveau nous conduire sur les sommets enneigés...et ses 
hôtels merveilleux. Ils sont pourtant prêts à accueillir toux ceux –et 

ils sont déjà très nombreux- qui rêvent d’escapades en raquettes au 
cœur des domaines, de longues descentes sur les pentes 

immaculées, de shopping, de chocolat chaud, de grog pour les plus 
téméraires, de soirées gourmandes entre amis, en famille, de 

soirées douillettes au coin du feu, de journées cocooning  dans des 
spas feutrés et lumineux, et même aujourd’hui de nuits festives et 

dansantes. Ils sont prêts ces hôtels, tous ayant rénové leurs 
établissements, peaufiné leurs offres, préparé votre venue. On fera, 

comme nous, un détour par Paris. La ville lumière allume les 
siennes ! L’offre n’est pas moins attractive, seulement différente, 
toujours tentante. Notre magazine se nomme Palaces, avec un s 

pour parcourir la France des 5 étoiles, il y en a d’ouverts pour vous 
un peu partout. Vous allez où ?   

While on June 9th we still hardly 
dared to think about the summer 
season at the end of a confined 
winter and spring, in the last days of 
October, after a few sunny months 
which allowed us to find a certain 
(supervised) freedom, we were 
already looking at our dear 
mountains, deserted for too long. 

One dares to believe in a ski getaway in spite of the defeatists 
on all sides who predicted a catastrophic autumn without 
imagining that winter could once again lead us to the snowy 
summits... and to their wonderful hotels. Yet the hotels are 
ready to welcome all who dream of snowshoeing in the heart of 
the domains, of long descents on the immaculate slopes, of 
shopping, of hot chocolate, of grog for the most daring, of 
gourmet evenings with friends, with family, of cosy evenings by 
the fire, of cocooning days in hushed and sparkling spas, and 
even now of festive and dancing nights. These hotels are ready, 
all of them having renovated their establishments, fine-tuned 
their offers and prepared for your visit. We will also make a 
diversion to Paris. The city of light is lighting up! The offer is no 
less attractive, only different, always tempting. Our magazine is 
called Palaces, with an "s" to cover the whole of France's five-
star hotels, and there are some open for you just about 
everywhere. Which ones are you going to?   
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PARIS SE MET 
À L’HEURE 
D’HIVER 
 

P A R I S

QUELLE QUE SOIT LA SAISON, 
PARIS S’ADMIRE, S’APPRÉCIE, SE 
DÉGUSTE. L’HIVER NE FAIT PAS 
EXCEPTION. ENTRE NOUVELLES 
ADRESSES, CONCEPTS INÉDITS, 
TRADITIONS DE GRANDES MAISONS, 
LA CAPITALE NOUS EMBALLE 
TOUJOURS !  

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! 

P A R I S  G O E S  I N T O  W I N T E R  T I M E
PAR BY KARINE LEROY
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MARTELL  
s’installe au Bar 8 
du Mandarin 
Oriental  
La terrasse du bar 8 revêt les 
couleurs de la Maison Martell et 
propose jusqu’au début du printemps 
une carte de cocktails inédits en 
collaboration avec la plus ancienne 
des grandes Maisons de cognac. Une 
atmosphère chaleureuse dans un 
nouveau décor contemporain et 
authentique inspiré de l’atmosphère 
d’un chai de cognac : tubes en cuivre 
rappelant l’alambic charentais, 
montres (flacons traditionnels servant 
à échantillonner les eaux-de-vie), fûts 
de chêne à grain fin... Des tapas 
préparés par la brigade de Thierry 
Marx complètent l’offre.  Ouvert tous 
les jours de midi à 2 heures du matin.  
— 
MARTELL  
MOVES TO BAR 8 AT THE 
MANDARIN ORIENTAL 
The terrace of Bar 8 is decked out in 
the colours of the House of Martell and 
until early spring will offer a menu of 
original cocktails in collaboration with 
the oldest of the great cognac houses. 
A warm atmosphere in a new 
contemporary and authentic decor 
inspired by the atmosphere of a 
cognac cellar: copper tubes 
reminiscent of the Charentais still, 
watches (traditional bottles used to 
sample the eaux-de-vie), fine-grained 
oak barrels... Tapas prepared by Thierry 
Marx's brigade complete the offer.  
Open every day from noon to 2am.  
251 Rue Saint Honoré 75001 Paris 

RÉSIDENCE NELL À 
PARIS :  
en couple ou en 
famille   ?   
Au cœur du 9ème arrondissement, à 
seulement 300 m de l’Hôtel de Nell, 
le groupe éponyme dévoile sa 
résidence hôtelière, composée de 17 
appartements et studios simples 
mais raffinés. Une ambiance 
artistique et poétique, fruit de la 
collaboration avec la galerie Amélie-
Maison d’art, mécène d’une nouvelle 
génération d’artistes, avec de 
nombreuses œuvres de jeunes 
talents qui égayent les diverses 
habitations (Chambres et studios, 
appartements de deux pièces 
pouvant héberger jusqu’à quatre 
personnes. Certains sont 
communicants pour permettre d’en 
profiter tous ensemble). Un accès 
aux services hôteliers est  proposé : 
ménage, vaisselle, conciergerie, offre 
petit-déjeuner, parking, massages en 
chambres...  
— 
RESIDENCE NELL IN PARIS :  
AS A COUPLE OR AS A FAMILY?   
IN THE HEART OF THE 9TH 
arrondissement, just 300 m from the 
Hôtel de Nell, the eponymous group 
unveils its hotel residence, 
composed of 17 simple but refined 
flats and studios. An artistic and 
poetic atmosphere, the result of 
collaboration with the Amélie-
Maison d'art gallery, patron of a new 
generation of artists, with numerous 
works by young talents brightening 
up the various accommodations 
(rooms and studios, two-room flats 
that can sleep up to four people. 
Some of them are connected to 
allow everyone to enjoy them 
together). Access to hotel services is 
offered: cleaning, washing up, 
concierge service, breakfast offer, 
parking, in-room massages, etc.  
60, rue Richer, 75 009 Paris  
Tel. : + 33 (0)1 53 24 98 98 
 
ON SE RETROUVE AU  
Café de la Paix   ?  
A l’issue d’une complète 
restauration en trois phases dont la 
dernière vient de s’achever sous la 
conduite de l’architecte d’intérieur 
Pierre-Yves Rochon, 
l’InterContinental Paris Le Grand 
rouvre ses portes. Et avec lui, son 

MONSIEUR ARISTIDE,  
tout le charme 
historique de la 
Butte Montmartre  
Au détour de l’une des petites rues 
pavées de la Butte Montmartre, un 
immeuble cossu du XIXème siècle 
accueille 25 chambres et suites 
autour d’un jardin secret. Héritier du 
Paris Poulbot, Monsieur Aristide est 
un boutique hôtel**** bercé par la 
musique. Maison ouverte et 
singulière, les pièces de mobilier ont 
pour l’essentiel été chinées dans des 
brocantes. C’est aussi un restaurant 
méditerranéen, un bar à cocktails 
musical, une terrasse 
méditerranéenne et un jardin sous 
les étoiles. Un lieu hybride et vivant 
où les soirées se prolongent avec 
bonheur.  
— 
MONSIEUR ARISTIDE,  
ALL THE HISTORICAL CHARM OF 
THE BUTTE MONTMARTRE 
At the bend in one of the small 
cobbled streets of the Butte 
Montmartre, a plush 19th century 
building houses 25 rooms and suites 
around a secret garden. Heir to the 
Paris Poulbot, Monsieur Aristide is a 
boutique hotel**** lulled by music. An 
open and singular house, the furniture 
is mostly found in second-hand 
shops. It is also a Mediterranean 
restaurant, a musical cocktail bar, a 
Mediterranean terrace and a garden 
under the stars. A hybrid and lively 
place where evenings go on happily.  
17 Rue du 4 Septembre 
75009 Paris  

célèbre restaurant le Café de la Paix 
fait aussi son retour sur la scène 
parisienne, avec son décor inscrit à 
l’inventaire des monuments 
historiques, rénové avec minutie et 
fraîcheur. Face à l’Opéra Garnier, ces 
icônes parisiennes de la scène 
hôtelière font rayonner le meilleur du 
style français depuis leur 
inauguration il y a près de 160 ans. 
— 
MAGNIFIQUE !  
WE'LL MEET AT THE  
CAFÉ DE LA PAIX ?  
Following a complete restoration in 
three phases, the last of which has 
just been completed under the 
guidance of interior architect Pierre-
Yves Rochon, the InterContinental 
Paris Le Grand is reopening. And with 
it, its famous restaurant, the Café de 
la Paix, is also making a comeback on 
the Parisian scene, with its decor 
listed as a historical monument, 
renovated with care and freshness. 
Facing the Opéra Garnier, these 
Parisian icons of the hotel scene have 
been radiating the best of French 
style since their inauguration nearly 
160 years ago. Magnificent!  
2, rue Scribe 75009 Paris 
 

LE BRISTOL  
accueille Socrate  
Fa-raon, mascotte emblématique du 
Bristol Paris, prend sa retraite et laisse 
la place à son fils Socrate. Cet 
adorable petit bout de chat Sacré de 
Birmanie, est né le 15 juin 2021. 
Craquant avec son regard bleu lagon 
hypnotisant, sa robe de soie neige aux 
nuances gris perle, ses pattes gantées 
et sa démarche assurée, il devient 
ainsi le résident permanent du Bristol. 
A ce titre, il est autorisé à sauter de 
commodes en consoles, à s’enivrer de 
bouquets de fleurs, à s’alanguir sur les 
fauteuils Louis XVI, à admirer le 
portrait de Marie-Antoinette, ou à 
partir à la chasse aux papillons dans le 
jardin de 1200 m² du palace. Comble 
du chic, ses accessoires de voyage 
sont signés de la Maison Goyard. 
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THE BRISTOL  
WELCOMES SOCRATE  
Fa-raon, the Bristol Paris' 
emblematic mascot, is retiring and 
leaving his place to his son Socrate. 
This adorable little piece of Sacred 
Burmese cat was born on 15 June 
2021. With his hypnotic lagoon blue 
eyes, his snowy silk coat with pearl 
grey shades, his gloved paws and his 
confident gait, he becomes the 
Bristol's permanent resident. As such, 
he is allowed to jump from chest of 
drawers to console tables, to get 
drunk on bouquets of flowers, to 
lounge on Louis XVI armchairs, to 
admire the portrait of Marie-
Antoinette, or to go butterfly hunting 
in the palace's 1,200 m² garden. To 
top it all off, the travel accessories are 
signed by Goyard. 
112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 
75008 Paris. 
 
LE CRAZY HORSE  
de nouveau sur le 
devant de la scène 
 Le plus chic et le plus fou des 
cabarets parisiens vient de rouvrir 
ses portes après 18 mois de 
fermeture. Pour fêter l’événement, et 
ses 70 ans, le designer Benoît 
Dupuis signe le nouveau décor qui 
rend hommage à l’histoire du lieu et 
valorise son héritage artistique 
exceptionnel, riche de collaborations 
avec les plus grands artistes 
internationaux (César, Marcel 

des années 30 se mêle au 
modernisme et le Bauhaus, au Dada 
et aux surréalistes. La décoration 
s’articule autour de couleurs 
chaudes, de matières naturelles et 
brutes comme le bois, le cuir, le 
béton, le verre, le marbre et le métal. 
Brach dispose de 59 chambres et 
suites, avec terrasses et un roostop 
qui offre des vues imprenables sur 
les toits de Paris et la Tour Eiffel. Le 
spa prolonge l’expérience. Cet hiver, il 
fait peau neuve en s’associant à 
Clarins, marque française de luxe par 
excellence. 
— 
STARK SIGNS THE BRACH  
The designer Philippe Stark has 
designed Brach, the first hotel of the 
Evok Group, whose 1930s 
architecture blends with modernism 
and Bauhaus, Dada and the 
Surrealists. The decoration is based 
on warm colours, natural and raw 
materials such as wood, leather, 
concrete, glass, marble and metal. 
Brach has 59 rooms and suites, with 
terraces and a roostop that offers 

Duchamp, David Lynch, Ellen Von 
Unwerth…). Joyau caché en 
contrebas, la salle de spectacle fait 
la part belle au confort, avec un 
agencement plus intimiste : 220 
places aux fauteuils accueillants et 
parfois insolites, mais aussi deux 
alcôves privées, pour vivre le show 
de façon encore plus unique et 
surtout inédite ! 
— 
THE CRAZY HORSE  
BACK IN THE SPOTLIGHT 
The chicest and craziest of Parisian 
cabarets has just reopened its doors 
aster an 18-month closure. To 
celebrate the event, and its 70th 
anniversary, the designer Benoît 
Dupuis signed the new decor which 
pays tribute to the history of the 
place and enhances its exceptional 
artistic heritage, rich in collaborations 
with the greatest international artists 
(César, Marcel Duchamp, David Lynch, 
Ellen Von Unwerth...). A hidden jewel 
below, the auditorium is more 
comfortable, with a more intimate 
layout: 220 seats with welcoming and 
sometimes unusual armchairs, but 
also two private alcoves, to 
experience the show in an even more 
unique and above all original way! 
12 avenue Georges V, 75008 Paris. 
 
STARK  
signe le Brach  
Le designer Philippe Stark signe la 
réalisation de Brach, le premier hôtel 
du groupe Evok dont l’architecture 

breathtaking views of the Paris 
skyline and the Eiffel Tower. The spa 
extends the experience. This winter, it 
is getting a makeover in association 
with Clarins, the ultimate French 
luxury brand. 
1-7 rue Jean Richepin, 75016 Paris 
 
VIVE L’HIVER AUX  
Jardins du 
Faubourg  !  
Chouette c’est l’hiver !  Au coeur des 
Jardins du Faubourg, un magnifique 
boutique-hôtel de 36 chambres dont 
quatre suites, se niche une cour 
intérieure végétalisée avec terrasse de 
plus de 100 m². Elle se transforme 
pour permettre  de profiter des frimas. 
Protégé et chauffé, cet espace 
intérieur est propice au calme et à la 
sérénité à chaque moment de la 
journée. 
— 
LONG LIVE WINTER AT  
JARDINS DU FAUBOURG !  
It's wintertime!  In the heart of the 
Jardins du Faubourg, a magnificent 
boutique hotel with 36 rooms including 
four suites, there is a planted courtyard 
with a terrace of over 100 m². It can be 
transformed to take advantage of the 
cold weather. Protected and heated, 
this interior space is conducive to calm 
and serenity at any time of the day. 
9, rue d’Aguesseau, 75008 Paris 
 
MAISON RUSSE  
l’âme slave 
Maison russe concentre tout le meilleur 
de l’âme slave. La boutique est pensée 
comme un écrin, au charme intemporel, 
avec vitrines, comptoirs, parquet, 
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auxquels se mêlent le marbre et un 
éclairage choisi pour mettre en valeur 
l’espace gourmand, à la fois épicerie 
fine et espace traiteur : caviars, 
saumons, taramas, coulibiac, 
poutargue, thé, vodka, huile d’olive... 
Maison russe a également sélectionné 
des articles de choix comme ces 
pyjamas en soie, kimonos, tabliers, de 
la vaisselle, du linge et autres objets de 
maison. 
— 
RUSSIAN HOUSE  
THE SLAVIC SOUL 
Maison russe concentrates all the best 
of the Slavic soul. The shop is designed 
as a showcase, with a timeless charm, 
with shop windows, counters, parquet 
flooring, marble and lighting chosen to 
highlight the gourmet area, which is 
both a delicatessen and a catering area: 
caviar, salmon, taramas, coulibiac, 
bottarga, tea, vodka, olive oil... Maison 
russe has also selected some choice 
items such as silk pyjamas, kimonos, 
aprons, crockery, linen and other 
household items. 
59, avenue Raymond Poincaré, 
75016, Paris 
 
BAR À CHAMPAGNE 
au Shangri-La 
Paris  
Les Lounges du Shangri-La Paris 
accueillent un bar à champagne 
ouvert tous les jours, de 14 h à 22 h. 
A la carte, une sélection de six 
champagnes à la coupe, selon les 
coups de cœur du chef sommelier.  
— 
CHAMPAGNE BAR 
AT SHANGRI-LA PARIS  
The Lounges of the Shangri-La 
Paris are home to a champagne bar 
open every day from 2pm to 10pm. 
On the menu, a selection of six 

SILENCIO DES PRÉS...  
et de trois   !  
Dix ans tout juste après l’événement 
que furent l’ouverture du premier 
Silencio et la naissance d’une 
marque désormais iconique, Silencio 
des Prés vient d’ouvrir ses portes à 
Saint-Germain-des-Prés. Pour 
donner vie à cette nouvelle adresse 
Rive Gauche l’espace de 900 m² a 
été entièrement repensé par le duo 
d’architectes français Studio KO. Un 
élégant restaurant de 150 couverts 
avec terrasse,  une salle de cinéma 
de 208 places et un espace de 
réception constituent ce nouveau 
lieu dédié à l’accueil et au 
croisement des univers créatifs et 
festifs qui font la vie parisienne. Au 
Bar, la carte des cocktails est le fruit 
de l’imaginaire créatif de Remy 
Savage, un des barmen les plus 
talentueux de sa génération. En 
cuisine, Guillaume Sanchez le chef 
étoilé et anticonformiste  bouscule 
les incontournables de la brasserie 
parisienne en en proposant une 
version, à son image, engagée et 
sans concession. (Dîner à partir de 
19h sur réservation) 
— 
SILENCIO DES PRÉS...  
AND THREE!  
Just ten years aster the event that 
was the opening of the first Silencio 
and the birth of a now iconic brand, 
Silencio des Prés has just opened its 
doors in Saint-Germain-des-Prés. To 
bring this new Lest Bank address to 
life, the 900 m² space has been 
entirely redesigned by the French 
architectural duo Studio KO. An 

champagnes by the glass, 
according to the chef sommelier's 
favourites.  
10 avenue d’Iéna, 75016 Paris. 
 
LA TRADITION 
A DU BON  
au Royal Monceau-
Raffles Paris 
Classique et indémodable : c’est le 
leitmotiv du chef pâtissier du Royal 
Monceau-Raffles Paris, Quentin 
Lechat, Grand prix de la pâtisserie 
2009. Un bon prétexte pour 
apprécier une nouvelle fois le 
palace parisien, sa librairie art-
concept-store, son cinéma privé de 
99 places et son circuit interne qui 
permet d’admirer quelque 300 
œuvres d’art. L’hôtel des Années 
Folles, rendez-vous des artistes et 
écrivains, des gentlemen et des 
aventuriers, sait toujours attirer les 
voyageurs en quête de vie 
parisienne.  
— 
TRADITION IS GOOD  
at the Royal Monceau-Raffles Paris 
Classic and timeless: this is the 
motto of the pastry chef at the 
Royal Monceau-Raffles Paris, 
Quentin Lechat, Grand Prix de la 
Pâtisserie 2009. This is a good 
excuse to appreciate once again the 
Parisian palace, its art-concept-
store bookshop, its 99-seat private 
cinema and its internal circuit which 
allows you to admire some 300 
works of art. The hotel of the 
Roaring Twenties, a meeting place 
for artists and writers, gentlemen 
and adventurers, always attracts 
travellers in search of the Parisian 
life.  
37 rue Hoche, 75008 Paris. 
 

elegant 150-seat restaurant with 
terrace, a 208-seat cinema and a 
reception area make up this new 
venue dedicated to welcoming and 
bringing together the creative and 
festive worlds that make up Parisian 
life. In the bar, the cocktail menu is 
the fruit of the creative imagination 
of Remy Savage, one of the most 
talented bartenders of his 
generation. In the kitchen, Guillaume 
Sanchez, the starred and non-
conformist chef, is shaking up the 
Parisian brasserie's staples by 
offering a version that reflects his 
image, committed and 
uncompromising. (Dinner from 7pm 
onwards on reservation) 
22 rue Guillaume Apollinaire 
75006 Paris  
 
SIR WINSTON:  
so british   !   
Bienvenue chez Sir Winston ! Le plus 
ancien pub de la capitale révèle son 
bar secret inspiré par l’Orient 
Express avec une atmosphère à la 
fois tamisée, glamour et 
dépaysante. Au comptoir, Julien 
Quettier, le chef barman, réunit le 
meilleur des bières, cocktails et 
spiritueux du monde. Côté déco, d’un 
côté des alcôves intimistes façon 
wagon-bar,  de l’autre une pièce 
secrète qui peut recevoir DJ ou 
piano bar pour une soirée endiablée. 
Une ambiance qui tranche avec celle 
voulue depuis cet été par la 
décoratrice Laura Gonzalez, mêlant 
esprit british et décor luxuriant. On 
peut déguster la cuisine pub du chef 
anglo-indien Manoj Sharma. 
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SIR WINSTON:  
SO BRITISH !   
Welcome to Sir Winston! The oldest 
pub in the capital reveals its secret 
bar inspired by the Orient Express, 
with an atmosphere that is both 
subdued, glamorous and exotic. At 
the counter, Julien Quettier, the head 
bartender, brings together the best 
beers, cocktails and spirits in the 
world. As for the decor, on one side 
there are intimate alcoves in the style 
of a wagon-bar, and on the other a 
secret room where a DJ or piano bar 
can be set up for a wild evening. An 
atmosphere that contrasts with the 
one created this summer by the 
decorator Laura Gonzalez, combining 
a British spirit with a lush décor. You 
can taste the pub cuisine of Anglo-
Indian chef Manoj Sharma. 
5, rue de Presbourg, 75016 Paris. 
 
LE SAINT RÉGIS  
toujours en beauté 
L’hôtel Saint Régis se refait une 
beauté. L’établissement, rendez-
vous des amateurs de mode et des 
personnalités dès les années 50, 
gagne en lumière, et devient plus 
épuré. Son décor conjugue élégance 
et discrétion. Ses trente chambres et 
douze suites sont décorées de 
pièces sélectionnées par Elie 
Georges : cristal de Baccarat, 
sculptures, pièces de bronze, vases 
de Chine… 
— 
THE SAINT RÉGIS  
ALWAYS IN BEAUTY 
The Saint Régis hotel is getting a 
makeover. The establishment, which 

apéros pétanque pour retrouver 
l’âme de Paris ! 
— 
LIKE IN MELBOURNE 
IN THE HEART OF THE CAPITAL!  
Somewhere between a coffee shop 
and a beer garden, fitzroy is in line 
with the trendy establishments in 
the hippest neighbourhood of 
Melbourne, the founder's home 
town. The concept is coming to 
Paris with this "eclectic public 
house" that mixes speciality 
coffees, the art of breakfast, 
healthy kifs, the organic ecosystem, 
but also concerts and "apéros 
pétanque" to find the soul of Paris! 
Fitzroy Paris, 49 rue du Faubourg 
Saint-Antoine 75011 Paris. 
 
A L’HÔTEL COMME 
CHEZ VOUS 
au Bel Ami  
L’hôtel ***** propose une nouvelle 
expérience de séjour. En 

has been a meeting place for fashion 
lovers and celebrities since the 1950s, 
is now brighter and more refined. Its 
décor combines elegance and 
discretion. Its thirty rooms and twelve 
suites are decorated with pieces 
selected by Elie Georges: Baccarat 
crystal, sculptures, bronze pieces, 
Chinese vases... 
6 rue Jean du Bellay, 75004 Paris. 
   
COMME À MELBOURNE 
au coeur de la 
capitale   !  
Entre coffee-shop et beer-garden, 
les fitzroy s’inscrivent dans la lignée 
des établissements en vogue du 
quartier le plus hipster de 
Melbourne, la ville d’origine du 
fondateur. Le concept débarque à 
Paris avec ce « public house 
éclectique » qui mêle cafés de 
spécialité, l’art du petit déjeuner, 
les kifs healthy, l’écosystème bio, 
mais aussi des concerts et des 

supplément de ses chambres et de 
ses suites, l’établissement de 
Saint-Germain-des-Prés dispose 
désormais d’appartements. Alliant 
une décoration à la fois chic et 
contemporaine avec une pointe 
d’originalité, ils offrent une 
nouvelle opportunité d’y séjourner. 
Chaque appartement comprend 
une terrasse, une kitchenette, un 
salon avec mobilier haut de 
gamme. Tout l’esprit du Bel Ami 
comme chez soi ! 
— 
AT THE HOTEL AS AT HOME 
AT BEL AMI  
The hotel ***** offers a new 
experience of stay. In addition to its 
rooms and suites, the Saint-Germain-
des-Prés establishment now offers 
flats. Combining chic and 
contemporary decor with a touch of 
originality, they offer a new 
opportunity to stay. Each flat includes 
a terrace, a kitchenette and a living 
room with high quality furniture. All 
the spirit of the Bel Ami as at home! 
7 rue Saint-Benoît, 75006 Paris. 
 
LE JACQUARD 
FRANÇAIS 
au cœur du Marais   
Une nouvelle adresse parisienne 
vient d’ouvrir dans le très branché 4e 
arrondissement de Paris. Une 
véritable référence que cette 
manufacture de textile fondée en 
1888. Le Jacquard Français offre une 
opportunité supplémentaire de 
décorer la maison avec les 
nombreuses créations de la maison, 
accessoires mode et déco, cabas, 
coussins, plateaux... 
THE FRENCH JACQUARD 
IN THE HEART OF THE MARAIS   
A new Parisian address has just 
opened in the very trendy 4th 
arrondissement of Paris. This textile 
factory, founded in 1888, is a real 
reference. Le Jacquard Français 
offers an additional opportunity to 
decorate the house with the 
numerous creations of the house, 
fashion and decoration accessories, 
bags, cushions, trays... 
39, rue des Archives, 75004 Paris.
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Bien-être 
Wellness

ARCHIMAN 
bougies   

TOUTES NOS BOUGIES SONT 
FABRIQUE�ES ARTISANALEMENT 
DANS UN ATELIER CONFIDENTIEL 
DU PAYS DE GRASSE ET 
COULE�ES A� LA MAIN DANS UN 
E�CRIN EN VERRE.

13 PaLaCeS

BOUGIE AFTER LOVE  
PARFUM FIGUE DE CORSE 
Cette bougie parfum Figue de Corse apporte a� votre 
inte�rieur des notes intenses, sensuelles et fruite�es. Le 
bonheur d’une sieste sous un figuier juste apre�s l’amour. 
 

BOUGIE LOVE YOUR BEAT 
PARFUM BOIS DE CE�DRE 
Cette bougie parfum Bois de Ce�dre cre�e une 
atmosphe�re naturelle, boise�e et intense. Un voyage a� 
l’e�coute des battements et des vibrations de son cœur. 
 

BOUGIE REBEL ALCHEMY 
PARFUM OUD SANTAL 
Cette bougie parfum Oud Santal cre�e une atmosphe�re 
orientale, voluptueuse et captivante. Toute l’intensite� 
d’un voyage au cœur d’une oasis et d’une Rebel 
Alchemy.

— Cire naturelle ve�ge�tale, 2 me�ches 
— Fabrication artisanale 
— Parfum coule� a� chaud dans la masse 
— Haute qualite� de diffusion 
— Me�che en coton 
— Fabrique� en Pays de Grasse (France) 
— Dure�e: jusqu’a� 60 heures 
— Livre� dans son e�crin rond en carton
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KEI  
dévoile son 
nouveau décor 
Après la 3 ème étoile (2020), en 
collaboration avec l’atelier 
d’architecte japonais Tsuyoshi Tane, 
le restaurant  de Kei Kobayashi  a été 
entièrement repensé et  dévoile son 
nouvel univers. On y retrouve 
toujours une décoration moderne et 
épurée signature du style Kei. 
L’utilisation de matériaux nobles 
comme le marbre ou le cristal vient 
anoblir la salle du restaurant 
illuminée par son lustre Saint Louis. 
Enveloppés dans une ambiance 
intime et reposante, les convives 
apprécieront l’expérience unique et 
complète de la cuisine proposée par 
le chef et ses équipes. Si le 
restaurant peut accueillir seulement 
30 convives par service une table 
privée est réservable pour 4 couverts 
au maximum.  
— 
KEI UNVEILS ITS NEW SET 
Après la 3 ème étoile (2020), en 
collaboration avec l’atelier 
d’architecte japonais Tsuyoshi Tane, 
le restaurant  de Kei Kobayashi  a été 
entièrement repensé et  dévoile son 
nouvel univers. On y retrouve toujours 
une décoration moderne et épurée 
signature du style Kei. L’utilisation de 
matériaux nobles comme le marbre 
ou le cristal vient anoblir la salle du 
restaurant illuminée par son lustre 
Saint Louis. Enveloppés dans une 
ambiance intime et reposante, les 
convives apprécieront l’expérience 
unique et complète de la cuisine 

SINNER LE JOUR...  
toujours prenant, 
toujours 
surprenant  
Sinner s’installe au coeur d’un Marais 
hétéroclite et fourmillant, un lieu qui 
s’affranchit des codes de l’hôtellerie 
de luxe*****. On connait Sinner la 
nuit, son énergie, son sens de la fête, 
l’embrasement du restaurant à la 
lumière des bougies et dans les 
volutes de fumée, la magie qui opère 
sous la houlette des DJs. Une 
atmosphère que l’on retrouve dans 
les couloirs qui mènent aux 
chambres de l’hôtel de 43 chambres. 
Le Restaurant se métamorphose au 
lever du jour et accueille désormais 
ses hôtes pour le déjeuner. Les 
grandes ouvertures permettent 
d’apprécier les volumes 
monumentaux réchauffés par les 
jeux des bougies et l’éclairage 
savamment travaillé. On apprécie les 
oeuvres d’art, nombreuses, révélées 
par la lumière naturelle. Depuis les 
tables, on aperçoit les chefs dans la 

proposée par le chef et ses équipes. 
Si le restaurant peut accueillir 
seulement 30 convives par service 
une table privée est réservable pour 4 
couverts au maximum.  
Restaurant Kei 5, rue Coq-Héron, 
Paris 1er - Tél. 01 42 33 14 74 
www.restaurant-kei.fr 
 

cuisine ouverte. À la carte du 
déjeuner, on retrouve les plats 
signature que propose Adam 
Bentalha le soir, inspirés d’une 
cuisine ethnique, de « tribu », 
comme celle du Kanoun en Afrique 
du Nord. En puisant dans cette 
gastronomie nomade, celle du 
désert et celle d’Amérique du Sud, 
le chef imagine une carte métissée. 
— 
SINNER BY DAY...  
ALWAYS EXCITING, ALWAYS 
SURPRISING 
Sinner has set up shop in the heart 
of a heterogeneous and teeming 
Marais, a place that breaks free 
from the codes of the luxury hotel 
industry*****. We know Sinner by 
night, its energy, its sense of 
celebration, the blaze of the 
restaurant by candlelight and in the 
smoke, the magic that operates 
under the leadership of the DJs. The 
same atmosphere can be found in 
the corridors leading to the rooms of 
the 43-room hotel. The restaurant is 
transformed at dawn and now 
welcomes its guests for lunch. The 
large openings allow one to 
appreciate the monumental 
volumes warmed by the play of 
candles and the skilfully worked 
lighting. The numerous works of art, 
revealed by the natural light, are 
appreciated. From the tables, you 
can see the chefs in the open 
kitchen. The lunch menu includes 
the signature dishes that Adam 
Bentalha proposes in the evening, 
inspired by ethnic, "tribal" cuisine, 
such as that of the Kanoun in North 
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Africa. Drawing on nomadic, desert 
and South American cuisine, the 
chef has created a mixed menu. 
116 Rue du Temple 75003 paris  
T. +33 (0)1 42 72 20 00 
 
BON,  
voyage chic et 
gourmand en Asie 
Ce hot spot en plein cœur du 
16ème,  où voir et  être vu, accueille 
ses visiteurs dans un temple  du 
design signé Philippe Starck. 
Véritable ode aux saveurs  venues 
d’Asie, avec une petite  préférence 
pour la Thaïlande, le menu est 
l’œuvre  du talentueux chef David 
Faria, féru d’épices et  de parfums 
subtils, qui  mise sur un menu 
coloré, en équilibre entre savoir-
faire de l’Occident et  inspirations 
venues d’Orient.  Réalisées à l’aide 
des  meilleurs produits français, les 
recettes font  voyager du Japon aux 
dédales de  Bangkok en passant par 
le Vietnam et la Chine. Raviolis 
vapeurs fourrés aux  damame et à la 
truffe noire,  Dim Sum de crabe  
royal ou de homard, Nems aux 
crevettes à la  coriandre, Salade 
thaï au bœuf et à la citronnelle,  
Black cod fondant signature, tout 
comme le filet  de bœuf bien 
nommé « Les Larmes du Tigre », pad 
thaï, calamars relevés au piment  et 
basilic, soupe de  mangue-coco, le 
choix est  cornélien. Changeant deux 
fois par an, la carte a été  conçue 
pour s’adapter aux envies de   
chacun : carnivores, végétariens, 
intolérants  au gluten…  

25 rue de la pompe 75116 Paris 
01 40 72 70 70  
www.restaurantbon.fr  
 
DUPONT CAFÉ... 
bis repetita 
Fondé en 1955, Dupont café compte 
désormais deux adresses à Paris, l’une 
dans le 15ème et l’autre dans le 13ème 
arrondissement de la capitale. 
Ouvertes tous les jours de 7h à 2h du 
matin, les brasseries accueillent amis 
et famille dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale, pour chaque 
moment de la journée : du petit 
déjeuner au dîner, en passant par le 
déjeuner et l’apéritif. Dupont café 
propose une carte variée mixant 
tradition et tendance actuelle aussi bien 
côté cuisine que côté bar. En cuisine, des 
produits frais, du fait maison et les 
traditionnels croque-monsieur, tartare, 
poulet rôti qui côtoient avocado toast, 
Buddha bowl et burger Veggie. Au bar, 
boissons chaudes, sélection de vins, 
mocktails originaux, bières pression et 
cocktails signatures. Terrasse, accès 
wifi, peut accueillir des groupes. 
Disponible en livraison sur Deliveroo, 
Uber Eats, Just Eat et à emporter.  
 

GOOD, CHIC AND GOURMET TRIP 
TO ASIA 
This hot spot in the heart of the 16th 
arrondissement, where to see and be 
seen, welcomes its visitors in a temple 
of design signed by Philippe Starck. A 
true ode to the flavours of Asia, with a 
slight preference for Thailand, the 
menu is the work of talented chef 
David Faria, who is passionate about 
spices and subtle perfumes, and who 
has opted for a colourful menu that 
balances Western know-how with 
Eastern inspiration.  Made with the 
best French products, the recipes take 
you on a journey from Japan to the 
maze of Bangkok, via Vietnam and 
China. Steamed ravioli filled with 
damame and black truffle, king crab or 
lobster dim sum, shrimp and coriander 
nems, Thai beef and lemongrass 
salad, signature Black Cod fondant, as 
well as the beef fillet aptly named "Les 
Larmes du Tigre", pad thai, calamari 
spiced up with chilli and basil, and 
mango-coconut soup, the choice is 
dizzying. Changing twice a year, the 
menu has been designed to adapt to 
everyone's desires: carnivores, 
vegetarians, gluten intolerants...  

