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Par Antoine Chevanne

Directeur général du Groupe Floirat  -/ CEO of Groupe Floirat

* Suivez et contribuez à l’actualité de nos établissements sur Twitter @GroupeFloirat  -/ * Follow our establishments and join the conversation on Twitter @GroupeFloirat

ÉDITO / EDITORIAL

LUXE ET SIMPLICITÉ 2.0
LUXE AND SIMPLICITY 2.0

More than just a business, Groupe Floirat is a human  

adventure born of the vision of one man – Sylvain 

Floirat, my great-grandfather – and his determi-

nation to make his dreams come true for himself 

and others. The values he conveyed to us day by day 

– generosity, hard work and simplicity – still guide 

us today. These are the qualities that have nurtured 

our idea of luxury, and this is the 'Floirat spirit' at 

the heart of all our establishments. The 2015 issue 

of Places & Spirit will immerse you in the world of 

French craftsmanship, with profiles of the prestigious 

trunk maker Goyard and the simple, colourful world 

of Spanish designer Patricia Urquiola. We also take 

you to Milan which hosts this year's World Expo on 

the theme of "Feeding the Planet, Energy for Life".

On the music side we focus on the "French touch" 

with The Avener and the glamorous duo Brigitte. If 

you're a globe-trotter, don't miss our page of go-to 

places in New York, Miami, London and Paris.

In our own establishments, 2015 puts the spot-

light on flavours, with new signature dishes and  

some astonishing food-and-cocktail pairings  

we've dreamed up. This year is also our moment  

for leaping into the era of Communication 2.0. 

Henceforth you can keep abreast of what's new at 

Groupe Floirat via the social networks. Happy 

reading – and happy tweeting*! 

P
lus qu’une entreprise, le Groupe Floirat est une 

aventure humaine née de la vision d’un homme – 

Sylvain Floirat, mon arrière-grand-père – et de son 

désir de concrétiser et faire vivre ses rêves. Les valeurs qui 

nous ont été transmises jour après jour – la générosité, le 

travail, la simplicité – nous animent toujours. Ce sont ces 

qualités qui ont nourri l’idée que nous nous faisons du luxe. 

Cet « esprit Groupe Floirat » incarne l’âme de nos maisons.

L’édition 2015 de Places & Spirit vous plonge dans 

l’univers du savoir-faire à la française avec un portrait 

de la prestigieuse maison Goyard, mais également dans 

le monde épuré et coloré de la designer espagnole 

Patricia Urquiola. Nous vous emmenons aussi à Milan, 

qui accueille cette année l’Exposition universelle sur le 

thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ».

Côté musique, la « French Touch » est à l’honneur avec  

le « duo » glamour Brigitte et The Avener. Si vous voyagez, 

ne manquez pas notre rubrique Globe-Trotteur, où  

vous découvrirez nos adresses coups de cœur à New 

York, Miami, Londres et Paris.

Dans nos établissements, 2015 fait la part belle aux 

saveurs, avec de nouveaux plats signature et la création 

d’accords mets-cocktails surprenants. Cette année est 

également pour nous l’occasion d’entrer pleinement dans 

l’ère de la communication 2.0. Vous pouvez désormais 

suivre en temps réel toute notre actualité sur les réseaux 

sociaux. Bonne lecture… et bon tweet* !  
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Par Alexandre Benoist

PORTRAIT / PROFILE

PATRICIA URQUIOLA
QUAND LE DESIGN SE FAIT POÉSIE

ELLE INSUFFLE À TOUTES 
SES CRÉATIONS UNE FAN-
TAISIE SÉDUISANTE. BIEN-
VENUE DANS L’UNIVERS 
D’UNE DES CRÉATRICES LES 
PLUS TALENTUEUSES DE 
L’HISTOIRE DU DESIGN.

WHEN DESIGN BECOMES POETRY

Furniture, hotels, showrooms, 

tex  tiles, kitchenware, glassware, 

watches, tiles, cars, hi-tech: Patri cia  

Urquiola is a prolific designer  

who stops at nothing. But while 

others might engage in mere chat-

ter, she composes real poetry with  

each project. Her world is one 

of ornamentation, soft textures, 

exuberance, sophis tication and 

sensuality. In her hands, design  

becomes light-hearted. Although  

she currently lives and works in Mi-

lan, she began her career in Spain, her home country. 

She studied architecture at the University of Ma-

drid and shortly afterwards entered the Polytechnic 

University of Milan, where she defended her thesis 

in 1989 under Achille Castiglioni, winner of seven 

Compasso d’Oro industrial design awards. It was an 

important connection that led to others, including 

Eugenio Bettinelli, Vico Magistretti and Piero Lissoni.

URQUIOLA EXHIBITS AT MOMA

Urquiola opened her own agency in 2001 and quick-

ly established herself on the international scene. From 

spatial design to products, she has collaborated with 

some of the world’s most prestigious brands including 

Agape, Alessi, Bisazza, Chevalier Edition, De Padova, 

PATRICIA URQUIOLA INFUSES 
HER DESIGNS WITH A SEDUC 
TIVE CREATIVE EDGE. WEL COME  
TO THE WORLD OF ONE OF THE 
MOST TALENTED CREA TIVES IN 
THE HISTORY OF DESIGN.

Mobilier, hôtel, showroom, 

textile, cuisine, verrerie, 

mon tre, carrelage, auto

mobile, hightech… Patricia Urquiola  

est une créatrice prolixe qui ne 

connaît aucune frontière. Mais là  

où d’autres peuvent se livrer à du  

bavardage, elle, compose à chaque 

intervention de vrais instants de  

poésie. Son univers est fait d’orne

mentation, de douceur, d’exu

bé  rance, de raffinement et de  

sensu a lité… Avec elle, le design se 

fait frivole. Si aujourd’hui elle vit et travaille à Milan, 

c’est en Espagne, son pays d’origine, que commence 

sa carrière. Elle suit une formation d’architecture à 

l’université de Madrid, puis très vite rejoint l’école 

polytechnique de Milan où elle soutient sa thèse  

en 1989, sous la direction d’Achille Castiglioni  

célèbre designer aux 7 Compas d’or. Une grande 

rencontre qui allait en augurer d’autres : Eugenio 

Bettinelli, Vico Magistretti, Piero Lissoni…

ELLE S’EXPOSE AU MOMA

Elle ouvre son agence en 2001 et s’impose rapidement 

sur la scène internationale. De l’aménagement 

d’espace au design produit, elle collabore avec les 

marques les plus prestigieuses comme Agape, Alessi, 

 L’architecte 
designer Patricia 
Urquiola. Patricia 
Urquiola, architect  
and designer.

 Antibody (Moroso) 
revisite le « capitonné » 
à travers une explosion 
florale. Antibody 
(Moroso) revives button 
tufting with a profusion 
of flowers.

 Les formes douces  
et sinueuses de la 
collection Crinoline 
(B&B Italia). 
The softly sensuous 
shapes of the Crinoline 
collection (B&B Italia).

 Sac nomade 
imaginé pour  
Louis Vuitton.
Go-anywhere bag 
designed for Louis 
Vuitton

PLACES & SPIRIT
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PORTRAIT / PROFILE

Bisazza, Chevalier Edition, De Padova, Emu, Flos, 

Foscarini, Kartell, Paola Lenti… Ses créations 

sont exposées dans les collections permanentes 

du MoMa ou au Museo della Triennale de Milano 

et les distinctions s’enchaînent : « Créatrice de 

l’année » en 2008 lors du salon Now! Design 

à vivre, à Paris, « Medalla de Oro al Mérito en 

las Bellas Artes », délivrée par le gouvernement 

espagnol en 2011, « Designer de l’année 2012 », 

décerné par la revue allemande A&W.

UNE ŒUVRE COMPLÈTE

Parmi ses réalisations marquantes citons, pour 

Moroso, le canapé Lowland (2000), le fauteuil 

Fjord (2002) et la chaise longue Antibodi (2006). 

Pour Foscarini, la lampe Caboche (2005). Et pour 

B&B Italia, le fauteuil pivotant Tabano (2014), 

qui représente, lui, une étape importante. On 

dirait que le confort dessine sa ligne. Les volumes 

généreux de l’assise, du dossier et des grandes 

« oreilles » naissent de la volonté de répondre  

à des critères de fonctionnalité et donc de 

confort, et non pas uniquement d’esthétique. 

Pour le flagship parisien de Missoni, inauguré  

en début d’année, Patricia Urquiola a réussi à 

insuffler au lieu un esprit typiquement parisien 

en s’inspirant des palais et jardins français. 

Emu, Flos, Foscarini, Kartell and Paola Lenti.  