DUPONT CAFÉ...  
BIS REPETITA 
Founded in 1955, Dupont café now 
has two locations in Paris, one in 
the 15th and the other in the 13th 
arrondissement of the capital. Open 
every day from 7am to 2am, the 
brasseries welcome friends and 
family in a warm and friendly 
atmosphere, for every moment of 
the day: from breakfast to dinner, 
including lunch and aperitif. Dupont 
café offers a varied menu mixing 
tradition and current trends both in 
the kitchen and at the bar. 
In the kitchen, fresh products, 
homemade food and the traditional 
croque-monsieur, tartar, roast 
chicken alongside avocado toast, 
Buddha bowl and Veggie burger. At 
the bar, hot drinks, a selection of 
wines, original mocktails, draft 
beers and signature cocktails. 
Terrace, wifi access, can 
accommodate groups. Available for 
delivery on Deliveroo, Uber Eats, 
Just Eat and takeaway.  
198 Rue de la Convention. 
75015 Paris  
84 Avenue de France, 75013 Paris 
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BRASSERIE BOFINGER,  
la tradition 
a du bon   !  
L’iconique brasserie a retrouvé tout 
son éclat. Fondée en 1864 par 
Frédéric Bofinger, elle a été la 
première à servir de la bière « à la 
pompe » à Paris. Dans les années 30, 
« la plus belle brasserie de Paris » 
s’agrandit avec les salons de l’étage 
au style Art Déco, accessibles par le 
spectaculaire escalier à révolution 
qui offre une vue panoramique sur la 
grande salle. Le décor n’a presque 
pas changé depuis. Les peintures 
d’inspiration régionale du salon Hansi 
sont toujours là, les marqueteries de 
bois à médaillons du salon des 
Continents et le vitrail Gambrinus 
aussi, tout comme les spécialités 
alsaciennes, dont la choucroute. Sa 
recette est toujours tenue secrète ! 
Seule nouveauté, une terrasse qui 
permet d’apprécier la cuisine depuis 
l’extérieur quand les conditions le 
permettent ! 
— 
BOFINGER BREWERY,  
TRADITION IS GOOD!  
The iconic brewery has been restored 
to its former glory. Founded in 1864 
by Frédéric Bofinger, it was the first to 
serve beer "on tap" in Paris. In the 
1930s, "the most beautiful brasserie 
in Paris" was expanded with the Art 
Deco style upstairs lounges, 
accessible by the spectacular spiral 
staircase which offers a panoramic 
view of the main hall. The décor has 
remained almost unchanged since 
then. The regionally inspired paintings 
of the Hansi lounge are still there, the 
medallion woodwork of the 

Kaysersberg), Stéphane Jégo (L’Ami 
Jean, Paris), Alan Geaam (restaurant 
Alan Geaam, Paris) et Nicolas 
Paciello (CinqSens, Paris), prêtent 
leurs noms et leurs talents au 
nouveau concept développé par 
Maison Pépite, la gastronomie 
nomade. Maison Pépite associe 
gastronomie, mode et design à 
travers la livraison d’un coffret repas 
haut de gamme empruntant aux 
codes de l’art de la table français et 
à la créativité d’artistes et designers. 
Les produits sont livrés dans de 
sublimes écrins conçus par Hugo 
Matha et recouverts d’une toile de 
Jouy dessinée par le calligraphe 
Nicolas Ouchenir. Ces coffrets 
écoresponsables, évolueront à 
travers les tendances, les saisons et 
les projets de la Maison. 
Logiquement, maison Pépite s’est 
associée à des entreprises de renom 
comme Bernardaud, manufacture 
française de porcelaine, ou le studio 
floral Debeaulieu qui compose des 
associations végétales colorées. Ces 
Pépites, sont également 
personnalisables.  
— 
THE GASTRONOMIC EXPERIENCE  
ACCORDING TO MAISON PÉPITE  
Chefs Jérôme Banctel (Le Gabriel, La 
Réserve***** Paris), Jérôme Jaegle 
(L'Alchémille Kaysersberg), Stéphane 

Continents lounge and the Gambrinus 
stained glass window as well, as are 
the Alsatian specialities, including 
sauerkraut. Its recipe is still kept 
secret! The only new feature is a 
terrace that allows you to enjoy the 
cuisine from outside when conditions 
permit! 
5-7 rue de la Bastille, 75004 Paris 
 
L’EXPÉRIENCE 
GASTRONOMIQUE  
selon Maison 
Pépite  
Les chefs Jérôme Banctel (Le 
Gabriel, La Réserve***** Paris), 
Jérôme Jaegle (L’Alchémille 

Jégo (L'Ami Jean, Paris), Alan Geaam 
(Alan Geaam restaurant, Paris) and 
Nicolas Paciello (CinqSens, Paris), 
lend their names and talents to the 
new concept developed by Maison 
Pépite, nomadic gastronomy. Maison 
Pépite combines gastronomy, fashion 
and design through the delivery of a 
high-end meal box borrowing from 
the codes of the French art of dining 
and the creativity of artists and 
designers. The products are delivered 
in sublime boxes designed by Hugo 
Matha and covered with a Jouy 
canvas drawn by calligrapher Nicolas 
Ouchenir. These eco-responsible 
boxes will evolve with the trends, 
seasons and projects of the House. 
Logically, Maison Pépite has 
partnered with renowned companies 
such as Bernardaud, a French 
porcelain manufacturer, and the 
Debeaulieu floral studio, which 
creates colourful plant associations. 
These Pépites are also customisable.  
www.mpepite.com  
 

L'EXPÉRIENCE ADMO  
durera 100 jours !  
ADMO : Adrià, Ducasse, Meder, 
Ombres. Derrière cet acronyme qui 
regroupe les  initiales d’Alain 
Ducasse, d’Albert Adrià (On se 
souvient de l’exceptionnel restaurant 
El Bulli à Rosès aux côtés de son 
frère Ferran), de Romain Meder (ex 
directeur des cuisines du restaurant 
Alain Ducasse au Plaza Athénée), 
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 est un restaurant éphémère inédit 
de 100 jours installés dans le 
restaurant les Ombres (Musée Quai 
Branly-Jacques Chirac). C’est avec 
Vincent Chaperon, chef de cave Dom 
Pérignon, que s’est instauré  un 
dialogue inspiré par le nouveau Dom 
Pérignon Rosé Vintage 2008. Un 
menu en 5 plats au déjeuner (200 €), 
un autre en 7 mets pour le dîner (380 
€), pour déguster des plats 
merveilleux, sans oublier les 
desserts de Jessica Préalpato.   
— 
THE ADMO EXPERIMENT  
EXPERIMENT WILL LAST 100 
DAYS! 
ADMO : Adrià, Ducasse, Meder, 
Ombres. Derrière cet acronyme qui 
regroupe les  initiales d’Alain 
Ducasse, d’Albert Adrià (On se 
souvient de l’exceptionnel restaurant 
El Bulli à Rosès aux côtés de son frère 
Ferran), de Romain Meder (ex 
directeur des cuisines du restaurant 
Alain Ducasse au Plaza Athénée),  est 
un restaurant éphémère inédit de 100 
jours installés dans le restaurant les 
Ombres (Musée Quai Branly-Jacques 
Chirac). C’est avec Vincent Chaperon, 
chef de cave Dom Pérignon, que s’est 
instauré  un dialogue inspiré par le 
nouveau Dom Pérignon Rosé Vintage 
2008. Un menu en 5 plats au déjeuner 
(200 €), un autre en 7 mets pour le 
dîner (380 €), pour déguster des plats 
merveilleux, sans oublier les desserts 
de Jessica Préalpato.   
Attention : seulement jusqu’au 3 
mars 2022 ! 
 
LE GRAND VÉFOUR 
La porte franchie, nous voilà plongés 
dans l’Histoire ! Ornée de délicates 
boiseries sculptées de style Louis 
XVI, l'entrée donne accès à deux 
salles ; aux murs, les glaces 
alternent avec les fameuses toiles 
peintes sous verre, inspirées des 
fresques pompéiennes du style néo-
classique si prisées sous l'Empire. 
Leurs thèmes : gibier, poissons, 
fleurs et femmes aux paniers fleuris - 
éveillent la gourmandise. Au plafond, 
rosaces et guirlandes en stuc 
encadrent des allégories de femmes, 
peintes à la manière des plafonds 
italiens du XVIII° siècle. A l'entresol, 
une vaste salle ornée de boiseries 
peut accueillir de nombreux convives. 
Beaucoup plus récente, la terrasse 

Afin de varier vos envies 
gourmandes, Guy Martin vous 
propose le menu du semainier, du 
mardi au samedi à 45€ (Entrée-plat 
ou plat-dessert) ou en trois services 
(entrée, plat et dessert) à 57€. On 
reviendra.  
— 
LE GRAND VÉFOUR 
Once through the door, we are 
plunged into history! Adorned with 
delicate Louis XVI style carved 
woodwork, the entrance gives access 
to two rooms; on the walls, the 
mirrors alternate with the famous 
paintings under glass, inspired by the 
Pompeian frescoes of the neo-
classical style so popular during the 
Empire. Their themes - game, fish, 
flowers and women with flowery 
baskets - arouse the gourmand. On 
the ceiling, rosettes and stucco 
garlands frame allegories of women, 
painted in the manner of 18th century 
Italian ceilings. On the mezzanine 
floor, a vast room decorated with 
wood panelling can accommodate 
many guests. Much more recent is the 
terrace overlooking the gardens of the 
Palais Royal.  In fine weather, it 
welcomes you under the parasols. In 
all seasons, the gastronomy is 
brilliantly installed.  Each dish, where 

donnant sur les jardins du Palais 
Royal.  Aux beaux jours elle vous 
accueille sous les parasols. En toute 
saison, la gastronomie s’installe avec 
brio.  Chaque plat où se mêlent 
tradition et modernité est une 
découverte. L’automne, et plus 
encore l’hiver, invitent à se régaler de 
recettes chaleureuses, généreuses. 
Les Châtaignes en bouillon 
rehaussées au café, poitrine de porc 
fumée croustillante feront justement 
une entrée ad hoc. Vous auriez 
préféré un Foie gras de canard en 
terrine, confit de mangue aux épices 
colombo ? L’idée ne manque pas 
d’attrait. Les plats suivent, les 
hésitations aussi. Des Noix de 
coquilles Saint-Jacques poêlées, du 
céleri rave en fine purée et sauté, 
pointe de vanille ? C’est de saison. 
L’onglet de veau poêlé, oignon rouge 
acidulé, rutabaga, jus au poivre de 
Sichuan est une autre alternative. On 
peut prolonger ces moments 
délicieux par une assiette de 
fromages AOC des belles régions 
françaises, ou se laisser tenter par 
un monde de douceurs. Une Tarte 
aux mangues, gel aux fruits de la 
passion ou une riche Forêt noire ? A 
la carte, comptez entre 62 et 89 €. 15 
€ de plus si vous ajoutez le fromage. 

tradition and modernity meet, is a 
discovery. Autumn, and even more so 
in winter, invite you to feast on warm, 
generous recipes. Chestnuts in broth 
enhanced with coffee, crispy smoked 
pork belly will make a fitting starter. 
Would you have preferred a duck foie 
gras in a terrine, mango confit with 
colombo spices? The idea does not 
lack appeal. The dishes follow, as do 
the hesitations. Pan-fried scallops, 
finely puréed and sautéed celeriac, a 
touch of vanilla? It's in season. Pan-
fried veal mitre, tangy red onion, 
rutabaga, Sichuan pepper juice is 
another alternative. You can extend 
these delicious moments with a plate 
of AOC cheeses from the beautiful 
French regions, or let yourself be 
tempted by a world of sweets. A 
mango tart, passion fruit gel or a rich 
black forest? A la carte, count 
between 62 and 89 €. 15 € more if you 
add the cheese. In order to vary your 
gourmet desires, Guy Martin proposes 
the weekly menu, from Tuesday to 
Saturday at 45€ (starter-main course 
or main course-dessert) or in three 
courses (starter, main course and 
dessert) at 57€. We'll be back.  
17 Rue de Beaujolais  
75001 Paris  
www.grand-vefour.com



Airelles 
Château 
de Versailles 
LE GRAND CONTRÔLE

Le Grand Contrôle is the 6th property in the prestigious collection of hotels that includes Les 
Airelles in Courchevel, La Bastide in Gordes, Mademoiselle in Val d'Isère, Château de la 
Messardière and Pan Deï Palais in Saint-Tropez. Housed in three buildings dating from 1681 
(Le Grand Contrôle, Le Petit Contrôle and the Pavillon des premières cent marches), with a 
breathtaking view of the Orangerie, the Pièce d'Eau des Suisses and the Château, Le Grand 
Contrôle is set to become one of the most sought-aster addresses in the world. The hotel has 
14 royal rooms and suites. Guests are transported back to the 18th century with Christophe 
Tollemer's meticulous restoration and interior design, directly inspired by the Petit Trianon 
and the personal style of Louis XVI. Guests enjoy a culinary offering by Chef Alain Ducasse 
with a menu inspired by the flamboyant character of Louis XIV's dishes. With a breathtaking 
view of the Orangery, the restaurant will serve a modern reinterpretation of the cuisine of 
memory at lunchtime, as well as asternoon tea in tribute to Marie-Antoinette. At dinner, modern 
French haute cuisine steeped in the history and ceremonial of the King's supper is offered. At 
the Valmont Spa, guests can enjoy relaxing moments in the 15-metre indoor pool, sauna and 
hammam, and discover the Swiss skin care expert's restorative treatment programme. Guests 
can follow in the footsteps of Louis XVI and Marie-Antoinette with a programme of exclusive 
experiences at the Château and its grounds: a private guided tour of the Trianon Estate each 
morning before visitors arrive; a private tour of the Château de Versailles each evening aster 
all visitors have lest; and others for a fee.
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Le Grand Contrôle est la 6ème propriété de la prestigieuse collection d’hôtels qui comprend Les 
Airelles à Courchevel, La Bastide à Gordes, Mademoiselle à Val d’Isère, le Château de la 
Messardière et le Pan Deï Palais à Saint-Tropez. Installé dans trois bâtiments datant de 1681 
(Le Grand Contrôle, Le Petit Contrôle et le Pavillon des premières cent marches), avec une vue 
imprenable sur l’Orangerie, la Pièce d’Eau des Suisses et le Château, Le Grand Contrôle est en 
passe de devenir l’une des adresses les plus prisées au monde. L’établissement comprend 14 
chambres et suites royales. Les hôtes sont transportés au XVIIIème siècle grâce à la restauration 
minutieuse et à la décoration intérieure de Christophe Tollemer, directement inspirées du Petit 
Trianon et du style personnel de Louis XVI. Les hôtes bénéficient d’une offre culinaire proposée 
par le chef Alain Ducasse avec  une carte inspirée du caractère flamboyant des plats de Louis 
XIV. Avec une vue imprenable sur l’Orangerie, le restaurant servira au déjeuner une cuisine de 
mémoire réinterprétée avec modernité ainsi que le thé de l’après-midi en hommage à Marie-
Antoinette. Au dîner, une haute cuisine française d’aujourd’hui imprégnée de l’Histoire et du 
cérémonial du souper de Roi est proposée. Au spa Valmont, les hôtes profitent de moments de 
détente dans la piscine intérieure de 15 m, du sauna et du hammam, et découvrent le programme 
de soins réparateurs de la marque suisse, experte en soins de la peau. Les hôtes pourront vivre 
sur les traces de Louis XVI et de Marie-Antoinette avec un programme d’expériences exclusives 
au Château et dans son domaine : Visite privée guidée du Domaine de Trianon, chaque matin 
avant l’arrivée des visiteurs ; Visite privée du Château de Versailles, chaque soir, une fois tous 
les visiteurs partis, et d’autres encore, tarifées. 

COLLECTION HISTORIQUE
Historic collection
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Airelles Château de Versailles 
Le Grand Contrôle*****  

 
 

12 RUE DE L’ INDÉPENDANCE AMÉRICAINE 
78000 VERSAILLES /  FRANCE 

TÉL.  +33 (0 )1 85 36 05 50 
 



Bvlgari Hôtel   
PARIS

Aster Milan, London, Dubai, Beijing and Shanghai, the Bvlgari Hotel Paris is now located in the 
heart of the Golden Triangle, between the Seine and the Champs-Élysées, and offers a new 
hotel experience that combines the codes of Italian hospitality, Bvlgari's jewellery heritage 
and the prestigious history of the City of Light.  
With 76 rooms and suites, including the Bvlgari Penthouse, an exceptional private flat of 
almost 400 m² with its own 600 m² panoramic roof garden overlooking all the monuments of 
the capital, it was designed by the Italian architectural studio Antonio Citterio Patricia Viel. 
Marble, silk murals, granite, tapestries, and varnished eucalyptus woodwork house designer 
furniture and artworks.  
The hotel also hosts the signatures of the Bulgari collection, namely the Ristorante - Niko 
Romito with the Bulgari Bar and Lounge, as well as the Bulgari Spa. 
With its own private giardino, the cosy restaurant, with 58 seats inside and 40 outside, has 
been entrusted to three-star Italian chef Niko Romito. The magnificent signature spa (1,300 
m²) already boasts a 25 m long semi-Olympic pool, a Workshop Gymnasium fitness studio, 
Vitality Pool and 9 treatment rooms as well as a 65 m² Spa Suite.  
Everywhere, service is provided in a completely new way, perfect, authentic and informal, 
making the Bvlgari Hotel Paris an experience whose luxury is expressed in the smallest details 
of the building and materials as well as in the human personality of this unique house.
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Après Milan, Londres, Dubaï, Pékin, Shanghai, c’est au cœur du Triangle d’Or, entre la Seine et 
les Champs-Élysées, que le Bvlgari Hôtel Paris propose une nouvelle expérience hôtelière où 
fusionnent les codes de l’hospitalité italienne, l’héritage joaillier de Bvlgari et l’histoire 
prestigieuse de la Ville Lumière. Comptant 76 chambres et suites dont le Bvlgari Penthouse, 
exceptionnel appartement privé de près de 400 m² disposant de son propre roof-garden 
panoramique de 600 m² embrassant tous les monuments de la capitale, il a été réalisé par le 
studio d’architecture italien Antonio Citterio Patricia Viel. Marbre, soie murale, granit, tapisseries, 
boiseries d’eucalyptus verni accueillent meubles design et oeuvres d’art.  L'hôtel accueille 
également les signatures de la collection Bulgari, à savoir  le Ristorante - Niko Romito avec le 
Bulgari Bar et son Lounge, tout comme le Bulgari Spa. Disposant de son propre giardino privé, 
le restaurant chaleureux   de 58 couverts à l’intérieur et 40 à l’extérieur, a été confié au chef 
italien triplement étoilé Niko Romito. Le magnifique spa signature (1 300 m²) se distingue déjà 
par sa piscine semi-olympique de 25 m de long, son studio de fitness Workshop Gymnasium, 
Vitality Pool et ses  9 cabines de soins ainsi qu’une Spa Suite de 65 m².  Partout, le service se 
déploie d’une manière entièrement renouvelée, à la fois parfaite, authentique et informelle, 
faisant du Bvlgari Hotel Paris une expérience dont le luxe s’exprime aussi bien dans les moindres 
détails du bâtiment et des matériaux que dans la personnalité humaine de cette maison unique 
en son genre. 

UN NOUVEL ESPRIT HÔTELIER 
D’EXCELLENCE 
A new spirit of hotel excellence
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Bvlgari Hôtel Paris*****  
 
 

30 AV.  GEORGE V 
75008 PARIS 

TEL.  :  +33 (0 )  1  81 72 10 00 
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Cheval 
Blanc   
PARIS

Between the Marais, the Ile de la Cité and the Louvre, in the most vibrant part of the capital, 
steeped in history, stimulating vitality and teeming with creativity, the first urban house of 
Cheval Blanc opens its doors, the ultimate in city luxury. In the heart of an iconic Art Deco 
building classified as a historic monument, light floods in from every window, reflecting an 
unparalleled art of living. French style. Parisian style.  A long-time partner of the LVMH group, 
the architect Peter Marino has created his first 5-star hotel with only 72 keys. He has chosen 
to design the 16,000 m2 hotel as a private home, an inhabited place whose soul can be felt 
at first sight. Each guest is a unique guest to whom Cheval Blanc Paris wishes to offer a 
promise of harmony. This cultural heritage can be enjoyed at any time and in any mood. From 
one restaurant to the next, from the gastronomic reference to the French brasserie, it is a 
succession of emotions and surprises.  A plural pleasure: gourmet, gourmand, tailor-made, 
maintained by a passionate team and orchestrated by a daring duo: Arnaud Donckele and 
Maxime Frédéric, with four restaurants: Limbar, Tout Paris, Langosteria and Plénitude, the 
gastronomic version. If well-being is everywhere, it is even more so in the Spa Dior Cheval 
Blanc, a marriage of passions and inspirations with two exceptional Houses. Happiness is 
the very essence of the Dior Spa Cheval Blanc. It is felt at every moment: in the gentleness 
and generosity of the Beauty Ambassadors, in the infinite pleasure of an immediate and 
lasting metamorphosis, in the absolute blossoming of the skin and the senses. A unique and 
unprecedented experience from which everyone emerges visibly sublimated. And deeply 
happy. Happiness in Paris starts here. 

RENAISSANCE D’UN VILLAGE... 
5 ÉTOILES
Renaissance of a village... 5 stars

Entre le Marais, l’île de la Cité et le Louvre, au plus vibrant de la capitale patinée d’histoire, 
stimulante de vitalité, foisonnante de créativité, la première maison urbaine de Cheval Blanc 
ouvre ses portes, le luxe citadin par excellence. Au cœur d’un iconique bâtiment Art déco 
classé Monument Historique, la lumière envahit chaque fenêtre, reflétant un art de vivre sans 
pareil. À la française. À la parisienne.  Complice de longue date du groupe LVMH, l’architecte 
Peter Marino signe sa première création hôtelière (5 étoiles) avec seulement 72 clefs. 16 000 
m2 qu’il a choisi de concevoir comme une maison particulière, un lieu habité dont l’âme se fait 
sentir dès le premier regard. Chaque hôte est un convive unique à qui Cheval Blanc Paris tient 
à offrir une promesse d’harmonies. On goûte à ce patrimoine culturel toutes les heures et à 
toutes les humeurs. D’un restaurant au suivant, de la référence gastronomique à la brasserie 
française, c’est une succession d’émotions et de surprises.  Un plaisir pluriel : gourmet, 
gourmand, sur-mesure, entretenu par une équipe passionnée et orchestré par un duo 
audacieux : Arnaud Donckele et Maxime Frédéric, avec quatre restaurants : le Limbar, le Tout 
Paris, Langosteria et Plénitude, la version gastronomique. Si le bien être est partout, il l’est 
plus encore dans le Spa Dior Cheval Blanc, un mariage de passions et d’inspirations avec deux 
Maisons d’exception. Le bonheur est l’essence même du Dior Spa Cheval Blanc. Il se ressent 
à chaque instant : dans la douceur et la générosité des Ambassadrices Beauté, dans le plaisir 
infini d’une métamorphose immédiate et durable, dans l’épanouissement absolu de la peau 
et des sens. Une expérience unique et inédite dont chacun ressort visiblement sublimé. Et 
profondément heureux. Le bonheur à Paris commence ici.  
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Cheval Blanc Paris***** 
 

 
8  QUAI DU LOUVRE /  75001 PARIS 

TEL.  :  +  33 (0 )1.40.28.00.00 
 
 
 



La Demeure 
Montaigne 
PARIS

The Thomas family, a leading figure in the Parisian hotel industry, presents this new reference, 
the flagship 5-star hotel of its group. With its 93 rooms and flats decorated in haute couture, 
its abysmal spa, its bistronomic cuisine and its hidden bar, the hotel blends the spirit of Paris 
with contemporary luxury. Behind the majestic Haussmannian façade, equipped with all the 
codes of beautiful Paris, a palatial fantasy is revealed. In this other world, comfort reigns 
supreme. The lounges follow one another to offer different atmospheres. The carpets are 
decorated with ginkgo biloba leaves. This garden atmosphere runs like a green thread from 
one floor to the next, right into the rooms. In the bar, sublime Brazilian granites reinforce the 
idea of sharing precious moments. The restaurant "L'Envolée", a tribute to the gigantic mobile 
created by the sculptor François Lavrat, which represents a flock of birds flying up to the sky, 
transforms an interior courtyard into a luminous winter garden under the large glass roof. The 
open kitchen shows the harmony of the brigade led by the chef Grégory Réjou. The menu is 
short but sharp. The emphasis is on seasonal dishes interpreted according to the resources 
of the land and the French repertoire. In the spa, Vals stone dominates, giving the pool the 
atmosphere of an underwater cave. In this wellness area, a hammam, a sauna, a balneo room 
and a gym with sophisticated machines are available. The four luxurious treatment rooms are 
clad in onyx and water-green leather. For an immersive experience, Thalgo offers its own 
treatment menu, becoming the first Parisian establishment to host a Thalgo spa.
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La famille Thomas, figure de l’hôtellerie parisienne, présente cette nouvelle référence, fleuron 
5 étoiles de son groupe. Décoration haute couture pour les 93 chambres et appartements, Spa 
abyssal,  envol bistronomique, bar dérobé, l’établissement  mêle l’esprit parisien et le luxe 
contemporain. Derrière la majestueuse façade Haussmannienne, nantie de tous les codes du 
beau Paris se dévoile une fantaisie palatine. Dans cet autre monde, le confort règne en maître. 
Les salons se succèdent pour proposer différentes ambiances. Sur les tapis se dessinent des 
feuilles de ginkgo biloba. Cet air de jardin se déroule comme un fil vert d’un étage à l’autre jusque 
dans les chambres. Dans le bar, de sublimes granits du Brésil renforcent l’idée de partager des 
moments précieux. Le restaurant « L’Envolée », hommage au gigantesque mobile réalisé par le 
sculpteur François Lavrat, qui figure une nuée d’oiseaux s’envolant jusqu’au ciel, transforme une 
cour intérieure en un lumineux jardin d’hiver sous la grande verrière. La cuisine ouverte montre 
l’harmonie de la brigade menée par le  chef Grégory Réjou. La carte est courte mais pointue. 
L’accent porte sur la saison interprétée d’après les ressources des terroirs et du répertoire 
français. Au spa, c’est la pierre de Vals qui domine pour donner à la piscine l’atmosphère d’une 
grotte sous-marine. Dans cet espace consacré au bien-être, un hammam, un sauna, une salle 
de balnéo, une salle de sport dotée de machines perfectionnées sont à disposition. Les quatre 
salles de soins luxueuses sont  habillées d’onyx et de cuir vert d’eau. Pour une expérience 
immersive, Thalgo propose sa carte de soins, devenant ainsi le premier établissement parisien 
accueillant un spa Thalgo. 

L’IDÉE DU BEAU, MAIS PAS 
SEULEMENT 
The idea of beauty, but not only



 PaLaCeS 25

Hôtels de légende 
Legendary hotels

La Demeure Montaigne*****  
 
 

18 RUE CLÉMENT MAROT 
75 008 PARIS 

TEL.  :  +33 (0 )1 53 57 49 50 
 
 



Aster nine years of spectacular work and shared passion, the Poste du Louvre building has 
come back to life and given birth to the Madame Rêve Hotel*****. On 7,000 m², Laurent Taïeb 
offers Parisians and tourists from all over the world 82 rooms and suites, most of which have 
terraces, a wellness area (2 beauty cabins, 1 sauna, 1 fitness room), two restaurants: Madame 
Rêve Café, with an 8-metre high ceiling, a terrace, a bar for discovering Mediterranean cuisine, 
and a panoramic terrace restaurant: La Plume on a huge planted roostop (opening in spring 
2022), with an unprecedented and radical view of a Paris that is more real than ever. Laurent 
Taïeb's career path has given us an insight into his artistic path and his encounters, made up 
of wonder and camaraderie, with the greatest artists and players in French design. Thus, the 
hotel welcomes through him the works of Olivier Masmontiel, Inès Longevial and María José 
Benvenuto. Paying tribute to the history of this building, a private collector has donated eight 
hundred works of Mail Art, which are displayed in the rooms. As for the famous French 
typographer Jacques Villeglé, he signed the huge fresco in the entrance hall. Perfume is also 
part of this artistic approach thanks to the talent of Olivia Giacobetti, the "Nose" who created 
the hotel's fragrance. The strength of this proposal is that it is part of a new market, between 
luxury and hyper-luxury, with a clear purpose: to become a living space, to offer Paris a "living" 
address, an invitation to joie de vivre, pleasure, desire and the imagination.
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Après neuf ans de travaux spectaculaires et de passion partagée, le bâtiment de la Poste du 
Louvre reprend vie et donne naissance à l’hôtel Madame Rêve*****. Sur 7000 m², Laurent Taïeb 
offre aux parisiens, et aux touristes du monde entier, 82 chambres et suites le plus souvent 
dotées de terrasses, un espace Bien-Être (2 cabines beauté, 1 sauna, 1 salle de fitness), deux 
restaurants : Madame Rêve Café, avec  8 mètres de hauteur sous plafond, une terrasse, un bar 
pour découvrir une cuisine méditerranéenne,  et  un restaurant terrasse panoramique : la Plume  
sur un immense roostop végétalisé (Ouverture au printemps 2022), avec une vue inédite et 
radicale sur un Paris plus vrai que jamais. De son parcours, Laurent Taïeb nous restitue son 
cheminement artistique et ses rencontres, faites d’émerveillement et de camaraderie, avec les 
plus grands artistes ou acteurs du design français. Ainsi, l’hôtel accueille par son entremise les 
oeuvres d’Olivier Masmontiel, Inès Longevial et María José Benvenuto. Rendant hommage à 
l’histoire de ce bâtiment, un collectionneur privé a cédé huit cents oeuvres de Mail Art, exposées 
dans les chambres. Quant au célèbre typographe français Jacques Villeglé, il signe l’immense 
fresque du hall d’entrée. Le parfum fait aussi partie de cette approche artistique grâce au talent 
d’Olivia Giacobetti, le « Nez » qui a créé la fragrance de l’hôtel. La force de cette proposition est 
de s’inscrire sur un marché nouveau, entre luxe et hyper-luxe, avec un propos clair : devenir un 
espace de vie, offrir à Paris une adresse « vivante », une invitation à la joie de vivre, au plaisir, au 
désir et à l’imaginaire. 

UN GRAND HÔTEL VIVANT 
ET INSPIRÉ 
 A new spirit of hotel excellence

Madame 
Rêve 
PARIS
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Madame Rêve*****  
 
 

48,  RUE DU LOUVRE 
75001 PARIS 

TÉL.  +33 (0 )1 80 40 77 59 
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Maison Albar 
Hôtels Le 
Vendôme 
PARIS

Located in the heart of Paris, a few steps from the Opera Garnier and the famous Place 
Vendôme. Maison Albar Hotels - Le Vendôme in Paris is a real jewel, like the other brands of 
this dynamic group (Maison Albar Le Pont Neuf, Champs Elysées, Diamond Opéra...).  Walk 
through the door of this 5* establishment and you will be transported back in time. Carefully 
decorated by Fabien Roque, interior designer: a decoration combining the modernity of 
emerald green with the delicacy of gold touches and the luxury of white marble, the hotel 
which was named Le Lyon d'Or in 1880, thus revives the soul and spirit of the place and gives 
it a second life! This prestigious place has 51 rooms and suites, a relaxation area with a 
luxurious spa, a swimming pool and a private garden: ideal for a family or business stay. 
Yakuza by Olivier Paris, the new lifestyle restaurant of this luxurious house, opens its doors 
to you to discover Japanese cuisine with Mediterranean influences - an exotic, sensory and 
convivial journey between East and West. Treat yourself to a high-end wellness break at the 
Spa Vendome by Carita Paris. This 350 m² haven of peace is dedicated to relaxation and 
serenity, offering a hammam, an indoor pool and an experience shower. To invigorate yourself, 
after a charming Parisian stroll, enjoy a tailor-made and experiential treatment. Let yourself 
be seduced by a stay "like at home" in an intimate, sophisticated and relaxing atmosphere.

Situé au coeur de Paris, à quelques pas de l’Opéra Garnier et de la célèbre Place Vendôme. 
Maison Albar Hôtels - Le Vendôme à Paris est un véritable bijou, comme les autres enseignes 
de ce groupe dynamique (Maison Albar Le Pont Neuf, Champs Elysées, Diamond Opéra...).  
Passez la porte de cet établissement 5* (Membre de la chaine Tempting Place) et vous serez 
transportés dans le temps. Soigneusement décoré par Fabien Roque, architecte d’intérieur : 
une décoration alliant la modernité du vert émeraude avec la délicatesse des touches d’or et 
le luxe du marbre blanc celui qui fût baptisé Le Lyon d’Or en 1880, fait ainsi renaître l’âme et 
l’esprit des lieux et lui donne une seconde vie ! Ce lieu de prestige compte 51 chambres et 
suites, un espace détente avec un spa luxueux, une piscine et un jardin privatif : idéal pour un 
séjour en famille ou d’affaires. Yakuza by Olivier Paris, le nouveau restaurant lifestyle de cette 
maison luxueuse, vous ouvre ses portes pour y découvrir la cuisine japonaise aux influences 
méditerranéennes - un voyage exotique, sensoriel et convivial entre l'Orient et l'Occident. 
Accordez-vous une pause bien-être haut de gamme au Spa Vendome by Carita Paris. Ce havre 
de paix de 350 m² est dédié à la relaxation et à la sérénité, mettant à votre disposition un 
hammam, une piscine intérieure et une douche expérience. Pour vous revigorer, après une 
charmante balade parisienne, profiter d’un soin sur-mesure et expérientiel. Laissez-vous 
séduire par un séjour « comme à la maison » dans une atmosphère intime, sophistiquée et 
relaxante. 

ATMOSPHÈRE INTIME, 
SOPHISTIQUÉE, ÉLÉGANTE
Intimate atmosphere, sophisticated, elegant
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Maison Albar Hôtels 
Le Vendôme***** 

 

 
7  RUE DU  HELDER 

75009 PARIS 
TEL.  :  +  33 (0 )1 87 44 38 88 

 



POUR LA DEUXIÈME SAISON CONSÉCUTIVE, CRISE SANITAIRE OBLIGE, LA 
MODE A DÛ RIVALISER D’IMAGINATION. POUR CONTINUER À NOUS FAIRE 
RÊVER, PRESTIGIEUSES MAISONS ET JEUNES DESIGNERS ONT SU 
RÉINVENTER LES GRANDS RENDEZ-VOUS QUE SONT LES DÉFILÉS. EN 
PÉRIODE DE CONFINEMENT, C’EST À HUIS CLOS, SOUS FORME DE COURT-
MÉTRAGES OU GRÂCE À DES CONCEPTS 2.0 QUE L’ON PRÉSENTAIT LES 
NOUVELLES COLLECTIONS.  
Mais attention, ne nous y méprenons pas, même confinés couturiers et créateurs 
ont l’esprit qui vagabonde. Les fruits de leurs divagations sont des invitations à 
l’évasion. Au sens premier chez Balmain, par exemple. Le directeur artistique Olivier 
Rousteing, habitué à voyager, nous conviait à l’aéroport Paris-CDG. Attachez vos 
ceintures… Décollage immédiat. Toile de parachute, tissus techniques, tenues 
fonctionnelles, blousons d’aviateurs, matelassés et bagages esquissent une 
silhouette prête à l’aventure, entre celle du pilote d’Air France et de l’astronaute. 
Le voyage intergalactique inspire d’ailleurs de nombreux stylistes, entre influences 
futuristes (Versace et Courrèges) et allure spatiale (Balenciaga, Louis Vuitton). 
C’est un voyage dans le temps que nous suggère la maison Céline. Sous l’impulsion 
de son D.A. Hedi Slimane, la crinoline devient ultra-cool. Et pour cause ! Dans les 
Jardins du Châteaux de Vaux-le-Vicomte, les mannequins arborent des looks 
inspirants, fusionnant codes bourgeois, esthétique sport et savoir-faire minutieux. 
Ainsi, le jupon du XIXème siècle, surnommé Teen Crino, est entièrement brodé à la 
main dans les ateliers, twisté par une casquette, un bomber, un sweat à capuche 
et des Chelsea boots. Il n’y avait qu’Hedi Slimane pour oser ces anachronismes… 
Et pourtant, ça marche. Les filles en vue se la jouent déjà princesses du 21ème 
siècle, entre souffle rock et élan romantique. S’évader d’un quotidien un peu morne… 

C’est tout l’enjeu de la fête. Les noctambules nous semblent une espèce en voie 
de disparition, dans nos vies confinées, soumises au couvre-feu. Que cela ne tienne !  
Chanel nous invite chez Castel, le mythique club parisien ; Paco Rabanne, Valentino, 
Givenchy et Isabel Marant nous entrainent jusqu’au bout de la nuit. En 2021, c’est 
Saturday night fever, 7j/7, 24h/24. En prouve le dressing vibrant imaginé par Maria 
Grazia Chiuri chez Dior. Sequins, plumes, strass et paillettes s’imposent désormais 
en journée. Les moins audacieuses assumeront la brillance par touche, calmée par 
un bon basique ou une pièce sage. Mais il n’y aucune règle. Privée trop longtemps 
de sa liberté d’aller papoter en terrasse, errer dans les musées ou diner au 
restaurant, la modeuse ne laissera plus rien dicter. Côté look, elle fait ce qui lui plait 
! Elle montre ses gambettes en mini, s’enveloppe dans un maxi blouson de ski, elle 
détonne en lilas dans la grisaille, elle s’emmitoufle dans une fausse fourrure, brouille 
les pistes en masculin/féminin ou enfile sa combinaison d’héroïne SF. Bref, elle 
s’habille comme bon lui semble. Et c’est tout le mal que nous vous souhaitons. 
Amusez-vous, réinventez-vous, n’ayez jamais peur d’en faire trop, soyez votre 
propre guide… Pour vous accompagner dans cette fantaisie, voici un mood-board 
puisé dans les plus belles collections de l’automne-hiver 2021-22.  
 
FOR THE SECOND SEASON IN A ROW, THE HEALTH CRISIS FORCED 
FASHION TO COMPETE WITH IMAGINATION. TO CONTINUE TO MAKE US 
DREAM, PRESTIGIOUS FASHION HOUSES AND YOUNG DESIGNERS 
REINVENTED THE MAJOR EVENTS THAT ARE THE FASHION SHOWS. IN 
TIMES OF CONFINEMENT, IT WAS BEHIND CLOSED DOORS, IN THE FORM 
OF SHORT FILMS OR THANKS TO 2.0 CONCEPTS THAT THE NEW 
COLLECTIONS WERE PRESENTED.  
But let's not be mistaken, even confined fashion designers and creators have a 
wandering mind. The fruits of their ramblings are invitations to escape. In the 
primary sense at Balmain, for example. Artistic director Olivier Rousteing, used 
to travelling, invited us to Paris-CDG airport. Fasten your seatbelts... Take off 
immediately. Parachute fabric, technical fabrics, functional outfits, aviator jackets, 
quilts and luggage sketch out a silhouette ready for adventure, somewhere 
between that of the Air France pilot and the astronaut. Intergalactic travel has 
inspired many designers, between futuristic influences (Versace and Courrèges) 
and space allure (Balenciaga, Louis Vuitton). 
Céline suggests a journey through time. Under the impulse of its D.A. Hedi 
Slimane, the crinoline becomes ultra-cool. And for good reason! In the gardens 
of the Châteaux de Vaux-le-Vicomte, the models sported inspiring looks, fusing 
bourgeois codes, sporty aesthetics and meticulous crastsmanship. For example, 
the 19th century petticoat, nicknamed Teen Crino, is entirely hand-embroidered 
in the workshops, and is paired with a cap, bomber, hoodie and Chelsea boots. 
Only Hedi Slimane would dare such anachronisms... And yet, it works. The girls 
in the limelight are already playing at being 21st century princesses, between 
rock and romantic élan. Escape from a rather dull everyday life... That's what the 
party is all about. Night owls seem to be an endangered species in our confined 
lives, subject to curfew. But that's no problem!  Chanel invites us to Castel, the 
legendary Parisian club; Paco Rabanne, Valentino, Givenchy and Isabel Marant 
take us to the end of the night. In 2021, it's Saturday night fever, 24/7. The vibrant 
dressing room designed by Maria Grazia Chiuri at Dior is proof of this. Sequins, 
feathers, rhinestones and sequins are now the order of the day. The less daring 
will take on a touch of shine, calmed by a good basic or a wise piece. But there 
are no rules. Deprived for too long of her freedom to go chatting on the terrace, 
wandering in museums or dining out, the fashionista will no longer let anything 
dictate. When it comes to looks, she does what she likes! She shows off her legs 
in a mini, wraps herself in a maxi ski jacket, stands out in lilac in the greyness, 
wraps herself up in a fake fur, blurs the lines between masculine and feminine or 
puts on her SF heroine's suit. In short, she dresses as she pleases. And that's all 
the bad news we wish you. Have fun, reinvent yourself, never be afraid to do too 
much, be your own guide... To help you in this fantasy, here is a mood-board drawn 
from the most beautiful collections of autumn-winter 2021-22. 
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L’ÉTÉ N’EST PAS LA SEULE PÉRIODE PENDANT LAQUELLE IL CONVIENT DE PROTÉGER SA PEAU. IL EST 
PRIMORDIAL D’ADAPTER NOTRE ROUTINE BEAUTÉ AU SOLEIL... SUR LA NEIGE PAR EXEMPLE,  ET AUX 

BESOINS DE NOTRE PEAU…  

UN HIVER 
sous haute protection

PAR BY  RADIA AMAR

(1) Annemarie Borlind – Aster Sun Lotion Apaisante Pour les peaux abîmées et un peu brulées par le soleil, cette lotion apaisante est parfaite pour apporter une bien agréable 
touche de fraîcheur. 17,95 €  (2) Biotherm – Lait Solaire Hydratant Waterlover Ce nouveau lait solaire hydratant propose une nouvelle formule plus respectueuse des océans et 
de la vie aquatique. Le flacon 400 ml est quant à lui disponible dans un flacon en plastique 100 % recyclé. Résistant à l’eau, il offre 24 h d’hydratation et s’utilise aussi bien sur 
le visage que le sur le corps. Vous le garderez pour l’été prochain ! 44 €. (3) Bronz’Express Cette lotion auto-bronzante teintée est le premier autobronzant liquide teinté. Dédié 
à celles et ceux qui veulent ne pas arriver sur les pistes  la peau trop claire, il offre un hale lumineux et naturel et est adapté même aux peaux les plus sensibles. 36 €. 
(4) Académie Scientifique de beauté – Lait crème corps Nectar Tropical Ce lait-crème douceur à l’Extrait de Papaye, au beurre de karité bio et à l’huile de tournesol bio hydrate, 
nourrit, adoucit et protège la peau. On l’applique quotidiennement chaque soir en légers massages après l’exposition au soleil.15 €. (5) Clarins Pratique dans son format pocket, 
ce fluide teinté antioxydant offre un teint uniforme et lumineux à une peau protégée des UV. 37 €. (6) Douces Angevines – L’été (L’hiver ?)- Fluide précurseur Cette huile botanique 
prépare votre peau avant l’exposition au soleil. Composé d’huiles essentielles, de macérâts de plantes et d’huiles précieuses dynamisées, ce soin riche en vitamines E et 
présenté en flacon pompe 100 ml s’utilise aussi bien sur le visage que le sur le corps. 100 % des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. 33,50 € (7) Druide BioLove – 
Crème Solaire minérale SPF 30 La gamme BioLove offre une régénération de la barrière d’hydratation cutanée et utilise un procédé de fabrication innovant. Ce soin solaire 
contient de l’acide hyaluronique garantissant une absorption cutanée nettement optimisée. 27,90 € (8) L’Accent – Poudre d’Éclat Cette poudre compacte protectrice allie la 
couvrance d’un fond de teint et une protection solaire indice SPF 15. Le grain de peau reste naturel et la peau est protégée tout au long de la journée. 49 €. (9) Laboratoires de 
Biarritz – crème solaire teintée Respectant la peau et la nature, les Laboratoires de Biarritz ont mis au point cette année une crème solaire visage teintée SPF 50. Elle hydrate, 
matifie, unifie le teint et créé un subtil effet bonne mine tout en protégeant des rayons du soleil. Elle existe en trois teintes. 22,90 €. 
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A WINTER 
UNDER HIGH PROTECTION

SUMMER IS NOT THE ONLY TIME TO PROTECT YOUR SKIN. IT IS IMPORTANT TO ADAPT 
OUR BEAUTY ROUTINE TO THE SUN... ON THE SNOW FOR EXAMPLE, AND TO THE 

NEEDS OF OUR SKIN... 

(10) Valmont – Moisturing with a mask Véritable bar à eau en pot, le masque star de l’hydratation instantanée est présenté dans une généreuse édition limitée 100 ml. Adulé 
depuis sa reformulation en 2016, ce masque cocon repulpe en quelques minutes les peaux desséchées, tiraillées, inconfortables ou marquées de sillons. 240 €. (11) Paula’s 
Choice Skincare – Baume nettoyant Présenté dans un tube opaque afin d’empêcher les ingrédients sensibles à la lumière et à l’air de se dégrader, ce baume nettoyant réconfortant 
regorge d’omégas 3, 6 et 9 pour éliminer en douceur les impuretés tout en laissant la peau douce et lisse. Le plus ? Il démaquille efficacement toute trace de maquillage et de 
crème solaire. 28 € (12) L.Raphael – Beyond Spa - Huile de fleur d’oranger Riche en vitamine C, cette huile pure de la fleur d’oranger pour le corps nourrit et sublime la peau 
estivale. 110 € (13) Morphe - Glowstunner Cette crème hydratante teintée garantit une bonne mine hydratée à la teinte modulable et longue tenue (autour de 16 h). Résistante 
à la transpiration, au transfert et à l’eau, elle protège la peau chaque jour grave à son SPF 30. Quinze teintes sont disponibles. 20 €. (14) Nuxe – Gamme Sun  Nuxe propose une 
large gamme de soins solaires protégeant aussi bien la peau que la nature, puisqu’ils ont tous été formulés dans le respect du milieu marin. Dans sa démarche de « clean 
beauty », Nuxe décline des huiles satinées, fluides fondants et laits rafraîchissants éblouissant les sens grâce à de subtils accords d’orange douce, de petit grain, de fleur de 
Tiaré, de vanille et de musc. De 10,45 € à 26,50 €. (15) Odacité – Sun Guardian Cette crème de jour naturelle, sans silicone ni parfum, marie les propriétés régénérantes de l’eau 
océanique glaciaire à la protection d’un écran solaire SPF 30 UVA + B à large spectre/ La peau du visage est efficacement protégée des agressions du soleil tout en étant 
efficacement hydratée et nourrie. 71 € (16) Physiodermie – Time Protect Ce soin solaire corps SPF 30 a la particularité d’être également un anti-âge. Avec sa texture non collante, 
il convient à tous les types de peaux. 62 € (17) Sanoflore – Baume Rosa Fresca Soin hydratant intense booster d’éclat certifié Bio, ce baume multifonctions est idéal pour votre 
vanity des vacances puisqu’il combine les bienfaits d’un soin de jour, de nuit et d’un masque avec une efficacité hydratante de 24 h cliniquement démontrée. Sa texture onctueuse 
baume-en-gel fond au contact de la chaleur de la peau pour la laisser douce et veloutée. Un délice. (18) Vita Liberata – Heavenly Elixir Distillant une irrésistible odeur cacao, 
cet autobronzant teinté pour le visage et le corps hydrate durablement la peau et délivre sa DHA encapsulée certifiée Ecocert jusqu’à 72 h pour un résultat qui s’intensifie. Le 
résultat ? Un bronzage naturel immédiat et durable jusqu’à 10 jours. 37,50 € (19) Yves Saint-Laurent – Lotion Peeling Pure Shots Quoi de mieux qu’un bon peeling du visage avant 
de s’exposer au soleil pour garantir un hâle uniforme ? Nouvelle addition à la gamme de soin Pure Shots, cette lotion peeling est un soin biphase exfoliant parfait pour les peaux 
soumises aux agressions urbaines. Il apporte luminosité et rebond à la peau, tout en affinant l’apparence des pores. 75, 50 €
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Nouvellement installée au cœur du Triangle d’Or 
parisien, au sein d’un noble édifice du XIXe siècle rue 
François 1er, le centre Cible Skin déploie sur plus de 
300 m2 son expertise alliant médical et cosmétique. 
Se plaçant résolument à la rencontre entre le préventif 
et le curatif, la marque affiche son concept clé dès 
l’entrée de son établissement : préserver la santé de 
toutes les peaux. Ici, des spécialistes dispensent des 
diagnostics de peau complets et associent leurs 
connaissances cliniques aux dernières avancées de 
l’intelligence artificielle afin de proposer des solutions 
sur-mesure et surtout efficaces à chaque client. 
 
www.cibleskin.com

ADRESSES 
D’EXCELLENCE

CIBLE SKIN 
la maison 

de la peau à Paris 
 

Nichée au cœur de l’emblématique rue de Castiglione, 
au sein de l’hôtel Le Meurice à Paris, la nouvelle 
boutique Maison Valmont s’étend sur une surface de 
52 m2 et présente les subtils cosmétiques et parfums 
créés par Sophie Vann-Guillon pour le groupe Valmont. 
Son accès direct depuis la rue permet désormais aux 
clients d’expérimenter facilement l’excellence de cette 
marque et d’accéder par ce biais au somptueux Spa 
Valmont, véritable bulle de luxe et de raffinement 
trônant au cœur du Meurice depuis 2007. 
 
www.lamaisonvalmont.com

MAISON VALMONT 
au Meurice Paris 

 

Le vaisseau amiral de L.Raphaël, signature de haute 
cosmétologie helvétique, occupe les sept étages d’une 
luxueuse maison de ville à Genève, récemment 
rénovée dans un style art déco. Les hommes, les 
femmes, ainsi que les adolescents disposent ici d’une 
grande variété de traitements parmi lesquels : la lutte 
contre le vieillissement, les soins de la peau, la 
nutrition, l’amincissement… Les programmes exclusifs 
L.Raphaël sont également adaptés à des 
problématiques et événements précis tels que l’après-
grossesse, la préparation d’un mariage, la mise en 
beauté avant une cérémonie, un tapis rouge ou un 
passage télé…. À Cannes, un Beauty Spa L.Raphaël 
trône au dernier étage du célèbre hôtel Martinez et 
prépare de nombreux VIP pour le Festival de Cannes. 
 
www.l.raphael.com

L.RAPHAËL À GENÈVE 
le Temple de la  

Beauté
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Vivasôme, un complexe favorisant la pénétration des 
actifs en les encapsulant par le biais de liposomes. On 
trouvera ainsi  le Gel Apaisant Instantané après-
rasage, le Soin Hydratant Expert, élixir salvateur des 
peaux ternes, le soin Anti Age global et le Sérum anti-
rides.  
 
RITUALS : L’ÉLIXIR AUX 10 HUILES 
ENVELOPPANTES  
Présentes dans de nombreux végétaux, les huiles sont 
utilisées pour leurs propriétés cosmétiques depuis la 
nuit des temps. Pour cette Édition Limitée, Rituals a 
imaginé une alliance unique de 10 huiles. Un véritable 
élixir qui dépose sur la peau un voile de douceur, d’éclat 
et de nutrition intense. Huile d’onagre : pour un teint 
plus uniforme, d’amande douce riche en vitamine E, de 
santal pour un effet apaisant,  de noix de kukui pour 
une hydratation unique, de moringa pour un éclat 
naturel, de tsukabi  pour une peau souple, de jojoba 
pour une sensation d’apaisement et de confort, de noix 
de coco pour la protéger, de périlla pour restaurer son 
énergie, de sésame  naturellement riche en anti-
oxydants.   
 
GAMME HERBIER PAR PAYOT 
Fidèle à ses valeurs – la confiance, la sensibilité et le 
mouvement – et à ses engagements – la sécurité, le 
respect de la planète, Payot dessine sa clean beauty 
et continue de s’ouvrir vers la naturalité avec Herbier 
une gamme de soins certifiée Bio, véritable alternative 
à la cosmétique conventionnelle. 5 soins certifiés 
Cosmos Organic par Ecocert, chaque soin renfermant 
une fine sélection d’huiles essentielles et d’extraits 
botaniques bio, purs, aux composants puissants : 
Lavande, Romarin, Thym, Immortelle. A noter que la 
marque s’engage pour le Fonds de Sauvegarde des 
Lavandes de Provence pour préserver notre patrimoine 
herboriste français en en leur reversant 1 € sur chaque 
Crème Universelle Herbier vendue. Coffret complet : 
139,50 € 
 
TEE WAX ÉPILATION FACILE 
Solution inédite pour une épilation facile des poils du 
nez et des oreilles, Tee Wax, ce sont des sticks à usage 
unique qui contiennent la quantité suffisante pour une 
épilation (sont retirés les poils visibles sans toucher 
ceux indispensables pour la régulation et la protection). 
Il suffit juste de chauffer quelques secondes le stick 
avec un sèche-cheveux: efficace et rapide. 

L’ELIXIR DES GLACIERS DE VALMONT  
 FÊTE SES 20 ANS ! 
Avec l’Elixir des Glaciers, Valmont a poussé à l’extrême 
son expertise soin anti-âge. Conciliant le meilleur de la 
technologie cosmétique cellulaire et les ingrédients 
naturels les plus nobles, ses formules offrent le 
summum de l’efficacité. Une prodigieuse gamme de 
soins cosmétiques qui permettent de lutter contre le 
vieillissement cutané et préserver la jeunesse de 
l’épiderme. Crèmes visage et sérums, associés aux 
masque et contour des yeux adéquats agissent sur la 
peau en profondeur, pour des bénéfices plus intenses 
et plus visibles, plus rapidement. Collection Précieuse 
(905 €), Majestueuse  et Merveilleuse (1 175 €). 
 
MONSIEUR SKIN CARE PAR VIVACY 
Forts d’une expertise de quinze ans dans le domaine 
de la médecine esthétique, les laboratoires Vivacy ont 
développé des soins dermocosmétiques haute 
performance pour préserver le capital jeunesse de la 
peau. Et parce que les hommes veulent, eux aussi, 
paraître au top de leur forme dans une société basée 
sur la performance et sur l’image, la toute nouvelle 
gamme Monsieur Skin Care propose quatre produits 
qui leur sont spécialement dédiés, optimisés pour allier 
efficacité et confort d’utilisation. Leur atout secret : le 

SOUVENT APPELÉ « TAX 
FREE », LE TWFA, VASTE 
MANIFESTATION QUI RASSEMBLE 
TOUT CE QUI SE VEND DANS LES 
ZONES PORTUAIRES OU SUR LES 
GRANDS BATEAUX DE CROISIÈRE 
DANS LES EAUX 
INTERNATIONALES, S’EST DE 
NOUVEAU TENU À CANNES 
ENTRE DEUX ASSAUTS DE LA 
COVID. NOUS Y ÉTIONS, LE 
TEMPS DE QUELQUES 
DÉCOUVERTES EN BEAUTÉ, 
PARFUMERIE. 

TWFA.... 
la beauté tient 
salon à Cannes      



DES SOINS POUR HOMME 
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HAUTE 
PARFUMERIE 

POUR 
HAUTE 
SAISON
CES AUDACIEUX PARFUMS VOUS 

PROMETTENT UN SILLAGE D’UNE RARE 
ÉLÉGANCE. NOTRE SÉLECTION 
HIVERNALE VOUS INVITE À DES 

VOYAGES OLFACTIFS INATTENDUS À 
TRAVERS DES INGRÉDIENTS 

D’EXCEPTION.

PAR BY  RADIA AMAR
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(1) Valmont – Collection Palazzo Nobile - Fizzy Mint Cette eau 
aromatique unisexe offre une intense gorgée de fraîcheur. 
Hespéridé à souhait, Fizzy Mint scintille autour d’un camaïeu 
de notes vertes : bergamote, menthe froissée et verveine.  
148 € - 100 ml This unisex aromatic fragrance offers an intense 
burst of freshness. A perfect aperitif, Fizzy Mint sparkles with 
a cameo of green notes: bergamot, crushed mint and verbena.  
148 € - 100 ml 
 
(2) Maison Margiela - Replica - Matcha Meditation  Les 
parfumeurs Alexandra Carlin et Maurice Roucel ont mis en 
odeur l’harmonie entre le corps et l’esprit que l’on ressent 
après une séance de yoga ou de méditation. Le thé vert trône en tête de cette eau 
verte à souhait.100 € - 100 ml Perfumers Alexandra Carlin and Maurice Roucel have 
captured the harmony between body and mind that one feels aster a yoga or 
meditation session. Green tea is at the top of this green fragrance. 
100 € - 100 ml 
 
(3) BDK – Velvet Tonka Le jeune parfumeur David Benedek présente sa nouvelle 
création créée avec Alexandra Carlin une rencontre gourmande entre la fève tonka, 
la fleur d’oranger et l’amande. Tout en délicatesse, cette eau de parfum est un 
hommage aux origines marocaines du fondateur de BDK Parfums. 
170 € - 100 ml The young perfumer David Benedek presents his new creation 
created with Alexandra Carlin, a gourmand encounter between tonka bean, orange 
blossom and almond. This delicate eau de parfum is a tribute to the Moroccan 
origins of the founder of BDK Parfums. 170 € - 100 ml 
 
(4) Brioni - Brioni Le jeune parfumeur David Benedek présente sa nouvelle 
création créée avec Alexandra Carlin une rencontre gourmande entre la fève tonka, 
la fleur d’oranger et l’amande. Tout en délicatesse, cette eau de parfum est un 
hommage aux origines marocaines du fondateur de BDK Parfums. 
170 € - 100 ml Tailored like an impeccable suit, this soberly named Brioni eau de 
parfum for men offers a sophisticated scent. All the Roman chic of the men's fashion 
house has been transcribed by Grasse-based master perfumer Michel Almairac, 
who has juxtaposed pink pepper, a sweet violet and a cedar/tonka bean duo.  
110 € - 100 ml 
 
(5) Diptyque – Orphéon Subtilement boisée et chyprée, cette nouvelle eau de parfum 
unisexe démarre par de pétillantes baies de genévrier laissant place à un cœur 
jasmin sur un fond poudré et boisé : cèdre et fève de tonka. Une réussite pour les 
60 ans de la maison ! 135 € - 75 ml Subtly woody and chypre, this new unisex eau 
de parfum starts with sparkling juniper berries, giving way to a jasmine heart on a 
powdery and woody base: cedar and tonka bean. A success for the 60th anniversary 
of the house! 135 € - 75 ml 
 
(6) M. Micallef – Jewel Collection - Royal Muska 
Cette eau de parfum solaire et sensuelle libère de troublantes notes chaudes 
sublimant un exceptionnel musc blanc. À la fois florale, boisée et musquée, cette 
fragrance est un délice pour les soirées estivales. 225 € - 100 ml This solar and 
sensual eau de parfum releases haunting warm notes enhancing an exceptional 
white musk. Floral, woody and musky, this fragrance is a delight. 
225 € - 100 ml 
 
 
   

(7) Armani Privé – Collection Les Eaux - Cyprès Pantelleria 
Giorgio Armani s’inspire des côtes rocheuses de l’île italienne 
volcanique de Pantelleria pour enrichir sa collection précieuse. 
Mandarine, bergamote et cédrat forment un pétillant trio 
acidulé, parfait pour les chaudes journées. 
155 € - 100 ml Giorgio Armani draws inspiration from the rocky 
shores of the volcanic Italian island of Pantelleria to enrich its 
precious collection. Mandarin, bergamot and lemon form a 
sparkling, acidic trio, perfect for hot days. 155 € - 100 ml 
 
(8) Chanel - Coco Mademoiselle Spécialement composée pour 
les beaux jours, la version été de Coco Mademoiselle dévoile 

une facette plus fraîche et fruitée que la fragrance initiale dont elle conserve l’ADN. 
Elle aima aussi l’hiver car intemporelle. 82 € - 100 ml Specially composed for the 
beautiful days, the summer version of Coco Mademoiselle reveals a fresher and 
fruitier facet than the initial fragrance of which it keeps the DNA. It also loves winter 
because it is timeless. 82 € - 100 ml 
 
(9) Guerlain – Collection L’Art et La Marière - Iris Torréfiée Cette collection de Haute 
Parfumerie présente cette eau de parfum construite autour d’un majestueux iris 
pallida. Delphine Jelk, parfumeur de la Maison Guerlain aux côtés de Thierry Wasser, 
a imaginé la rencontre de l’odeur cosmétique d’un rouge à lèvres et celle d’une 
tasse de café encore fumante. Le résultat ? Un boisé floral doté d’un fort charisme. 
205 € - 75 ml This Haute Parfumerie collection presents this eau de parfum built 
around the majestic iris pallida. Delphine Jelk, perfumer of the House of Guerlain 
alongside Thierry Wasser, has imagined the meeting of the cosmetic smell of a 
lipstick and that of a cup of coffee still steaming. The result? A floral woody scent 
with a strong charisma. 
205 € - 75 ml 
 
(10) Mizensir – Blue Gin Jeu de mots et des sens, Blue Gin est caractérisé par la 
vivacité aromatique de la baie de genièvre. La sensation souhaitée par le parfumeur 
Alberto Morillas ? La fraîcheur des glaçons avant que le gin vienne enflammer le 
palais ! 190 € - 100 ml A play on words and senses, Blue Gin is characterised by the 
aromatic vivacity of the juniper berry. The sensation desired by the perfumer Alberto 
Morillas? The freshness of the ice cubes before the gin comes to ignite the palate!  
190 € - 100 ml 
 
(11) Lalique – Collection Cristal – Pivoine Symbole de prospérité et de bonheur, la 
pivoine trône en majesté au cœur de ce prestigieux parfum abrité dans le flacon en 
cristal collector de l’année 2021. La fragrance met en scène une rose opulente, un 
jasmin capiteux et un iris poudré. Véritable prouesse de la cristallerie, le flacon est 
une corolle éclose sculptée à même le cristal. 1 200 € - 150 ml A symbol of 
prosperity and happiness, the peony sits majestically at the heart of this prestigious 
fragrance, housed in the 2021 collector's crystal bottle. The fragrance features an 
opulent rose, a heady jasmine and a powdery iris. A true feat of crystal 
crastsmanship, the bottle is a blossoming corolla sculpted from the crystal.  
1200 € - 150 ml 

THESE DARING PERFUMES 
PROMISE A WAKE OF RARE 

ELEGANCE. OUR SELECTION 
INVITES YOU ON UNEXPECTED 

OLFACTORY JOURNEYS 
THROUGH EXCEPTIONAL 

INGREDIENTS.  

HAUTE-PARFUMERY FOR HAUTE-SAISON



Statistically, out of ten thousand diamonds mined, only 
one will be a natural colour diamond. In general, the 
closer a diamond is to being colourless (white), the more 
valuable it is. As they become visibly yellow or brown, 
their value decreases. However, colour saturated 
diamonds, known as "fancy" diamonds, can be more 
valuable. The natural phenomena that cause colour can 
occur alone or in combination to create almost any colour 
in the spectrum, red, orange, yellow, green, blue, pink... 
1500 colours listed! Their value will depend on their rarity. 
But not only that. The more homogeneous, vibrant and 
intense the colour, the higher the price and value of the 
coloured diamond. The cutting of the stone is therefore 
a fundamental step. This is where the know-how of the 
lapidary comes into play. It is up to him to choose the 
most suitable cut (cushion, oval, etc.) to best magnify the 
colour. 
Blue diamonds are among the rarest and most intriguing 
in science, because they only exist when boron, a natural 
element, is trapped in their crystal structure. Boron 
absorbs yellow light and then reflects blue light.  
Yellow diamonds are more abundant, but still amazing. 
Besides carbon (99.95%), the most common of all atoms 
in diamonds is nitrogen. Most contain a little nitrogen, 
just enough to give yellow highlights to otherwise 
colourless diamonds. 
Pink diamonds are so few in number that each one is a 
miracle. Only one in 100,000 can be certified pink! Ranging 
from very light pink to red, they get their hue from a 
phenomenon called plastic deformation due to extreme 
pressure to compress the crystal structure so that it 
reflects red light. The greater the deformation, the more 
intense the colour.  
Green diamonds are probably formed in the most 
surprising way compared to others. Their colour is the 
result of the natural decay of radioactive substances in 
the earth that emit penetrating radiation that alters the 
position of electrons or carbon atoms in the crystal 
lattice. The stone then reflects green light. 

Les diamants roses sont en si petit nombre que chacun 
d’entre eux est un miracle. Seul un sur 100 000 peut être 
certifié rose ! Allant du rose très clair au rouge, ils 
obtiennent leur teinte grâce au phénomène appelé 
déformation plastique du à une pression extrême pour 
comprimer la structure cristalline de façon à ce qu’elle 
réfléchisse la lumière rouge. Plus la déformation est 
importante, plus la couleur est intense.  
Les diamants verts se forment probablement de la 
manière la plus surprenante en comparaison aux autres. 
Leur couleur est le résultat de la désintégration 
naturelle de substances radioactives de la Terre qui 
émettent un rayonnement pénétrant qui va altérer la 
position des électrons ou des atomes de carbone dans 
la maille cristalline. La pierre reflète alors la lumière 
verte.  
 
FROM BLUE TO WATER GREEN TO DAFFODIL 
YELLOW TO BRILLIANT PINK, DIAMONDS ALSO 
EXIST IN THEIR NATURAL STATE IN ALL 
COLOURS OF THE LIGHT SPECTRUM.  
At the origin of many legends, these coloured diamonds 
were ignored until the 1970s and 1980s. Today, they are 
the most prized stones on the planet, highlighted in high 
jewellery. Representing 75% of the world's production, 
the Natural Diamond Council lists the veil on these 
treasures of nature, captivating by their natural colour, 
unequalled by their brilliance and of extreme rarity. A 
journey to the heart of exceptional stones...  

DU BLEU AU VERT D’EAU EN PASSANT PAR UN 
JAUNE JONQUILLE OU UN ROSE ÉCLATANT, LE 
DIAMANT EXISTE AUSSI À L’ÉTAT NATUREL DANS 
TOUTES LES COULEURS DU SPECTRE DE LA 
LUMIÈRE.  
 
A l’origine de nombreuses légendes, ces diamants de 
couleur ont été ignorés jusque dans les années 70-80. 
Aujourd’hui, ce sont les pierres les plus prisées de la 
planète, mises en lumière en haute joaillerie. 
Représentant 75% de la production mondiale, le Natural 
Diamond Council lève le voile sur ces trésors de la 
nature, captivants par leur couleur naturelle, inégalables 
par leur brillance et d’une extrême rareté. Un voyage au 
cœur de pierres d’exception…  
Statistiquement, sur dix mille diamants extraits, 
seulement l’un d’entre eux sera un diamant de couleur 
naturelle. En général, plus un diamant est proche d'être 
incolore (blanc), plus il aura de valeur. À mesure qu’ils 
deviennent visiblement jaunes ou bruns, leur valeur 
diminue. Cependant, les diamants saturés de couleur, 
connus sous le nom de «fancy»  peuvent être plus 
précieux. Les phénomènes naturels à l'origine de la 
couleur peuvent se produire seuls ou en combinaison, 
pour créer presque n'importe quelle couleur du spectre, 
rouge, orange, jaune, vert, bleu, rose… 1 500 couleurs 
répertoriées ! Leur valeur dépendra de leur rareté. Mais 
pas seulement. Plus la couleur est homogène, vibrante 
et intense, plus le prix et la valeur du diamant de couleur 
augmente. La taille de la pierre est donc une étape 
fondamentale. C’est là qu’entre en jeu le savoir-faire du 
lapidaire. A lui de choisir la taille la plus adaptée (coussin, 
ovale, etc.) pour magnifier au mieux la couleur. 
Les diamants bleus comptent parmi les plus rares et 
les plus intrigants de la science, car ils n’existent que 
lorsque le bore, élément naturel, est piégé dans leur 
structure cristalline. Le bore absorbe la lumière jaune et 
renvoie alors la lumière bleue.  
Les diamants jaunes sont plus abondants mais 
néanmoins étonnants. Outre le carbone (99.95%), le plus 
courant de tous les atomes dans les diamants est 
l'azote. La plupart contiennent un peu d'azote, juste 
assez pour donner des reflets jaunes à des diamants qui 
seraient autrement incolores. 
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DES DIAMANTS DE COULEUR 
ENCOUNTERING COLOURED DIAMONDS
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LA JOAILLERIE, L’ART DE FABRIQUER DES 
JOYAUX ET DES PARURES EN METTANT EN 
VALEUR DES MATIÈRES BRUTES ISSUES DE LA 
NATURE, COMME L’OR, LES PIERRES 
PRÉCIEUSES,… EST UNE INDUSTRIE CRÉATIVE ET 
CRÉATRICE D’HISTOIRES OÙ FOUGUE ARTISTIQUE 
ET VIRTUOSITÉ TECHNIQUE DONNENT NAISSANCE 
À DE MERVEILLEUSES COLLECTIONS ET DES 
PIÈCES SIGNATURES.  
 
Les prémices de l’histoire de la joaillerie trouvent 
naturellement leurs lettres de noblesse en parant des 
plus beaux joyaux les têtes couronnées d’Europe, et 
principalement de France.  
Cet artisanat d’art qui manifeste la quintessence du luxe 
et la préciosité des matières, commence vraiment au 
XVII ème siècle, lorsque le cardinal Mazarin découvre, 
acquiert et collectionne les diamants les plus 
remarquables, et décide avec ses orfèvres-joailliers de 
les monter en bijoux d’exception. Louis XIV, fasciné par 
cette passion que lui a transmise Mazarin, a 
considérablement enrichi la collection royale des “joyaux 
de la Couronne de France”, et le titre “d’inventeur” de la 
haute joaillerie est alors attribué au cardinal. Paris 
devient l’un des berceaux de la joaillerie, et la très 
célèbre Place Vendôme en est la capitale. A l’origine, les 
joailliers étaient regroupés sur l’île de la Cité, d’où le 
fameux « Quai des Orfèvres » connu pour d’autres raisons 
moins glamour. L’un des attraits de la Place Vendôme 
est la lumière. Celle-ci est parfaitement compatible avec 
le travail des pierres,  raison pour laquelle les joailliers 
ont installé leurs établis et leurs boutiques alentours, 
entre la rue  Saint Honoré et la rue de la Paix. En 1893, 
Frédéric Boucheron a été le premier à poser ses valises 
sur la place et très rapidement les grandes maisons 
comme Chaumet, Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari, et 
tant d’autres, ont fait de même. Connue et reconnue 

comme étant un symbole de la culture joaillière et du 
luxe, elle attise la curiosité de millions de touristes et 
accueille les plus grands noms dans le domaine.  
Des plus anciennes aux plus récentes, toutes ont 
marqué de leur empreinte, de leur créativité sans limites, 
l’histoire de haute joaillerie, une histoire écrite autour 
des plus belles pierres précieuses, du talent des femmes 
et des hommes qui imaginent, dessinent, créent, 
fondent, taillent, ou sertissent des bijoux qui mêlent 
fantasme et enchantement, autour d’une inlassable 
quête d’excellence, d’exigence et d’élégance.  
 
JEWELLERY, THE ART OF MAKING JEWELS 
AND ORNAMENTS BY HIGHLIGHTING RAW 
MATERIALS FROM NATURE, SUCH AS GOLD, 
PRECIOUS STONES,... IS A CREATIVE AND 
STORYTELLING INDUSTRY WHERE ARTISTIC 
ARDOUR AND TECHNICAL VIRTUOSITY GIVE 
BIRTH TO WONDERFUL COLLECTIONS AND 
SIGNATURE PIECES.  
 
The beginnings of the history of jewellery naturally 
found their letters of nobility by adorning the most 
beautiful jewels of the crowned heads of Europe, and 
mainly of France.  
This art crast, which manifests the quintessence of 
luxury and the preciousness of materials, really began 
in the 17th century, when Cardinal Mazarin discovered, 
acquired and collected the most remarkable 
diamonds, and decided, with his goldsmiths and 

jewellers, to mount them in exceptional jewels. Louis 
XIV, fascinated by this passion passed on to him by 
Mazarin, considerably enriched the royal collection of 
the "jewels of the Crown of France", and the title of 
"inventor" of fine jewellery was then attributed to the 
cardinal. Paris became one of the cradles of jewellery, 
and the very famous Place Vendôme was its capital. 
Originally, jewellers were grouped together on the Ile 
de la Cité, hence the famous "Quai des Orfèvres" 
known for other, less glamorous reasons. One of the 
attractions of the Place Vendôme is the light. This is 
perfectly compatible with the work of the stones, 
which is why jewellers set up their workbenches and 
shops around it, between the rue Saint Honoré and 
the rue de la Paix. In 1893, Frédéric Boucheron was 
the first to set up shop on the square and very quickly 
the great houses such as Chaumet, Cartier, Van Cleef 
& Arpels, Bulgari, and so many others, followed suit. 
Known and recognised as a symbol of jewellery 
culture and luxury, it attracts the curiosity of millions 
of tourists and welcomes the biggest names  
in the field.  
From the oldest to the most recent, they have all lest 
their mark, with their boundless creativity, on the 
history of fine jewellery, a history written around the 
most beautiful precious stones, the talent of the 
women and men who imagine, design, create, melt, 
cut, or set jewels that combine fantasy and 
enchantment, around a tireless quest for excellence, 
high standards and elegance. 
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LA HAUTE 
JOAILLERIE,  
UN SAVOIR-FAIRE 
HISTORIQUE
HIGH JEWELLERY, 
A HISTORICAL 
KNOW-HOW
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LES GEMMES 
QUE J’AIME
THE GEMS 
I LIKE

SI LE XVIIÈME SIÈCLE VOIT NAÎTRE LA JOAILLERIE 
ET PLUS ENCORE LA HAUTE JOAILLERIE, 
NOTAMMENT AVEC LE DIAMANT, TRÈS RÉPANDU, 
LE XVIII ÈME SIÈCLE EST CELUI DES PIERRES 
NATURELLES DE COULEUR. BLEUES, ROUGES, 
VERTES OU TRANSLUCIDES, ELLES FONT 
TOUJOURS RÊVER BIEN QU’ELLES NE SOIENT PAS 
TOUTES PRÉCIEUSES.    
  
Précieuses, semi-précieuses ou fines, ornementales, 
dites encore pierres dures, sont les termes utilisés par 
les gemmologues pour les classifier selon leur quantité 
exploitable qui varie d’une pierre à une autre. L’émeraude 
par exemple n’est disponible qu’en petite quantité, une 
rareté qui lui confère le titre de pierre précieuse. Il en est 
de même pour le diamant, par essence la pierre la plus 
lumineuse, celle qui éclaire une composition, le saphir, 
et le rubis, considérés eux aussi depuis 1968 comme des 
pierres précieuses. 
Aujourd’hui, la qualité de la pierre ne suffit plus. Il lui faut 
ce supplément d’âme, de caractère qui s’exprime 
notamment par sa couleur. Une couleur singulière, 
propre à chacune, afin que la fascination à l’égard d’une 
gemme repose davantage sur le ressenti et les 
émotions, plutôt que sur la catégorie. Ainsi, les grands 
joailliers intègrent davantage les pierres fines comme 
l’aigue-marine, la tourmaline, la rubellite… et également 
les pierres ornementales, des gemmes opaques, la 
malachite, l’agate, le lapis-lazuli. Cependant, leur usage 
dans les diverses collections de haute joaillerie ne date 
pas d’aujourd’hui, remontant en réalité aux années 30 et 

70. Alors que la place Vendôme ne jurait que par les 
diamants, les rubis, les émeraudes et les saphirs, ces 
gemmes ont été un temps écartées. Cette vogue 
renaissante connaît une ascension fulgurante en raison 
de la raréfaction progressive des « vraies » pierres 
précieuses. Il est vrai que la plupart des grandes maisons 
convoitent les mêmes trésors : les rubis de Birmanie, les 
saphirs de Madagascar, les diamants d’Australie ou 
encore de Russie, les émeraudes de Colombie.  
La large palette de pierres fines devient alors une source 
de créativité sans limite et offre la possibilité à chaque 
griffe de se singulariser, d’imaginer et de concevoir des 
pièces uniques et toutes aussi précieuses que le quatuor 
d’exception. 

 
IF THE 17TH CENTURY SAW THE BIRTH OF 
JEWELLERY AND EVEN MORE SO OF HIGH 
JEWELLERY, NOTABLY WITH THE DIAMOND, 
WHICH WAS VERY WIDESPREAD, THE 18TH 
CENTURY WAS THE CENTURY OF COLOURED 
NATURAL STONES. BLUE, RED, GREEN OR 
TRANSLUCENT, THEY ARE STILL THE STUFF OF 
DREAMS, EVEN THOUGH THEY ARE NOT ALL 
PRECIOUS.    
 