Her designs have been exhibited in the perma-

nent collections of MoMa and the Museo del-

la Triennale in Milan, and she has won a string  

of awards: Designer of the Year 2008 at the  

Now! Design à Vivre trade show in Paris, the  

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 

awarded by the Spanish government in 2011, 

and Designer of the Year 2012 awarded by  

German magazine A&W.

AN ALL-INCLUSIVE

Urquiola’s major achievements include the 

Lowland sofa (2000), Fjord chair (2002) and  

Antibodi chaise longue (2006) for Moroso; the 

Caboche lamp (2005) for Foscarini; and the 

Tabano swivel chair (2014) for B&B Italia, which 

represents an important step forward for the  

designer. It's as if comfort itself had shaped this 

chair. The generous size of the seat and backrest 

and the large ‘ears’ were born of a desire to 

create a piece that is functional, and therefore 

comfortable, rather than just good-looking. For 

Missoni’s flagship store in Paris, which opened 

earlier this year, Urquiola has created a typically 

Parisian environment inspired by French palaces 

and gardens. 

 La créatrice  
a conçu le flagship 
parisien de Missoni.
She designed  
the Missoni lagship 
in Paris.

    La collection 
Fjord rend hommage 
au design 
scandinave. 
The Fjord collection 
pays tribute to 
Scandinavian design.
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 Le déflecteur  
de la lampe Serena 
(Flos) évoque la 
forme d’une feuille.
The Serena lamp 
(Flos) features a  
leaf-shaped difuser.
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Par Julie de los Rios

SAVOIR-FAIRE /  KNOWHOW

GOYARD
LE MALLETIER D'EXCEPTION

FONDÉ EN 1792, GOYARD 
EST LE PLUS ANCIEN – ET  
LE PLUS CÉLÈBRE – DES 
MALLETIERS PARISIENS. 

THIS OLDEST OF ALL PARI
SIAN LUGGAGEMAKERS, 
FOUNDED IN 1792, COUNTS 
MANY LEAD ERS AND STARS 
AMONG ITS CUS TOMERS.

LUXURY LUGGAGE MAKER 

Pablo Picasso, Sacha Guitry, Jacques Cartier, the 

Agnellis, Windsors and Grimaldis, Coco Chanel, 

Jeanne Lanvin, Romy Schneider, Cristobal Balenciaga  

and Karl Lagerfeld all paid a visit at some time or 

other to the Goyard shop at 233 Rue Saint-Honoré.  

With good reason, because Goyard is one of the 

crowning glories of French hand-crafted luxury. It all 

began in 1792, when Pierre-François Martin started 

up in business making boxes, trunks and packaging. 

The prestigious firm has been at the 

same address since 1856, though 

the name changed to Morel and then 

Goyard. Having no heir, the foun-

der married his ward Pauline to his  

employee Louis-Henri Morel. Fran-

çois Goyard joined the firm as an  

apprentice in 1845 and took the 

helm in 1852, handing over to his 

son Edmond in 1885. It was Edmond 

who made the firm an unashamedly elitist institution. 

He was one of the earliest advertisers, had stands at 

world expos and opened outlets in other capitals,  

giv ing the firm a new lease of life as a luggage-maker. 

He designed a signature canvas called Goyardine, 

launched articles for pets and developed a range for 

motor cars. Such bold initiatives earned the firm many 

awards including a bronze medal at the 1890 World's 

Fair in Paris, a gold in Milan in 1906 and a triple grand 

prix in Ghent in 1913.

Pablo Picasso, Sacha Guitry, Jacques Cartier, les 

Agnelli, les Windsor, les Grimaldi, Coco Chanel, 

Jeanne Lanvin, Romy Schneider, Cristobal 

Balenciaga, Karl Lagerfeld… Tous se sont rendus, un 

jour, au 233 de la rue Saint-Honoré, siège de l’un 

des fleurons de la haute facture made in France : le 

malletier Goyard. L’histoire commence en 1792. 

Pierre-François Martin fonde sa maison de layetier, 

coffretier et emballeur. À la même adresse depuis 

1856, la prestigieuse enseigne 

prendra ensuite les noms succes sifs  

de Morel et Goyard. En effet, sans 

descendance, le fon da teur assure sa  

succession en mariant sa pupille 

Pauline à son ouvrier, Louis-Henri 

Morel. François Goyard, entré comme 

apprenti en 1845, prend les rênes en 

1852 avant de les céder à son fils 

Edmond en 1885. Ce dernier fera 

de l’adresse une institution à l’élitisme revendiqué. 

Premières publicités, participation aux expositions 

universelles, ouvertures de comptoirs internationaux, il 

offre à l’entreprise familiale un nouvel essor. Il imagine 

la toile signature, la Goyardine, lance des articles pour 

animaux et déve loppe une gamme pour automobiles. 

Une audace qui vaudra de nombreuses récompenses 

à la maison : médaille de bronze lors de l’Exposition 

universelle de Paris en 1900, médaille d’or à Milan en 

1906, triple grand prix à Gand en 1913… 

 Les ateliers  
Goyard au XIXe siècle. 
The Goyard workshops 
in the 19th century.

 Boîte à chapeau 
en toile noire  
et cuir gold. 
Hatbox in black  
canvas and gold 
leather.

 Ultra-chic,  
la malle armoire  
en toile et cuir noir. 
Ultra-chic wardrobe 
trunk, canvas  
and leather.

 Dans les 
boutiques, le savoir- 
faire unique de  
la maison s'expose. 
The firm's unique 
craft know-how is on 
display in its shops.

PLACES & SPIRIT

16

©
 w

w
w

.a
lis

te
rt

ho
rp

e.
co

m



PLACES & SPIRIT

18

SAVOIR-FAIRE / KNOWHOW 

ÉLÉGANCE INTEMPORELLE  

ET PIÈCES UNIQUES SUR MESURE

Lors du rachat de la maison en 1998, Jean-Michel 

Signoles, appuyé par ses trois fils, poursuit cette 

quête de l’excellence. La force de Goyard ? Des 

produits atemporels, loin des diktats de la mode et 

du marketing, déclinés selon quatre grands axes : le 

voyage, la maroquinerie, les accessoires ani ma liers 

avec la ligne Le Chic du Chien et les com mandes 

spéciales, réalisées à la main. Pas étonnant que les 

cours et présidences l’élisent fournisseur officiel. 

Les commandes spéciales ont de quoi séduire  

une clientèle exigeante ! Ces pièces uni ques 

exaucent les désirs les plus fous avec un savoir-faire  

inégalé. Summum de l’exclu sivité, elles se dotent 

d’aménagements sur mesure pour satisfaire les 

demandes les plus extravagantes. Ces références 

sont ensuite répertoriées dans un registre pour en 

assurer un suivi parfait. Malle à champagne, à thé, 

de polo, à caviar, pour la pêche, le jardinage… Ce 

service laisse carte blanche à l’imagination des 

amateurs. De la mythique malle-bureau de Sir 

Arthur Conan Doyle à la malle culinaire d’Alain 

Ducasse, les exemples ne manquent pas. 

TIMELESS ELEGANCE AND  

UNIQUE BESPOKE ITEMS

Since Jean-Michel Signoles acquired the firm  

in 1998, assisted by his three sons he has  

continued the quest for total excellence. 

Goyard's strength is the timeless craftsmanship 

of its products, far from the dictates of fashion 

and marketing, in four main sectors: luggage, 

leather goods, pet accessories with the Chic du 

Chien line, and hand-crafted special orders.  

It's hardly surprising that royalty and heads  

of state make Goyard their official supplier.  

The special orders are just what an exception-

ally demanding customer might want. These 

unique, supremely exclusive items incorporate 

bespoke adaptations to meet the most extra-

vagant demands with peerless skill. Their  

details are logged in the company files to  

ensure a perfect after-sales service. Special 

trunks can be made for champagne, tea, polo, 

caviar, fishing, gardening or anything you can 

imagine. There's no shortage of examples, from 

Arthur Conan Doyle's desk-trunk to Alain  

Ducasse's kitchen kit trunk.  

 La boutique 
historique, sise  
au 233 rue Saint- 
Honoré, à Paris.  
The historic shop  
at 233 Rue 
Saint-Honoré, Paris.

 Le sac « Voltaire » 
personnalisé et le sac 
« 233 » en toile et cuir 
bleu ciel. Personalised 
Voltaire bag, and  
233 bag in sky blue 
canvas and leather.