Precious, semi-precious or fine, ornamental, also 
known as hard stones, are the terms used by 
gemologists to classify them according to their 
exploitable quantity which varies from one stone to 
another. Emerald, for example, is only available in 
small quantities, a rarity that gives it the title of 

precious stone. The same applies to diamonds, which 
are essentially the most luminous stone, the one that 
illuminates a composition, sapphires and rubies, 
which have also been considered as precious stones 
since 1968. 
Today, the quality of the stone is no longer enough. It 
needs that extra soul, that extra character that is 
expressed in its colour. A singular colour, unique to 
each one, so that the fascination with a gem is based 
more on feelings and emotions than on the category. 
Thus, the great jewellers integrate more fine stones 
such as aquamarine, tourmaline, rubellite... and also 
ornamental stones, opaque gems, malachite, agate, 
lapis lazuli. However, their use in various high 
jewellery collections is not new, dating back to the 
1930s and 1970s. While the Place Vendôme swore by 
diamonds, rubies, emeralds and sapphires, these 
gems were for a time sidelined. This revived vogue is 
experiencing a meteoric rise due to the progressive 
scarcity of "real" precious stones. It is true that most 
of the major houses covet the same treasures: rubies 
from Burma, sapphires from Madagascar, diamonds 
from Australia or Russia, emeralds from Colombia.  
The wide range of gemstones becomes a source of 
unlimited creativity and offers the possibility for each 
label to stand out, to imagine and design unique 
pieces that are as precious as the exceptional quartet.
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LES MILLE 
ET UNE FACETTES 
DE MESSIKA ! 
 
THE THOUSAND AND ONE 
FACETS OF MESSIKA!

IL ÉTAIT UNE FOIS, L’HISTOIRE D’UNE PASSION, 
CELLE DU DIAMANT, D’UN RÊVE, CELUI DE 
ROMPRE AVEC LES GRANDES MAISONS DE 
JOAILLERIE EN RENDANT LE DIAMANT PLUS 
ROCK, ACCESSIBLE ET FACILE À PORTER AU 
QUOTIDIEN. L’HISTOIRE D’UNE ALCHIMIE ENTRE 
L’INTEMPORALITÉ DE CETTE GEMME ET LA 
MODERNITÉ ACTUELLE.  
  
L’histoire de Valérie Messika, créatrice parisienne qui 
sublime les diamants et révolutionne l’univers de la 
joaillerie à coup d’audace et d’innovation, avec sa 
marque éponyme lancée en 2005. Son nom, comme les 
diamants qui sont travaillés au sein de son atelier de 
haute joaillerie au cœur de la ville lumière, s’est taillé 
une réputation dans le monde avec ses ambassadrices 
de renom, comme Kate Moss, Beyoncé, ou encore Gigi 
Hadid. Le destin de cette entrepreneuse à la créativité 
débordante s’est dessiné dès sa plus tendre enfance, 
bercée par les histoires fascinantes de son père, André 
Messika, éminent négociant en diamants qui lui a 
notamment appris à regarder à l’intérieur de chaque 
pierre. Héritage paternel au centre de toutes ses 

créations, c’est de là que lui vient son souci du détail, son 
sens de l’observation et sa recherche constante de 
l’excellence, imprégnée de toutes les connaissances et 
de tous les secrets que recèle l’industrie de cette pierre 
précieuse. La créatrice fait partie de celles qui osent 
bousculer les codes en élaborant une marque qui tend 
à décomplexer et désacraliser la vision du diamant, 
empreinte d’étiquettes et de formalismes. Chez Messika, 
la monture du bijou est subtile jusqu’à disparaître afin 
de ne laisser s’exprimer que le diamant, devenant alors 
le compagnon des femmes dans tous les moments de 
leur vie, mettant en lumière leur corps et leur 
personnalité. Faire du diamant un bijou de peau, féminin, 
sensuel, confortable, minimaliste et ergonomique tel est 
son mantra. Riches de leur succès, comme peuvent en 
témoigner les 450 points de ventes à travers le monde 
dont 30 boutiques en propre, leur présence sur les plus 
grands festivals mondiaux tels le Festival du film de 
Cannes, ou de Venise, comme la saison des Awards à 
Los Angeles, les bijoux Messika plaisent partout car ils 
ont ce côté Fine Jewelry, haut de gamme, contemporain, 
précieux et délicat. Aujourd’hui, celle qui a su réinventer 
les diamants pour se démarquer des autres, continue de 
vivre un rêve éveillé parsemé de mille éclats avec 
l’ambition d’accroître son expansion à l’international, en 
étant toujours rythmée par cette même philosophie : “De 
la même manière que nous choisissons notre futur 
partenaire avec le cœur, nous choisissons un diamant 
pour l’émotion qu’il crée en nous.”     

 
ONCE UPON A TIME, IT WAS THE STORY OF A 
PASSION, THAT OF DIAMONDS, OF A DREAM, 
THAT OF BREAKING WITH THE GREAT 
JEWELLERY HOUSES BY MAKING DIAMONDS 
MORE ROCK, ACCESSIBLE AND EASY TO WEAR 
ON A DAILY BASIS. THE STORY OF AN 
ALCHEMY BETWEEN THE TIMELESSNESS OF 
THIS GEM AND THE MODERNITY OF TODAY.  
 
The story of Valérie Messika, a Parisian designer who 
sublimates diamonds and revolutionises the world of 
jewellery through audacity and innovation, with her 
eponymous brand launched in 2005. Her name, like 

the diamonds that are processed in her high 
jewellery workshop in the heart of the City of Light, 
has earned her a reputation around the world with 
renowned ambassadors such as Kate Moss, 
Beyoncé and Gigi Hadid. 
The destiny of this entrepreneur with her boundless 
creativity was shaped from her earliest childhood, 
lulled by the fascinating stories of her father, André 
Messika, a prominent diamond trader who taught 
her to look inside each stone. Her father's legacy is 
at the heart of all her creations, and this is where 
her attention to detail, her sense of observation 
and her constant search for excellence come from, 
imbued with all the knowledge and secrets that the 
industry of this precious stone conceals. The 
designer is one of those who dare to shake up the 
codes by developing a brand that tends to 
deconflict and desacralise the vision of diamonds, 
which is full of labels and formalisms. At Messika, 
the jewel's setting is subtle to the point of 
disappearing to allow only the diamond to express 
itself, thus becoming the companion of women in 
all the moments of their lives, highlighting their 
body and their personality. The mantra is to make 
diamonds a feminine, sensual, comfortable, 
minimalist and ergonomic piece of skin jewellery. 
With 450 points of sale throughout the world, 
including 30 of its own boutiques, and a presence 
at the world's biggest film festivals such as the 
Cannes and Venice film festivals, as well as the 
Awards season in Los Angeles, Messika jewellery 
is popular everywhere because it has a Fine 
Jewelry, upmarket, contemporary, precious and 
delicate feel. 
Today, the company that has reinvented diamonds 
to stand out from the crowd continues to live a 
daydream dotted with a thousand sparkles, with 
the ambition of increasing its international 
expansion, while always being guided by the same 
philosophy: "In the same way that we choose our 
future partner with our heart, we choose a diamond 
for the emotion it creates in us.    
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DE LA PIERRE 
AU BIJOU… 
CES MAISONS QUI 
METTENT LES GEMMES 
EN LUMIÈRE 

FROM STONE TO JEWELLERY... 
THESE HOUSES THAT 
BRING GEMS TO LIGHT 
IN THE SPOTLIGHT

Obsession, Vow, Eternal). The earrings, Dual Hearts, 
form a mismatched pair which, once the two parts are 
brought together, reveal a heart motif composed of 
diamonds, rubies, yellow diamonds and pink 
sapphires, set in rose gold. 50 000 €  
    
BOUCHERON, “SERPENT BOHÈME” 
Ce sautoir, clin d’oeil à l’époque 70’s, alterne la brillance 
du motif M Serpent Bohème serti de diamants dans de 
l’or jaune, et la subtilité comme la vivacité de gouttes de 
malachites ornées de billes d’or. 
This long necklace, a nod to the 70's era, alternates 

the brilliance of the M Serpent Bohème motif set with 
diamonds in yellow gold, with the subtlety and vivacity 
of malachite drops adorned with gold balls. 
 

TIFFANY & CO, “BLUE BOOK 2021” 
La nouvelle collection Blue Book est un kaléidoscope 
de gemmes, entre pierres précieuses à la rareté 
incontestables et pierres d’héritage, qui rend hommage 
au légendaire designer de la Maison, Jean 
Schlumberger. Empreinte d’un symbole traditionnel de 
la royauté, la bague Two Bees, ornée d’un diamant rose 
et sertie de diamants blancs, est le résultat des 
créations complexes et fascinantes du designer. A partir 
de 12 375 €           
The new Blue Book collection is a kaleidoscope of 
gemstones, from rare gemstones to heirlooms, that 
pays tribute to the House's legendary designer, Jean 
Schlumberger. Embodying a traditional symbol of 
royalty, the Two Bees ring, adorned with a pink 
diamond and set with white diamonds, is the result of 
the designer's complex and fascinating creations. 
From €12,375         
 
FANNY BLANCHELANDE, “COPACABANA” 
En hommage à ses racines et ses origines, la dernière 
collection de la créatrice Fanny Blanchelande tire son 
inspiration des bracelets brésiliens qu’elles tissaient des 
heures durant lorsqu’elle était enfant. Elle réinterprète 
le tissage traditionnel du bracelet avec des pierres 
précieuses comme des diamants blancs et noirs, des 
saphirs de couleurs, des émeraudes, et bien d’autres à 
découvrir. Pour une expérience innovante, à l’intérieur de 
ces bracelets est gravé un QR code à scanner pour que 
l’on puisse voyager au rythme de titres musicaux 
brésiliens. In homage to her roots and origins, designer 
Fanny Blanchelande's latest collection draws its 
inspiration from the Brazilian bracelets she wove for 
hours as a child. She reinterprets the traditional weaving 
of the bracelet with precious stones such as white and 
black diamonds, coloured sapphires, emeralds, and 

HARRY WINSTON, “WINSTON WITH LOVE” 
“ Bien plus que l’amour et la vie, les joyaux m’envoûtent 
d’une obsession insatiable” déclarait  
Harry Winston. La Maison demeure animée par cette 
passion et n’a de cesse de mettre en lumière diamants 
et autres pierres précieuses au coeur de ses collections. 
La dernière en date, “Winston with Love”, est une ode à 
l’amour qui retrace les sentiments les plus extraordinaire 
(Light, Obsession, Vow, Eternal). Les boucles d’oreilles, 
Dual Hearts, forment une paire dépareillée qui, une fois 
les deux parties rapprochées, révèle un motif coeur 
composé de diamants, de rubis, de diamants jaunes, et 
de saphirs roses, sertis dans de l’or rose. 50 000 €  
"Much more than love and life, jewels enchant me with 
an insatiable obsession," said  
Harry Winston. The House remains driven by this 
passion and never ceases to highlight diamonds and 
other precious stones at the heart of its collections. 
The latest, "Winston with Love", is an ode to love that 
traces the most extraordinary feelings (Light, 
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many others to discover. For an innovative experience, 
inside these bracelets is engraved a QR code to be 
scanned so that one can travel to the rhythm of Brazilian 
musical titles. 
In homage to her roots and origins, designer Fanny 
Blanchelande's latest collection draws its 
inspiration from the Brazilian bracelets she wove 
for hours as a child. She reinterprets the traditional 
weaving of the bracelet with precious stones such 
as white and black diamonds, coloured sapphires, 
emeralds, and many others to discover. For an 
innovative experience, inside these bracelets is 
engraved a QR code to be scanned so that one can 
travel to the rhythm of Brazilian musical titles. In 
homage to her roots and origins, designer Fanny 
Blanchelande's latest collection draws its 
inspiration from the Brazilian bracelets she wove 
for hours as a child. She reinterprets the traditional 
weaving of the bracelet with precious stones such 
as white and black diamonds, coloured sapphires, 
emeralds, and many others to discover. For an 
innovative experience, inside these bracelets is 
engraved a QR code to be scanned so that one can 
travel to the rhythm of Brazilian musical titles. 
 

VAN CLEEF & ARPELS, “SOUS LES ÉTOILES” 
Les lueurs bleu-vert et la forme en bulle soufflée de la 
nébuleuse du Casque de Thor ont inspiré la Maison pour 
donner naissance à une nouvelle étoile de la Haute 
Joaillerie, le collier Boucle Cosmique. Il met en scène 
diamants et Serti Mystérieux, une prouesse joaillière 
brevetée en 1933 qui permet de faire disparaître le métal 
au profit des pierres précieuses. Le bijou scintille de 
saphirs de couleur, grenats tsavorites et diamants, mis 
en valeur par différents types de serti : étoilé, grain, 
festonné, clos ou encore neige.  
The blue-green glow and bubble-like shape of the 
nebula in Thor's Helmet inspired the House to create 
a new star of Haute Joaillerie, the Boucle Cosmique 
necklace. It features diamonds and Serti Mystérieux, a 
jewellery prowess patented in 1933 that allows the 
metal to disappear in favour of precious stones. The 
jewel sparkles with coloured sapphires, tsavorite 
garnets and diamonds, highlighted by different types 
of settings: star, grain, scalloped, closed or snow.  
 

QEELIN, “PETITE WULU PINK OPAL” 
Connue comme la pierre magique de l’amour et la pierre 
spirituelle de la richesse, la couleur rose de l’opale se 
marie avec l’éclat des diamants, créant ainsi un bracelet 
à l’esthétique unique qui n’appartient à nul autre que 
Qeelin. 1570 € 
Known as the magic stone of love and the spiritual stone 
of wealth, the pink colour of the opal blends with the 
brilliance of the diamonds, creating a bracelet with a 
unique aesthetic that belongs to none other than Qeelin. 
1570 € 
 
NOMAD JEWELS, COLLECTION “DESERT” 
Nomad Jewels c’est l’histoire d’une rencontre explosive. 
Une rencontre entre diverses influences artistiques 
comme le design, l’architecture, la photographie, la 
littérature, le symbolisme spirituel et la nature, puis des 
styles venus d’un riche milieu multiculturel et d’une 
existence nomade. Aujourd’hui, la créatrice, Daniela 
d’Agostino poursuit sa quête pour trouver de nouvelles 
sources d’inspiration afin de créer des collections aux 
histoires à découvrir. La collection Le Désert, nous fait 
voyager au coeur de la diversité des paysages 
désertiques. Laissez-vous transporter en adoptant le 
collier Majestic Rainbow, un bijou en or jaune serti de 
saphirs baguettes multicolores. 11 980 €  
Nomad Jewels is the story of an explosive encounter. A 
meeting between various artistic influences such as 
design, architecture, photography, literature, spiritual 
symbolism and nature, and styles from a rich 
multicultural background and nomadic existence. Today, 
designer Daniela d'Agostino continues her quest to find 
new sources of inspiration to create collections with 
stories to tell. The Desert collection takes us on a journey 
through the diversity of desert landscapes. Let yourself 
be transported by the Majestic Rainbow necklace, a piece 
of jewellery in yellow gold set with multicoloured baguette 
sapphires. 11 980 € 
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HARRY WINSTON, “THE INCREDIBLES” 
Cette bague en émeraude est l’une des plus précieuses 
au monde. Avec une émeraude de Colombie baptisée 
Rockfeller-Winston qui brille par sa couleur vive et son 
extrême pureté, alliée à 108 diamants, elle devient alors 
une véritable oeuvre d’art. 102 000 €      
This emerald ring is one of the most precious in the 
world. With an emerald from Colombia called 
Rockfeller-Winston, which shines with its bright colour 
and extreme purity, combined with 108 diamonds, it 
becomes a true work of art. 102 000 €.    
 

BOUCHERON, COLLECTION “ANIMAUX” 
Wladimir, le chat emblématique au pelage noir de la 
Maison, est désormais décliné en colliers et en bagues. 
Comme celle en or blanc, avec ses yeux saphir d’un noir 
profond et intense, son pelage serti de diamants ronds 
et de 9 tsavorites dont une taille poire. Cette bague 
Wladimir réveille la personnalité de celles qui l’adoptent. 
Douceur ou puissance, force ou sensualité, chaque 
femme choisit la manière de se l’approprier pour libérer 
son tempérament et affirmer son style. 
Wladimir, the House's emblematic black-coated cat, 
is now available in necklaces and rings. Like the one in 
white gold, with its deep, intense black sapphire eyes, 
its coat set with round diamonds and 9 tsavorites, one 
of which is pear-shaped. This Wladimir ring awakens 
the personality of those who adopt it. Sostness or 
power, strength or sensuality, each woman chooses 
the way to appropriate it to free her temperament and 
assert her style. 
 

La tarification se base sur les caractéristiques gémmologiques de chaque pierre.



EMBLÉMATIQUE PAR SES 128,54 CARATS UNE 
FOIS TAILLÉ, SES 82 FACETTES 
IMPRESSIONNANTES ET SA COULEUR JAUNE, LE 
TIFFANY DIAMOND EST DEVENU UN VÉRITABLE 
SYMBOLE JOAILLIER ET A SU S’IMPOSER COMME 
L’UN DES DIAMANTS LES PLUS RARES ET 
PRÉCIEUX AU MONDE. SON HISTOIRE EST AUSSI 
CELLE D’UNE DES PLUS RENOMMÉES 
ENTREPRISES INTERNATIONALES. 
 
Tout commence en 1877, lorsqu’un diamant jaune brut 
de 287,42 carats est extrait des mines de Kimberley en 
Afrique du Sud. Cette gemme couleur soleil est 
considérée comme l’une des découvertes les plus 
éminentes du XIXe siècle dans ce domaine. Elle a aussi  
construit l’image du plus célèbre des joailliers 
américains, Charles Lewis Tiffany qui, l’année suivante, 
achète ce diamant, une acquisition qui accroît la 
renommée internationale de la Maison Tiffany & Co 
créée 40 ans plus tôt. La pierre est ensuite envoyée à 
Paris, berceau de la haute joaillerie, sous l’oeil expert du 
gemmologue George Frederick Kunz qui l’a transformée 
en un diamant taille coussin de 128,54 carats. Une fois 
ce travail d’orfèvre accompli, le Tiffany Diamond est 
renvoyé à la boutique Tiffany & Co de New York, un 
retour aux sources qui va lui valoir une ascension 
fulgurante avec les expositions universelles de Chicago 
et de Buffalo, entre autres événements.  
Ce Tiffany Diamond sera serti pour la première fois en 
“Lavish Necklace” et porté en 1957 par Madame Mary 
Whitehouse lors du Bal Tiffany à Newport. En 1961, 
cette pièce d’exception marquera l’histoire de la Maison 
lorsque l’actrice Audrey Hepburn, alors en séance photo 
à l’occasion de la promotion du film “Breakfast at 
Tiffany’s”, s’affiche avec ce diamant autour du cou monté 
sur le collier “Ribbon Rosette”, créé par Jean 
Schlumberger. En 1995, le designer et artiste joaillier 
dessine la broche “Bird on a Rock”, toujours  sertie du 

Tiffany Diamond à l’occasion de la rétrospective sur son 
travail au Musée des Arts Décoratifs à Paris. En 2012, 
la gemme est une nouvelle fois sertie en l’honneur du 
175ème anniversaire de la Maison. Quelques années 
plus tard, en 2019,  il sort de nouveau de son coffre-fort 
lors de sa toute première et brillante apparition sur un 
tapis rouge, celui de la 91ème cérémonie des Oscars en 
ornant le cou de Lady Gaga. Tiffany & Co ose la 
nouveauté en 2021 en parant Beyoncé du Tiffany 
Diamond pour sa campagne publicitaire “About Love”, 
lancée mondialement. Prochain épisode, pour faire 
honneur à ses débuts dans le cinéma, en février 
prochain, la pierre précieuse, portée par l’actrice 
israélienne Gal Gadot, sera au coeur de l’intrigue de la 
nouvelle adaptation du célèbre roman d’Agatha 
Christie, Mort sur le Nil.  
Certains diamants sont exceptionnels en raison de leur 
couleur, leur taille, leur poids, leur pureté… Le Tiffany 
Diamond,  doit son caractère exceptionnel aux 82 
facettes et 128 carats de légende, comme à son 
histoire. La gemme étincelle comme si elle était éclairée 
par une flamme intérieure et n’a de cesse de continuer 
à faire parler d’elle, depuis 145 années d’existence.  Et 
l’histoire continue…  
 
 
EMBLEMATIC FOR ITS 128.54 CARATS WHEN 
CUT, ITS 82 IMPRESSIVE FACETS AND ITS 
YELLOW COLOUR, THE TIFFANY DIAMOND HAS 
BECOME A TRUE JEWELLERY SYMBOL AND HAS 
ESTABLISHED ITSELF AS ONE OF THE RAREST 
AND MOST PRECIOUS DIAMONDS IN THE WORLD. 
ITS HISTORY IS ALSO THAT OF ONE OF THE MOST 
RENOWNED INTERNATIONAL COMPANIES. 
 
It all began in 1877, when a 287.42-carat rough yellow 
diamond was mined in Kimberley, South Africa. This 
sun-coloured gem is considered to be one of the most 

important diamond discoveries of the 19th century. It 
also built the image of America's most famous jeweller, 
Charles Lewis Tiffany, who bought the diamond the 
following year, an acquisition that enhanced the 
international reputation of the Tiffany & Co. company, 
which had been founded 40 years earlier. The stone was 
then sent to Paris, the cradle of fine jewellery, under the 
expert eye of gemologist George Frederick Kunz, who 
transformed it into a cushion-cut diamond of 128.54 
carats. Once this work of goldsmithing was completed, 
the Tiffany Diamond was sent back to the Tiffany & Co. 
boutique in New York, a return to its roots that would 
lead to its meteoric rise to prominence at the Chicago 
and Buffalo World's Fairs, among other events.  
This Tiffany Diamond was set for the first time in "Lavish 
Necklace" and worn in 1957 by Mrs Mary Whitehouse at 
the Tiffany Ball in Newport. In 1961, this exceptional 
piece made history when the actress Audrey Hepburn, 
then on a photo shoot to promote the film "Breakfast at 
Tiffany's", wore this diamond around her neck on the 
"Ribbon Rosette" necklace created by Jean 
Schlumberger. In 1995, the designer and jewellery artist 
designed the "Bird on a Rock" brooch, still set with the 
Tiffany Diamond, for the retrospective of his work at the 
Musée des Arts Décoratifs in Paris. In 2012, the gem 
was once again set in honour of the 175th anniversary 
of the House. A few years later, in 2019, it once again 
emerged from its vault for its very first and brilliant 
appearance on a red carpet, that of the 91st Academy 
Awards ceremony, adorning the neck of Lady Gaga. 
Tiffany & Co dares to do something new in 2021 by 
adorning Beyoncé with the Tiffany Diamond for its 
"About Love" advertising campaign, launched 
worldwide. Next, to honour her film debut, next February, 
the precious stone, worn by Israeli actress Gal Gadot, 
will be at the heart of the plot of the new adaptation of 
Agatha Christie's famous novel, Death on the Nile.  
Some diamonds are exceptional because of their colour, 
size, weight, purity... The Tiffany Diamond, owes its 
exceptional character to its 82 facets and 128 carats of 
legend, as well as to its history. The gem sparkles as if 
lit by an inner flame and has continued to make a name 
for itself for 145 years.  And the story continues... 

UNE PIERRE, 
UNE HISTOIRE…  
LE TIFFANY DIAMOND  

THE CRAZY 
HISTORY OF 
TIFFANY & CO. 
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Horlogerie 
Watches

A L’HEURE DES TÉLÉPHONES 
PORTABLES QUI ONT DE 

MULTIPLES FONCTIONS, À 
COMMENCER PAR CELLE DE 

DONNER L’HEURE, ON AURAIT PU 
CRAINDRE QUE L’ENGOUEMENT 

POUR LES MONTRES SE 
CALMERAIT. IL N’EN EST RIEN, 

HEUREUSEMENT, ET CET 
“ACCESSOIRE” DEVENU SI 

INDISPENSABLE CONNAÎT UNE 
EXCEPTIONNELLE ACTUALITÉ, 

TRÈS SUIVIE.    

IN THE AGE OF MOBILE PHONES 
WITH MULTIPLE FUNCTIONS, 
STARTING WITH TELLING THE 
TIME, ONE MIGHT HAVE FEARED 
THAT THE CRAZE FOR WATCHES 
WOULD DIE DOWN. FORTUNATELY, 
THIS IS NOT THE CASE AND THIS 
"ACCESSORY", WHICH HAS 
BECOME SO INDISPENSABLE, IS 
ENJOYING AN EXCEPTIONAL AND 
CLOSELY FOLLOWED TREND.   

LE BONHEUR  
et la bonne heure

HAPPINESS AND GOOD TIMES
PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

52 PaLaCeS

1 — MICHEL HERBELIN INSPIRATION  
AUTOMATIQUE 
Inspirée des premiers modèles créés dans les an-
nées 50 par la maison horlogère française, l’Inspira-
tion automatique rivalise d’élégance par son 
classicisme revisité. Montre de ville par excellence, 
elle arrive aujourd’hui parée d’une complication hor-
logère poétique. Informant des phases de lune à 6h, 
ce garde-temps, édité en série limitée numérotée à 
500 exemplaires, est habillé d’un bracelet cuir patiné 
à la main. Boitier de 40 mm en acier. 1290 €  
Inspired by the first models created in the 1950s by 
the French watchmaking house, the Inspiration Au-
tomatic rivals elegance in its revisited classicism. A 
city watch par excellence, it now arrives adorned with 
a poetic watchmaking complication. Featuring a 
moon phase display at 6 o'clock, this timepiece, pro-
duced in a limited numbered series of 500, is adorned 
with a hand-patinated leather strap. Steel case, 40 
mm. 1290 €  
 
2 — HAMILTON KHAKI AVIATION PILOT PIONEER 
Fier des montres d’aviation produites depuis 1918 
comme de ses liens historiques avec l’horlogerie mi-
litaire, Hamilton présente la Khaki Aviation Pilot Pio-
neer, mariage d’esthétique vintage, d’ingénierie de 
pointe et de fonctionnalités techniques. Disponibles 
en deux tailles : 38 et 43 mm. La plus petite, animée 
par le mouvement automatique Hamilton H-10 avec 
spiral antimagnétique et réserve de marche de 80 h, 
est proposée avec un boîtier en acier inoxydable, 
sans compteur de petite seconde (895 €). L’autre est 
entraînée par le calibre mécanique ETA 6498-1 à re-
montage manuel avec compteur de petite seconde 
indépendant. Boîtiers en acier inoxydable (1 095 €) 
ou bronze : 1 395 €. 
Proud of the aviation watches it has produced since 
1918 and of its historical links with military watch-
making, Hamilton presents the Khaki Aviation Pilot 
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Pioneer, a marriage of vintage aesthetics, advanced 
engineering and technical features. Available in two 
sizes: 38 and 43 mm. The smaller one, powered by 
the Hamilton H-10 automatic movement with anti-
magnetic balance spring and 80-hour power re-
serve, is offered with a stainless steel case, without 
a small seconds counter (€895). The other is driven 
by the mechanical hand-wound ETA 6498-1 calibre 
with independent small seconds counter. Cases in 
stainless steel (€1095) or bronze: €1395. 
 
3 — ALPINA SEASTRONG DIVER 300 HERITAGE  
AUTOMATIC  
Alpina parcourt les océans depuis près de 140 ans. 
Cette expérience se retrouve au sein des modèles 
Heritage, qui allient le meilleur de son savoir-faire 
horloger à l’esthétique intemporelle des pionniers de 
la conquête des mers. La manufacture horlogère 
suisse dévoile une réinterprétation de sa célèbre 
Seastrong Diver 300 Heritage Automatic. Un bel 
hommage à sa première montre de plongée de 1969. 
Boîtier 42 mm acier inoxydable poli, cadran noir avec 
finition soleillée, graduation des minutes et des se-
condes en or jaune. Bracelet cuir de veau brun (bra-
celet sup en caoutchouc noir). Etanche jusqu’à 300 
m. 1 495 €  
Alpina has been travelling the oceans for almost 
140 years. This experience is reflected in the Heri-
tage models, which combine the best of its watch-
making expertise with the timeless aesthetics of 
the pioneers of the conquest of the seas. The Swiss 
watch manufacturer is unveiling a reinterpretation 
of its famous Seastrong Diver 300 Heritage Auto-
matic. A beautiful tribute to its first diver's watch of 
1969. Case 42 mm polished stainless steel, black 
dial with sunburst finish, yellow gold minute and 
seconds graduation. Brown calf leather strap 
(black rubber strap on top). Water-resistant to 300 
m. €1,495  

4 — M3W  PAR DWISS 
Il y a 2 ans, la marque indépendante suisse Dwiss an-
nonçait la création du 1er Club de Design Horloger au 
monde et lançait la M3 au bout d’un an de brainstorming 
collectif avec les 100 membres du  Club. Pour fêter ses 
10 ans, Dwiss lance une collection anniversaire inspirée 
de la M3 : la M3W, une montre automatique « heure va-
gabonde ». Outre son affichage original, elle se distingue 
par sa lunette bombée et son verre saphir double 
bombé. Disponible en quatre couleurs de cadran : noir, 
bleu ou vert avec index blancs, et blanc avec index noirs. 
Edition limitée à 500 pièces. 1715 €  sur bracelet caout-
chouc et 1 890 € sur bracelet acier.  
Two years ago, the independent Swiss brand Dwiss an-
nounced the creation of the world's first Watch Design 
Club and launched the M3 aster a year of collective 
brainstorming with the 100 Club members. To celebrate 
its 10th anniversary, Dwiss is launching an anniversary 
collection inspired by the M3: the M3W, an automatic 
"wandering hour" watch. In addition to its original display, 
it is distinguished by its domed bezel and double-curved 
sapphire crystal. Available in four dial colours: black, blue 
or green with white markers, and white with black mar-
kers. Limited edition of 500 pieces. 1715 € on rubber 
strap and 1890 € on steel bracelet.  
 
5 — TISSOT PRX POWERMATIC 80 RÉTRO  
Avec son cadran damier en relief imprimé dans le métal 
et son mouvement automatique haute performance, la 
PRX est marquée par la vogue du style 70's. Les versions 
aux cadrans noir et bleu sont intégralement réalisées en 
acier, du bracelet intégré aux index en passant par la cou-
ronne. La version habillée d'un cadran argenté se dis-
tingue par sa lunette, ses aiguilles, ses index et son 
guichet de date, traités PVD or rose. Boitier en acier de 
40 mm, verre saphir, fond en verre minéral. Etanche 100 
m, 80 h de réserve de marche. 1950 €. 
With its chequered relief dial printed in metal and its 
high-performance automatic movement, the PRX is 

marked by the 70s style trend. The versions with black 
and blue dials are made entirely of steel, from the inte-
grated bracelet to the hour markers and the crown. The 
version with a silver dial is distinguished by its bezel, 
hands, indexes and date window, treated with rose gold 
PVD. 40 mm steel case, sapphire crystal, mineral glass 
back. Water-resistant to 100 m, 80-hour power reserve. 
1950 €. 
 
6 — PLANET EARTH, MEISTERSINGER,  
UNE MONTRE ENGAGÉE 
Avec cette édition limitée à 500 pièces, le spécialiste 
de la montre mono-aiguille soutient le WWF, qui 
s'engage à préserver la biodiversité de la planète, 
promouvoir l'utilisation durable des ressources na-
turelles, contribuer à réduire la pollution de l'envi-
ronnement et le gaspillage. Basée sur le modèle 
Perigraph, l’Edition Planet Earth arbore un boîtier en 
acier inoxydable de 43 mm dont le fond transparent 
est orné du Panda de renommée mondiale avec le 
lettrage WWF, et gravé des mentions spécifiques 
liées à cette édition limitée. Mouvement automa-
tique de facture suisse (Sellita), réserve de marche 
de 38 h, rotor gravé du logo MeisterSinger. 2 190 € 
With this limited edition of 500 pieces, the specialist 
in single-hand watches supports the WWF, which is 
committed to preserving the planet's biodiversity, 
promoting the sustainable use of natural resources, 
and helping to reduce environmental pollution and 
waste. Based on the Perigraph model, the Planet 
Earth Edition features a 43 mm stainless steel case 
with a transparent caseback adorned with the world-
famous Panda with WWF lettering, and engraved 
with the specific mentions related to this limited edi-
tion. Swiss-made automatic movement (Sellita), 38-
hour power reserve, rotor engraved with the 
MeisterSinger logo. 2 190 € 
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7 — L’ELLIPSE PAR RESTREPO 
A en croire les géophysiciens et les géodésiens, la 
terre est de forme irrégulière ; Sa course autour du 
soleil décrit une ellipse presque circulaire. C’est cette 
ellipse qui a inspiré Federico Restrepo  pour sa pre-
mière collection. Les matériaux, les cadrans aux cou-
leurs acidulés, les aiguilles, les chiffres… racontent sa 
vision du temps. Ainsi sont nées les Dark Warrior et 
Day Warrior (Mouvement HZ 6640 Automatique GMT) 
1 331 €, ou  Hasta la Victoria (Myota 9100 Automa-
tique Day/Date) 1 661 €, ou encore El Caballero Chro-
nographe (Valjoux 7750 Eta Swiss Automatique), 
boitiers de 48 mm, Acier, Noir ou Or. 2 442 € 
According to geophysicists and geodesists, the earth 
is irregularly shaped; its course around the sun des-
cribes an almost circular ellipse. It is this ellipse that 
inspired Federico Restrepo for his first collection. The 
materials, the dials with their acidic colours, the 
hands, the numbers... tell his vision of time. Thus were 
born the Dark Warrior and Day Warrior (HZ 6640 Au-
tomatic GMT movement) €1,331, or Hasta la Victoria 
(Myota 9100 Automatic Day/Date) €1,661, or El Ca-
ballero Chronograph (Valjoux 7750 Eta Swiss Auto-
matic), 48 mm cases, Steel, Black or Gold. 2 442 € 
 
8 — THE LONGINES MASTER COLLECTION 
La lune au poignet…des femmes! Élégance, caractère 
et pureté sont les piliers de cette collection en pro-
posant une large gamme de mouvements exclusive-
ment mécaniques : heures, minutes, secondes et 
date, chronographe, réserve de marche, rétrograde ou 
encore calendrier annuel. C’est l’affichage des phases 
de la Lune, introduit il y a deux ans, qui constitue le 
tour de force des nouveautés. Faire tenir une telle 
complication dans un boîtier de 34 mm répond aux 
exigences d’un auditoire féminin avide de technicité 
et enclin à l’élégance. Proposée avec un éventail co-
loré de bracelets : rouge, bleu, taupe. Bracelet acier 
2 190 €, Cadran nacre et bracelet cuir : 2 580 € 
The moon on the wrist...of women! Elegance, charac-
ter and purity are the pillars of this collection, offering 
a wide range of exclusively mechanical movements: 
hours, minutes, seconds and date, chronograph, 
power reserve, retrograde and annual calendar. It is 
the moon phase display, introduced two years ago, 
that constitutes the tour de force of the new models. 
Fitting such a complication into a 34 mm case meets 
the requirements of a female audience eager for 
technicality and inclined towards elegance. Available 
with a range of coloured straps: red, blue, taupe. Steel 
bracelet €2,190, Mother-of-pearl dial and leather 
strap €2,580 
 
9 — SCAFOGRAF 300 EDITION MCMLIX  
Après deux modèles adaptés aux activités sous-ma-
rines, étanches à respectivement 100 et 200 m, la 
version Scafograf 300 est un garde-temps capable de 
résister jusqu’à 1 000 m! La collection s’enrichie d’une 
version déclinée en bleu. Cette édition « MCMLIX », 
transcription en chiffres romains de l’année de sa 

création, présente un cadran galbé bleu, avec finition 
mate, index et aiguilles à la luminescence « vintage ». 
Le mouvement mécanique à remontage automatique 
se loge dans un boîtier en acier de 43 mm, avec verre 
saphir bombé. Le fond vissé est orné d’une étoile de 
mer, emblème de la collection. De 2 490 à 3 230 € 
selon bracelet.  
Aster two models adapted to underwater activities, 
water-resistant to 100 and 200 metres respectively, 
the Scafograf 300 version is a timepiece capable of 
withstanding up to 1,000 metres! The collection has 
been enriched by a version in blue. This "MCMLIX" edi-
tion, a transcription in Roman numerals of the year 
of its creation, features a curved blue dial with a matt 
finish and vintage luminescent hour markers and 
hands. The mechanical self-winding movement is 
housed in a 43 mm steel case with a curved sapphire 
crystal. The screw-down caseback is decorated with 
a starfish, the collection's emblem. From €2,490 to 
€3,230 depending on the strap.  
 
10 — BOUCHERON REFLET 
La première montre “Reflet” du jaoillier bijoutier date 
de 1947. Depuis, elle a donné naissance à de nom-
breux modèles. Voici le dernier du genre (21mm x 
35.5mm.), taille M, mouvement quartz, cadran en 
laque blanche et chiffres romains Bracelet interchan-
geable en cuir Holographique. A partir de 3 340 €. 
The jeweller's first "Reflet" watch dates back to 1947. 
Since then, it has given birth to many models. Here is 
the latest of its kind (21mm x 35.5mm.), size M, quartz 
movement, white lacquer dial and Roman numerals. 
Interchangeable strap in Holographic leather. From 
3 340 €. 
 
11 — FRÉDÉRIQUE CONSTANT...HIGHLIFE 
WORLDTIMER MANUFACTURE  
Avec le design très contemporain de son boîtier en 
acier de 41 mm et son cadran gravé d’un globe ter-
restre, ce nouveau garde-temps abritant le calibre 
FC-718 appelle au voyage.  Couleur dominante, le 
bleu occupe le centre du cadran mais aussi le comp-
teur de date, pour lequel Frédérique Constant a exé-
cuté un guilloché soleil pour faciliter la lecture. 
L’ensemble est survolé de trois aiguilles centrales 
rhodiées, dont les heures et minutes sont lumines-
centes. Trois bracelets: à une première proposition en 
acier poli et satiné à trois maillons, la Maison ajoute 
un bracelet doté d’une finition en nubuck bleu, ainsi 
qu’un troisième en caoutchouc bleu. 3 795 € 
With the very contemporary design of its 41 mm steel 
case and its dial engraved with a terrestrial globe, this 
new timepiece housing the FC-718 calibre calls for 
travel.  The dominant colour, blue, occupies the centre 
of the dial as well as the date counter, for which Fré-
dérique Constant has executed a sunburst guilloché 
to facilitate reading. The whole is flanked by three rho-
dium-plated central hands, whose hours and mi-
nutes are luminescent. Three bracelets: to a first 
proposal in polished and satin-finished steel with 

three links, the House adds a bracelet with a blue nu-
buck finish, as well as a third in blue rubber. 3 795 €. 
 
12 — PANERAI PICCOLO DUE 
La première montre que Panerai dédie aux femmes! 
Fidèle à l’esprit d'évolution de la maison, les nou-
velles versions ont conservé leur personnalité en pro-
posant une nouvelle esthétique des dimensions. Elle 
offre deux nouveaux visages avec les PAM0 1247 et 
1248 dans une palette de couleurs radicalement op-
posées, entre clarté et obscurité, avec le même boi-
tier signature Luminor Due en 38mm. Un intense gris 
anthracite habille la première, avec un bracelet en al-
ligator brillant rouge, et un cadran ivoire satiné soleil  
associé à un Super-LumiNova beige et à des aiguilles 
dorées pour l’autre. Toutes deux sont équipées du ca-
libre P.900, mouvement automatique avec une ré-
serve de marche de trois jours. 6 100 € 
The first watch that Panerai has dedicated to women! 
In keeping with the company's spirit of evolution, the 
new versions have retained their personality by offe-
ring a new aesthetic of dimensions. It offers two new 
faces with the PAM0 1247 and 1248 in a radically op-
posed colour palette, between light and dark, with the 
same signature Luminor Due case in 38mm. An in-
tense charcoal grey adorns the former, with a glossy 
red alligator strap, and an ivory sunray satin dial as-
sociated with a beige Super-LumiNova and gold 
hands for the latter. Both are equipped with the P.900 
calibre, an automatic movement with a three-day 
power reserve. 6 100 € 
 
13 — OCTO ROMA WORLDTIMER DE BVLGARI 
Logée dans le boîtier Octo Roma, la WorldTimer re-
nouvelle le genre en rendant possible la lecture ins-
tantanée de l’heure dans 24 villes, soit 24 fuseaux 
horaires. Les fonctions sont ajustées grâce à la cou-
ronne, en positionnant  la ville du fuseau horaire 
choisi à 12 h, puis en définissant l’heure jusqu’à ce 
que les aiguilles des heures et des minutes l’indi-
quent dans le fuseau horaire sélectionné. Deux mo-
dèles dotés du même boitier 41 mm, du même 
mouvement mécanique à remontage automatique, 
calibre BVL 257, la première en acier inoxydable, 
bracelet en acier poli/brossé satiné, la seconde en 
acier traité DLC (Diamond Like Carbon) sablé noir, 
bracelet en caoutchouc texturé. 8 600€. 
Housed in the Octo Roma case, the WorldTimer re-
news the genre by making it possible to instantly 
read the time in 24 cities, i.e. 24 time zones. The 
functions are adjusted using the crown, by positio-
ning the city of the chosen time zone at 12 o'clock, 
then setting the time until the hour and minute 
hands indicate the time in the selected time zone. 
Two models with the same 41mm case, the same 
mechanical self-winding movement, BVL 257 cali-
bre, the first in stainless steel, satin-finished poli-
shed/brushed steel bracelet, the second in black 
sandblasted DLC (Diamond Like Carbon) treated 
steel, textured rubber strap. €8,600. 
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14 — OMEGA SEAMASTER DIVER 
300M ÉDITION 007 
La présentation de la montre que portait Daniel Craig 
dans le dernier opus James Bond a été plus rapide 
que celle du film, longtemps retardé. Peu importe ! 
Que ce soit en termes de gadgets, d’automobiles ou 
de montres, notre célèbre agent secret n’a pu garder 
longtemps celui-là en dévoilant les atouts de cette 
Seamaster Diver 300M Édition 007. Celle de notre es-
pion bien-aimé utilise le laser intégré à la lunette de 
sa montre pour découper la paroi en métal d’un 
wagon sur le point d’exploser tout comme elle intè-
gre un détonateur amovible télécommandé, ce que 
vous n’aurez pas sur la vôtre, même si elle a été pen-
sée dans un esprit militaire. Sur un bracelet à mailles 
en titane ou “NATO” à rayures brun foncé, gris et 
beige, fermé par une boucle gravée du nombre « 007 
», le boîtier de 42 mm a été façonné en titane grade 
2, léger et résistant. Elle est entraînée par le calibre 
Omega Co-Axial Master Chronometer 8806, qui ré-
pond aux plus hauts critères de l’industrie horlogère 
en termes de précision. Etanche jusqu’à 300 m, elle 
est garantie de 5 ans. 9 100 €, déclinée aussi en or 
bronze : 11 400 €.   
The presentation of the watch worn by Daniel Craig 
in the latest James Bond film was quicker than the 
long-delayed film. No matter! Whether in terms of 
gadgets, cars or watches, our famous secret agent 
couldn't hold on to this one for long as he unveiled 
the assets of this Seamaster Diver 300M 007 Edition. 
Our beloved spy's uses the laser built into the watch 
bezel to cut through the metal wall of a wagon about 
to explode, just as it incorporates a remote-control-
led detachable detonator, something you won't get 
on yours, even though it's designed with the military 
in mind. On a titanium mesh or "NATO" bracelet with 
dark brown, grey and beige stripes, closed by a 
buckle engraved with the number "007", the 42 mm 
case has been fashioned from lightweight and resis-
tant grade 2 titanium. It is powered by the Omega Co-
Axial Master Chronometer 8806 calibre, which 
meets the watch industry's highest standards of pre-
cision. Water-resistant to 300 m, it comes with a 5-
year warranty. €9,100, also available in gold-bronze: 
€11,400.   
 
15 — HERITAGE DUAL TIME  
DE H.MOSER & CIE  
Dotée d’un tempérament d’acier et d’une esthétique 
audacieuse, cette pièce affiche une rondeur inspirée 
des montres de poche Moser ainsi que des modèles 
du début du 20ème siècle. Son boîtier de 42 mm en 
acier  (cadran Burgundy fumé) est muni d’attaches 
effilées et doté d’une couronne crantée de grande 
taille. La minuterie chemin de fer se pare de blanc 
pendant que les aiguilles, en forme de glaive, sont 
munies de Super-LumiNova. Au cœur du modèle bat 
le nouveau calibre HMC 809 à remontage automa-
tique, doté de la fonction Dual Time. Bracelet gris en 
cuir de koudou. 19 000 €.  

With a steel temperament and bold aesthetic, this 
piece has a roundness inspired by Moser pocket 
watches and early 20th century models. Its 42 mm 
steel case (smoked Burgundy dial) has tapered lugs 
and a large notched crown. The minute track is fini-
shed in white, while the sword-shaped hands are fit-
ted with Super-LumiNova. At the heart of the model 
beats the new self-winding HMC 809 calibre with its 
Dual Time function. Grey kudu leather strap. €19,000.  
 
16 — GRAND SEIKO SPRING DRIVE  
Cette nouvelle création capture le paysage hivernal 
de Shinshu, région du Japon abritant les ateliers où 
sont créées ces montres. Avec son boîtier en or rose 
18 carats orné de rangées de diamants et son aiguille 
des secondes glissant sur le cadran blanc texturé, ce 
nouveau garde-temps donne vie à la beauté éphé-
mère de Shizuri-yuki, la neige qui tombe des 
branches des arbres, créant des cascades de lumière. 
Boîtier 38,5 mm. Bracelet en cuir de crocodile (Bra-
celet supplémentaire en cuir doré satiné inclus). Édi-
tion limitée à 60 ex : 38 000 € 
This new creation captures the winter landscape of 
Shinshu, the region of Japan that houses the works-
hops where these watches are created. With its 18-
carat pink gold case adorned with rows of diamonds 
and its seconds hand gliding over the textured white 
dial, this new timepiece brings to life the ephemeral 
beauty of Shizuri-yuki, the snow that falls from the 
branches of trees, creating cascades of light. Case 
38.5 mm. Crocodile leather strap (additional satin 
gold leather strap included). Limited edition of 60 
pieces: €38,000 
 
17 — FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE 
TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR MANU-
FACTURE  
Avec ce modèle, Frédérique Constant présente une 
pièce très moderne enrichie des complications sécu-
laires. Au sein du boîtier de 41 mm avec bracelet in-
tégré devenu la signature esthétique de la collection 
Highlife, l’horloger a disposé ses complications en 
quatre secteurs. Le jour et la date sont disposés ho-
rizontalement, dans cet ordre, pour être lues de ma-
nière naturelle. A midi, se trouvent réunis dans un 
unique compteur, le mois (grande aiguille) et le dé-
compte des années bissextiles (petite aiguille), tan-
dis que le Tourbillon vient équilibrer cette 
composition esthétique maîtrisée  à 6h, cadençant 
les secondes par son aiguille centrale. Ce modèle est 
animé par le calibre FC-975,  alliant quantième per-
pétuel et tourbillon, produit au cœur de la manufac-
ture genevoise. Editions limitées : 88 exemplaires 
pour la version en acier : 22 995 €, 30 pour la version 
en or rose: 39 995 €.  
With this model, Frédérique Constant presents a very 
modern timepiece enriched with age-old complica-
tions. Within the 41 mm case with integrated bracelet 
that has become the aesthetic signature of the High-
life collection, the watchmaker has arranged its 

complications in four sectors. The day and date are 
arranged horizontally, in that order, so that they can 
be read naturally. At 12 o'clock, the month (large 
hand) and the leap year countdown (small hand) are 
combined in a single counter, while the Tourbillon ba-
lances this masterful aesthetic composition at 6 
o'clock, setting the seconds by its central hand. This 
model is powered by the FC-975 calibre, combining 
perpetual calendar and tourbillon, produced at the 
heart of the Geneva manufacture. Limited editions: 
88 pieces for the steel version: €22,995, 30 for the 
pink gold version: €39,995.  
 
18 — PANERAI SUBMERSIBLE S BRABUS 
BLACK OPS EDITION 
La maison horlogère haut de gamme, qui puise ses 
racines dans le savoir-faire suisse et dans la supré-
matie du design italien, collabore avec Brabus, célè-
bre  préparateur allemand équipant des modèles de 
luxe.  Afin de célébrer le début de ce partenariat, Pa-
nerai présente son nouveau mouvement automatique 
squelette au design audacieux inspiré par la ligne de 
bateau « Shadow Black Ops » : la Submersible S Bra-
bus Black Ops Edition, en édition limitée. Boitier de 
47mm, lunette et boîte en Carbotech. Fond ouvert 
verre saphir. Mécanique à remontage automatique, 
calibre P.4001/S. Bracelet Bi-matière avec tissus gris, 
T/T, surpiqûre. Seulement 100 pièces. 45 000€ 
The high-end watchmaker, which draws its roots 
from Swiss know-how and the supremacy of Italian 
design, is collaborating with Brabus, the famous Ger-
man luxury watchmaker.  To celebrate the beginning 
of this partnership, Panerai presents its new automa-
tic skeleton movement with a bold design inspired by 
the "Shadow Black Ops" boat line: the Submersible S 
Brabus Black Ops Edition, in limited edition. 47mm 
case, Carbotech bezel and case. Open back with sap-
phire crystal. Automatic mechanism, calibre P.4001/S. 
Bi-material strap with grey fabric, T/T, stitching. Only 
100 pieces. 45 000€ 
 
19 — BRÉGUET CLASSIQUE TOURBILLON 
EXTRA PLAT ANNIVERSAIRE 5365 
Le 26 juin 1801, ou le 7 Messidor an IX selon le calen-
drier républicain alors en vigueur Abraham- Louis Bre-
guet se voit attribuer, à Paris, un brevet pour sa  
montre “compensant toutes les inégalités qui peu-
vent se trouver dans le balancier et dans le ressort-
spiral “... le Tourbillon ! 220 ans plus tard, la 
Manufacture rend hommage à cette invention avec 
ce modèle anniversaire.  Réalisée à seulement 35 
exemplaires, comme le nombre de montres à Tour-
billon réalisé du vivant d’A.-L. Breguet, la pièce est 
un hommage à l’esthétique séculaire comme au génie 
visionnaire du grand horloger. Boitier 41 mm en or 
rose à carrure finement cannelée. Fond saphir. Cadran 
en or 18 carats argenté et guilloché à la main, réalisé 
en quatre parties selon deux motifs : « clou de Paris » 
et « grain d’orge ». Edition limitée de 35 pièces numé-
rotées:  157 600 €  
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On 26 June 1801, or 7 Messidor year IX according to 
the republican calendar in force at the time, Abra-
ham-Louis Breguet was awarded a patent in Paris 
for his watch "compensating for all the inequalities 
that may be found in the balance wheel and in the 
sprung spring"... the Tourbillon! 220 years later, the 
Manufacture pays tribute to this invention with this 
anniversary model.  Made in only 35 pieces, like the 
number of Tourbillon watches produced during A.-L. 
Breguet's lifetime, the timepiece is a tribute to the 
age-old aesthetics and visionary genius of the great 
watchmaker. 41 mm case in pink gold with finely flu-
ted middle. Sapphire back. Dial in 18-carat gold, sil-
vered and hand-guilloched in four parts, with two 
motifs: "clou de Paris" and "grain d'orge". Limited edi-
tion of 35 numbered pieces: €157,600  
 
20 — JAEGER-LECOULTRE  REVERSO TRI-
BUTE MINUTE REPEATER 
90 ans après la naissance de la Reverso, et 150 ans 
après avoir créé sa première répétition minutes, Jae-
ger-LeCoultre présente cette Reverso Tribute Mi-
nute Repeater, proposée en édition limitée. Grâce à 
des avancées techniques telles que le régulateur si-
lencieux, une nouvelle génération de timbres et les 
marteaux à trébuchet brevetés, cette belle nou-
veauté est animée par une version révisée du Calibre 
944, conçu et produit au sein de la Manufacture. Sur 
le côté du boîtier en or rose de 31 mm, on retrouve 
le curseur activant le carillon, spécialement conçu 
afin d’être aussi mince que possible, sans sacrifier 
son ergonomie. Réserve de marche : 35 h. Bracelet : 
alligator brun. Seulement 10 pièces: 300 000 € 
90 years aster the birth of the Reverso, and 150 years 
aster creating its first minute repeater, Jaeger-Le-
Coultre presents this limited edition Reverso Tribute 
Minute Repeater. Thanks to technical advances such 
as the silent regulator, a new generation of gongs 
and patented trebuchet hammers, this beautiful new 
model is powered by a revised version of Calibre 944, 
designed and produced within the Manufacture. On 
the side of the 31 mm pink gold case is the slider ac-
tivating the chime, specially designed to be as slim 
as possible without sacrificing its ergonomics. Power 
reserve: 35 hours. Strap: brown alligator. Only 10 
pieces: €300,000



Montagne 
Mountain

FÉRUS DE MONTAGNE, AMATEURS DE PISTES ENNEIGÉES, DE POUDREUSE 
IMMACULÉE, DE GASTRONOMIE SAVOUREUSE, D’AMBIANCE CHALEUREUSE, DE 
CONFORT DOUILLET, DE SPAS RÉGÉNÉRANT, PLONGEZ  AU COEUR D’UNE 
AMBIANCE HIVERNALE DE LUXE. HÔTELS MYTHIQUES, TYPIQUES, INSOLITES OU 
EXTRAORDINAIRES, ON ATTEINT DES SOMMETS.  

MOUNTAIN ENTHUSIASTS, LOVERS OF SNOWY SLOPES, IMMACULATE POWDER 
SNOW, DELICIOUS GASTRONOMY, WARM ATMOSPHERE, COSY COMFORT, 
REGENERATING SPAS, PLUNGE INTO THE HEART OF A LUXURIOUS WINTER 
ATMOSPHERE. MYTHICAL, TYPICAL, UNUSUAL OR EXTRAORDINARY HOTELS, WE 
REACH THE TOP. 

LA MONTAGNE 
dans tous ses éclats  

THE MOUNTAIN 
IN ALL ITS GLORY 

PAR BY EMMA RICORDEL
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Après une rénovation de l’hôtel et du spa, menée par Jean-
Claude Lavorel, le nouveau propriétaire, comme il l’est déjà du  
Palace de Menthon et encore de l’Auberge de Letraz, près d’An-
necy, le Chabichou, hôtel prestigieux et mythique surplombant 
les pistes de Courchevel, vous accueille pour partir à l’assaut 

des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au monde. Entre tradition et modernité, laissez-vous tenter par l’une 
des 41 chambres contemporaines au charme typiquement savoyard. Pour cette saison, le spa exceptionnel conti-
nue de se réinventer en faisant confiance à Sothys, la référence française dans l’univers du bien-être. Profitez 
d’une évasion sensorielle en vous relaxant au rythme d’un bassin hydrodynamique, d’un hammam, d’un bain po-
laire, d’une fontaine de glace, d’un canal de marche, d’une douche sensorielle, d’une grotte saline, de six cabines 
de soins… La gastronomie est une éternelle référence, encore et toujours avec Stéphane Buron, deux étoiles Mi-
chelin.   
Aster a renovation of the hotel and spa, led by Jean-Claude Lavorel, the new owner, as he is already the owner of 
the Palace de Menthon and the Auberge de Letraz, near Annecy, the Chabichou, a prestigious and mythical hotel 
overlooking the slopes of Courchevel, welcomes you to set off on an assault on the 3 Valleys, the largest ski area 
in the world. Between tradition and modernity, let yourself be tempted by one of the 41 contemporary rooms with 
typical Savoyard charm. For this season, the exceptional spa continues to reinvent itself by trusting Sothys, the 
French reference in the world of well-being. Enjoy a sensory escape by relaxing to the rhythm of a hydrodynamic 
pool, a hammam, a polar bath, an ice fountain, a walking channel, a sensory shower, a salt grotto, six treatment 
cabins... Gastronomy is an eternal reference, again and again with Stéphane Buron, two Michelin stars.   
 

LE CHABICHOU***** 
Courchevel   

M 
de Megève*****   

Au sein d’un écrin de luxe, une station unique,  ce chalet contemporain et cha-
leureux très  haut de gamme propose 42 chambres et suites, deux restaurants, 
un bar accueillant  ainsi qu’un vaste lobby. Cette saison, pour encore plus de 
détente, Clarins fait son premier hiver dans l’espace bien-être. 
Nouveauté encore, la carte du restaurant s’enrichit d’un menu inédit, un premier 
menu “bien-être” gastronomique imaginé en 5 services par le docteur Olivier 
Courtin Clarins et le Chef Edouard Loubet. Un menu bon pour le corps et bon 
pour l’esprit, s’appuyant sur leurs connaissances des vertus médicinales des 
plantes de montagnes et des pouvoirs des épices, en s’inspirant du patrimoine 
culinaire savoyard. 
Set in a luxury setting, this unique resort offers 42 rooms and suites, two res-
taurants, a cosy bar and a large lobby. This season, for even more relaxation, 
Clarins is making its first winter in the wellness area. 
The restaurant menu has been enriched with a new menu, the first gastrono-
mic "well-being" menu created in 5 courses by Doctor Olivier Courtin Clarins 
and Chef Edouard Loubet. A menu that is good for the body and good for the 
mind, based on their knowledge of the medicinal virtues of mountain plants 
and the powers of spices, and inspired by the culinary heritage of Savoy.

ALTAPURA ***** 
Val Thorens  

Après avoir profité d’une longue période  pour faire peau neuve, il est de nou-
veau possible de savourer la sensation d’être les premiers à profiter des pistes 
de ski de la plus haute station d’Europe et des paysages enneigés sur la ter-
rasse de l’Altapura. Cap sur les nouveautés avec les nouveaux propriétaires 
engagés dans la transition verte du mieux-vivre. Nouveaux également,  le  chef 
et un restaurant italien qui vient enrichir l’offre de restauration type buffet et le 
restaurant montagnard, La Laiterie. Une véritable expérience d’un séjour à la 
montagne dans une atmosphère à la fois nordique chic, festive et cosmopolite. 
Aster a long period of renovation, it is once again possible to enjoy the feeling of 
being the first to enjoy the ski slopes of Europe's highest resort and the snowy 
landscape on the Altapura terrace. The new owners are committed to the green 
transition of better living. Also new are the chef and an Italian restaurant that 
enriches the buffet-style dining offer and the mountain restaurant, La Laiterie. 
A true mountain experience in a chic, festive and cosmopolitan northern at-
mosphere.



Montagne 
Mountain

HÔTEL ROYAL***** 
Evian Resort 
   

A 45 min des Portes du Soleil et 15 min des stations familiales de Thollon les 
Mémises et Bernex, cet Hôtel Royal est une destination pour profiter de la sai-
son hivernale entre plénitude, découvertes et émotions fortes pour les plus 
jeunes notamment. Cette année, il devient  « kid’s friendly » en proposant aux 
enfants à partir de 3 ans, “Le Fabuleux Jardin”, des chambres décorées en ex-
clusivité avec My Little Room. Un décor poétique aux couleurs douces en har-
monie avec l’ambiance lumineuse des chambres, et aux détails qui rappellent 
la beauté de la nature du Parc de l’hôtel, les attend. Du 6 février au 6 mars 2022 
les enfants toujours (dès 4 ans) pourront profiter d’un programme « neige spor-
tive » à la station de Bernex accompagnés par les animateurs du Kid’s Resort. 
Cette année, c’est aussi les 10 ans du chef étoilé Patrice Vander au restaurant 
gastronomique du palace, Les Fresques : un rendez-vous gourmand à ne pas 
manquer.  
45 minutes from the Portes du Soleil and 15 minutes from the family resorts 
of Thollon les Mémises and Bernex, this Royal Hotel is a destination to enjoy 
the winter season between plenitude, discoveries and strong emotions for the 
youngest in particular. This year, it is becoming "kid's friendly" by offering chil-
dren from 3 years old, "Le Fabuleux Jardin", rooms decorated exclusively with 
My Little Room. A poetic décor with sost colours in harmony with the bright at-
mosphere of the rooms, and details that recall the beauty of nature in the hotel's 
park, awaits them. From 6 February to 6 March 2022, children (from 4 years 
old) will be able to take advantage of a "snow sports" programme at the Bernex 
resort accompanied by Kid's Resort activity leaders. This year, it is also the 10th 
anniversary of the starred chef Patrice Vander's gastronomic restaurant, Les 
Fresques: a gourmet event not to be missed. 

L’APOGÉE  
Courchevel*****  
  

L’une des perles de Oetker Collection (Le Bristol Paris, Hôtel du Cap Eden Roc 
…), ce refuge alpin au design contemporain, fourrures soyeuses et plaids moel-
leux, situé au coeur d’un écrin d’exception et récompensé par la distinction Pa-
lace, propose à ses hôtes, pour les plus épicuriens et sportifs, une expérience 
inédite aux côtés du Chef Jean-Luc Lefrançois. Celui qui aime autant chausser 
ses ski que préparer des plats savoureux, vous donne rendez-vous sur les 
pistes de Courchevel pour une sortie en ski alpin, nordique ou de randonnée 
complétée par un pique-nique très gourmand concocté par ses soins. Après 
avoir descendu les pentes enneigées, un autre moment unique vous attend : 
une démonstration d’une heure et demie au coeur de l’univers culinaire du chef. 
Animé par l’amour de la transmission, il partagera sa recette du plat signature 
du restaurant gastronomique japonais “Koori”, avec une excellente coupe de 
champagne.      
One of the pearls of the Oetker Collection (Le Bristol Paris, Hôtel du Cap Eden 
Roc ...), this alpine refuge with its contemporary design, silky furs and sost plaids, 
located in the heart of an exceptional setting and awarded the Palace distinction, 
offers its guests, for the most epicurean and sporty, a unique experience along-
side Chef Jean-Luc Lefrançois. The chef, who likes to put on his skis as much 
as he likes to prepare tasty dishes, will meet you on the Courchevel slopes for 
an alpine, Nordic or touring ski outing completed by a very tasty picnic concocted 
by him. Aster descending the snowy slopes, another unique moment awaits 
you: a one and a half hour demonstration in the heart of the chef's culinary uni-
verse. Driven by the love of transmission, he will share his recipe for the signa-
ture dish of the Japanese gastronomic restaurant "Koori", with an excellent 
glass of champagne.     
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À dix minutes de l’aéroport de Genève, dans le parc 
naturel du Haut-Jura, au pied de la station de ski 
«Monts Jura», à proximité du Mont-Blanc, au cœur 
d’un domaine privé de 40 ha, Jiva Hill, la colline vi-
vante - Jiva, terme bouddhiste signifiant la vie- 

vous accueille dans un lieu hors du commun, où s’exprime une vision contemporaine du luxe empreinte d’élégance 
et de discrétion. Hôtel 5*, membre des Relais & Châteaux, il est composé de 27 chambres dont cette suite Jura 
superbe. L’établissement dispose d’un restaurant gastronomique, d’une brasserie, de salles de réunions, de deux 
golfs, 9 trous et 18 trous, d’un Spa, d’une salle de cinéma et d’une salle de jeux.         
Ten minutes from Geneva airport, in the Haut-Jura natural park, at the foot of the "Monts Jura" ski resort, close 
to Mont Blanc, in the heart of a 40-hectare private estate, Jiva Hill, the living hill - Jiva, the Buddhist term for life - 
welcomes you to an extraordinary place, where a contemporary vision of luxury marked by elegance and discre-
tion is expressed. A 5* hotel, member of Relais & Châteaux, it has 27 rooms including this superb Jura suite. The 
establishment has a gastronomic restaurant, a brasserie, meeting rooms, two golf courses, 9 holes and 18 holes, 
a Spa, a cinema and a games room. 
 

JIVA HILL RESORT  
Crozet 

FOUR SEASONS HÔTEL***** 
Megève   

Comment parler des palaces de montagne sans évoquer ce sublime chalet situé 
sur les versants du Mont d’Arbois, au cœur des Alpes françaises. A la fois mo-
derne et s’inscrivant dans la plus pure tradition alpine, il nous offre un accès di-
rect sur le magnifique spectacle que joue la nature chaque jour. Un spectacle 
dont la nouvelle suite Mont Blanc, une suite à 5 chambres s’étendant sur tout 
le 5e étage de l’hôtel, vous invite à profiter en exclusivité   Autres merveilles à 
découvrir, les créations de la cheffe multi étoilée Anne Sophie Pic qui signe la 
carte du nouveau restaurant gastronomique « La Dame de Pic ». Et pour faire 
durer le plaisir, pourquoi ne pas vous offrir une pause bien-être au Spa fraîche-
ment rénové.  Soins d’exception aux multiples vertus, ambiance immaculée et 
esprit Art déco, ici tout n’est que calme, luxe et volupté. 
How can we talk about mountain palaces without mentioning this sublime cha-
let located on the slopes of Mont d'Arbois, in the heart of the French Alps. Both 
modern and in the purest alpine tradition, it offers direct access to the magnifi-
cent show that nature puts on every day. A show that the new Mont Blanc suite, 
a 5-room suite spread over the entire 5th floor of the hotel, invites you to enjoy 
exclusively. Other wonders to discover are the creations of the multi-starred 
chef Anne Sophie Pic, who signs the menu of the new gastronomic restaurant 
"La Dame de Pic". And to make the pleasure last, why not treat yourself to a 
wellness break in the newly renovated Spa.  Exceptional treatments with mul-
tiple virtues, immaculate atmosphere and Art Deco spirit, here everything is 
calm, luxury and pleasure.

ROCKYPOP FLAINE 
Hôtel & Spa****    

Au cœur des Alpes du Nord, dans la station sportive et conviviale de Flaine, 
une nouvelle adresse 4 étoiles surprenante accueille les vacanciers. Bienvenue 
au RockyPop Flaine ! Atypique et anticonformiste, il accueille ses visiteurs dans 
un univers pop et coloré sur fond de références « pop culture » avec la ferme 
intention de leur offrir une expérience inoubliable. Pour cela, l’établissement 
s’est doté d’espaces uniques qui raviront petits et grands : 3 restaurants - 
RockyBuffet, Frometon et Sushi House – un Spa de 400m² creusé dans la roche, 
des salles de réunion baignées de lumière naturelle, deux salles de karaoké, 
des billards et jeux d’arcade, une épicerie pop, un ski shop et même une sorte 
de mini « Central Perk » de Friends version décor penché… Osez l’expérience du 
vivre ensemble, le divertissement et la décontraction !  
In the heart of the Northern Alps, in the sporty and friendly resort of Flaine, a 
surprising new 4-star address welcomes holidaymakers. Welcome to Rocky-
Pop Flaine! Atypical and non-conformist, it welcomes its visitors in a pop and 
colourful universe with a background of "pop culture" references with the firm 
intention of offering them an unforgettable experience. To achieve this, the es-
tablishment has created unique spaces that will delight young and old alike: 3 
restaurants - RockyBuffet, Frometon and Sushi House - a 400m² Spa dug into 
the rock, meeting rooms bathed in natural light, two karaoke rooms, billiards 
and arcade games, a pop grocery shop, a ski shop and even a sort of mini "Cen-
tral Perk" from Friends with a sloping decor... Dare to experience living together, 
entertainment and relaxation! 



Montagne 
Mountain

LA SIVOLIÈRE *****  
Courchevel   
   

On dit de cet établissement qu’il est l’institution la plus discrète de Courchevel 
au point qu’on se chuchote l’adresse. Caché dans les sapins, cet écrin tout de 
pierres et de bois, bâti dans la plus pure tradition savoyarde, reçoit ses convives 
dans 35 chambres et suites familiales luxueuses et intimistes. Un chalet dans 
l’esprit « grande maison de famille », qui fête ses 50 ans et a voulu pour l’occa-
sion gâter TOUS les membres de la famille en proposant de nouvelles activités 
en exclusivité. Ainsi, La Sivolière a conçu spécialement un séjour pour les futurs 
parents. Baptisée « Baby Sivo », cette expérience leur offre une parenthèse ro-
mantique unique et mémorable. Et parce que nos amis les animaux méritent 
également ce qu’il y a de meilleur, une offre « Dog Sivo » pour célébrer comme 
il se doit, l’anniversaire de votre compagnon à 4 pattes. Plus que jamais, le 
cocon de toute la famille !  
This establishment is said to be the most discreet institution in Courchevel, so 
much so that the address is whispered about. Hidden in the fir trees, this stone 
and wood jewel case, built in the purest Savoyard tradition, welcomes its guests 
in 35 luxurious and intimate family rooms and suites. A chalet in the spirit of a 
"big family house", which is celebrating its 50th anniversary and for the occasion 
wanted to spoil ALL the members of the family by offering new exclusive acti-
vities. Thus, La Sivolière has designed a special stay for future parents. Called 
"Baby Sivo", this experience offers them a unique and memorable romantic in-
terlude. And because our animal friends also deserve the best, a "Dog Sivo" offer 
to celebrate your four-legged friend's birthday in style. More than ever, the co-
coon of the whole family! 

HÔTEL BARRIÈRE LES NEIGES***** 
Courchevel 
  

Niché au pied de la mythique piste Bellecôte, ce chalet d’exception s’est imposé 
au fil des ans comme l’une des adresses incontournables de la prestigieuse 
station. Un palace intimiste à la décoration chaleureuse entre pierres, boiseries 
et étoffes soyeuses et des chambres et suites offrant des vues époustouflantes 
sur les montagnes enneigées ainsi que sur le village de Courchevel 1850.  
Pour cette saison, l’établissement présente quelques nouveautés… Parmi elles, 
la possibilité de faire réaliser ses skis sur-mesure avec Kastle ou encore l’arrivée 
au Spa Diane Barrière, d’un nouveau rituel « Massage après-ski » pour remo-
deler, renforcer et tonifier les muscles tout en douceur. Côté cuisines, après 20 
ans aux côtés des plus célèbres toques de la gastronomie, c’est le chef Alexan-
dre Colonna qui récupère le piano du Fouquet’s et du BFire by Mauro Colagreco. 
Tout un programme… qui marquera plus encore la promesse de souvenirs éter-
nels.  
Nestled at the foot of the mythical Bellecôte piste, this exceptional chalet has 
established itself over the years as one of the must-visit addresses in the pres-
tigious resort. An intimate palace with a warm décor of stone, wood panelling 
and silky fabrics and rooms and suites offering breathtaking views of the snow-
capped mountains and the village of Courchevel 1850.  
For this season, the establishment presents some new features... Among them, 
the possibility to have your skis made to measure with Kastle or the arrival at 
the Spa Diane Barrière, of a new ritual "Après-ski massage" to gently reshape, 
strengthen and tone up the muscles. In the kitchen, aster 20 years working 
alongside the most famous chefs, chef Alexandre Colonna has taken over the 
piano at Fouquet's and BFire by Mauro Colagreco. Quite a programme... which 
will make for even more lasting memories.  
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Premier hôtel du Val d’Anniviers en Suisse, en 1859,  le Bella Tola, jamais fermé depuis, fut d’abord exploité l’été 
pour les touristes anglais, puis ouvert en hiver avec l’arrivée des remontées mécaniques. L’hôtel****  de 28 cham-
bres fait partie intégrante de la communauté villageoise et reste un haut lieu de la vie culturelle, devenu un lieu 
de rencontre incontournable comme un élément moteur dans la programmation des activités du site. Il a aussi 
pour mission de perpétuer un bel exemple de l’hôtellerie alpestre de montagne en offrant un séjour unique, hors 
du temps, comme un hôtel historique peut offrir. Il s’est agrandi depuis 2007 de 2 chalets résidences, décorés 
dans une ambiance tout à fait alpine, mobilier original d’époque, objets chinés, peaux de bêtes. L’ambiance et le 
soin porté au décor sont les maîtres mots de la maison. La décoration florale sans cesse renouvelée s’est 
affirmée comme étant « la signature » du lieu. Si l’accueil et le service font partie de ce programme, l’offre culinaire 
de qualité en ajoute et se décline avec deux restaurants : « Le Tzambron » (« petite chambre » en patois) où sont 
servies les spécialités régionales (fondue, raclette, croûte au fromage,…) ; et  « chez Ida » : restaurant dans la 
véranda, avec une cuisine créative à la carte faisant la part belle aux produits frais et de saison, avec une touche 
méridionale insufflée par la cheffe Céline Guiheneuf. « L’Ô des cimes », le spa d’altitude (1652 m) doté depuis l’an 
dernier d’un nouveau décor,  avec ses deux terrasses panoramiques, sa piscine chauffée (32°), sa cheminée, ses 
transats face aux cimes, son  sauna finlandais, son hammam avec quartz et améthyste, fontaine de glace, et 
ses 3 cabines de massages et soins (Alpéor) est le complément parfait. 
The first hotel in the Val d'Anniviers in Switzerland, in 1859, the Bella Tola, which has never been closed since, 
was first operated in the summer for English tourists, then opened in winter with the arrival of the ski lists. The 
hotel**** with 28 rooms is an integral part of the village community and remains a high point of cultural life, ha-
ving become an essential meeting place as well as a driving force in the programming of activities on the site. 
Its mission is also to perpetuate a fine example of the alpine mountain hotel industry by offering a unique stay, 
out of time, as a historic hotel can offer. Since 2007, it has been extended by 2 residential chalets, decorated in a 
very alpine atmosphere, with original period furniture, antique objects and animal skins. The atmosphere and 
the care given to the decoration are the key words of the house. The constantly renewed floral decoration has 
become the "signature" of the place. If the welcome and the service are part of this programme, the quality cu-
linary offer is added to it and is declined with two restaurants: "Le Tzambron" ("small room" in patois) where re-
gional specialities are served (fondue, raclette, cheese crust,...); and "chez Ida": restaurant in the veranda, with a 
creative cuisine à la carte giving pride of place to fresh and seasonal products, with a southern touch breathed 
in by the chef Céline Guiheneuf "L'Ô des cimes", the high-altitude spa (1652 m) with its new decor since last year, 
with its two panoramic terraces, its heated swimming pool (32°), its fireplace, its deckchairs facing the peaks, its 
Finnish sauna, its hammam with quartz and amethyst, its ice fountain, and its 3 massage and treatment cabins 
(Alpéor) is the perfect complement. 
 