 La maison s’est 
démarquée avec ses 
collections pour 
animaux. Ici, le sac 
« Hulot ». Goyard  
has drawn attention 
with its pet accessories, 
like the Hulot bag.

j a c o b a n d c o . c o m

N e w  Y o r k   48 East 57 Street,  New York, New York +1.212.719.5887
G e n e v a  Chemin de Plein-Vent 1 ch-1228 Geneva, Switzerland +41.22.310.6962

A S T R O N O M I A  T O U R B I L L O N  B A G U E T T E
Triple Axis Gravitational Tourbillon; Exclusive Jacob & Co. Manual Winding JCEM01

18K Rose Gold; 342 Baguette Diamonds; Limited edition: 9 pieces

Jacob& Co. Magnificent Timepieces and Jewels Exhibition 
Salle Belle Époque - Hotel Hermitage, Monte Carlo 

August 4th through August 22nd From 4pm Daily
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Par Lise Irlandes-Guilbault

MUSIQUE / MUSIC

BRIGITTE
DÉLICIEUSEMENT VINTAGE

LE DUO REVIENT SUR LE DE-

VANT DE LA SCÈNE AVEC UN 

SECOND ALBUM, MAIS AUSSI 

EN TANT QU’ÉGÉRIES.

DELICIOUSLY VINTAGE

Unity it strength, as everyone 

knows. One evening in 2008 

Aurélie Saada and Sylvie 

Hoarau decided to join forces 

to put an end to years of 

struggling. They call themselves 

by one name, Brigitte – a name 

that calls to mind some other 

powerful Brigittes like Lahaie, 

Fontaine and Fossey. Brigitte are atypical, taboo-

breaking. Their world is highly individual, 

feminine yet edgy. Conveying an image that 

captures the zeitgeist, they've been chosen 

to front the latest Gérard Darel advertising 

campaign. They find the partnership "completely 

natural. We liked the brand before we worked 

with them. Unlike actresses we don't put on an 

act, we unveil ourselves through our lyrics. We 

really lay ourselves bare. We were touched that 

a firm like Darel should appreciate our work."

MULTI-TALENTED

Like reincarnations of Catherine Deneuve and 

Françoise Dorléac, they are equally at ease 

before the camera or cine camera, behind the 

mike or with pen in hand. Without a doubt these 

young women are inspired, as their second 

album, just out, confirms. In À bouche que veux-

THE DUO IS BACK IN THE 

LIMELIGHT WITH A SECOND 

ALBUM, AND ALSO AS THE 

FACES FOR GÉRARD DAREL

A
urélie Saada et Sylvie 

Hoarau ont choisi, un 

soir de 2008, de mettre 

fin à des années de galère en 

s’associant puisque, c’est bien 

connu, l’union fait la force. 

Atypiques, sans tabou, elles 

ont choisi un prénom unique, 

évoquant des femmes aux 

noms forts comme Lahaie, Fontaine, Fossey. 

Elles possèdent un univers bien à elles, à la fois 

féminin et âpre. Porteuses d’une image ancrée 

dans l’air du temps, elles sont devenues les 

égéries de la dernière campagne Gérard Darel. 

Une association « totalement naturelle. Nous 

aimions la marque avant de travailler ensemble. 

Contrairement à des actrices, nous ne sommes 

pas dans le jeu. À travers nos textes, nous nous 

dévoilons. C’est une vraie mise à nu. Qu’une 

maison comme Darel soit sensible à notre travail 

nous a tout de suite touchées », précisent-elles.

FEMMES PLURIELLES

Telles de nouvelles incarnations de Catherine 

Deneuve et Françoise Dorléac, elles se montrent 

aussi à l’aise avec l’objectif que derrière un 

micro, face à un appareil photo ou avec un stylo 

à la main. Inspirées les filles ? Sans aucun doute, 

 Même prénom, 
même look,  
mais plus sexy 
que jamais ! Same 
name, same look and 
sexier than ever!
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MUSIQUE / MUSIC

comme l’atteste leur nouvel et deuxième album. 

Dans À bouche que veux-tu, on peut entendre  

un hommage à Giorgio Moroder (pionnier du 

disco, idole des Daft Punk), mais aussi de la 

French pop, du reggae façon Boy George, de la 

pop world et des vraies ballades. Les arrangements 

sont généreux, avec une infinité de cuivres et des 

cordes en hommage aux divas des années 70. Le 

duo est toujours aussi harmonieux. Les textes 

toujours aussi sincères. Après nous avoir fait 

découvrir leur style inimitable avec Et vous, tu 

m’aimes ? en 2011, Aurélie et Sylvie donnent ici 

corps à une femme plurielle qui arbore fièrement 

ses contradictions. Malgré leurs blessures, les 

filles chantent que oui, il existe plein d’amours 

heureuses. Elles confient : « On a décidé de ne 

rien abandonner dans nos vies, aucun des 

aspects du féminin, que ce soit notre travail, 

notre rôle de mère ou de femme […]. » Brigitte 

fait partie de ces femmes artistes « qui n’ont plus 

peur et qui osent ». Le secret du bonheur ? 

tu one can hear shades of Giorgio Moroder 

(pioneer of disco and idol of Daft Punk), French 

pop, Boy George style reggae, world pop and 

straight ballads. The arrangements are generous, 

with massed brass and strings, tipping a wink at 

the divas of the '70s. The duo is as harmonious 

and the lyrics as sincere as ever. Having intro-

duced us to their inimitable style with Et vous, tu 

m’aimes ? in 2011, here Aurélie and Sylvie 

embody a woman (in the plural) who proudly 

flaunts her contradictions. Despite their wounds, 

they sing that yes, plenty are 

happy in love. "We decided not 

to relinquish anything in our 

lives, no aspect of womanhood, 

be it our work or our roles as 

mothers and women." Brigitte is 

one (sorry, two) of those artistes 

"who are not afraid any more and 

who dare". Is that the secret of 

happiness? 
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 Le duo navigue 
aujourd'hui entre 
mode et musique.
The duo now 
alternate between 
fashion and music.

 Leur premier 
album (2011) a été 
double disque de 
platine. Their first 
album(2011) earned 
a double platinum.

 Les Brigitte : 
nouvelles égéries 
de Gérard Darel.
Brigitte are the 
new face(s) for 
Gérard Darrel.
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Par Tanja Stojanov

EXPOSITION  / EXHIBITION

MILANO 2015
L’EXPOSITION UNIVERSELLE

VÉRITABLE VITRINE DES  

SAVOIR-FAIRE DES PAYS,  

L’ÉVÉNEMENT D’ENVER-

GURE MONDIALE OFFRE UN  

VOYAGE INÉDIT AUTOUR 

DES SAVEURS ET DES TRA-

DITIONS DES PEUPLES.

A SHOWCASE FOR COUNTRIES' 

KNOWHOW, THIS GLOBALLY 

IMPORTANT EVENT OFFERS A 

VERY SPECIAL DISCOVERY OF 

NATIONS' SPECIALITIES AND 

TRADITIONS.

THE UNIVERSAL EXPOSITION

Milan, where great couture 

houses and hip designers hog the  

limelight. To this exciting city whose 

life is regulated by its Fashion  

Week shows in spring and autumn,  

no less than 20 million visitors are  

expected to flock for this year's Uni-

versal Exposition on until 31 Octo-

ber. Having hosted its last back in 

1906, Italy's economic capital has 

pulled out all the stops: a vast show-

ground intersected by a 1.5km-long 

avenue, channelling the ancient 

Romans' style of urban planning, and 130-plus na-

tions invited to exercise their brain cells on its core 

theme of "Feeding the Planet, Energy for Life". 

PLEASURE AND HEALTH, EATING DIFFERENTLY

One hundred and eighty-four days of interactive 

events are scheduled inside and outside the exhi-

bition ground, all intended to drive the debate  

about our planet's resources and to encourage 

consumers, via themed trails, to take personal  

responsibility for eating more healthily. Fifty-three 

pavilions to visit, including France's built enti-

rely of Jura wood in the form of an inverted land-

scape. After crossing an agricultural garden, visitors  

enter an impressive vaulted construction of wood 

À 
Milan, les maisons de haute 

 couture et les créateurs tien-

nent le haut du pavé. Dans  

cette ville trépidante, qui vit au 

rythme des défilés de la Fashion 

Week au printemps et à l’automne, 

pas moins de 20 millions de visi teurs  

sont attendus pour l’Exposition univer-

selle jusqu’au 31 octobre. Après un  

premier passage en 1906, la mani-

festation fait son grand retour dans la 

capitale économique italienne sur un 

site colossal traversé par un axe cen-

tral de 1,5 kilomètre, conçu comme une ancienne voie 

romaine. Pour cette édition, plus de 130 nations ont 

été invitées à s’impliquer de manière active sur un sujet 

crucial : « Nourrir la planète, énergie pour la vie ».

 

PLAISIR ET SANTÉ, MANGER AUTREMENT

Ce sont ainsi 184 jours de rendez-vous interactifs, 

à l’intérieur et à l’extérieur de l’exposition, qui sont 

inscrits à l’agenda de Milano 2015. Leur objectif ? 

Dynamiser de façon exceptionnelle le débat sur les 

ressources planétaires et inviter les consommateurs, 

via des parcours thématiques, à devenir de réels 

acteurs, participant à une alimentation plus saine. 

Parmi les 53 pavillons à découvrir, la France déploie 

un bâtiment tout en bois du Jura en forme de paysage 

 Le pavillon  
de la France avec  
son toit interactif.
The French  
pavilion with its 
interactive roof.
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EXPOSITION  / EXHIBITION

inversé. Après avoir traversé un jardin agricole, 

les familles accèdent sous sa voûte parsemée 

de fenêtres numériques à un foisonnement de 

matières et d’odeurs, de végétaux et de produits 

des plus traditionnels aux plus novateurs.

TOUT L’ART DE VIVRE À L’ITALIENNE

Chaque soir, les artistes du Cirque du Soleil 

colorent l’enceinte de cette manifestation avec  

un spectacle engagé. Installée au nord-ouest de 

Milan, l’exposition est accessible directement en 

métro du centre-ville, qui abrite un patrimoine 

majeur. En partant de la sublime Piazza Del 

Duomo, la galerie Victor-Emmanuel II, célèbre 

pour ses boutiques de luxe, débouche sur la Scala, 

un opéra à la programmation unique. À deux pas, 

les fashionistas ne manqueront pas le très chic 

Quadrilatero della moda, véritable QG des 

couturiers italiens. Dans cette cité lombarde, il  

fait bon flâner chez les antiquaires du quartier 

Sant’Ambrogio, s’attabler le long des pittoresques 

navigli, qui rappellent les canaux de Venise, ou 

dans l’élégant quartier de Brera, où l’animation 

culmine à la nuit tombée. 

laminate dotted with digital screens, where 

they are assailed by a profusion of textures and 

smells, plants and produce, from age-old tradi-

tional to utterly innovative.

ITALY'S ART OF LIVING

Every evening the Cirque du Soleil action- 

theatre company fills the site with its colourful 

energy in a specially created topical show.  

The exhibition ground lies to the north-west of 

Milan and is reached direct by metro from  

the city centre with its wonderful heritage. Start-

ing from the sublime Piazza Del Duomo, the 

Galleria Vittorio Emanuele II famed for its  

luxury stores leads you to the unique La Scala 

opera house. A short distance away lies the 

fashionistas' paradise: the hugely chic Quadri-

latero della Moda, the Italian couturiers' HQ.  

In this Lombard city it's a special pleasure  

to explore the antiques shops in Sant'Ambrogio 

and people watch from a table beside the  

picturesque navigli, reminiscent of Venice's  

canals, or in the elegant Brera district that's so 

lively at night. 

 &   Le Pavillon  
de Monaco aménagé 
comme un véritable 
hangar à idées.
The Monaco pavilion 
is designed like a big 
warehouse of ideas.

    Le pavillon italien, 
où s'exposent produits 
d’excellence, culture et  
traditions. The Italian 
pavilion, showing the 
products of tradition, 
culture and excellence.
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WHERE MEMORIES ARE BUILT 
& LIFE IS SWEET
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Par Stirling Salvadori

AUTOS  / CARS

ROLLS-ROYCE
L’ESPRIT D’EXTASE

C’EST PROBABLEMENT LA 

MARQUE AUTOMOBILE LA 

PLUS CONNUE AU MONDE. 

DEPUIS 1904, LA NOBLE 

MAISON INCARNE LA QUIN-

TESSENCE DU LUXE BRITAN-

NIQUE.

ROLLS ROYCE IS PROBABLY 

THE MOST FAMOUS CAR 

BRAND IN THE WORLD. IT HAS 

EMBODIED THE ESSENCE OF 

BRITISH LUXURY SINCE 1904.

THE SPIRIT OF ECSTASY

Spirit of Ecstasy, the mascot sculpted 

by Charles Sykes in 1911, is now 

much more than just a radiator cap, 

its original function. It is an emblem 

that represents the very spirit of Rolls- 

Royce: “…speed with silence, absence  

of vibration, the mysterious harnes-

sing of great energy and a beautiful 

living organism of superb grace…”. 

It all started in 1904. Henry Royce, 

a self-taught mechanical genius – his 

last creation would be the engine for 

the Spitfire fighter jet – teamed up with Charles Rolls, 

a trained engineer and flamboyant aristocrat who epi-

tomised Victorian Britain. Both men were crazy about 

motor cars, a new invention then, and quickly turned 

their brand into a global benchmark with a unique aura, 

whose hallmarks were luxury, comfort, pleasure, silence 

and power.*

CORNICHE: ALL THE COMFORT OF A YACHT

Based in Crewe, Cheshire, since 1946, the brand  

maintains its legend, faithful as ever to the founding 

principles set out by Henry Royce: “Strive for perfec-

tion in everything you do. Take the best that exists 

and make it better. When it does not exist, design it.” 

The prestigious Silver Ghost and Phantom were fol-

lowed by the Silver Dawn, Silver Cloud and Silver  

Shadow, together with more unusual models such 

S
pirit of Ecstasy, la mascotte 

sculptée par Charles Sykes en 

1911, est plus qu’un emblème, 

bien plus qu’un bouchon de 

radiateur, sa fonction première. Elle 

représente à elle seule tout l’esprit 

de Rolls-Royce : « La vitesse et le 

silence, l’absence de vibrations, une 

grande puissance mystérieusement 

couplée avec un bel organisme 

vivant d’une grâce superbe… » Tout 

commence en 1904. Henry Royce, 

mécanicien autodidacte de génie – sa dernière œuvre 

sera le moteur du chasseur Spitfire –, s’associe à un 

flamboyant aristocrate, symbole à lui tout seul de 

l’Angleterre victorienne et ingénieur de formation : 

Charles Rolls. Passionnés par cette nouvelle invention 

qu’est l’automobile, ils vont rapidement faire de leur 

marque un repère mondial possédant une aura bien 

à part : luxe, confort, volupté, silence… et puissance* 

sont ses signes distinctifs.

 

CORNICHE, UN CONFORT DIGNE D’UN YACHT

Installée à Crewe au cœur du Cheshire depuis 1946, 

Rolls-Royce poursuit sa légende, fidèle aux principes 

fondateurs fixés par Henry Royce : « Chercher la 

perfection en tout. Prendre le meilleur de ce qui 

existe et l’améliorer. Et quand rien n’existe, le 

concevoir. » Après les prestigieuses Silver Ghost et 

 La Phantom 
Metropolitan, une 
série limitée à 
20 exemplaires.  
The Phantom 
Metropolitan, a limited 
edition of only 20.

 Le coupé 4 places 
Wraith, est le modèle 
le plus puissant du 
constructeur. The 
Wraith 4-seater coupé 
is the British carmaker's 
most powerful model.

 La calandre et  
le bouclier de la  
Ghost Series II ont été 
redessinés. The radiator 
grille and apron on  
the Ghost Series II  
have been redesigned.
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RESERVATIONS AT reservations.sttropez@nikkibeach.com - Tél : +33 (0)4 94 79 82 04 - Route de L’Epi  83350 RAMATUELLE
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Phantom (premières du nom), se succèdent les 

Silver Dawn, Silver Cloud et Silver Shadow, mais 

aussi des modèles plus décalés comme le coupé 

Camargue dessiné par Pininfarina ou encore la 

sublime décapotable Corniche, construite de 

1971 à 1995. En hommage à son nom, elle est 

conçue pour « croiser » sur les routes longeant la 

côte, de Monaco à Saint-Tropez, dans un confort 

digne de celui d’un yacht. 

DEPUIS 111 ANS, LE CLIENT EST ROI !

En 2003, la marque passe sous le commandement 

de BMW, mais conserve sa distinction so British. 

Noblesse oblige. Vont apparaître une New 

Phantom mais aussi la Ghost, le coupé Wraith, 

au ciel de toit étoilé… La marque a su se 

renouveler en préservant son ADN. Posséder et 

conduire une Rolls-Royce est et restera un plaisir 

sans effort. Toutes perpétuent l’héritage du  

spirit of ecstasy : excellence de la construction, 

proportions imposantes, noblesse des lignes, 

moteurs au couple magistral (silencieux, ils ne 

produisent aucune vibration), moquettes les plus 

profondes, cuirs les plus souples, essences de 

bois les plus rares, l’or ou l’argent pour la « Flying 

Lady » si le client le demande… Et qui, rappelons-

le, est roi. Depuis 111 ans cette année ! 

as the Camargue coupé designed by Pinin-

farina and the sublime Corniche convertible, 

produced from 1971 to 1995, designed to 

‘cruise’ along the coast from Monaco to Saint- 

Tropez with all the comfort of a yacht.