BELLA TOLA 
un bel exemple de 
l’hôtellerie de montagne 
 



Ultima  
GSTAAD  

The Ultima universe, whether in Geneva, Courchevel, Megeve, Crans Montana, Corfu or soon in 
Cannes (Spring 2022), is luxury reimagined in some of the world's most exclusive destinations. 
This award-winning collection of chalets is known for its superior service and state-of-the-art 
facilities.  In this world of extreme refinement, however, Ultima Gstaad is the only hotel - with 
5 stars, of course. The hotel, located just a stone's throw from the city centre of this 
internationally renowned town, is divided into two parts, each with its own dedicated services. 
On the one hand, there are 11 Suites, and on the other hand, 6 luxurious Residences, all of which 
are unusual flats (from 2 to 4 bedrooms) equipped with steam fireplaces (suitable for children 
and dogs), to be pampered while being independent. There is also a cocktail and shisha bar, an 
absolutely delicious restaurant, a private cinema with incredible comfort and technology, a 
games room with poker tables, also private, a 1,000m² Spa & wellness clinic of unprecedented 
beauty with a range of Swiss Perfection treatments, a swimming pool, a gym, with of course a 
Jacuzzi, a Hammam,... What's more, the group is committed to sustainability. This starts with 
the use of local resources, such as wood in large quantities from nearby forests, products from 
the region and solar panels for renewable energy. Priority is given to biodegradable materials 
and the use of plastic is limited. In addition, for every night spent in this world, a tree is planted! 
It's hard to do more, and especially harder to do better.  And of course the ski slopes are just a 
two-minute walk away and the Ultima ski school is waiting for you.
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L’univers Ultima, que ce soit à Genève, Courchevel, Megève, Crans Montana, Corfou ou bientôt 
à Cannes (Printemps 2022), c’est le luxe ré-imaginé dans certaines des destinations les plus 
exclusives du monde. Cette collection de chalets, primée à plusieurs reprises, est connue pour 
son service supérieur et ses installations ultramodernes.  Dans cet univers raffiné à l’extrême, 
Ultima Gstaad est cependant le seul hôtel, avec 5 étoiles bien sûr. L’établissement, à deux pas 
du centre-ville de cette citée reconnue pour son prestige international, se scinde en deux parties, 
chacune bénéficiant de tous les services dédiés. D’un côté 11 Suites, de l’autre 6 Résidences 
luxueuses, autant d’appartements hors normes, (de 2 à 4 chambres) dotés de cheminées à 
vapeur (adaptées aux enfants et aux chiens),  pour être choyés tout en étant indépendant. On 
ajoute un Bar à cocktails et shisha, un restaurant absolument délicieux, un Cinéma privé 
incroyable de confort et de technologie, une salle de jeux avec tables de poker également privée, 
un Spa & clinique bien-être de 1 000m² d’une beauté inouïe avec une gamme de soins Swiss 
Perfection,  une piscine, une salle de sport,  avec bien sûr jacuzzi, Hammam,... Le plus encore 
vient de l’engagement du groupe en faveur de la durabilité. Cela commence par l’utilisation des 
ressources locales, comme le bois en grande quantité provenant de forêts voisines, des produits 
provenant de la région et des panneaux solaires pour l’énergie renouvelable. La priorité est 
donnée aux  matériaux biodégradables et l’utilisation du plastique est limitée. En outre, pour 
chaque nuit passée dans cet univers, un arbre est planté ! Difficile de faire plus et surtout mieux.  
Et bien entendu les pistes de ski sont à deux minutes à pied et École de ski Ultima vous attend. 

DANS LE MONDE UNIQUE 
D’ULTIMA COLLECTION 
The unique world of Ultima Collection
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ULTIMA GSTAAD Hôtel 
Spa & Résidences  

 
 

GSTEIGSTRASSE 70 /  3780 GSTAAD/ SUISSE 
TÉL.  +  41 33 748 05 50  

 
 



Daria - I Nor   
L’ALPE D’HUEZ

A member of the Lodge & Spa Mountain group created by the visionary partners Thierry 
Schoenauer and Frédéric Peltier, the Daria-I Nor, "sea of the sun" in Persian, is the third born 
(2016) of this offer which carries common values: luxury without ostentation, successful 
integration into the environment, real human values generating an innate sense of hospitality 
and conviviality, loyalty, the quest for well-being, deployed at all levels. On the strength of 
these foundations, the hotel, a jewel box of 46 rooms and suites, accompanied by a residence 
of 53 flats, stands out for the particular care given to gastronomy with two restaurants: 
L'Améthyste, a large and intimate restaurant with bay windows and an outdoor terrace, and 
La Table du Daria, a contemporary brasserie that does not deny the classic basics of 
traditional French cuisine, both in the hands of chef Stéphane Tarabla. A smoking room 
adjacent to the Bar Lounge is available to guests, as well as a cigar cellar. Driven by a new 
philosophy, the Spa, in partnership with Total Wellness and Espa, is also a fine achievement 
in terms of its equipment, decoration, identity and the scope of its treatments. On a surface 
of 800 m², the infrastructures are complete and of great quality: a swimming pool, another 
one with more family character, sauna, hammam, jacuzzi, experience showers, ice fountain, 
Himalayan salt wall and solarium...
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Membre de la collection du groupe Lodge & Spa Mountain créé par le duo d’associés visionnaires 
Thierry Schoenauer et Frédéric Peltier, le Daria-I Nor, « mer du soleil » en persan, est le troisième 
né (2016) de cette offre qui porte en elle des valeurs communes: le luxe sans ostentation, une 
intégration réussie dans l’environnement, de vraies valeurs humaines génératrices d’un sens inné 
de l’hospitalité et de la convivialité, la fidélité, la quête du bien-être, déployées à tous les niveaux. 
Fort de ces fondements, l’hôtel, écrin de 46 chambres et suites, accompagné d’une résidence de 
53 appartements,  se singularise par le soin tout particulier accordé à la gastronomie avec deux 
restaurants : L’Améthyste, une grande table intimiste avec ses baies vitrées et sa terrasse 
extérieure, et La Table du Daria, une brasserie contemporaine qui ne renie pas les bases classiques 
de la cuisine française de tradition, toutes deux aux mains du chef Stéphane Tarabla. A noter 
qu’un fumoir attenant au Bar Lounge est à disposition des hôtes, ainsi qu’une cave à cigares. 
Animé par une nouvelle philosophie, Le Spa, en partenariat avec Total Wellness et Espa, est 
aussi une belle réalisation par son équipement, sa décoration, son identité et la portée de ses 
soins. Sur une superficie de 800 m², les infrastructures se révèlent complètes et de grande qualité 
: une piscine pour nager, une autre à caractère plus familial, sauna, hammam, jacuzzi, douches à 
expérience, fontaine de glace,  mur de sel de l’Himalaya et solarium… 

HOSPITALITÉ, CONVIVIALITÉ, 
GASTRONOMIE 
 Hospitality, conviviality, gastronomy



 PaLaCeS 67

Hôtels de légende 
Legendary hotels

Daria - I Nor*****  
 
 

L'ECLOSE 
38750 ALPE D'HUEZ 

TEL.  :  +33 (0 )4 76 80 68 28  
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Le Diamond 
Rock 
TIGNES

With this Diamond-Rock opened for this particular season, Didier Rivière, associated with 
Charles Massina for the occasion, establishes a sea-mountain bridge with the Saint Rémy, 
his other 5-star establishment located in Provence.  Located in the heart of the resort of 
Tignes Le Lac with a departure at the foot of the slopes, this brand new 5-star hotel concept 
decorated by the talented Reyhana Tamboura consists of 62 rooms and suites (including a 
VIP suite). It offers all the amenities: a 150 m² ski shop with direct access to the slopes in 
partnership with the Bernard Orcel company, a 100 m² boutique with the most beautiful 
brands of ski and après-ski clothing, a cinema room, a fitness room, a kid's club, a large 
games room with two bowling lanes, not forgetting the beautiful 550 m² spa with five cabins 
in partnership with Pure Altitude treatments, a nail bar, a hairdressing area, a swimming 
pool, a hammam, a sauna and an outdoor Norwegian whirlpool. 
Gastronomy is part of the game and near the panoramic bar, "Jade Bar", there are two 
restaurants: "Les Cîmes", for a gastronomic version with menus that change every day, and 
"Le Bôrna", a regional cuisine with meats cooked on a wood fire in the fireplace and regional 
products (raclette, fondue...). The main restaurant and bar, as well as many of the rooms, 
have an exceptional view of the valley.  

À LA POINTE DES 
TENDANCES
At the forefront of trends

Avec ce Diamond-Rock ouvert pour cette saison particulière, Didier Rivière, associé à Charles 
Massina pour l’occasion, établit une passerelle mer-montagne avec le Saint Rémy, son autre 
établissement 5 étoiles situé en Provence.  Situé en plein coeur de la station de Tignes Le 
Lac avec un départ au pied des pistes, ce concept hôtelier 5 étoiles tout neuf décoré par la 
talentueuse Reyhana Tamboura se compose de 62 chambres et suites (Dont une suite VIP). 
Il offre toutes les commodités : un ski shop de 150 m² avec accès direct sur les pistes en 
partenariat avec la société Bernard Orcel, une boutique de 100 m² avec les plus belles 
marques de vêtements de ski et après-ski, une salle de cinéma, une autre de fitness, un kid’s 
club, une grande salle de jeux avec deux pistes de bowling, sans oublier le très beau spa de 
550 m² avec cinq cabines en partenariat avec les soins Pure Altitude, un bar à ongles, un 
espace coiffure, une piscine, un hammam, un sauna, un bain à remous norvégien extérieur. 
La gastronomie est de la partie et près du bar panoramique, « le Jade Bar », on trouvera deux 
restaurants : « Les Cîmes », pour une version  gastronomique avec des menus qui changent 
chaque jour, et  « Le Bôrna », une cuisine régionale avec des viandes cuites au feu de bois 
dans la cheminée et des produits régionaux (raclette, fondue…). Le restaurant principal et le  
bar, comme une bonne partie des chambres, ont une vue exceptionnelle sur la vallée.  
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Le Diamond Rock***** 
 

 
73,  ROUTE DU ROSSET 

73320 TIGNES 
TEL.  :  +  33 (0 )7 74 97 70 78 

 
 
 
 



Kho-I Nor 
VAL THORENS 

The Koh-I Nor, ≪ Mountain of Light ≫ in Persian, the name of the most famous diamond in the 
world, known to adorn the centre of Queen Elizabeth's crown, is the highest 5-star hotel in 
Europe, at an altitude of 2300m, offering an unobstructed view of the Alps and the white circus 
of Val Thorens, the world's largest ski area (Les 3 Vallées). Thanks to its imposing diamond-
shaped glass structure, its huge bay windows, its numerous balconies and terraces, it enjoys 
an exceptional panorama. The careful decoration, a mix of noble materials (leather, wood, etc.) 
has been designed to promote well-being. This large-scale boutique hotel, which has chosen 
to integrate clean and renewable energies into its operations, includes 63 rooms and suites, a 
lounge bar and an 800m² spa. The latter includes two swimming pools, fitness room, sauna, 
hammam, jacuzzi, but also experience showers, salt wall, ice fountain, relaxation area, solarium 
and finally 4 treatment rooms (Valmont, Phytomer and KOS) including a duo room with a private 
hammam. The 3 restaurants: Le Diamant Noir, with its refined décor combining wood and noble 
materials and its spectacular view; l'Atelier d'Eric, in the evening only, with a unique 5-course 
menu; and la Cave, based on Savoyard specialities cooked with local produce, each have their 
own identity and offer a wide variety of cuisine tinged with the influences acquired by chef Eric 
Samson during his career. 
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Le Koh-I Nor,  ≪ Montagne de Lumière ≫ en persan, nom du plus célèbre diamant dans le monde, 
connu pour  orner le centre de la couronne de la reine Elizabeth, est le plus haut 5 étoiles 
d’Europe, à 2300m d’altitude, offrant une vue imprenable sur les Alpes et le cirque blanc de Val 
Thorens, plus grand domaine skiable du monde (Les 3 Vallées). Grâce à son imposante structure 
de verre en forme de diamant, ses immenses baies vitrées, ses nombreux balcons et terrasses, 
il bénéficie d’un panorama exceptionnel. La décoration soignée, mélange de matières nobles 
(cuir, bois,...) a été pensée pour favoriser le bien-être. Ce boutique-hôtel d’envergure, qui a choisi 
d’intégrer les énergies propres et renouvelables dans son fonctionnement, comprend 63 
chambres et suites, un bar lounge, et un spa de 800m². Ce dernier comprend deux piscines, salle 
de fitness, sauna, hammam, jacuzzi, mais également douches à expérience, mur de sel, fontaine 
de glace,  zone de détente, solarium et enfin 4 cabines de soins (Valmont, Phytomer et KOS) 
dont une cabine duo avec un hammam privatif. Les 3 restaurants : Le Diamant Noir, avec son 
décor raffiné alliant le bois et les matériaux nobles et sa vue spectaculaire;  l’Atelier d’Eric, le 
soir seulement, avec un menu unique de 5 plats ;  et la Cave, autour de spécialités savoyardes 
cuisinées à partir de produits locaux, disposent chacun de leur propre identité et proposent des 
cuisine d’une grande diversité teintées des influences acquises dans son parcours par le chef 
Eric Samson.  

UN JOYAU AU CŒUR DES ALPES 
A jewel in the heart of the Alps 
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Hôtel Kho-I Nor*****  
 
 

RUE DE GEBROULAZ 
73440VAL THORENS 

TEL.  :  +33 4 79 31 00 00  
 
 
 



Le Grand 
Hôtel du 
Soleil d’Or   
L’ALPE D’HUEZ

120 years ago, even before the resort took off, the Grand Hôtel du Soleil d'Or welcomed its 
first guests... The Millésime group has managed to revive the resort's first hotel and breathe 
a breath of elegance and warmth into it without losing the authenticity of the original building. 
Welcome to this epicurean refuge in the heart of the village, which has made chocolate its 
main theme. The different areas of the hotel and its chalets have a cocooning atmosphere 
that respects the authenticity of the Megevanne. Each of the three chalets has 4 bedrooms 
with private bathrooms and living areas: lounge, dining room, kitchen and terrace. In the hotel, 
the 16 rooms and suites reveal a unique decor, with views of the mountain. Gourmet food has 
a big place in the hotel. Start on the roof top bar, sipping cocktails at any time of the day and 
nibbling on mountain recipes. Megève was originally called "Meztiva", "the town where you 
stop to eat". All the more reason to treat yourself to generous dishes thanks to the cuisine of 
the chef duo: Mélanie Martin, inspired by Flora Mikula.  Nostalgia, olfactory and gustatory 
memories: the chocolate factory! The beating heart of the hotel, this factory of pleasures offers 
cocoa lovers the exceptional creations of Jean-Paul Hévin. At snack time, you can enjoy a 
creamy hot chocolate prepared the old-fashioned way, with toasted bread on which shavings 
have been grated. In an atmosphere that celebrates the natural elements (water, plants, 
minerals), the swimming pool, the jacuzzi, the sauna and the hammam are magnificent 
preludes or epilogues to the treatments, solo or in duo, with the natural brand Gemology for 
its organic treatments. 
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Il y a 120 ans, avant même que la station ne prenne son essor, le Grand Hôtel du Soleil d’Or 
accueillait ses premiers hôtes... Le groupe Millésime a su réveiller le premier hôtel de la station 
et lui insuffler un vent d’élégance et de chaleur sans perdre l’authenticité de la bâtisse originelle. 
Bienvenue dans ce refuge épicurien en plein coeur du village qui a fait du chocolat son fil 
conducteur. On retrouve dans les différents espaces de l’hôtel et de ses chalets une ambiance 
cocooning respectant l’authenticité mégevanne. Chacun des trois chalets dispose de 4 chambres 
avec salles de bain privatives et espaces de vie : salon, salle à manger, cuisine et terrasse. Dans 
l’hôtel, les 16 chambres et suites révèlent un décor unique, avec vues sur la montagne. La 
gourmandise a une grande place dans l’établissement. On commencera sur le roof top bar en 
sirotant  des cocktails à tout moment de la journée, en grignotant des recettes montagnardes. 
Megève se serait originellement appelée« Meztiva », «la ville où l’on s’arrête manger ». Raison de 
plus pour se régaler de plats généreux  grâce la cuisine du duo de cheffes : Mélanie Martin, inspirée 
par Flora Mikula.  Nostalgie, souvenirs olfactifs et gustatifs : la chocolaterie ! Cœur battant de 
l’hôtel, cette fabrique de plaisirs propose aux amateurs de cacao les créations exceptionnelles 
de Jean-Paul Hévin. On se régale à l’heure du goûter d’un chocolat chaud onctueux préparé à 
l’ancienne, avec des tartines de pain grillé sur lesquelles sont râpés des copeaux. Dans une 
ambiance qui célèbre les éléments naturels (l’eau, le végétal, le minéral), la piscine, le jacuzzi, le 
sauna, le hammam sont de magnifiques préludes ou épilogues aux soins, solo ou en duo, avec la 
marque naturelle Gemology pour ses soins organiques.  

MILLÉSIME ET LA CHOCOLATERIE
Millésime and the chocolate factory
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Grand Hôtel 
du Soleil d'or *****  

 
 

255 RUE CHARLES FEIGE /  74120 MEGÈVE 
TEL.  :  +  33 (0 )4 50 34 31 06 
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Hôtel de 
Rougemont 
& Spa 
SUISSE

"The greatest luxury is that of nature with its wide open spaces and the well-being it offers". 
This is the credo of this charming and luxurious establishment nestled in the heart of the 
Vaud Alps.  "And it is because this nature is precious that our duty is not only to preserve it 
but to be exemplary. And so, like the professionals in the hotel sector who are anxious to 
move the lines, this establishment has embarked on a sustainable development labelling 
programme, with the aim of obtaining the Good Hotels certification. The commune of 
Rougemont is located in the canton of Vaud, in the "Pays-d'Enhaut", above Lake Geneva, 
next to the chic resort of Gstaad. In addition to its privileged location, with the proximity of 
the ski area on 50 km of slopes, the assets of the establishment are numerous. Its other 
essential dimension is that of beauty. The presence of art is important. Initiating oneself to 
a taste for beauty may mean contemplating the Swiss mountains or the creations on display, 
as well as taking advantage of this setting through the services for an awakening of all the 
senses. The hotel, a little above the village, is a small hamlet of several chalets.  It is hard to 
imagine that this small complex of 19 rooms and 14 suites - including a private chalet of 
more than 500m² in triplex - has such a beautiful contemporary atmosphere with design 
lines and furniture.  Gastronomy is well represented. There is L'Atelier (chalet atmosphere) 
for breakfast and dinner, as well as the gastronomic table Le Roc By Edgard (Edgard Bovier) 
with its design atmosphere under very beautiful golden and elaborate chandeliers. In a 150m² 
mineral space bathed in natural light, the Nuxe Spa offers the best of both worlds: fitness 
room, spa, pool, sauna and hammam! 

« Le plus grand luxe est celui de la nature avec ses grands espaces et le bien-être qu’elle 
nous offre ». Voilà le credo de cet établissement de charme et de  luxe niché au cœur des 
Alpes Vaudoises.  « Et c’est parce que cette nature est précieuse que notre devoir est non 
seulement de la préserver mais d’être exemplaires ». Et c’est ainsi, comme les professionnels 
du secteur hôtelier soucieux de faire bouger les lignes, que cet établissement s’est lancé dans 
un programme de labellisation en matière de développement durable, avec l’objectif d’obtenir 
la certification Good Hotels. Voisine de la chic station de Gstaad, la commune de Rougemont 
dépend du canton de Vaud, au «  Pays-d’Enhaut », au-dessus du lac Léman. Outre son 
emplacement privilégié,  avec la proximité du domaine skiable sur 50 km de pistes, les atouts 
de l’établissement sont nombreux. Son autre dimension essentielle est celle du beau. La 
présence de l’art est importante. S’initier au goût du beau, c’est  peut être contempler les 
montagnes suisses ou les créations exposées comme profiter de cet écrin à travers les 
services pour un éveil de tous les sens. L’hôtel, un peu en hauteur du village, se présente 
comme un petit hameau de plusieurs chalets.  Difficile  d’imaginer que ce petit complexe de 
19 chambres et 14suites - dont un chalet privatif de plus de 500m² en triplex -, réserve une 
si belle atmosphère contemporaine avec des lignes et du mobilier design.  La gastronomie 
est bien présente. Il y a L'Atelier (ambiance chalet) pour le petit déjeuner et pour le dîner, 
comme la table gastronomique Le Roc By Edgard (Edgard Bovier) avec son ambiance design 
sous de très beaux lustres dorés ouvragés. Dans un espace minéral de 150m² baigné de 
lumière naturelle, le Spa Nuxe apporte le plus : salle de fitness, spa, piscine, sauna et 
hammam !  

LUXE & DÉVELOPPEMENT DURABLE
Luxury & sustainable development
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Hôtel de Rougemont****  
 
 

CHEMIN DES PALETTES 14 
1659 ROUGEMONT  /  SUISSE  

TÉL.  +  33 (0 )  41 26 921 01 01 
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Bienvenue 
AU PAYS BASQUE

PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE 

OU EN EUSKADI...  
 

WELCOME TO THE BASQUE 
COUNTRY...OR EUSKADI... 
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Entreprise relativement récente, du moins en ce 
qui concerne les voitures destinées à une 
clientèle particulière, McLaren s’est déjà fait une 

renommée dans le domaine de la compétition et la saga 
continue dans ce registre, notamment en F1. La gamme 
a un peu changé dans son approche, mais la finalité 
persiste, en passant de la plus « simple » -un mot qui ne 
convient guère pour désigner une voiture comme la GT, 
aux plus sophistiquées de la version Ultimate, avec des 
voitures inabordables –enfin pas pour tout le monde- 
comme la Senna, la même en GTR, ou encore la 
Speedtail (1050 ch, 403 km/h !). Entre les deux, les 
« Supercars » justement intitulées, comme la 720S ou 
la 765LT, les deux déclinées en spider, nous invitent à 
retrouver toutes celles qui les ont précédées et rangées 
dans la rubrique Legacy, modèles déjà légendaires qui 
en sont l’héritage, accouplant la puissance de leur 
moteur à leur nom : 540 C (Pour 540 ch donc), 570, 600... 
Nous sommes donc en GT sur les routes vallonnées du 
Pays Basque. GT pour Grand Tourer, que nous avons 
l’habitude d’appeler aussi Grand Tourisme. Et il en sera 
justement question de tourisme dans cette excursion. 
La voiture est prévue pour ça avec un impressionnant 
volume de coffre pour le genre (570 litres), qui permet 
de caser deux gros sacs de sport dans le coffre avant, 
tandis que l’on posera ses vêtements sur cintres à plat 
sur le moteur grâce à un autre hayon (électrique, en 
option). On peut s’arrêter justement sur le dit moteur, un 
magnifique V8 biturbo de 620 ch à 7 500 Tr/min (630 Nm) 
qui devrait permettre en principe d’atteindre les 100 
kilomètres/heure en 3,2 secondes, et les 326 km/h en 
vitesse de pointe, ce qui relève du rêve le plus fou, à 
moins d’aller sur un circuit, ce qui n’est pas le propos.  
Le propos était justement de parcourir le Pays Basque 
en long, en large et en travers, passant de Bayonne à 
Biarritz pour rejoindre ensuite Saint Jean de Luz et enfin 
Hendaye au plus près de la frontière espagnole. On 
n’oubliera certainement pas l’arrière-pays verdoyant qui 
grimpe assez vite vers les sommets pyrénéens, histoire 
de rejoindre par exemple la cité d’Espelette fameuse 
pour son piment, décliné de toutes les manières, pour 
toutes les sauces.  

IL FALLAIT BIEN UNE VOITURE D’EXCEPTION 
POUR UNE RÉGION EXCEPTIONNELLE. LA 
MCLAREN GT EST ASSURÉMENT LE VÉHICULE 
IDOINE POUR UNE PROMENADE DE QUELQUES 
JOURS SUR CES TERRES ENSOLEILLÉES DONT 
LE PATRIMOINE CULTUREL LE DISPUTE À SON 
HÔTELLERIE DE QUALITÉ ET SA GASTRONOMIE 
FESTIVE. 
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DE BAYONNE À HENDAYE EN PASSANT PAR 
ESPELETTE 
C’est par Bayonne que commence ce périple enchanteur. 
Séparés par la Nive, rivière qui pour l’heure coule 
nonchalamment, les deux quartiers principaux, le Grand 
et le Petit Bayonne, font étalage de gourmandises 
quand les nombreux commerces qui vendent le célèbre 
jambon laissent la place aux jolies boutiques vouées au 
chocolat. Il y a même chaque année les journées du 
chocolat (En principe en mai) et il n’est pas rare que le 
célèbre voilier Belem, ancien convoyeur de fèves de 
cacao du Brésil, soit  présent ces jours-là. La ville est 
chargée d’histoire mais on regrettera cependant que les 
immeubles anciens affichent des façades qui auraient 
souvent besoin d’un renouveau.  
La suite ne sera qu’une longue liste d’adresses 
renommées à commencer par celles qui vont jalonner 
notre première véritable étape, à Saint Jean de Luz. On 
commence par se poser à La Réserve, très bel hôtel du 
groupe Floirat (Le Byblos à Saint Tropez) posé sur un 
promontoire qui domine la mer que l’on peut admirer 
depuis les chambres. Hôtel**** « éco responsable », de 
charme c’est aussi une étape gourmande grâce à son 
jeune chef Pierre Boffo  (Ceviche de maigre, leche de 
tigre, fruits exotiques, Poisson de la criée, Panais et jus 

vert à l'oseille, Carpaccio d'agrumes graines 
caramélisées, sorbet Kalamansi...).  Avantage 
supplémentaire de cette adresse que de pouvoir 
rejoindre le centre-ville à pied en longeant la plage, le 
temps d’admirer les surfeurs à l’affût de la moindre 
vague. Le lendemain, le front de mer nous attend. Le 
Grand Hôtel Thalasso et Spa Loréamar***** porte 
vraiment bien son nom. Les chambres dominent la baie 
avec prestige et le bruit du ressac berce nos nuits. Le 
plus de cet établissement est dans son nom et le spa 
est vraiment sublime. On se laissera dorloter avec une 
gamme de soins  remarquables qui méritent une cure (3 
ou 5 jours, à partir de 1 085 €). La gastronomie participe 
pleinement à cette étape, surtout  sur la vaste terrasse 
du restaurant, quand le chef Alexandre Willaume 
propose une cuisine locavore respectant les saisons 
(Daurade royale sauvage façon gravlax en carpaccio, 
fenouil, citron, huile d’olive maturée, Porc noir de Bigorre, 
longe fondante, laquage piment d’Espelette, polenta, 
Ossau-Iraty, Cerises pochée au basilic, glace au lait 
d’amande et granola...). La troisième étape, l’Hôtel Parc 
Victoria*****, nous plonge dans le passé. La nostalgie est 
vraiment ce qu’elle a toujours été dans cette grande villa 
traditionnelle de la région, Relais & Châteaux caché 
dans ses jardins très calmes. Richard Perodeau et Roger 
Larralde ont chiné pendant 50 ans pour réunir une 
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collection Art Déco incroyable, uniquement des œuvres 
originales. Les amateurs apprécieront ce musée d’un 
autre temps. Ils aimeront aussi cette cuisine de goût 
interprétée par un homme de l’art, Guillaume 
Applaincourt,  
Ces trois établissements ont la particularité d’être 
quasiment au cœur de la cité, que l’on découvrira avec 
délectation dans de belles promenades pédestres au 
cours desquelles on ne manquera surtout pas de visiter 
l’église Saint Jean Baptiste qui a accueilli le  mariage de 
Louis XIV avec sa cousine l’Infante Marie-Thérèse 
d’Espagne, le 9 juin 1660. Assez austère, ce lieu de culte 
avec son orgue géant est très prisé pour ses messes 
chantées...à ne pas manquer !  
En poursuivant plus avant cette promenade, on rejoindra 
le fort de Socoa, au bout de la baie, sur la jolie petite 
commune de Ciboure, en ne manquant surtout pas de 
déguster une belle assiette de « Chipirons »  grillés 
(petits calamars) avec un vin local, un Irouléguy peut-
être, vin basque assez charmeur, sur une terrasse 
ensoleillée.  
Cette balade automnale en Pays Basque n’aurait pas 
été complète sans la visite de Biarritz. La cité balnéaire 
cossue garde le souvenir prégnant des séjours fréquents 
de Napoléon III et de son épouse, la comtesse de 
Comtesse de Montijo, qui y feront construire une 
résidence d’été, devenue le magnifique « Hôtel du 
Palais »*****, rénové avec faste il y a peu et accueillant 
la délicate cuisine du chef Aurélien Largeau, étoilé 

Michelin en 2019 (Anguille du sud-ouest, pissaladière, 
oignons et fenouil, jus d’oignons grillés, Saint Pierre des 
côtes basques cuit en feuille de figuier, poireaux, noix, jus 
de poisson vinaigré aux figues, Pintade baserri du Pays-
Basque rôtie sur coffre, artichauts, jus Albuferra, truffe 
tuber aestivum...) 
On poursuivra ces rêves de grandeur en découvrant le 
« Régina » autre hôtel***** dominant l’immense plage 
battue par des vagues spectaculaires attendues autant 
par les surfeurs que par ceux, nombreux, qui en guettent 
les exploits.  
Parmi ces vagues, il en est une, géante, nommée 
Belharra, qui apparaît à 3 km au large de la Corniche 
basque à Urrugne, pas tous les ans mais presque. On 
attend d’ailleurs celle de 2021. On viendra assister à ce 
spectacle grandiose du haut des falaises offrant un 
horizon parfaitement dégagé sur l’océan, bien que le lieu 
ne soit  pas toujours accessible aujourd’hui à cause du 
danger qu’il représente pour les promeneurs comme 
pour les automobilistes...même en McLaren !   
Quitter ces lieux enchanteurs, même dans une voiture 
pouvant être qualifiée du même adjectif, a été un crève-
cœur mais on garde de ce périple les images fortes et la 
sonorité exemplaire de ce moteur  que seules les vagues 
puissantes  arrivaient à couvrir : la force de l’ingéniosité 
humaine et de la nature en harmonie.   
McLaren GT : à partir de 199 500 €
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Une ville entre deux 
mers ! Les plages de 
l’Atlantique au sud-
ouest et de la  
Méditerranée à l’est. 
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A relatively new company, at least as far as cars for 
individual customers are concerned, McLaren has 
already made a name for itself in the field of 

competition and the saga continues in this register, 
notably in F1. The range has changed a little in its 
approach, but the purpose remains the same, going from 
the most "simple" -a word that is hardly appropriate to 
designate a car like the GT- to the most sophisticated of 
the Ultimate version, with unaffordable cars -well not for 
everyone- like the Senna, the same one in GTR, or the 
Speedtail (1050 hp, 403 km/h!). Between the two, the 
aptly named "Supercars", like the 720S or the 765LT, both 
in spider form, invite us to find all those that preceded 
them and classified under the Legacy heading, already 
legendary models that are the heritage, coupling the 
power of their engine to their name: 540 C (for 540 bhp), 
570, 600... 
So we are in a GT on the hilly roads of the Basque Country. 
GT for Grand Tourer, which we are used to calling Grand 
Tourism. And this tour is all about tourism. The car is 
designed for this purpose with an impressive boot volume 
for the genre (570 litres), which allows you to fit two large 
sports bags in the front boot, while you can put your 
clothes on hangers flat on the engine thanks to another 
tailgate (electric, optional). The engine is a magnificent 
twin-turbocharged V8 with 620 bhp at 7,500 rpm (630 
Nm) which should in principle allow the car to reach 100 
km/h in 3.2 seconds and 326 km/h in top speed, which is 
a wild dream, unless you go on a racetrack, which is not 
the point.  
The aim was to cover the Basque country in length, width 
and breadth, passing from Bayonne to Biarritz to then 
reach Saint Jean de Luz and finally Hendaye, as close as 
possible to the Spanish border. We will certainly not forget 

the green hinterland which climbs quite quickly towards 
the Pyrenean summits, in order to reach, for example, the 
town of Espelette, famous for its chilli pepper, which is 
available in all sorts of ways and sauces.  
 
FROM BAYONNE TO HENDAYE VIA ESPELETTE 
This enchanting journey begins in Bayonne. Separated by 
the Nive, a river that flows nonchalantly for the time being, 
the two main districts, the Grand and Petit Bayonne, 
display their delicacies when the numerous shops selling 
the famous ham give way to pretty shops dedicated to 
chocolate. There are even annual chocolate days (usually 
in May) and it is not uncommon for the famous sailing 
ship Belem, a former conveyor of cocoa beans from Brazil, 
to be present on these days. The city is full of history, but 
it is regrettable that the old buildings have facades that 
could osten use a facelist.  
The rest will be a long list of renowned addresses, starting 
with those which will mark out our first real stage, in Saint 
Jean de Luz. We start by staying at La Réserve, a very 
beautiful hotel belonging to the Floirat group (Le Byblos 
in Saint Tropez) set on a promontory overlooking the sea, 
which can be admired from the rooms. Hotel**** "eco 
responsible", charming, it is also a gourmet stopover 
thanks to its young chef Pierre Boffo (Ceviche of lean fish, 
tiger's leche, exotic fruits, fish from the fish market, 
parsnip and green sorrel juice, Carpaccio of citrus fruits 
with caramelised seeds, Kalamansi sorbet...).  An 
additional advantage of this address is that you can walk 
to the city centre along the beach, just long enough to 
admire the surfers looking for the slightest wave. The next 
day, the seafront awaits us. The Grand Hôtel Thalasso et 
Spa Loréamar***** really lives up to its name. The rooms 
overlook the bay with prestige and the sound of the surf 
lulls our nights. The plus of this establishment is in its 
name and the spa is truly sublime. You will be pampered 
with a range of remarkable treatments that deserve a 
cure (3 or 5 days, from €1085). Gastronomy is a major part 
of this stopover, especially on the restaurant's vast 
terrace, when chef Alexandre Willaume proposes a 
locavore cuisine that respects the seasons (wild sea 
bream gravlax in carpaccio, fennel, lemon, matured olive 
oil, Bigorre black pork, melting loin, Espelette chilli glaze, 

AN EXCEPTIONAL CAR WAS NEEDED 
FOR AN EXCEPTIONAL REGION.  
THE MCLAREN GT IS CERTAINLY THE 
IDEAL VEHICLE FOR A FEW DAYS' DRIVE 
IN THIS SUNNY REGION, WHERE THE 
CULTURAL HERITAGE RIVALS THE 
QUALITY OF THE HOTELS AND THE 
FESTIVE GASTRONOMY.
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polenta, Ossau-Iraty, cherries poached with basil, almond 
milk ice cream and granola...). The third stop, the Hotel 
Parc Victoria*****, takes us back in time. Nostalgia is really 
what it has always been in this large traditional villa of 
the region, a Relais & Châteaux hidden in its very quiet 
gardens. Richard Perodeau and Roger Larralde have been 
hunting for 50 years to assemble an incredible Art Deco 
collection of only original works. Connoisseurs will 
appreciate this museum from another time. They will also 
love the tasteful cuisine interpreted by a man of art, 
Guillaume Applaincourt,  
Ces trois établissements ont la particularité d’être 
quasiment au cœur de la cité, que l’on découvrira avec 
délectation dans de belles promenades pédestres au 
cours desquelles on ne manquera surtout pas de visiter 
l’église Saint Jean Baptiste qui a accueilli le  mariage de 
Louis XIV avec sa cousine l’Infante Marie-Thérèse 
d’Espagne, le 9 juin 1660. Assez austère, ce lieu de culte 
avec son orgue géant est très prisé pour ses messes 
chantées...à ne pas manquer !  
En poursuivant plus avant cette promenade, on rejoindra 
le fort de Socoa, au bout de la baie, sur la jolie petite 
commune de Ciboure, en ne manquant surtout pas de 
déguster une belle assiette de « Chipirons »  grillés (petits 

calamars) avec un vin local, un Irouléguy peut-être, vin 
basque assez charmeur, sur une terrasse ensoleillée.  
Cette balade automnale en Pays Basque n’aurait pas été 
complète sans la visite de Biarritz. La cité balnéaire 
cossue garde le souvenir prégnant des séjours fréquents 
de Napoléon III et de son épouse, la comtesse de 
Comtesse de Montijo, qui y feront construire une 
résidence d’été, devenue le magnifique « Hôtel du 
Palais »*****, rénové avec faste il y a peu et accueillant la 
délicate cuisine du chef Aurélien Largeau, étoilé Michelin 
en 2019 (Anguille du sud-ouest, pissaladière, oignons et 
fenouil, jus d’oignons grillés, Saint Pierre des côtes 
basques cuit en feuille de figuier, poireaux, noix, jus de 
poisson vinaigré aux figues, Pintade baserri du Pays-
Basque rôtie sur coffre, artichauts, jus Albuferra, truffe 
tuber aestivum...) 
On poursuivra ces rêves de grandeur en découvrant le 
« Régina » autre hôtel***** dominant l’immense plage 
battue par des vagues spectaculaires attendues autant 
par les surfeurs que par ceux, nombreux, qui en guettent 
les exploits.  
Parmi ces vagues, il en est une, géante, nommée Belharra, 
qui apparaît à 3 km au large de la Corniche basque à 
Urrugne, pas tous les ans mais presque. On attend 
d’ailleurs celle de 2021. On viendra assister à ce spectacle 
grandiose du haut des falaises offrant un horizon 
parfaitement dégagé sur l’océan, bien que le lieu ne soit  
pas toujours accessible aujourd’hui à cause du danger 
qu’il représente pour les promeneurs comme pour les 
automobilistes...même en McLaren !   
Quitter ces lieux enchanteurs, même dans une voiture 
pouvant être qualifiée du même adjectif, a été un crève-
cœur mais on garde de ce périple les images fortes et la 
sonorité exemplaire de ce moteur  que seules les vagues 
puissantes  arrivaient à couvrir : la force de l’ingéniosité 
humaine et de la nature en harmonie.   
McLaren GT : à partir de 199 500 €

Une ville entre deux 
mers ! Les plages de 
l’Atlantique au sud-
ouest et de la  
Méditerranée à l’est. 