FOR 111 YEARS THE CUSTOMER HAS BEEN KING

In 2003 the company was taken over by BMW,  

but it has retained its quintessential Britishness,  

noblesse oblige. Since then it has unveiled a New 

Phantom, the Ghost and the Wraith coupé with  

its star-studded roof lining. The brand has rein-

vented itself without betraying its identity. Owning 

and driving a Rolls-Royce is and always will  

be an effortless pleasure. Every detail carries on 

the legacy of the Spirit of Ecstasy: outstanding 

cons truction, impressive proportions, noble lines,  

remarkable high-torque engines (which do not 

vibrate), the plushest carpets, softest leathers  

and rarest wood finishes, and even gold or silver 

for the Flying Lady at the customer's request. And 

let’s not forget that the customer has been king  

for 111 years and counting! 

* Demander le nombre de chevaux d’une Rolls-Royce est déplacé ! Souvent,  
la marque a répondu à cette question par : « Il y en a… suffisamment, Sir » !
* Asking about the horsepower of a Rolls-Royce is inappropriate. The brand  
has often been known to respond by saying: “It is sufficient, Sir.”

©
 P

ho
to

s 
1 

à 
3 

: B
M

W
 A

G

 La 1701 Silver 
Ghost, construite pour 
le rallye Londres- 
Edimbourg en 1911. 
The 1701 Silver Ghost, 
built for the London to 
Edinburgh rally in 1911.

 &  Charles 
Rolls (à gauche)  
et sir Henry Royce  
(à droite). 
Charles Rolls (left) and 
Sir Henry Royce (right).

 Les proportions 
de la Phantom Coupé 
n'ont d'égal que le 
luxe de l'habitacle… 
The proportions of the 
Phantom Coupé are 
equalled only by the 
luxury of the interior.
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mclaren
675lthabillee par

ermenegildo zegna

maserati

La Ghibli et la Quattroporte se 

sont parées d’un pack raffiné 

signé par la maison Ermenegildo 

Zegna. Le tissu Mulberry silk, 

100 % fibres naturelles, associé 

à un cuir ultra-fin Poltrona Frau, 

habille l’intérieur avec plusieurs 

combinaisons de couleurs. Pan-

neaux de porte, ciel de toit, 

pare-soleil et console centrale 

sont aussi tendus d’un jersey 

de soie conçu par le couturier. 

À noter que la Quattroporte  

se fait méchante avec une 

version GTS forte de 530 ch 

pour un V8 biturbo. Résultat : le 

0 à 100 abattu – c’est le mot – 

en 4,7 secondes !

Dressed by Ermenegildo Zegna. 

In Geneva the Ghibli and Quat-

troporte special editions flaunted 

a sophisticated trim designed  

by couturier Ermenegildo Zegna. 

Their interiors are clad in a com-

bination of 100% natural Mul-

berry silk fabric and ultra-fine 

Poltrona Frau leather, with seve-

ral colour combinations. Door 

panels, roof lining, sun visor and 

centre console are also covered 

in a Zegna-designed silk jersey 

fabric. In other ways the Quattro-

porte is a pretty fierce beast: its 

GTS version boasts a twin turbo 

V8 producing 530 hp, taking it 

from 0 to 100kph in 4.7 seconds.

Le 0 à 100 en 2,9 secondes, les 

200 km/h atteint en 7,9 secondes, 

330 km/h en pointe… Avec la 

nouvelle 675 LT – son V8 biturbo 

développe 675 ch –, McLaren 

creuse l’écart dans le monde des 

supercars. Très travaillée sur son 

équilibre aérodynamique, elle 

est dotée d’un aérofrein actif 

50 % plus large que celui du 

modèle 650S. Avec un poids 

réduit de 100 kg (sièges, pare-

chocs et becquet en carbone, 

échappement en titane, lunette 

arrière en Plexiglas léger…), elle 

s’affirme comme la voiture la  

plus légère de sa classe avec ses  

1 230 kg. Totalement acces soire :  

elle sera disponible en 5 couleurs !

From 0 to 100kph in 2.9s and 

200kph in 7.9s, with a top 

speed of 330kph. With the 

new 675 LT, named for the 

675bhp its twin turbo V8 turns 

out, McLaren takes the lead 

in the world of supercars. Its  

aerodynamic balance has been 

closely studied; the active 

airbrake is 50% bigger than 

the one on the 650S. And it's 

the lightest car in its class: at 

1230kg is can boast a 100kg 

weight loss thanks to carbon 

seats, bumpers and spoiler, tita-

nium exhaust pipe, light acrylic 

rear window etc. And (purely 

incidentally) it comes in five 

colours.
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ANGLAI SES OU ITALIEN-
NES, LES PETITES DER NIÈ-
RES DES CONSTRUCTEURS 
MONTENT SUR LEURS 
GRANDS CHEVAUX !

THE LATEST TOYS FROM 
BRITISH AND ITALIAN CAR 
MAKERS STRUT THEIR STUFF.

Par Stirling Salvadori

AUTOMOBILES  / CARS

RUGIR DE PLAISIR
ROARING SUCCESSES

aston martin

Présentée au dernier Salon de Genève, la 
Vulcan a été décrite par Aston Martin comme 
« la création la plus intense et la plus exaltante 
de la marque à ce jour ». Il faut dire qu’avec 
son V12 de 800 ch, c’est le modèle le plus 
puissant jamais construit par la firme anglaise. 
Un supercar donc, capable de rivaliser 
avec Ferrari ou McLaren… mais sur piste 
uniquement, car, dépourvu d’homologation 
routière, ce petit joujou est exclusivement 
réservé au circuit. Mais qu’importe ! C’est 
déjà largement suffisant pour profiter de cette 
beauté produite à seulement 24 exemplaires.

Aston Martin presented the Vulcan 
at the last Geneva motor show, 
describing it as "the brand's most in-
tense and exalting creation to date". 
With its 800bhp V12 engine it cer-
tainly is the most powerful car the 
British car maker has built. A super-
car fit to rival Ferrari and McLaren 
– but only on the track, because 
little beauty is made strictly for track 
racing. That's ample for getting the 
best out of one of the 24 Vulcans 
that are to be built.

vulcan
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LEICA T

Leica a créé, en collaboration avec Audi Design,  

une gamme d’accessoires personnalisés. Fabriqué 

avec des matériaux en résine synthétique haut 

de gamme, le T aiche un style rétro au design 

minimaliste, décliné en 4 couleurs tendance : jaune, 

rougeorangé, noir et blanc.

Leica teamed up with Audi Design to produce a range 

of personalised accessories. The Leica T’s outfit is 

made of top-quality synthetic resins, is minimalist 

retro in style and comes in four trendy colours: yellow, 

orange-red, black or white. 

www.leica-stores.fr

VERTU

BENTLEY

Les deux marques se sont 

associées pour concevoir 

un smartphone synthétisant 

parfaitement l’esprit des deux 

grandes maisons : technologie de 

pointe, performance, rainement 

de l’artisanat anglais, cuir de veau 

molletonné, titane, céramique…

These two companies joined forces 

to produce a smartphone perfectly 

synthesising what makes both 

names great, as in cutting-edge 

technology, performance, refined 

British craftsmanship, padded 

calfskin, titanium, ceramic. 

www.vertu.com

REIGN

Ce bracelet détecte le type d’activité sportive que vous 

pratiquez (running, vélo, marche, natation…), mais 

aussi votre activité générale ainsi que votre inactivité 

pour calculer le nombre de calories consommées, la 

distance parcourue, etc. Il analyse même la qualité de 

votre sommeil.

This wristband automatically detects your sports 

activities (e.g. running, cycling, walking, swimming) 

along with your general rate of activity and inactivity, 

calculating your calorie consumption, distance travelled, 

etc., and even analyses the quality of your sleep.

www.jaybirdsport.com
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Par Alexandre Benoist

HIGH-TECH

EXCELLENT !
TOUT SIMPLEMENT 

SIMPLY EXCELLENT

VOUS RECHERCHEZ LE MEILLEUR DE LA 

PLANÈTE HIGH-TECH ? SUIVEZ LE GUIDE.

LOOK NO FURTHER FOR THE VERY BEST OF TECH!

SONY LIFE SPACE UX

Placé au pied d’un mur, ce vidéoprojecteur 4K à ultra

courte focale, intégré dans un meuble aux lignes design, 

est capable de difuser des images de 147 pouces en 

ultrahaute déinition. Il a récemment remporté un 

Red Dot Award 2015, dans la catégorie Product Design, 

« Best of the best », ainsi qu'un iF Design Award 2015.

Placed at the foot of a wall, this 4K ultra short throw 

projector built into a sleekly designed storage unit throws 

a 147-inch high-definition image onto the wall. It recently 

won a Red Dot Award 2015 in the Product Design category 

as "best of the best" and an iF Design Award 2015.

www.sony.net/Products/4k-ultra-short-throw



GROUPE FLOIRAT  

37

SEN.SE
MOTHER
Voici une famille d’objets connectés qui permettent de mieux 
connaître et d’améliorer notre propre comportement. Il suffit 
de coller un capteur (Motion Cookies) sur une brosse à dents 
par exemple pour avoir toutes les informations concernant 
son utilisation : temps de brossage, fréquence…

Here's a family of connected objects that makes us aware  
of our behaviour so we can improve it. Just stick a Motion  
Cookie sensor on a toothbrush, for example, to gather 
information about its use, such as frequency and duration. 
https://sen.se

B4RM4N 

Ce shaker fournit en direct les informations quant au 
type et à la quantité de liquide à verser. Un système de 
LEDs sur le côté de l’appareil et un indicateur sonore 
permettent de savoir en temps réel quand il faut passer 
à l’ingrédient suivant.  

This smart cocktail shaker tells you exactly which liquids 
to use and how much to pour. A system of LED lights on  
the side of the shaker and a sound indicator let you know 
in real time when to switch to the next ingredient.

www.b4rm4n.com

SKULLY
Entièrement connecté, ce casque intègre la recon nais
sance vocale pour interagir avec votre smartphone, 
mais aussi accéléromètre, gyroscope, compas… Le 
top ? Sa caméra arrière qui filme à 180° et retransmet 
l’image à un petit écran situé en bas à droite du 
casque. Il affiche aussi les cartes du GPS.

This fully-connected helmet boasts a voice recognition 
function to interact with your smartphone as well as an 
accelerometer, a gyroscope and a compass. Best of all 
is the rear video camera which films a 180° span and 
displays it on a small screen at bottom right of the 
helmet. It also displays GPS maps.

www.skully.comt

SAMSUNG GEAR VR
 
Avec ce casque de réalité virtuelle qui fonctionne 
avec le Note 4 de Samsung, l’utilisateur se retrouve 
dans le meilleur siège d’une salle de cinéma ou 
directement sur la scène d’un spectacle grâce à la 
vidéo 3D Full 360.

With this virtual reality helmet the user finds themself 
in the best seat of a cinema or right onstage for a 
live show with full 360 3D video. It operates with a 
Samsung Galaxy Note 4 phone.

www.samsung.com
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DEVIALET ENSEMBLE

Découvrez la Rolls de la hii grâce à ce set complet doté du système audio 

le plus récompensé de l’histoire (Devialet 120), de 2 enceintes Atohm GT1 

Édition Spéciale Devialet, ainsi que de la technologie exclusive SAM pour 

une pression acoustique idèle à l’enregistrement.

The Ensemble, Devialet's first complete music centre, sports the most  

awarded audio system ever (the Devialet 120), a pair of Devialet Atohm 

GT1 Special Edition speakers plus exclusive SAM technology that  

precisely reproduces the acoustic pressure recorded. The Rolls Royce of HiFi!

www.devialet.com

GOPRO HERO 4

Très prisée des pratiquants de sports 

extrêmes, la Hero 4 ofre une qualité d’image 

exceptionnelle et propose désormais des 

ilms en ultrahaute déinition.

Extreme sports practitioners love this Hero 4 

delivering twice the performance, upgraded 

picture quality and ultra-high-resolution video.

fr.gopro.com

SMARTRING 

Cette bague vous permet de consulter 

vos appels manqués, vos SMS, vos noti

ications Facebook, Twitter, vos emails 

et les événements de votre calendrier.

This ring lets you check missed calls, text 

messages, Facebook posts, Twitter tweets, 

emails and your diary dates. 

www.mota.com
APPLE WATCH

Disponible en trois collections 

originales, Apple Watch, Apple 

Watch Sport et Apple Watch 

Édition, et en deux tailles, 38 mm 

et 42 mm, elle condense tout 

le savoirfaire de la irme à la 

pomme dans un design superbe : 

notiications, Siri (assistant 

personnel), GPS, puce NFC 

(paiement sans contact)…

Available in three original 

collections – Watch, Watch Sport, 

Watch Edition – and two sizes 

(38mm and 42mm), this combines 

Apple's considerable knowhow with 

superb design and incorporates 

notifications, Siri personal assistant, 

GPS, NFC chip for contactless 

payments etc.

www.apple.fr

HIGH-TECH
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Par Julie de los Rios

JOAILLERIE  / JEWELLERY

ATTACHE-MOI…

OFFRIR UN BIJOU, C’EST CRÉER 

UN LIEN PRÉCIEUX. RUBANS, 

AGRAFES, NŒUDS ET ENTRE-

LACS FONT PARTIE DU VOCA-

BULAIRE DES JOAILLIERS. DE 

BELLES PREUVES D’AMOUR…

TIE ME UP, TIE ME DOWN!

It might be the result of the craze for Fifty Shades 

of Grey, but "ties that bind" are de rigueur  

on catwalks and in jewellery stores right now. 

Chaumet are constantly adding new elegant 

items to their iconic Liens collection, with sym-

bols of bonding featured on watches, rings and 

pendants. The cuff bracelet in pink or white 

gold set with brilliant-cut diamonds makes a 

sophisticated adornment for 

any wrist. King of Diamonds 

Harry Winston symbolises 

love with the sensual plati-

num Caftan necklace with its 

213 diamonds. Adorning a 

pretty décolleté this chain will 

move in time with womanly 

footsteps.

HAUTE COUTURE SUITES 

AND CHIC HANDCUFFS 

Dior's Caprice collection re-

produces the couturier's famous bows in white 

gold, diamonds and sapphires; the precious  

ribbons appear on necklaces, bracelets and ear-

rings. There are also bows sparkling in Chanel's 

display windows as its Intemporels collection re-

ferences a theme dear to Mademoiselle Coco: 

delicate white gold ribbons tied in bows feature 

TO GIFT A PIECE OF JEWELLERY 

IS TO CREATE A PRECIOUS BOND. 

BOWS, CLASPS, KNOTS AND 

INTERLACING ARE ALL PART OF 

THE JEWELLER'S VOCABULARY. 

BEAUTIFUL TOKENS OF LOVE.

A
ttaches et liens s’imposent sur les 

podiums de la mode comme dans les 

écrins des maisons de joaillerie. Une 

conséquence du succès de Cinquante nuances 

de Grey ? Chez Chaumet, l’iconique collection 

Liens s’enrichit sans cesse de bijoux élégants. 

Montres, bagues, pendentifs mettent en scène le 

motif attachant. Parmi ces trésors, la manchette 

se décline en or rose ou blanc, 

et se voit sertie de diamants 

taille brillant pour habiller le 

poignet avec sophistication. Pour 

le Roi des diamants, l’amour 

s’accroche à notre cou avec le 

collier Caftan. Sensuel, avec une 

monture en platine illuminé de 

213 diamants, ce sautoir d’Harry 

Winston habille un joli décolleté 

et s’anime au rythme des pas.

PARURES HAUTE COUTURE  

ET MENOTTES CHICS

Chez Dior, la collection Caprice en or blanc, 

diamants et saphirs reprend les célèbres rubans qui 

ornent les robes haute couture. Ces nœuds 

précieux s’articulent autour de colliers, bracelets et 

boucles d’oreilles. Le ruban brille aussi dans les 

vitrines de la maison Chanel. La collection Les 

  Chez Harry 
Winston, le collier 
Caftan en diamants 
et platine. The Caftan 
necklace from Harry 
Winston, in platinum 
and diamonds.

  Chaumet ne cesse 
d’enrichir sa collection 
Liens. Ici, la manchette. 
This cuf bracelet  
is part of Chaumet's 
ever-growing  
Liens collection.

 La collection 
Caprice de Dior évoque 
les rubans haute 
couture. The Caprice 
collection from Dior 
reminds us of the bows 
on haute couture gowns.

  Thème cher à 
Gabrielle Chanel, le 
ruban s’illumine de 
diamants. The ribbon 
was a theme Gabrielle 
Chanel loved; this one 
sparkels with diamonds.
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.

 Maison Lesage 
embroidered a 
camellia for the 
dial of Chanel's 
Mademoiselle  
Privé watch.

 La maison 
Lesage brode 
un camélia 
sur la montre 
Mademoiselle 
Privé de Chanel. 

JOAILLERIE  / JEWELLERY



BULGARI
Carillon Tourbillon

Dans son superbe boîtier architectural, le calibre manufacture 

DR3300 unit deux complications, tourbillon et carillon d’une 

sonorité exceptionnelle, assurées par deux barillets. Avec  

une réserve de marche de 75 heures minimum, s’il vous plaît !  

The in-house calibre DR3300 movement in its superbly architectural 

case boasts two complications: a tourbillon and a carillon  

with remarkable tone. Two barrels ensure a power reserve of 75 hours, 

no less!