La Réserve 
SAINT JEAN DE LUZ 

Owned by the Floirat Group (Le Byblos Saint-Tropez), La Réserve embodies the simple and 
elegant art of living that animates the South-West. Ideally located between the sea and the 
town of Saint-Jean-de-Luz, it is the starting point for walks along the coast or shopping sprees 
in the cobbled streets that can be reached on foot from the hotel. In the 41 rooms (including 6 
suites) housed in a large Basque villa, you will find the spirit of a private home with its decoration; 
here an antique table with a patina, there a sost sofa dressed in linen, graphic textiles, cushions 
with rich textures, large plaids... A harmony that gives a unique and warm character. In the Ilura 
restaurant, on the terrace in fine weather, the chef Pierre Boffo, passionate and gourmet, creates 
dishes in his own image. Dishes that remind him of his childhood, memories of his grandmother 
who initiated him and gave him the pleasure of good food. Before ... or aster the restaurant, we 
linger in the lounge Elaïa, a Basque name which means swallow. It is also the nickname that 
was given in the past to the young girls who came from Spain to work in the manufacture of 
espadrilles in Mauléon.  Large comfortable armchairs on the grass, a spectacular view, a menu 
composed of simple products, and original cocktails in the glasses. In the gardens again, 
surrounded by beautiful stones, a vast 17-metre swimming pool, composed of two infinity pools 
arranged in tiers, with water that is always heated, faces the ocean.
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Propriété du Groupe Floirat (Le Byblos Saint-Tropez), La Réserve incarne l’art de vivre simple 
et élégant qui anime le Sud-Ouest. Idéalement situé entre la mer et la commune de Saint-Jean-
de-Luz, il est le point de départ de balades le long du littoral ou de virées shopping dans les 
ruelles pavées que l’on rejoint à pied depuis l’hôtel. Dans les  41 chambres (dont 6 suites) logées 
dans une grande villa basque, on  retrouve l’esprit d’une maison particulière avec comme 
décoration ; ici une table ancienne patinée, là un canapé moelleux habillé de lin, des textiles 
graphiques, des coussins aux riches textures, de grands plaids... Une harmonie qui donne un 
caractère unique et chaleureux. Au restaurant Ilura, sur la terrasse aux beaux jours, le chef Pierre 
Boffo, passionné et gourmet, crée des plats à son image. Des plats qui lui rappellent son enfance, 
souvenirs de sa grand-mère l’a initié et lui a donné le plaisir du bon et du bien manger. Avant 
...ou après le restaurant on s’attarde au lounge Elaïa, prénom basque qui signifie hirondelle. C’est 
aussi le surnom que l’on donnait autrefois aux jeunes filles qui venaient d’Espagne pour travailler 
à la fabrication des espadrilles de Mauléon.  De grands fauteuils confortables campés sur l’herbe, 
une vue spectaculaire, une carte composée de produits simples, et dans les verres des cocktails 
originaux. Dans les jardins encore, cernée de cernée de belles pierres, une vaste piscine de 17 
mètres, composée de deux bassins à débordement disposés en gradins, avec une eau toujours 
chauffée fait face à l’océan. 

L’ART DE VIVRE SIMPLE 
& ÉLÉGANT 
The simple art of living & elegant 
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La Réserve****  
 
 

POINTE SAINT BARBE 
 1 AVENUE GAËTAN BERNOVILLE 

64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 
TEL.  :  +  33 (0 )5 59 51 32 00



84 PaLaCeS

WWW.HOTELREGINA-BIARRITZ.COM/FR/ 

Hôtels de légende 
Legendary hotels

Le Regina 
Biarritz 
Hôtel & Spa  
BIARRITZ

The Belle Époque inspired building, completed in 1907, was completely renovated in 2017. 
During the Roaring Twenties, an Art Deco-style glass roof was added to the building, 
overlooking the central patio, and this is undoubtedly one of the architectural highlights of 
this 5-star hotel, the jewel in the crown of the Accor group's Mgallery collection, and one 
that makes a lasting impression on guests as soon as they enter.     
In addition to this architectural heritage, guests enjoy a unique view of the Bay of Biarritz, a 
refined interior inspired by the history of the place and a personalised service available at all 
times. Specific research has enabled us to go back in time to meet those magical periods 
when the great names of fashion were based in the city. For the 65 rooms and the common 
areas, the influences are numerous: from Paul Poiret's boudoir to the birds of Armand-Albert 
Rateau created for the furniture of the fashion designer Jeanne Lanvin, not forgetting the 
famous camellias endlessly declined by Coco Chanel. The use of Macassar, rosewood, 
amaranth, violet wood and sycamore is combined with beautiful materials: lacquer, leather, 
shagreen and wrought iron. The interior design is inspired by clean lines, delicate fabrics and 
geometric patterns. 
You can stroll to Café N for a finger food with a carefully prepared cocktail, lunch on the 
terrace or dinner in the friendly atmosphere of the new Iqori restaurant. You can discover 
temporary exhibitions or simply relax to the sound of the music. A spa break to discover 
gourmet massages signed by Sothys, or a relaxing break in the solarium of the swimming 
pool, well-being is omnipresent.  

Le bâtiment d’inspiration « Belle Époque », achevé en 1907  a été entièrement rénové en 2017. 
Durant les années folles une verrière de style Art Déco lui avait été adjointe, surplombant le 
patio central, et c’est sans conteste l’un des points forts de l’architecture de cet hôtel 5 
étoiles, beau fleuron de la collection Mgallery du groupe Accor, celui qui marque les regards 
et les esprits dès l’entrée.     
Outre cet héritage architectural, les hôtes bénéficient d’un point de vue unique sur la baie de 
Biarritz, d’un raffinement intérieur s’inspirant de l’histoire du lieu et d’un service personnalisé 
disponible à tout moment. Une recherche spécifique a permis de remonter le temps pour aller 
à la rencontre de ces époques magiques pendant lesquelles les grands noms de la mode 
étaient installés dans la cité. Pour les 65 chambres et les parties communes, les influences 
sont nombreuses : du boudoir de Paul Poiret aux oiseaux d’Armand-Albert Rateau créé pour 
le mobilier de la couturière Jeanne Lanvin, en passant par les célèbres camélias déclinés à 
l’infini par Coco Chanel. L’utilisation des bois de Macassar, palissandre, amarante, bois de 
violette et sycomore est associée à de jolies matières : la laque, le cuir, le galuchat et le fer 
forgé. La décoration intérieure retrouve ses inspirations dans les lignes épurées, les étoffes 
délicates, les motifs géométriques. 
On flâne au Café N, le temps d’un finger food agrémenté d’un cocktail savamment préparé, 
d’un déjeuner en terrasse ou d’un dîner dans l’ambiance conviviale du nouveau restaurant 
Iqori. On y découvre des expositions temporaires ou l’on vient tout simplement se délasser 
au son de l’ambiance musicale. Une pause spa pour découvrir des massages gourmands 
signés par Sothys, ou bien encore une pause détente au solarium de la piscine, le bien-être 
est omni présent.   

JOYAU DE LA BELLE EPOQUE
Jewel of the Belle Époque
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Le Régina Biarritz 
Hôtel & spa***** 

  
52,  AVENUE DE L’ IMPÉRATRICE 

64200 BIARRITZ  
TEL.  :  +  33 (0 )5 59 41 33 00 
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Hôtel Parc 
Victoria 
SAINT JEAN DE LUZ

A Victorian-style mansion built in the 1890s, the Parc Victoria is the only late 19th century 
property built in Saint-Jean-de-Luz, which is why it is known as the "Château" in the 
neighbourhood. It was in 1986, when promoters coveted the site for a real estate programme 
including the partial destruction of the property, that everything came to a head. Close 
neighbours, Mr Larralde and Mr Pérodeau, who were attached to this house with many 
memories of their childhood, and who could not bring themselves to see this building steeped 
in history disappear, decided to acquire the estate. Five years of effort gave birth to the Hôtel 
Parc Victoria in August 1991, thirty years old this year!  This 5-star establishment, affiliated 
to Relais & Châteaux, is an exceptional refuge with eleven suites and nine rooms where time 
seems to have stood still. An address to make Art-Deco lovers swoon. Not a single object is 
missing from this period. Hundreds of pieces, some of which are unique, such as this bar that 
belonged to the actor Raimu in the 1930s. Another of the hotel's wonders is a unique and 
magnificently maintained one-hectare park in the centre of Saint-Jean-de-Luz, planted with 
palm trees and remarkable two-hundred-year-old Monterrey cypresses. A landscaped area 
around a heated outdoor swimming pool. A relaxation area with jacuzzi and sauna, a fitness 
room and two pavilions specially designed for everyone's enjoyment, with billiards, table 
football and numerous board games. In the restaurant "Les Lierres" Guillaume Applaincourt 
draws on his experience of the best tables in the South-West and exploits with talent and 
imagination the most authentic products of the Basque culinary heritage. 

Hôtel particulier de style Victorien bâti dans les années 1890, le Parc Victoria est la seule 
propriété de la fin du XIX siècle construite à Saint-Jean-de-Luz, ce qui lui vaut sa dénomination 
par le voisinage de «Château». C’est en 1986, alors que des promoteurs convoitent le site pour 
un programme immobilier comprenant la destruction partielle de la propriété, que tout se 
précipite. Proches voisins, Messieurs Larralde et Pérodeau attachés à cette maison à laquelle 
sont liés de nombreux souvenirs de leur enfance, et ne pouvant se résoudre à voir disparaitre 
cette bâtisse chargée d’histoire, décident d’acquérir le domaine. Cinq années d’efforts donnent 
naissance à l’Hôtel Parc Victoria en août 1991, trente ans cette année !  Cet établissement 
classé 5 étoiles et affilié Relais & Châteaux est un refuge d’exception de onze suites et neuf 
chambres où le temps semble s’être arrêté. Une adresse à faire pâlir les amoureux du style 
Art-Déco. Pas un objet qui ne soit de cette époque. Des centaines de pièces dont certaines 
s’avèrent uniques comme ce meuble-bar qui a appartenu à l’acteur Raimu dans les années 
30. Autres merveilles de l’hôtel, un parc unique et magnifiquement entretenu d’un hectare, 
en plein centre-ville de Saint-Jean-de-Luz, planté de palmiers et de remarquables cyprès de 
Monterrey bicentenaires. Un aménagement paysagé autour d’une piscine extérieure chauffée. 
Un espace détente avec jacuzzi et sauna, une salle de remise en forme mais également deux 
pavillons spécialement conçus pour le bonheur de tous, avec billard, baby-foot et de nombreux 
jeux de société. Au restaurant « Les Lierres » Guillaume Applaincourt tire son expérience des 
meilleures tables du Sud-Ouest et exploite avec talent et imagination les produits les plus 
authentiques du patrimoine culinaire basque.  

VÉRITABLE TEMPLE ART DÉCO
A true art deco temple
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Hôtel Parc Victoria*****  
 

 
5 ,  RUE CÉPÉ 

64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 
TÉL.  :  +33 (0 )5 59 26 78 78  
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LE TEMPS DES (BONNES) RÉSOLUTIONS EST VENU AVEC LES PREMIERS JOURS DE CETTE ANNÉE. ELLES 
DOIVENT TOUTES ÊTRE PRISES POUR NOUS FAIRE AIMER ENCORE PLUS LA VIE, PAS LA CONTRAINDRE. LA 
GASTRONOMIE RÉPOND PARFAITEMENT À CES VŒUX. UN BEAU PLAT, UN BON VIN, UNE BONNE ANNÉE.  
THE TIME FOR (GOOD) RESOLUTIONS HAS COME WITH THE FIRST DAYS OF THIS YEAR. THEY 

SHOULD ALL BE MADE TO MAKE US LOVE LIFE EVEN MORE, NOT TO CONSTRAIN IT. 
GASTRONOMY IS THE PERFECT ANSWER TO THESE WISHES. A GOOD DISH, A GOOD WINE, A 

GOOD YEAR.  

Bonnes   
RÉSOLUTIONS  

gourmandes 
GOOD RESOLUTIONS GREEDY

PAR BY   BERNARD VAN DE KERCKHOVE

 Matthieu 
Dupuy 

Baumal 
R E S T A U R A N T   

L E  A R T  A U  C H Â T E A U  
D E  L A  G A U D E

L’endroit est merveilleux. Un vénérable 
château provençal au cœur de jardins à la 
française, devenu un bel hôtel*****, 
accueille trois restaurants dont la version 
gastronomique Le Art, a obtenu une étoile 
Michelin dès son ouverture.  Le chef nous 
propose ce Filet de cerf rôti, jeu de texture 
autour du panais et wasabi, absolument 
exceptionnel, comme l’ensemble de sa 
carte. Comme le domaine est cerné par les 
vignes, nous ne sommes pas allés chercher 
loin pour l’accord met/vin et la Cuvée 
Hortense  Hortense du  Château de la 
Gaude est tout à fait appropriée.  

Matthieu 
Dupuis 

Baumal & 
Kazunari Noda

R E S T A U R A N T  K A I S E K I  
A U  C H Â T E A U  D E  L A  G A U D E

Au Château de la Gaude toujours, une 
véritable nouveauté, ouverte à l’automne 
dernier,  un troisième restaurant 
gastronomique japonais, Kaiseki inspiré de la 
région de Kyoto. Les deux chefs en osmose  
proposent une cuisine osée aux alliances 
inattendues et explosives. Un espace 
lounge, plus décontracté permet également 
de déguster une street food japonaise avec 
une carte complète de mets traditionnels et 
revisités : sushis, makis, edamame,... Ce 
« Hassun en 9 étapes », véritable œuvre 
d’art gourmande, peut être accompagné par 
un Matsumoto, ID-1314-1, Junmai Daiginjo, 
2018, un Saké d’excellence.  
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Les Fermes 
de Marie

Au cœur du chalet principal, le restaurant 
prône une cuisine savoureuse de marché,  

avec des produits simples et authentiques. 
Privilégiant les producteurs de talent, le 

chef sélectionne le meilleur de chacun 
d’entre eux suivant les saisons : le poisson 
provient des lacs de montagnes, les pièces 

de viande sont signées Metzger, quant au 
plateau de fromages il est issu de 

l'incontournable fromagerie Boujon. C’est 
justement un plat qui met en avant le 

Beaufort d’alpage en ravioles, crème à 
l’Apremont et poivre vert, Coppa du Mont 

Charvin, girolles. Un blanc généreux sera le 
bienvenu.  

 Mickaël 
Fulci 

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

À  M E G È V E

La superbe maison familiale de Michaël 
Fulci à Biot, la cité des verriers sur la Côte 
d’Azur, est un bastion gastronomique de 
toujours, étoilé Michelin. Le jeune chef, 
jamais à court d’idées, a mis en scène un Ris 
de veau Rôti à la graine de courge, Pétale de 
potimarron  Tartelette de courge aux 
suprêmes de clémentine confites qui fera un 
duo exceptionnel a 
vec les vins harmonieux de la très belle 
Maison Mongeard-Mugneret à Vosne-
Romanée. Un Savigny les Beaune 1er Cru 
Les Narbantons 2017 paraît un choix 
judicieux.  
 

Samuel 
Lee Sum 

A U  S H A N G  P A L A C E  
À  P A R I S  

Seul restaurant chinois étoilé de Paris, le Shang 
Palace, au cœur du Shangri La,  Palace exceptionnel, 
propose un voyage culinaire dans le Sud- est de la 
Chine dans un décor élégant typiquement asiatique. 
Le savoir-faire traditionnel est assuré par le chef 
Samuel Lee Sum qui orchestre une brigade 
comptant un Maître dans chaque matière : le Wok, 
le Barbecue, le Chopper (la découpe) et les Dim 
Sum. Sur la carte, plus de 60 plats pour vous faire 
découvrir des saveurs exotiques d’une grande 
subtilité telles que le Poulet du Mendiant ou le 
fameux Canard Pékinois. Il a choisi de mettre en 
scène le Saumon Lo Hei  que l’on pourra 
accompagner  avec les blancs remarquables signés 
d’Eric Forest  comme un Pouilly-Fuissé les Crays.
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Au cœur des vignes des vignes des grands crus 
d’Alsace, à 20 minutes de Strasbourg, la famille Husser 

cultive depuis quatre générations son sens de 
l’hospitalité. Le chef Michel Husser a laissé son tablier à 

Joël Philipps qui connaît bien cette vénérable maison 
pour y avoir travaillé huit ans, jusqu’en 2012. Aujourd’hui 

associé à Clara et Mélina, les deux filles de Michel, 
plutôt en charge de l’aspect hôtelier de cette affaire, il 

s’exprime avec talent et surtout cette même générosité 
qui a toujours été de mise au restaurant. Son délicieux 

Pot au feu de Foie Gras a su trouver dans la gamme 
importante des vins de la famille Helfrich celui qui 

accompagnerait dignement ce plat, en l’occurrence 
un Pommard du Domaine Marguerite Carillon.

Joël 
Philipps

A U  R E S T A U R A N T  L E  
C E R F  À  M A R L E N H E I M    

Dans cet hôtel hors normes, au cœur du Château de Versailles, 
les gastronomes  bénéficieront d’une offre culinaire 
exceptionnelle proposée par Alain Ducasse qui  a créé une carte 
inspirée du caractère flamboyant des plats de Louis XIV. Avec une 
vue imprenable sur le parterre de l’Orangerie, le restaurant servira 
au déjeuner une cuisine de mémoire réinterprétée avec goût et 
modernité ainsi que le thé de l’après-midi en hommage à Marie-
Antoinette. Au dîner c’est une haute cuisine française 
d’aujourd’hui imprégnée de l’Histoire et du cérémonial du souper 
de Roi qui est  proposée. Au service des potages et entrées 
succèdera celui des rôts (pièces rôties) et salades, puis des 
entremets, et enfin le fruit (le dessert). Les amuse-bouche et 
autres entrées trouveront grâce au palais des gourmands, surtout 
avec un Champagne de renom comme ce Bollinger R.D. 2007. 
James Bond apprécierai autant l’hôtel, la table et le champagne. 

Alain 
Ducasse
A U  R E S T A U R A N T  L E  G R A N D  C O N T R Ô L E  
L E S  A I R E L L E S  C H Â T E A U  D E  V E R S A I L L E S  
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Ouverte quasiment à l’année, une exception sur cette 
presqu’île luxueuse et festive, cette  merveilleuse 

bastide*****, membre des Relais & Châteaux, est aussi 
un bastion gourmand. Au restaurant l’Isoletta, le chef 

Francesco Ruggeri présente les Saint Jacques 
poêlées, sauce au citron et artichauts à la Romana qui 
seront accompagnées par un vin aussi ensoleillé, venu 

de Corse, un Clos Colona Blanc 2020.  

Francesco 
Ruggeri 

À  L A  B A S T I D E  
D E  S A I N T  T R O P E Z  

Avec quatre restaurants cet hôtel***** tant attendu, au cœur 
de l’ancienne Samaritaine, est en passe de devenir une 
référence internationale. La gastronomie, signée par Arnaud 
Donckèle, trois étoiles Michelin à Cheval Blanc Saint Tropez, 
trouve sa place privilégiée partout mais c’est dans le 
restaurant Plénitude qu’elle atteint des sommets. On nésite 
entre tous les plats. Un Lapin, crème souvenirs influencés ou le 
Veau en premier service, jus dévoyé ? Un rouge d’exception est 
de rigueur. Le château de la Gaffelière premier grand cru classé 
Saint-Emilion millésime 2018 répond à ce critère.

Arnaud 
Donckèle
R E S T A U R A N T  P L É N I T U D E  
C H E V A L  B L A N C  P A R I S  
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MCLAREN....  
D’un anniversaire 
à l ’autre  
FROM ONE BIRTHDAY 
TO THE NEXT 

PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

En 1985, un premier tournant, on pourrait 
aisément dire un premier virage, McLaren 
Racing devient le TAG McLaren Group avec 

l’arrivée du groupe TAG, et avec lui le projet de 
construire une voiture de tourisme. En 1989, une usine 
est  créée à Woking, siège de l’entreprise. C’est au 
fameux salon de Genève, dont on attend 
impatiemment la renaissance, qu’est présentée 
la McLaren F1 dotée d’un V12 atmosphérique de 6,1 l 
développant 627 ch. Nous sommes en 1992, trente ans 
bientôt, un anniversaire attendu, la course à la 

LE NOM DE MCLAREN RÉSONNE DANS LE 
MILIEU DE L’AUTOMOBILE DEPUIS LONGTEMPS 
QUAND, EN 1966, APRÈS AVOIR ÉTÉ LE PLUS 
JEUNE VAINQUEUR DE GRAND PRIX, À 22 ANS 
À SEBRING, BRUCE MCLAREN LANÇA SA 
PROPRE ÉQUIPE. PENDANT  DE LONGUES 
ANNÉES, ET ENCORE AUJOURD’HUI, LA 
COMPÉTITION, À COMMENCER PAR LA F1, OFFRE 
UN TREMPLIN EXCEPTIONNEL À DES VOITURES 
QUI NE LE SONT PAS MOINS. 

Auto 
Motor

puissance commençait. Pour autant, c’est vraiment en 
2011, un autre anniversaire important pour une décade 
prodigieuse, que l’on voit apparaître sur nos routes la 
MP412C (V8 Biturbo de 600 ch pour seulement 1 375 
kilos) qui connaîtra un grand succès avec 3 500 
exemplaires vendus. Il faut dire que dans le même 
temps on pouvait aussi fêter le 100ème distributeur de 
la marque. 
La suite fait les beaux jours d’un catalogue 
extraordinaire dont les nouvelles pages ne sont pas les 
moins belles ni les moins attractives. L’actualité est un 
exemple du genre quand la fameuse 720 S, déclinée 
aussi en spider, et la sulfureuse 765LT, gardent 
fièrement leur place au catalogue pour des moteurs 
purement atmosphériques. Elle paradent aux côtés de 
l’Artura, l’hybride rechargeable, dont la version 
roadster est annoncée, (V6 turbo de 585 ch + moteur 
électrique de 95 ch, (720 Nm, 0 à 100 km/h en 3 s 330 
km/h, à partir de 228 000 €), tout comme de 
l’inaccessible Speedtail dont la puissance (1070 ch, 403 
km/h) du  moteur électrique  s’ajoute  au V8 4.0 biturbo 
de l’anthologique et rare  Senna  pour démontrer que 
la firme sait aussi faire des modèles hybrides 
performants et superbes. 
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In 1985, a first turning point, one could easily say a 
first shist, McLaren Racing becomes the TAG 
McLaren Group with the arrival of the TAG group, 

and with it the project to build a touring car. In 1989, a 
factory was created in Woking, the company's 
headquarters. It is at the famous Geneva Motor Show, 
whose rebirth is impatiently awaited, that the McLaren 
F1 is presented, equipped with a 6.1 litre naturally 
aspirated V12 engine developing 627 hp. It is 1992, 
almost thirty years old, an eagerly awaited anniversary, 
and the race for power is on.   
However, it is really in 2011, another important 
anniversary for a prodigious decade, that we see the 
MP412C appear on our roads (V8 Biturbo of 600 hp for 
only 1,375 kilos) which will be a great success with 
3,500 units sold. It must be said that at the same time 

THE NAME MCLAREN HAS LONG 
RESONATED IN THE WORLD OF 
MOTOR RACING WHEN, IN 1966, 
AFTER BECOMING THE YOUNGEST 
GRAND PRIX WINNER AT SEBRING 
AT THE AGE OF 22, BRUCE 
MCLAREN LAUNCHED HIS OWN 
TEAM. FOR MANY YEARS, AND STILL 
TODAY, COMPETITION, STARTING 
WITH F1, HAS PROVIDED AN 
EXCEPTIONAL SPRINGBOARD FOR 
CARS THAT ARE NO LESS 
EXCEPTIONAL. 

the 100th distributor of the brand was also celebrated. 
The rest of the catalogue is extraordinary, and the new 
pages are no less beautiful or attractive. The present 
day is an example of this when the famous 720 S, also 
available as a spider, and the sulphurous 765LT, 
proudly keep their place in the catalogue for purely 
atmospheric engines. They parade alongside the 
Artura, the rechargeable hybrid, whose roadster 
version has been announced (585 bhp turbo V6 + 95 
bhp electric motor, 720 Nm, 0 to 100 km/h in 3 seconds, 
330 km/h, from €228,000), as well as the inaccessible 
Speedtail, whose power (1,070 bhp, 403 km/h) from the 
electric motor is added to the 4.0 twin-turbo V8 of the 
rare and anthological Senna, to demonstrate that the 
firm also knows how to make high-performance and 
superb hybrid models. 



POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS 
L’HISTOIRE DE L’AUTOMOBILE, LES 

COMMANDES DE VOITURES 
FONCTIONNANT À L’ÉLECTRICITÉ 

SONT (LÉGÈREMENT) SUPÉRIEURES À 
CELLES DOTÉES DE MOTEURS 

THERMIQUES, ESSENCE OU DIESEL. 
ET LA BATAILLE FAIT RAGE ENTRE 

LES UNS ET LES AUTRES, MÊMES SI 
C’EST SOUVENT LE MÊME GROUPE 

QUI PRODUIT LES DEUX. NOUS 
AVONS FAIT NOS CHOIX : ON PREND 

LES DEUX!

FOR THE FIRST TIME IN THE HISTORY 
OF THE CAR INDUSTRY, ORDERS FOR 
ELECTRICALLY POWERED CARS ARE 
(SLIGHTLY) HIGHER THAN THOSE 
WITH INTERNAL COMBUSTION 
ENGINES, EITHER PETROL OR DIESEL. 
AND THE BATTLE IS RAGING 
BETWEEN THE TWO, EVEN IF IT IS 
OFTEN THE SAME GROUP THAT 
PRODUCES BOTH. WE MADE OUR 
CHOICE: WE'LL TAKE BOTH! 

Automobile 
Cars

PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

Electrique ou

THERMIQUE ?
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ELECTRIC OR 
COMBUSTION ENGINE?

que j’ai découverte également à Monaco. C’est la 
première Ferrari hybride rechargeable de la firme, avec 
trois moteurs électriques apportant 220 ch de plus au 
4.0l V8 biturbo de 780 ch de la bête. Il suffit de faire une 
simple addition : 1000 chevaux tout rond ! Il faut 
compter environ 700 000 €, auxquels il conviendra 
d’ajouter, comme l’on fait nombre d’acheteurs de ce 
bolide « écologique » les 49 000 € du pack Assetto 
Fiorano.  Il y a aussi la sulfureuse Walhala (685 000 €) 
présentée à Monaco mais que nous ne verrons sur les 
routes qu’en 2023. 

nous contentant de rêver sur les plus beaux modèles, 
thermiques ou électriques. Et pour avoir bonne 
conscience, on en achètera deux : une électrique pour 
le quotidien en semaine, l’autre thermique pour le 
weekend, pour le fun. De toute façon le plaisir est au 
rendez-vous avec des modèles d’exception.  
Il y a bien sûr ceux qui n’ont encore fait le grand saut 
vers l’électrique –et c’est tant mieux, apportant un peu 
d’électricité dans leurs modèles pour une hybridation 
qui a l’avantage de faire disparaître les (trop) fameuses 
taxes. On en veut pour preuve la Ferrari SF90 Stradale, 

Alors que peu d’interlocuteurs se penchent 
vraiment sur les vrais problèmes qui vont se 
poser très vite à ce rythme quant à 

l’approvisionnement de ce parc électrique en pleine 
expansion, alors que peu apportent des réponses sur 
la gestion des batteries dont la durée de vie est 
comprise entre huit et dix ans et que la masse à traiter 
risque de dépasser l’entendement, on se contente de 
taxer à l’outrance les voitures qui font toujours rêver 
bien que leurs constructeurs aient fait de très sérieux 
progrès en matière de CO². On ne prendra pas parti, 
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BENTLEY 
BENTAYGA HYBRID  

Going to the mountains? This is the car for you!  An SUV at the height of a Bentley. 5.13 m long, 2.22 m wide, certainly 
more than 2 m high, you feel safe in this beautiful cabin. A few years and a few regulations later, since the sulphurous 
W12 of 2015, here is the Hybrid version, without e, in English. In fact, the model I'm driving is a beautiful English green. 
What a pleasure it is to be behind the wheel of this supercar whose extreme comfort delights me as much as my 
passengers. Individually ventilated, heated and massaged seats, the latest multi-media system, wonderful GPS, 
exceptional sound system, I am ready to devour the kilometres, in complete serenity and safety. Power is not the main 
factor, especially with the 2,650 kilos of the machine, but the 449 hp twin-turbo V6 combined with the 128 hp electric 
motor, really delivers, smoothly and even silently, with a serious torque of 700 Nm. Once recharged in 2 hours and 30 
minutes on a 7.2 kW terminal, or 8 hours on a conventional socket, you can drive 40 km in 100% electric mode. Which I 
did almost all the time in the city. However, it is clear that as soon as I wanted to use it, the engine, with the sport mode, 
showed that it had plenty of power. For those who love big cars, there is also a "Speed" version with a 635 hp W12 6.0 
twin-turbo. The Hybrid version is priced at just under €200,000 for its base price. 

Vous allez à la montagne ? C’est « la » voiture qu’il vous faut !  Un SUV à la hauteur d’une Bentley. 5,13 m de long, 2,22 m 
de large, sûrement plus de 2 m de haut, on se sent en sécurité dans cet habitacle de toute beauté. Quelques années et 
quelques réglementations plus tard, depuis le sulfureux W12 de 2015, voici donc la version Hybrid, sans e, à l’anglaise. 
D’ailleurs le modèle que je conduis est d’un beau vert anglais. Quel plaisir que d’être au volant de ce super bolide  dont le 
confort extrême me ravit autant que mes passagers. Sièges ventilés individuellement, chauffant, massant, Multi média 
dernier cri, GPS merveilleux, sono exceptionnelle, je suis prêt à avaler les kilomètres, en toute sérénité, en toute sécurité. 
La puissance n’est pas le facteur premier, surtout avec les 2 650 kilos de l’engin, mais le V6 bi turbo de 449 ch allié au 
moteur électrique de 128 ch, assure vraiment, en souplesse, et même en silence, avec un couple sérieux de 700 Nm. Une 
fois rechargée en 2 h 30 minutes sur borne 7,2 kW, ou  8 heures sur prise classique, vous pourrez parcourir 40 km en mode 
100 % électrique. Ce que j’ai quasiment fait tout le temps en restant en ville. Il est clair cependant que dès que j’ai voulu 
le solliciter, le moteur, avec le mode sport, a démontré qu’il en avait sous le capot. Que les amateurs de gros cubes se 
rassurent il y a aussi une version « Speed » avec un  W12 6.0 biturbo de 635 ch. La version Hybride elle, se négocie à un 
tout petit peu moins de 200 000 € pour son prix de base.  
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To illustrate this striking contrast in catalogues and 
in reality, I continue with the very well-known brand 
with the rings whose technological advances have 
not forgotten style and performance. I tested two 
models: the Audi e-Tron GT and RS GT and the brand 
new Audi RS3 Sedan or Sportback. They all share the 
firm's DNA, namely elegant lines and finishes worthy 
of the premium segment they claim.  
The truth (if I'm lying!), while regretting that they are 
so silent (a paradox!), the two 100% electric versions 
Audi e-Tron GT and RS GT are absolutely stunning, so 
much so that we (almost) end up regretting that the 
autonomy was not greater and that the emphasis is 
more on power. And this is already true with a 'simple' 
GT quattro (4-wheel drive with synchronous electric 
motors on the front and rear axles) which has a total 
power output of 476 hp and a torque of 630 Nm (640 
Nm in boost mode), running from 0 to 100 in 4.1 s.  
What about the RS GT version that literally had us 
glued to the seat when the throttle was on fire.  The 
RS GT is the most powerful car in the world, with 598 
hp and 830 Nm (646 hp) of torque for a maximum of 
2.5 seconds in boost mode.) As a result, the 0-100 
km/h is achieved in 3.3 seconds. We could talk 
endlessly about the on-board technology of these two 
models, with a list of options worthy of the brand, but 
the most interesting thing about electric models is the 
range. Paris-Nice without a stopover is not yet on the 
programme, but with 488 km announced by the 
manufacturer, we'll stop in Lyon.... provided we don't 
force the speed, the air conditioning, the heating, the 
radio.... We'll count on 380 "quiet" kms. In any case, I 
didn't go very far, just to Xavier Mathieu's place at the 
Phébus, a 5-star palace in Gordes Joucas, an ideal 
setting for an exceptional car. Prices start at €101,500 
for the GT (model tested €132,000), while the RS GT 
starts at €140,700 (model tested €183,225).  
For the petrol engine version, the divine RS3, while the 
group has almost announced the end of the divine 5-
cylinder 2.5-litre engine that has enchanted us, the 
two models that have just been released find their 
difference in the sedan or sportback version. As for the 
rest, purists will appreciate this future collector, 
powered by a 400 hp engine that we were able to test 
on a private circuit in order to test its performance at 
all levels. And if the power is of course there (500 Nm, 
0 to 100 km/h in 3.8 seconds, 290 km/h with the RS 
Dynamic pack or 250 Km/ in the "normal" version), it 
is the exceptional qualities of the safety equipment, 
the road behaviour (and even more so on the track), 
the technology everywhere that prevails. The price of 
this sporty beauty is €61,900 (€63,300 for the saloon), 
to which must be added a penalty tax of between 
€19,641 and €23,616.  

l’autonomie. Paris Nice sans étape n’est pas encore au 
programme mais  avec 488 km annoncés par le 
constructeur on s’arrêtera à Lyon....à condition de ne pas 
forcer sur la vitesse, la climatisation, le chauffage, la 
radio....On comptera plutôt 380 kms « tranquilles ». De 
toute façon, je ne suis pas allé très loin, juste chez Xavier 
Mathieu au Phébus, palace 5 étoiles  à Gordes Joucas, 
un écrin idéal pour une voiture exceptionnelle. Les tarifs 
démarrent à 101 500 € pour la GT (Modèle essayé 
132 000 €), tandis que la RS GT commence à 140 700 € 
(Modèle essayé 183 225 €).  
Pour la version thermique, divine RS3, alors que le 
groupe annonce quasiment la fin de ce divin moteur  5 
cylindres 2.5 l  qui nous enchantent, les deux modèles  
qui viennent de sortir trouvent leur différence dans la 
version berline ou sportback. Pour le reste, les puristes 
apprécieront ce futur collector, animé par un moteur de 
400 ch que nous avons pu essayer sur circuit privé 
histoire d’en tester les performances, à tous les niveaux. 
Et si la puissance est bien sûr au rendez-vous  (500 Nm, 
0 à 100 km/h en 3,8 secondes, 290 km/h avec le pack RS 
Dynamic ou 250 Km/ en version « normale »), ce sont les 
qualités exceptionnelles des équipements sécuritaires, 
le comportement routier  (Et plus encore sur circuit), la 
technologie partout qui  prévaut. Le tarif de cette beauté 
sportive est de  61 900 € (63 300 € pour la berline) 
auxquels il faut ajouter un malus compris entre 19 641 
et 23 616 €.  

Pour illustrer ce contraste saisissant dans les 
catalogues comme dans les faits, je poursuis par la très 
célèbre marque aux anneaux dont les avancées 
technologiques n’ont pas oublié le style et les 
performances. J’ai essayé deux modèles: Audi e-Tron 
GT  et RS GT et la toute nouvelle Audi RS3 Berline ou 
Sportback. Elles ont en commun l’ADN de la firme, à 
savoir l’élégance du trait et des finitions dignes du 
segment  premium qu’elles revendiquent.  
A la vérité (si je mens !) tout en regrettant qu’elles soient 
aussi silencieuses (un paradoxe !) les deux versions 100 
% électriques Audi e-Tron GT  et RS GT sont absolument 
bluffantes, à tel point que l’on finirait (presque) par 
regretter que l’autonomie ne soit pas supérieure et que 
l’accent porte plus sur la puissance. Et c’est déjà vrai 
avec une « simple » GT quattro (4 roues motrices avec 
moteurs électriques  synchrones sur les essieux avant 
et arrière) qui dispose d’une puissance totale de 476 ch 
et un couple de 630 Nm (640 Nm en mode boost), 
parcourant le 0 à 100 en 4,1 s.  Que dire  alors de la 
version RS GT qui nous a scotché, au sens propre du 
terme quand les accélérations sont démentes.  598 ch 
et un couple de 830 Nm (646 ch) pendant un maximum 
de 2,5 s avec le mode boost). Du coup, le  0-100 km/h 
est atteint  3,3 s. On pourrait parler à l’infini de la 
technologie embarquée de ces deux modèles,  avec une 
liste d’options digne de la marque, mais le plus 
intéressant s’agissant de modèles électriques reste 



Automobile 
Cars

BMW M4 COMPÉTITION 
OU IX XDRIVE40 ET XDRIVE 50 

98 PaLaCeS



exterior pack (€4,750), the M electric seats with the 
carbon option (€3,850). You can also choose the M 
Performance Track pack (€16,500) which combines all 
these options with 19- or 20-inch wheels. I'm already 
waiting for the convertible version due this summer! 
M3 from €102,000, M4 from €104,500.  
Once again, I'm changing the register but not the 
brand with these 100% electric iX versions that I went 
to test from Paris to go to the Royal Abbey of 
Fontevraud.  I remembered my previous "electric" 
tests, namely the BMW i3 and especially the i8, a 
splendid roadster whose production was stopped last 
year. This BMW iX, the group's new technological 
flagship, is the first SAV (Sports Activity Vehicle) 
designed entirely as a 100% electric car.  When we 
talk about advanced technology, this is indeed the 
case with the electric all-wheel drive, the slip control 
system, progressive dampers as standard, or air 
suspension on both axles, electronically controlled 
dampers and 4-wheel steering as standard on the 
BMW iX xDrive50. There are currently two engines 
available: BMW iX xDrive40 with 326 hp (CO2 
emissions: 0 g/km, 630 Nm, 0 to 100 in 6.1 s, 
maximum range: 425 km (WLTP), the 523 hp iX 
xDrive50 (0 g/km, 765 Nm, 0 to 100 in 4.6 s, range 630 
km), which will be joined later by an even more 
muscular 600 hp version with the iX M60. As I osten 
say, BMW is at the cutting edge of multimedia and 
once again this is the case with this first model 
equipped with the new generation of the BMW iDrive 
control system.  Comfort, technology and modernity 
come at a price and the ix xDrive 40 version starts at 
€86,250, while its big sister xDrive 50 goes for 
€103,500.  

série,  ou encore une  suspension pneumatique sur les 
deux essieux, amortisseurs à pilotage électronique 
et direction à 4 roues directrices, de série sur la BMW iX 
xDrive50. Il y a deux motorisations disponibles pour le 
moment : BMW iX xDrive40  de 326 ch  (émissions de 
CO2 : 0 g/km, 630 Nm, 0 à 100 en 6,1 s, autonomie 
maximale : 425 km (WLTP), la iX xDrive50 de  523 ch  
(0 g/km, 765 Nm, 0 à 100 en 4,6 s, autonomie 630 km), 
qui seront rejoints plus tard par une version encore plus 
musclée de 600 ch avec la iX M60. Je vous le répète 
souvent, BMW est à la pointe du progrès en matière de 
multimedia et une fois encore c’est le cas avec ce 
premier modèle doté de la nouvelle génération du 
système de commande BMW iDrive.  Le confort, la 
technologie, la modernité ont un prix et la version ix 
xDrive 40 est à partir de 86 250 €, tandis que sa grande 
sœur xDrive 50 vaut 103 500 € de base.  
 