CARTIER
Montre Rotonde Grande Complication Squelette

Parmi le lot de montres squelettes présentées au SIHH, ce garde-

temps se démarque par sa technicité. Dans le boîtier en platine 

de 45 mm se cache le calibre 9406MC à remontage automatique, 

mariant répétition minutes, tourbillon volant, quantième perpétuel. 

This timepiece stood out among the flood of skeleton watches at the 

SIHH this year by its technical prowess: calibre 9406MC self-winding 

movement, flying tourbillion, minute repeater and perpetual calendar, 

all housed in a 45 mm platinum case.       © Laziz Hamani / Cartier

GIRARD PERREGAUX
Répétition Minutes Tourbillon sous Ponts d’Or

La manufacture prouve qu’elle demeure idèle à ses origines hor-

lo gères qui remontent à 1791. En 2015, elle repense sa répétition 

minute pour l’améliorer en apportant une nouvelle dimension à la 

mécanique de sonnerie dans le respect des codes esthétiques qui 

lui sont chers. Girard Perregaux proves faithful to its watchmaking roots, 

which go back to 1791. In 2015 it has redesigned its minute repeater, 

improving it by adding a new dimension to the structure of the striking 

mechanism while keeping to its cherished aesthetic codes.

GARDE-TEMPS SONORES 
C H I M I N G  W A T C H E S 

POUR EUX / FOR HIM

WHAT'S NEW IN 2015?

QUOI DE NEUF EN 2015 ? 

Par Julie de los Rios

HORLOGERIE / TIMEWEAR

43414341

GROUPE FLOIRAT  

ENTRE DESIGN COUTURE, COMPLI-

CATIONS HORLOGÈRES ET ICÔNES 

REVISITÉES, LES AMATEURS SONT 

À LA FÊTE. AU MASCULIN COMME 

AU FÉMININ. 

WHAT WITH COUTURE DESIGN, 

WATCH MAKING COMPLICATIONS 

AND REVISITED ICONS, TIME PIECE 

ENTHUSIASTS ARE SPOILT FOR 

CHOICE. MEN AND WOMEN ALIKE.
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on necklaces, rings, timepieces and brooches. 

The totally irresistible Ruban earrings are set 

with 18 baguette cut and 320 brilliant cut dia-

monds. Piaget's Possession collection reinvents 

handcuffs in a precious metal version. A bracelet 

features two intertwined circles, one in white 

gold sparkling with 21 brilliant cut diamonds, 

the other in pink gold engraved with an  

elo quent message. Graff Diamonds' heroine is 

more innocent, more like Lewis Carroll's: when 

she puts on her Alice band she morphs into a 

modern-day princess. Diamonds adorn both  

bow and band. That's how to shine in company! 

 Nœud précieux 
pour le serre-tête 
Alice de Graf 
Diamonds. Graf 
Diamonds' headband 
launts a diamond-
studded bow.

 Le bracelet 
Possession de Piaget,  
aux allures de 
menottes chic. 
Piaget's Possession 
bracelet suggests a pair 
of stylish handcufs.

Intemporels évoque un thème cher à Mademoiselle  

Coco. Ce nœud délicat en or blanc s’illustre sous la forme 

de colliers, bagues, montres, broches… On ne résiste  

pas aux boucles d’oreilles Ruban serties de 18 diamants 

taille baguette et de 320 diamants taille brillant. Chez 

Piaget, la collection Possession réinvente les menottes   

en version précieuse. Un bracelet met en scène deux 

cercles entrelacés. Le premier, en or blanc, s’illumine de 

21 diamants taille brillant pour une touche d’éclat  

tandis que le second, en or rose, est gravé d’un message  

éloquent. Plus candide, l’héroïne de Graff Diamonds nous 

évoque celle de Lewis Caroll. Coiffée du serre-tête  

Alice, elle se transforme en princesse des temps modernes. 

Le bijou paré de diamants s’enrichit d’un joli nœud 

précieux. Parfait pour briller en soirée… 
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VAN CLEEF & ARPELS 
Cadenas 

En 1935, la Cadenas voit le jour, inspirée par la Duchesse de Windsor. 

En 2015, le cadran, le sertissage et le fermoir ont été redes sinés 

pour se moderniser, soit au total neuf déclinaisons en or jaune ou  

blanc, serties ou non, dont une version en or rose, diamants et saphirs 

roses. 1935 saw the arrival of the Cadenas watch inspired, they say,  

by the Duchess of Windsor. For 2015 its dial, setting and fastener have  

been modernised: nine variants in yellow or white gold, gem-set or  

plain, plus a precious pink-gold version with pink diamonds and sapphires.

MONTRES BIJOUX
JEWELLERY WATCHES

DE GRISOGONO  
Grappoli

Ode à la féminité, cette montre joaillière se dessine autour  

de grappes précieuses en émeraudes ou diamants blancs. Trois 

versions s’illuminent de pierres aux couleurs d’arc-en-ciel.  

Bâti dans l’or rose, ce modèle, serti de rubis et briolettes, 

habille le poignet avec sensualité. An ode to femininity, the 

Grappoli jewellery watches feature a snow-setting of precious stones,  

some briolette-cut, in versions including emeralds and white 

diamonds. This model is in pink gold set with rubies.

FRED 
Force 10 

La montre Force 10 allie style et savoir-faire joaillier. Bijou  

in, elle assume un style casual chic, en or rose et diamant. Dans 

son boîtier monobloc se cache un mécanisme à quartz suisse  

de haute précision, le plus petit qu’il soit. The casually chic  

Force 10 timepiece in pink gold with diamonds combines style with 

precious jewellery craft. The monobloc case hides a high-precision 

Swiss quartz mechanism, as tiny as they come. 

POUR ELLE / FOR HER

4240

ROLEX
Day-Date 40

Connue comme la « Montre des présidents », la Day-Date 40 relève de 

nouveaux déis. Avec son design modernisé, la boîte de 40 mm abrite 

le dernier mouvement de la maison, le calibre 3255, qui a nécessité 

14  brevets pour plus de précision, d’autonomie, de résistance et 

de confort. The Day-Date 40, known as the "presidents' watch", sets new 

horological standards. It features a modernized design with a 40mm case 

as well as a new calibre 3255 mechanical movement. Achieving its gains in 

accuracy, autonomy, resistance and comfort involved 14 new patents.

CLASSIQUES RÉINVENTÉS  
REINVENTED CLASSICS 

POUR EUX / FOR HIM

RICHARD MILLE 
RM 57-01 Phénix et Dragon-Jackie Chan

Dans le célèbre boîter rectangulaire, le tourbillon RM 57-01 Phénix  

et Dragon-Jackie Chan met à l’honneur deux animaux fantas-

tiques. En or blanc ou rouge, ces éditions limitées à 15  pièces 

s’emparent de toutes les innovations de la manufacture, dont la 

couronne dynamométrique. Richard Mille's latest tourbillon is the  

RM 57-01 Phoenix and Dragon - Jackie Chan featuring those two mythical 

creatures. These limited editions of 15 watches in white or red gold flaunt  

all the watchmaker's innovations, including his torque-limiting crown.

DIOR
Chifre Rouge C05

La collection Chifre Rouge s’enrichit d’un modèle à complication. 

Animé par un mouvement Elite de Zenith, ce garde-temps élégant 

ajoute un second fuseau horaire, une petite seconde et la date sur 

un cadran opalin argenté. Édition limitée à 100 pièces. A model with 

complications has been added to the Chiffre Rouge collection this 

year. Driven by an Elite movement made by the Zenith manufacture, 

this elegant timepiece adds a second time zone, a small seconds hand 

and the date on a silvered opaline dial. Limited edition of 100 watches.

4242
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Robe en crêpe imprimée, chaussettes 
montantes et chaussures en python et 
paillettes / Printed crêpe dress, long socks 
and python and sequin shoes by MIU MIU.

BUCOLIQUE, COLORÉE  
ET FORCÉMENT 
ÉLÉGANTE, LA CÔTE 
BASQUE IMPOSE 
SON STYLE… AVEC 
CARACTÈRE ! 

BUCOLIC, COLOURFUL 

AND ELEGANT, THE 

BASQUE COAST IMPOSES 

ITS STYLE … WITH 

PERSONALITY!

intemporel
Chic
Timeless chic

MODE / FASHION
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Laura : Robe longue en maille / long 
knit dress, MISSONI, Foulard en soie 
/ silk scarf and , DIOR et espadrilles / 
espadrilles LONGCHAMP

Polo et cardigan assorti / Polo shirt and matching cardigan by BRIONI.Robe marine rebrodée « Cosmos » / Cosmos embroidered navy dress by VALENTINO.

Laura : Robe longue en maille / long 
knit dress, MISSONI, Foulard en soie 
/ silk scarf and , DIOR et espadrilles / 
espadrilles LONGCHAMP

46
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Polo en laine, pantalon à carreaux et veste bordeaux à effet surpiqures / Wool polo shirt, check trousers and bordeaux jacket with topstitching effect, by GIORGIO ARMANI.