It's all in the title! Or almost. We already know that 
the M on the bodywork indicates a muscular engine 
and adding the word "competition" to it is clear. And 
it's not new, since the first one of its kind dates back 
to 1986. This is the 6th generation, with two models: 
M3 and M4. Each has three versions: the classic M3 
or M4, the former as a saloon, the latter as a coupé, 
both with xDrive (4 wheel drive). The purpose of these 
cars is the same: power and above all sportiness, and 

the new bodywork with its very bulging bonnet, its 
marked "hips", the large side scoops, the large "double 
bean" grille and its carbon roof all assert this mission. 
I only drove the M4 version with the 510 hp (650 Nm) 
M Twin Power Turbo engine with the "Experience" 
pack (€2,500) allowing it to reach 290 km/h while the 
0 to 100 is established in 3.9 s, and equipped with the 
8-speed M Spectronic gearbox with Drivelogic (3 
levels of adjustment: from sport to track). The interior 
of this car is sporty with appropriate colours (yellow 
and blue) and there will be sport for all those who will 
try their hand on the track, as many will. We would 
add that you can choose (option to be fitted at the 
dealership) the new Michelin semi-slick tyres 
connected (temperature, pressure, wear), a first for 
the series.  The sporty side of the car is further 
enhanced by optimised aerodynamics: front spoiler, 
rear diffuser, M Sport exhaust with controlled flaps 
(standard) and M Composite or Carbon Ceramic 
brakes (option: €8,250). If you add the M Carbon 

Tout est dans le titre ! Ou presque. On sait déjà que le M 
apposé sur les carrosseries indique une motorisation 
musclée et lui ajouter le mot « compétition »  est clair. 
Et elle ne date pas d’hier quand la première du genre 
date de 1986. C’est la 6 ème génération, avec deux 
modèles : M3 et M4. Chacune compte trois versions : M3 
ou M4 classique,  en berline  pour la première, en coupé 
pour la seconde, toutes deux déclinées en xDrive (4 
roues motrices). Le propos de ces voitures est le même : 
la puissance et surtout la sportivité, et la nouvelle 
carrosserie avec son capot très bombé, ses « hanches » 
marquées, les grandes écopes latérales, la grande 
calandre en « double haricot », son toit carbone 
revendiquent cette mission. Je n’ai conduit que la version 
M4 avec le moteur M Twin Power Turbo de 510 ch (650 
Nm) dotée du pack « Expérience » (2 500 €) permettant 
d’atteindre 290 km/h tandis que le 0 à 100 est établi en 
3,9 s, et dotée de la boite M Spectronic à 8 rapports avec 
le Drivelogic (3 niveaux de réglage : du sport à la piste). 
L’intérieur de ce bolide revendique sa sportivité avec des 
couleurs appropriées (Jaune et bleu) et du sport il y en 
aura pour tous ceux qui vont s’essayer sur circuit, comme 
beaucoup le feront. On ajoutera que  vous pouvez choisir 
(option à monter en concession) les nouveaux pneus 
Michelin semi slicks connectés (Température, pression, 
usure), une première de série.  Le côté sportif encore se 
retrouve dans une aérodynamique optimisée : spoiler 
avant, diffuseur arrière, échappement M Sport à volets 
pilotés (série)  ou encore le freinage M Composite ou 
Carbone céramique (Option : 8 250 €). Si vous ajoutez le 
pack extérieur M Carbone (4 750 €), les sièges M 
électriques avec encore l’option carbone (3850 €). Vous 
pouvez d’ailleurs choisir d’entrée de jeu le pack M 
Performance Piste (16 500 €)  qui les cumule avec en 
plus des jantes de 19 ou 20 pouces. J’attends déjà la 
version cabriolet prévue pour cet été ! M3 à partir de 
102 000 €, M4 à partir de 104 500 €.  
Je change encore une fois complètement de registre 
mais pas de marque avec ces versions iX 100 % 
électrique que je suis allé tester au départ de Paris pour 
me rendre à l’abbaye Royale de Fontevraud.  J’avais en 
souvenir mes précédents essais en « électrique », à 
savoir la BMW i3 et surtout la i8, splendide roadster dont 
la production a été arrêtée l’an dernier. Cette BMW iX, 
nouveau fleuron technologique du groupe, est le premier 
SAV (Sports Activity Vehicle) conçu intégralement 
comme une voiture 100 % électrique.  Quand on parle de 
technologie avancée, c’est bien le cas avec la 
transmission intégrale électrique, le système de 
limitation du patinage, les amortisseurs progressifs de 
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Le côté sportif encore 
se retrouve dans une 
aérodynamique 
optimisée

The sporty side of  
the car is further  
enhanced by optimised 
aerodynamics



Digne de son héritage, et il est plus que généreux, le nouveau Range Rover se veut 
exemplaire avec une modernité à couper le souffle, un raffinement sans pareil et des 
capacités inégalées propres à Land Rover et basées sur plus de 50 ans d’évolution. Le 
luxe et la modernité qualifient cet « engin » aux proportions géantes, avec une finition 
faite à la main par le Special Vehicle Operations. Le choix des matériaux compte pour 
beaucoup et parmi les luxueuses alternatives au cuir traditionnel, on repère un nouveau 
textile premium qui mêle le tissu Ultrafabric et la laine Kvadrat. Raffinement 
supplémentaire, les ingénieurs ont créé un havre de paix en diminuant toutes les 
sources de perturbation grâce, par exemple, au système de réduction active du bruit 
dans l’habitacle. Le véhicule bénéficie de nombreux atouts dans tous les domaines 
avec un maintient parfait, grâce au contrôle intégré du châssis, un confort de roulage 
de très haut niveau à partir des suspensions pneumatiques électroniques, une agilité 
dynamique remarquable avec les quatre roues directrices de série, des performances, 
quand le nouveau V8 essence double turbo de 530 ch avec une fonction Launch Control 
permet le 0 à 100 km/h en 4,6 s. La nouvelle architecture de caisse combine les versions 
Standard et Empattement long avec un luxueux habitacle à quatre, cinq ou sept places 
et une gamme de motorisations hybrides rechargeables (510 et 440 chevaux avec une 
autonomie en tout électrique poussée à 100 km et des émissions de CO2 inférieures à 
30 g/km1) et 100 % électriques (2024). A partir de  122 600 € en France.  
 
Worthy of its heritage, and it is more than generous, the new Range Rover is 
exemplary with breathtaking modernity, unparalleled refinement and unrivalled 
Land Rover capabilities based on over 50 years of evolution. Luxury and modernity 
characterise this 'machine' of giant proportions, with a handcrasted finish by Special 
Vehicle Operations. The choice of materials plays an important role, and among 
the luxurious alternatives to traditional leather is a new premium textile that blends 
Ultrafabric and Kvadrat wool. As a further refinement, engineers have created a 
haven of peace by reducing all sources of disturbance through, for example, the 
active noise reduction system in the cabin. The vehicle benefits from numerous 
advantages in all areas, with perfect handling, thanks to the integrated chassis 
control, a very high level of driving comfort from the electronic air suspension, 
remarkable dynamic agility with the standard four-wheel steering, and 
performance, when the new 530 hp twin-turbocharged V8 petrol engine with a 
Launch Control function allows 0-100 km/h in 4.6 s. The new body architecture 
combines Standard and Long Wheelbase versions with a luxurious four, five or 
seven-seat cabin and a range of plug-in hybrid (510 and 440 hp with an all-electric 
range of up to 100 km and CO2 emissions of less than 30 g/km1) and 100% electric 
(2024) engines. Prices start at €122,600 in France. 

Non, il ne reste absolument aucun espoir d’acquérir « La Voiture Noire »  avec sa 
carrosserie en fibre de carbone conçue par le designer de Bugatti Étienne Salomé à la 
demande d’un client qui l’aurait payée 11 000 000  d’€uros. Entièrement faite à la main, 
inspirée de la légendaire  Bugatti Type SC57 Atlantic, et basée sur la Chiron produite 
depuis 2016, il n’est même pas sûr que vous puissiez la voir un jour sur la route. Vous 
auriez pu alors fêter cette acquisition en ouvrant la bouteille de 15 litres de Champagne 
Carbon, réalisée avec 150 feuilles de carbone et abritée dans un étui rétro éclairé, 
toujours conçu par Bugatti et présentée à Londres il y a quelques semaines. Il n’y en 
qu’a qu’un exemplaire unique pour 150 000 €. Reste à savoir si elle n’est pas déjà 
vendue. Il vous reste les montres alors. Celles que prodduit la firme Jacob & Co pour 
Bugatti sont de toute beauté. Il faudra juste ajouter 282 000 €uros à l’addition ! 
 
No, there is absolutely no hope of acquiring "La Voiture Noire" with its carbon fibre 
bodywork designed by Bugatti designer Etienne Salomé at the request of a client 
who reportedly paid €11,000,000 for it. Entirely handmade, inspired by the 
legendary Bugatti Type SC57 Atlantic, and based on the Chiron produced since 
2016, it's not even sure you'll ever see it on the road. Then you could have 
celebrated by opening the 15-litre bottle of Carbon Champagne, made from 150 
sheets of carbon and housed in a backlit case, still designed by Bugatti and 
presented in London a few weeks ago. There is only one of these available for 
€150,000. It remains to be seen whether it is not already sold. That leaves you with 
the watches. The ones produced by Jacob & Co for Bugatti are beautiful. You'll 
just have to add 282 000 €uros to the bill! 
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BUGATTI 
NOIR C’EST NOIR IL N’Y A 
PLUS D’ESPOIR 
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Huracán STO and the one of your current winter the 
Urus.  For the first mentioned, it is the car of all 
superlatives when the 500 cars (350 Coupes and 150 
Roadsters) that will be produced, were "all" sold in 24 
hours during the Pebble Beach elegance contest.  
Just to make you dream, we'll tell you that the 6.5-
litre 12-cylinder engine develops 780 horsepower (0 
to 100km/h in 2.8 s, 355km/h). It sat next to the STO 
(Super Trofeo Omologata), a pure competition by-
product, authorised for the road, equipped with the 
640hp V10 (565Nm, 0 to 100km/h in 3 s, 0 to 200km/h 
in 9 s, 310km/h). This model provides the thrill of a 
track driving experience at every turn. As for road 
driving, I would never have been able to make a long 
trip to the Basque Country: there is no luggage 
compartment "at all". There are still a few for sale: 
€360,000. The Urus perhaps? This elegant and sporty 
SUV is a success: 15,000 units sold in 3 years! It must 
be said that its twin-turbo V8 of 650 hp (850 Nm, 0 to 
100 km/h in 3.6 s) is a real winner. It reached 298 km/h 
on a frozen lake in Russia, it could well reach 50 km/h 
in Courchevel. €205,715.  
 

and whose mass to be processed is likely to be beyond 
comprehension, we are content to tax excessively the 
cars that are still the stuff of dreams, even though their 
manufacturers have made serious progress in terms of 
CO² emissions. We will not take sides, content to dream 
about the most beautiful models, whether combustion 
or electric. And to have a clear conscience, we'll buy 
them both: one electric for everyday use during the 
week, the other internal combustion for the weekend, 
for fun. In any case, the pleasure is there with 
exceptional models.  Of course, there are those who 
have not yet taken the plunge into electric cars - and 
that's good, because they have added a little electricity 
to their models for a hybridisation that has the 
advantage of making the (too) famous taxes disappear. 
The proof is the Ferrari SF90 Stradale, which I also 
discovered in Monaco. It's the firm's first plug-in hybrid 
Ferrari, with three electric motors providing an extra 220 
hp to the beast's 780 hp twin-turbocharged 4.0l V8. Just 
add it up: 1,000 horsepower all around! The price is 
around €700,000, to which should be added the €49,000 
Assetto Fiorano package, as many buyers of this 
"ecological" car have done.  There is also the sulphurous 
Walhala (€685,000) presented in Monaco but which we 
will not see on the roads until 2023. 
 
INAUGURATION OF THE LAMBORGHINI 
SHOWROOM IN CANNES.  
All the current models were there, even the very 
coveted Aventador LP780-4 Ultimae, the sulphurous 

Tous les modèles du moment étaient là, même la très 
convoitée Aventador LP780-4 Ultimae la sulfureuse  
Huracán STO et celle de votre hiver l’Urus.  Pour la 
première citée, c’est la voiture de tous les superlatifs 
quand les 500 voitures (350 Coupés et 150 Roadsters) 
qui seront produites, ont « toutes » été vendues en 24 h 
pendant le concours d’élégance de Pebble Beach.  
Histoire de vous faire rêver, on vous dira que le moteur 
12 cylindres de 6,5 litres développe 780 chevaux (0 à 
100km/h en 2,8 s,  355km/h). Elle trônait  à  côté de la 
STO (Super Trofeo Omologata), pur produit dérivé de la 
compétition,  homologuée pour la route, dotée du  V10 
de 640ch (565Nm, 0 à 100km/h en 3 s, de 0 à 200km/h 
en 9 s,  310km/h). Ce modèle procure l’émotion d’une 
expérience de conduite sur piste à chaque instant. Quant 
à la conduite sur route, je n’aurais jamais pu faire un long 
périple au Pays Basque: il n’y a pas « du tout » de coffre 
à bagage. Il en reste encore quelques-unes à vendre : 
360 000 €. L’Urus peut-être ? Ce SUV élégant et pour le 
moins sportif a du succès : 15 000 exemplaires vendus 
en 3 ans ! Il faut dire que son V8 bi-turbo de  650 chevaux 
(850 Nm,  0 à 100 km/h en 3,6 s) a du répondant. Il a 
atteint 298 Km/h sur un lac gelé en Russie, il pourra bien 
atteindre 50 km/h à Courchevel. 205 715 €.  
 
While few stakeholders are really looking into the real 
problems that will quickly arise at this rate with regard 
to the supply of this rapidly expanding electric fleet, and 
while few are providing answers on the management of 
batteries, whose lifespan is between eight and ten years 

INAUGURATION 
DU SHOW ROOM 
LAMBORGHINI 
À CANNES
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SEAFFINITY 
un trimaran comme 
super yacht  
A TRIMARAN AS 
A SUPER YACHT 

PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

ON DOIT LE DESIGN  DE CE MAGNIFIQUE  
TRIMARAN SUPER PROFILÉ À LA SOCIÉTÉ  VPLP 
DESIGN, SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE 
PATRICK LE QUÉMENT  QUI A IMAGINÉ UN YACHT 
DU FUTUR, SILENCIEUX, AUTOMATISÉ EN PARTIE, 
ET PROPULSÉ PAR UNE ÉNERGIE VERTUEUSE, LE 
VENT. VOILÀ QUI EST DANS L’AIR DU TEMPS 
POURRAIT-ON DIRE.  
 
Ce bateau de forme monolithique est inspiré par la mer, 
par les oiseaux, comme les mouettes, inspiré par leur 
légèreté et leur fluidité mais aussi par leur beauté, et 
bien sûr ouvert sur la mer.  Equipé de 2 ailes 
Oceanwings,  véritables révolutions véliques, les 
mêmes que celles qui équiperont le cargo ‘Canopée’ 
prévu pour transporter les fusées Ariane d’Europe 
jusqu’en Guyane, il est aussi doté d'une motorisation 
hybride, alimentée par l'électricité produite grâce à une 
pile à combustible et de l'hydrogène.   
La forme du bateau est associée à des percées qui 
agrémentent la vision vers l’extérieur et dégage une 

impression de grande légèreté. Long de 45 mètres, il 
aura une surface de deux fois 250 m², de quoi accueillir 
la cabine du propriétaire, quatre cabines doubles pour 
ses invités sans oublier les espaces à vivre avec un 
magnifique salon comme un beach club avec sauna, 
hammam, salle de fitness TechnoGym. L’équipage 
quant à lui disposera de trois cabines doubles, d’une 
simple, plus celle du capitaine. Et il y aura encore 
largement de la place pour un tender semi-rigide de 
4m50 et tous les équipements de plongée, de kitesurf 
ou encore de paddle.  
Le voyage à son bord est une communion avec son 
environnement. La gamme de couleurs est 
volontairement réduite. L’ambiance compte plus que 
les éléments du décor. Car ce qui compte en naviguant 
c’est de pouvoir s’émerveiller du spectacle qui défile 
sous nos yeux. Naviguer est un évènement et Seaffinity 
est un vrai bateau à le vivre mieux. Ce mieux-vivre 
passe aussi par des systèmes des systèmes où 
l'utilisateur a facilement accès à la technologie. Le 
sens du simple d'usage est primordial et fait place au 
plaisir et à l’envie. On en a justement très envie !

SEAFFINITY | VPLP design



enhance the view of the outside world and give an 
impression of great lightness. The 45-metre-long boat 
will have a surface area of two times 250 m², enough to 
accommodate the owner's cabin, four double cabins for 
his guests, not forgetting the living areas with a 
magnificent lounge and a beach club with sauna, 
hammam and TechnoGym fitness room. The crew will 
have three double cabins, one single, plus the captain's 
cabin. And there will still be plenty of room for a 4.5m RIB 
tender and all the diving, kitesurfing, and paddle 
equipment.  
The journey on board is a communion with its 
environment. The range of colours is deliberately 
reduced. The atmosphere counts more than the 
elements of the decor. Because what counts while sailing 
is to be able to marvel at the spectacular sight that 
unfolds before our eyes. Sailing is an event and Seaffinity 
is a real boat to experience it better. This better-living 
also involves systems where the user has easy access 
to the technology. The intuitive ease of use is paramount 
which gives way to pleasure and desire. And we really 
want it!

This monolithic boat is inspired by the sea, by birds such 
as seagulls, inspired by their lightness and fluidity but 
also by their beauty, and of course open to the sea.  
Equipped with two Oceanwings, true revolutions of the 
sea, the same ones that will equip the 'Canopée' cargo 
ship planned to transport Ariane rockets from Europe to 
French Guiana, it is also equipped with a hybrid 
motorisation, powered by electricity produced by a fuel 
cell system and hydrogen.   
The shape of the boat is complemented by openings that 

Jet 
Jet
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THE DESIGN OF THIS MAGNIFICENT SUPER-
PROFILE TRIMARAN IS THE WORK OF 
VPLP DESIGN, UNDER THE ARTISTIC 
DIRECTION OF PATRICK LE QUÉMENT, WHO 
IMAGINED A YACHT OF THE FUTURE: 
SILENT, PARTIALLY AUTOMATED AND 
PROPELLED BY A VIRTUOUS ENERGY, THE 
WIND. THIS IS IN THE SPIRIT OF THE TIMES, 
ONE MIGHT SAY. 

SEAFFINITY | VPLP design

SEAFFINITY | VPLP design





Château 
L’Hospitalet 
NARBONNE   

Both terrestrial and insular, nestled in the La Clape Natural Park, Château l'Hospitalet offers 
an infinite view of the blue sky and the Mediterranean. Here, the vine is the witness of a 
thousand-year-old civilisation, the landscape is the architect of the site, the light so particular 
to the South plays the decorator with the sun. From an iconic, world-renowned wine cultivated 
using biodynamic methods, Château l'Hospitalet has been transformed into an exceptional 
Wine Resort where the experience of wine, under the signature of Gérard Bertrand, nature, art 
and gourmet pleasures, is at the heart of a rare stay. Between the rows of vines and the shady 
park, the Château, with its 17 suites and 13 rooms, and the Villa Soleilla (12 XXL suites) have 
become a charming hotel complex.  Supervising the Resort's kitchens, Laurent Chabert takes 
particular care of the restaurant "L'Art de Vivre". Just as the owner puts nature in his wines, 
the chef has decided to place it at the heart of his cuisine. He cultivates organic produce, 
biodiversity and seasonality by favouring local producers, just as he works with the seafood 
caught on the day. Scattered on either side of the Château, a swimming pool, a fully equipped 
gym, tennis, a golf putt, a petanque court and three marked walking routes in the estate are 
accessible. Under the pine trees, the Spa of La Villa is resolutely natural. It offers four massage 
rooms, a sauna and a relaxation room. The treatment menu offers natural organic products as 
well as numerous tailor-made face and body treatments, where the search for total well-being 
is at the heart of the sensory experience.
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À la fois terrestre et insulaire, niché dans le Parc Naturel de La Clape, le Château l’Hospitalet 
offre une vue infinie vers le bleu du ciel et de la Méditerranée. Ici, la vigne est le témoin d’une 
civilisation millénaire, le paysage est l’architecte du site, la lumière si particulière du Sud joue la 
décoratrice avec le soleil. D’un vin iconique, mondialement réputé cultivé en biodynamie, le 
Château l’Hospitalet s’est transformé en un Wine Resort d’exception où l’expérience autour du 
vin, sous la signature de Gérard Bertrand, de la nature, de l’art, des plaisirs gourmands, est au 
coeur d’un séjour rare. Entre rangs de vignes sagement ordonnés et parc ombragé, le Château, 
avec ses 17 suites et ses 13 chambres et la Villa Soleilla (12 suites XXL) sont devenus un 
ensemble hôtelier  de charme.  Supervisant les cuisines du Resort, Laurent Chabert veille 
particulièrement au restaurant « L’Art de Vivre ». Tout comme le propriétaire qui met la nature 
dans ses vins, le chef a décidé de la placer au coeur de sa cuisine. Elle cultive le bio, la biodiversité 
et la saisonnalité en privilégiant les producteurs locaux, tout comme il travaille les produits de 
la mer péchés du jour. Disséminés de part et d’autre du Château, piscine, salle de gym équipée, 
tennis, put de golf, terrain de pétanque et trois parcours pédestres balisés dans le domaine, 
sont accessibles. Sous les pins, le Spa de La Villa est résolument nature. Ecrin de lumière, il 
offre quatre salles de massage, sauna et salon de relaxation. La carte des soins propose des 
produits naturels bio ainsi que de nombreux traitements visage et corps sur mesure, où la 
recherche du bien-être total sont au coeur de l’expérience sensorielle. 

LA NATURE, ÉCRIN DE L’ART  
DE VIVRE  
Nature, the setting for the Art of Living  
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Château l ’Hospitalet***** 
 

 
ROUTE DE NARBONNE PLAGE 

 11100 NARBONNE 
TÉL.:  +  33 (0 )4 68 45 28 50 

 
 
 
 



Villas Foch  
BORDEAUX

The hotel is located in the Golden Triangle, the most prestigious district of Bordeaux, a stone's 
throw from the famous Place des Quinconces, between the lively Chartrons and the green 
Public Garden. The façade announces the colour: when you enter here, you enter the history 
of Bordeaux. Indeed, the building, the work of the famous architect Joseph-Adolphe Thiac, 
known for the restoration of the cathedral and the construction of the Bordeaux Law Courts, 
is built on the site of the Château Trompette, the city's former fortress. Aster passing through 
a magnificent porch, one discovers the monumental staircase, the elegance of the modern 
chandelier and the mouldings revealing the dizzying height of this splendid building. The 
restoration magnifies the old and immerses you in the elegance of 19th century bourgeois 
architecture. Villas Foch offers 20 rooms including 8 suites. The 65m² Foch suite is the very 
essence of French elegance. Under a vaulted ceiling of cut stone is a Roman-style swimming 
pool with hydromassage jets, a sauna and a fitness room. Treatments and massages for the 
world, face and body, and hand and foot beauty treatments are performed in the privacy of 
the room.  The plus comes from the Ferdinand, the cocktail, wine and spirits bar, also open to 
outside guests. Overlooking the street, it benefits from a great deal of light which enhances 
its library, its onyx and zinc bar and its period stone fireplace. The cocktails prepared by Sarah 
Mallet can be enjoyed with a few tasty dishes. The concierge, valet and butler take care of the 
guests and share good addresses and exceptional experiences in the region.
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L’hôtel est situé dans le triangle d’or, le plus prestigieux quartier de Bordeaux, à deux pas de 
la célèbre Place des Quinconces, entre l’animation des Chartrons et la verdoyance du Jardin 
public. La façade annonce la couleur : en pénétrant ici, on entre dans l’histoire de Bordeaux. 
En  effet, le bâtiment, œuvre du célèbre architecte Joseph-Adolphe Thiac, connu pour la 
restauration de la cathédrale et la construction du Palais de Justice de Bordeaux, est bâti sur 
le terrain du château Trompette, ancienne forteresse de la ville. Après avoir franchi un 
magnifique porche on découvre l’escalier monumental, l’élégance du lustre moderne et des 
moulures révélant la vertigineuse hauteur de ce splendide immeuble. La restauration magnifie 
l’ancien et immerge dans l’élégance d’une architecture bourgeoise du 19e siècle. Villas Foch 
propose 20 chambres dont 8 suites. Point d’orgue, la suite Foch de 65m² est l’essence même 
de l’élégance à la française. Sous une voûte de pierres de taille se cache une piscine à l’esprit 
bain romain aux jets hydromassants ainsi qu’un sauna et une salle de fitness. Soins et 
massages du monde,  du visage et du corps, beauté des mains et des pieds se font dans 
l’intimité de la chambre.  Le plus vient du Ferdinand, le bar à cocktails, vins et spiritueux, ouvert 
également à la clientèle extérieure. En surplomb de la rue, il bénéficie d’une grande luminosité 
qui met en valeur sa bibliothèque, son bar en onyx et zinc ainsi que sa cheminée en pierre 
d’époque. Les cocktails préparés par Sarah Mallet se savourent accompagnés de quelques 
mets savoureux. Concierge, voiturier et butler sont aux petits soins des hôtes et partagent 
bonnes adresses et expériences d’exception dans la région. 

NOUVEL ÉCRIN 5* 
AU CŒUR DE BORDEAUX  
 A new 5* showcase in the heart of Bordeaux 
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Villas Foch*****  
 
 

25 COURS DU MARÉCHAL FOCH 
33000 BORDEAUX 

TEL.  :  +33 (0 )5 64 31 22 50 
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Le Domaine 
de Verchant 
CASTELNAU LE LEZ 

Located in an incredible listed park in the heart of the vineyards, a few kilometres from 
Montpellier, the Domaine de Verchant, the first 5-star hotel in the Languedoc Roussillon 
region, offers an Occitan getaway combining tradition and modernity. A mixture of old and 
new plants, the park reflects the history of the estate. The fauna thrives here without 
restraint: pheasants, parakeets, hares, hedgehogs and squirrels bring it to life. The hotel, 
deliberately intimate, is composed of 26 rooms, suites and luxurious flats overlooking the 
park or the vineyards, combining the subtle alliance of an ancient architecture and a 
contemporary design that extends to the reception, the lounges and the lounge bar. The 
gastronomic restaurant "Marcelle" offers an idyllic setting for lunch and dinner. With views 
over the exotic garden or the park, it offers an exceptional moment of tasting. Chef Mathieu 
Gourreau challenges his creativity with the seasons, with a Mediterranean bias, enhanced 
by the garden's herbs. This joy of living is also found in the Spa, a true cocoon of plenitude. 
Covering almost 2000m², it offers a unique experience, with sauna, hammam, jacuzzi, 
swimming pool and fitness room. He has surrounded himself with the most beautiful natural 
brands to offer the best treatments: Biologique Recherche, for its personalised treatments 
adapted to each skin, and Valmont, at the cutting edge of cellular cosmetics for its high-
performance anti-ageing treatments. He has also chosen Martine de Richeville for her manual 
and natural technique designed to reshape the figure, tone the tissues and reconnect 
positively with her body.

ESCAPADE OCCITANE AU 
PARADIS DU BIEN-ÊTRE 
Occitan escapade in a wellness paradise 

Situé dans un incroyable parc classé au cœur des vignes, à quelques kilomètres de 
Montpellier, le Domaine de Verchant, premier hôtel 5 étoiles de la région Languedoc 
Roussillon, propose une escapade occitane mêlant tradition et modernité. Mélange de plants 
anciens et nouveaux, le parc reflète l’histoire du domaine. La faune s’y développe sans 
contraintes : faisans, perruches, lièvres, hérissons et écureuils le font vivre. L’hôtel, 
volontairement intimiste, est composé de 26 chambres, suites et appartements luxueux 
donnant sur le parc ou les vignes, réunissant la subtile alliance d’une architecture ancienne 
et d’un design contemporain qui se prolonge dans la réception, les salons et le lounge bar. 
Le restaurant gastronomique « Marcelle » offre un cadre idyllique au déjeuner comme au dîner. 
Avec vue sur le jardin exotique ou sur le parc, il fait profiter d’un moment de dégustation 
exceptionnel. Le Chef Mathieu Gourreau challenge sa créativité au fil des saisons, avec un 
parti-pris méditerranéen, sublimés par les aromates du jardin. Ce bonheur de vivre se retrouve 
aussi dans le Spa, véritable cocon de plénitude. Sur près de 2000m², il propose une expérience 
unique, avec sauna, hammam, jacuzzi, piscine et salle de fitness. Il s’entoure des plus belles 
marques naturelles pour offrir les meilleurs soins : Biologique Recherche, pour ses soins 
personnalisés et adaptés à chaque peau, et Valmont, à la pointe en cosmétique cellulaire 
pour ses soins anti-âge de haute performance. Il a aussi choisi Martine de Richeville pour sa 
technique manuelle et naturelle conçue pour redessiner la silhouette, tonifier les tissus et se 
reconnecter positivement à son corps.
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Domaine de Verchant***** 
 

 
1  BOULEVARD PHILIPPE LAMOUR 

34170 CASTELNAU LE LEZ  
TEL.  :  +  33 (0 )4 67 07 26 00 
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LES HÔTELS DE PARIS 
LES AIRELLES VERSAILLES, HÔTEL BANKE, BEL AMI, HÔTEL BOWMANN, LE BRISTOL, BUDDHA BAR HOTEL, BULGARI 
PARIS, LE BURGUNDY, CHEVAL BLANC PARIS, LE CINQ CODET, L’HÔTEL DU COLLECTIONNEUR, 9 CONFIDENTIEL, COURS 
DES VOSGES, HÔTEL DE CRILLON, DEMEURE MONTAIGNE, HÔTEL EDOUARD 7, LES ETANGS DE COROT, FAUCHON, HÔTEL 
FOUQUET’S BARRIÈRE, INTERCONTINENTAL, HÔTEL LANCASTER, HÔTEL DU LOUVRE, LUTETIA, MADAME RÊVE, MAISON 
ALBAR PONT NEUF, MAISON ALBAN PARIS VENDÔME, MAISON ASTOR, MANDARIN ORIENTAL, LE MEURICE, MONSIEUR 
GEORGE, HÔTEL MONTAIGNE, HÔTEL MONTALEMBERT, NAPOLEON, LE NARCISSE BLANC, PARK HYATT, THE PENINSULA, 
HOTEL PONT ROYAL, RELAIS CHRISTINE, LA RÉSERVE, LE ROCH HÔTEL & SPA, HOTEL ROYAL MADELEINE, ROYAL MONCEAU 
RAFFLES, SAINT JAMES, SHANGRI-LA, HOTEL DE SERS, SPLENDIDE ROYAL, LA TREMOILLE, TRIANON PALACE VERSAILLES, 
HÔTEL VERNET, VILLA HAUSSMANN 
LES HÔTELS DE PROVENCE CÔTE D’AZUR / CORSE 
FAIRMONT MONTE-CARLO, HÔTEL MÉTROPOLE MONTE CARLO, CAP ESTEL, LA CHÈVRE D’OR, LA RÉSERVE DE BEAULIEU, 
GRAND-HOTEL DU CAP-FERRAT, ROYAL RIVIERA, LA VOILE D’OR, HYATT REGENCY NICE, HOTEL NEGRESCO, LE CAGNARD, 
HÔTEL JUANA, HÔTEL BELLES RIVES, HOTEL DU CAP EDEN ROC, INTERCONTINENTAL CARLTON, LE GRAND HOTEL CANNES, 
HÔTEL MARTINEZ, HÔTEL BARRIÈRE LE MAJESTIC, LE MAS DE PIERRE, LE MAS CANDILLE, CHATEAU ST MARTIN & SPA, 
LA BASTIDE SAINT ANTOINE, TIARA YAKTSA & MIRAMAR, VILLA MAURESQUE, LE BYBLOS, LA BASTIDE DE SAINT-TROPEZ, 
CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE, CHEVAL BLANC ST-TROPEZ, VILLA MARIE, LOU PINET, ALTHOFF HÔTEL VILLA BELROSE, 
LE MAS DE CHASTELAS, LA RESERVE, CHÂTEAU VALMER, LILY OF THE VALLEY, TERRE BLANCHE, CHATEAU DE BERNE, 
HOTEL DU CASTELLET, LE GRAND HÔTEL DES SABLETTES, VILLA GALLICI, VILLA SAINT ANGE, CHÂTEAU LA GAUDE, 
MAGDELEINE, DOMAINE DE MANVILLE, OUSTAU DE BAUMANIÈRE, LE SAINT-RÉMY, HÔTEL D’EUROPE, LA MAISON D’UZÈS, 
LA BASTIDE DE GORDES, LE PHÉBUS & SPA, CRILLON LE BRAVE, PRIEURE BAUMANIERE, DOMAINE DE CAPELONGUE, 
FONSCOLOMBES, CALA ROSSA, LA VILLA, DOMAINE DE MURTOLI, MISINCU 
LES HÔTELS DE FRANCE 
HOSTELLERIE LEVERNOIS, ABBAYE DE LA BUSSIÈRE, GRAND HÔTEL DE LA CLOCHE, L’ASSIETTE CHAMPENOISE, LES 
CRAYERES, ROYAL CHAMPAGNE, LA BRIQUETERIE, LA CASERNE CHANZY, TIARA CHÂTEAU HÔTEL  MONT ROYAL CHANTILLY, 
DOMAINE DE LA BRETESCHE, CHÂTEAU D’AUGERVILLES, HÔTEL NORMANDY BARRIÈRE, HÔTEL ROYAL EVIAN, COUR DES 
LOGES, LE CLOS DES SENS, AUBERGE DU PÈRE BISE JEAN SULPICE, LE PALACE DE MENTHON, LE YNDO, LES SOURCES 
DE CAUDALIE, LE SAINT-JAMES, L’HOSTELLERIE DE PLAISANCE, VILLAS FOCH  BORDEAUX, LA CORNICHE, HA(A)ÏTZA, 
CHÂTEAU L’HOSPITALET NARBONNE, CHAIS MONNET, DOMAINE DES ÉTANGS, GRAND HÔTEL THALASSO ET SPA SAINT-
JEAN-DE-LUZ, LES PRÉS D’EUGÉNIE, LE DOMAINE DE VERCHANT CASTELNAU LE LEZ, LA RÉSERVE SAINT JEAN DE LUZ 
LE REGINA HÔTEL & SPA BIARRITZ 086 HÔTEL PARC VICTORIA SAINT  
LES HÔTELS DE MONTAGNE 
JIVA HILL RESORT, LES AIRELLES, L’APOGÉE COURCHEVEL, HÔTEL BARRIÈRE LES NEIGES, LE CHABICHOU, CHEVAL BLANC 
COURCHEVEL, LE K2, LE STRATO, WHITE 1921, LES FERMES DE MARIE, FLOCON DE SEL, FOUR SEASONS HÔTEL, LODGE 
PARK, LE M DE MEGEVE, HÔTEL LE MONT BLANC MEGÈVE, LES DROMONTS, LE MONT-BLANC CHAMONIX, AU CŒUR DU 
VILLAGE, LA BOUITTE, MADEMOISELLE VAL D’ISÈRE, ULTIMA GSTAAD, DARIA - I NOR L’ALPE D’HUEZ, LE DIAMOND ROCK 
TIGNES,  KHO-I-NOR VAL THORENS, SOLEIL D’OR L’ALPE D’HUEZ 
LES HÔTELS DE SAINT-BARTH  
ALTAPURA, LE BARTHÉLÉMY, CHEVAL BLANC ST-BARTH ISLE DE FRANCE, HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH,  
LE MANAPANY, LE TOINY, VILLA MARIE SAINT-BARTH 
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Mais que notre feulement soit celui du 
plaisir de vivre une année nouvelle et 
que notre rugissement chasse les 
mauvais variants. Il n’est pas nécessaire 
de porter le nouveau garde-temps 
Premier de la Maison Harry Winston qui 
honore le zodiaque chinois et l’année du 
Tigre, mais cette jolie création limitée à 
huit exemplaires  augure chance et 
bonheur pour les années à venir. On ne 
va pas s’en priver !
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Soyons 
des 
tigres !