MODE / FASHION
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Robe longue en maille  
/ long knit dress MISSONI, 

foulard en soie / silk scarf DIOR, 
et espadrilles LONGCHAMP.



GROUPE FLOIRAT  

51

PLACES & SPIRIT

Laura : Robe en mousseline imprimée 
/ Printed muslin dress by POLO RALPH LAUREN, 
mini-sac « Ricky Drawstring » à franges  
et sandales / Fringed Ricky Drawstring  
mini-bag and sandals by RALPH LAUREN

Malcolm: : Chemise en coton, pantalon  
à carreaux assorti, ceinture et mocassins 
/ Cotton shirt, matching check trousers,  
belt and loafers, POLO RALPH LAUREN  
Nœud papillon vintage / vintage bow tie.

Direction artistique et 
stylisme /Artistic direction 
and styling: Céline Seguin 
assistée d'Isabelle Valentin 

Photos : Karolina Trawinska 
assistée de Boris Collot  
et de Jean-Baptiste Bentouati

Maquillage / Makeup:
Marie Tritsch

Coiffure / Hair:
Cyril Nanino avec 
les produits Sebastian 
Professional / With Sebastian 
Professional products

Modèles / Models:
Laura et Malcolm
(Marilyn Agency)

Merci à toute l’équipe de  
La Réserve Saint-Jean-de-Luz 
pour son accueil chaleureux.
A big "thank you" to all  
the staff at La Réserve  
Saint-Jean-de-Luz for  
their warm welcome.
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DANCING QUEEN

 Louis Vuitton : sac « Petite Malle » en cuir épi / Petite Malle bag in Epi leather.   Stuart Weitzman : Sandale « Myslide » en cuir / Leather Myslide sandal 

   Dior : lunettes de soleil dorées « Dior Technologic » / Gold-tone metal Dior Technologic sunglasses.  Lanvin : minaudière « Lanvin Evening » en jacquard doré / Gold jacquard Lanvin Evening minaudière. 

LE VESTIAIRE 

PREND DES 

ALLURES « CLUB-

BING » ET AFFICHE 

SON STYLE EN 

NOIR ET GOLD.

THIS OUTFIT 

ADOPTS A 

CLUBBING VIBE 

AND ASSERTS IS 

PERSONALITY IN 

BLACK AND GOLD.
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SEVENTIES FREE SPIRIT

L’AFFRANCHIE 70’S

 Chanel : lunettes de soleil noires en acétate  / Black acetate sunglasses.   Ermanno Scervino : Sac en cuir et raphia  / Leather and raphia bag.

 Miu Miu : sandale à plate-forme en soie  / Silk platform sandal.   K.Jacques : sandale « Appia » en cuir  / Leather Appia sandal.

INSPIRANT ET 

RÉJOUISSANT, 

REDÉCOUVREZ  

LE CHIC ICONIQUE 

DE LA SEVENTIES 

ATTITUDE.

REDISCOVER  

THE ICONIC CHIC 

OF THE SEVENTIES 

FOR FUN AND 

INSPIRATION.
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Par Evelyne Attias

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ouvert toute l’année / Open throughout the year 

Directeur général / General Manager: Yves-Marie Guguen

Restaurant : 1899

Chef : Emmanuel Andrieu

Chemin de l’Orgueil, Tourgéville, 14800 Deauville

Tél. +33 (0)2 31 14 48 68

Fax +33 (0) 2 31 14 48 69 

info@lesmanoirstourgeville.com

www.lesmanoirstourgeville.com

Prendre du bon temps
Les 57 chambres, dont 35 suites, portent 

toutes le nom d’artistes français ou améri

cains sous l’influence du Festival du Film de 

Deauville. Les chambres conservent cette 

atmosphère cosy et intimiste qui se retrouve 

dans l’ensemble de l’hôtel. Ornées de tissus 

des toiles de Mayenne, Pierre Frey ou Manuel  

Canovas, elles cultivent une ambiance dé

licieusement chaleureuse où il fait bon se 

prélasser après une revigorante promenade 

à travers la campagne normande ou sur les 

immenses plages de la côte.

Enjoyment. Fifty-seven rooms, including 

35 sui tes, all named after French or American 

film actors – that's the influence of the Deauville 

Film Festival. The rooms enjoy the same cosy, 

intimate atmosphere that reigns throughout the 

hotel. Embellished with furnishing fabrics by 

Mayenne, Pierre Frey and Manuel Canovas, 

they provide a delightfully warm atmosphere 

where you'll love to relax after an invigorating 

walk in the Normandy countryside or along the 

vast beaches on the coast.

Se régaler
Le 1899, le restaurant panoramique de l’hô

tel, ajoute encore au charme des Manoirs. 

Le jeune chef de 30 ans, Emmanuel An

drieu, fait la part belle aux inspirations nor

mandes, revi si tées dans un esprit inventif et 

moderne. Après le dîner, à vous de choisir ! 

Vous pouvez terminer votre soirée au bar de 

l’hôtel, bercé par les couleurs chaudes des 

boiseries, ou aller visionner un film dans la 

salle de projection privée, qui rappelle que le 

7e art reste ici présent toute l’année.

Treat your tastebuds. The 1899, the 

hotel's panoramic restaurant, adds further 

to the charm of the Manoirs de Tourgéville. 

Young chef Emmanuel Andrieu, 30, is deeply 

inspired by Normandy cuisine, to which he 

adds a creatively modern twist. After dinner, 

you might want to head for the hotel bar to let 

yourself be lulled by the warm, dark colours of 

the woodwork. Or watch a film in the private 

cinema, a reminder that the film world is ever 

present at the Manoirs.

Se détendre
Les Manoirs de Tourgéville proposent  

des rituels 100 % naturels ainsi que des 

soins LPG, une technologie efficace de li

pomodelage qui a fait ses preu ves en ma

tière de beauté, d’antiâge et de minceur. 

Une piscine intérieure chauffée, un sauna  

et deux superbes cabines de relaxation  

vous attendent également pour d’uniques 

instants cocooning.

Relax. Les Manoirs de Tourgéville offers 

100% natural rituals as well as LPG treat-

ments. LPG is an effective lipomassage tech-

nology that has proven its worth in beauty, anti- 

ageing and slimming applications. And lastly 

there is a heated indoor pool, a sauna and 

two superb relaxation booths, all awaiting you 

for a unique moment of cocooning.
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#lesmanoirstourgeville           #1899

HÔTEL /  HOTEL

À deux pas des célèbres planches de 

Deauville et du port d’Honfleur, les  

Manoirs de Tourgéville vous accueil

lent dans un écrin de verdure, au cœur de 

la campagne normande. Retraite dis crète et 

raffinée, l’établissement 4 étoiles est composé 

d’une bâtisse principale et de quatre manoirs. 

Créé par Claude Lelouch en 1978, l’hôtel 

demeure un lieu mythique où de nombreuses 

célébrités aiment à se ressourcer. Dans un 

cadre authentique et champêtre, Les Manoirs 

invitent les amateurs de quiétude à poser leurs 

bagages le temps de quelques jours... 

Les Manoirs de Tourgéville
L’hôtel de charme par excellence

A short way from Deauville’s famous boardwalk 

and the romantic harbour at Honfleur, Les 

Manoirs de Tourgéville welcome you to a 

discreet, refined retreat in a green setting in 

the Normandy countryside. The 4-star hotel 

consists of a main building and four charming 

half-timbered manor houses. Founded by 

filmmaker Claude Lelouch in 1978, the hotel 

is a mythic place where many celebrities like 

to come and relax. Les Manoirs de Tourgéville 

invites all who like peaceful surroundings and 

exceptional amenities to set down their bags 

for a few days in its authentic rural setting.
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A perfectly charming hotel
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LA MODE

Véritable star tropézienne, le 

nu-pieds K.Jacques fait des 

adeptes dans le monde entier 

(Europe, Amérique du Nord, 

Asie, Afrique, Australie…). 

L’entreprise familiale, créée en 

1933 et labellisée Entreprise  

du Patrimoine Vivant en 2010, 

voit défiler dans ses boutiques 

célébrités de passage, fashio-

nistas et adeptes de la spartiate 

en cuir fabriquée sur mesure 

dans l’atelier attenant. Restons 

dans la sandale avec la 

cordonnerie Rondini, menée 

par Alain et créée en 1927 par 

son grand-père Dominique, 

qui est aujourd’hui une marque 

internationale. Encore un savoir-

faire local devenu un must !

Côté prêt-à-porter, Kiwi, née en 

1985, à Saint-Tropez rayonne 

sur tous les coins de sable de 

la planète. Depuis qu’Alain 

Kwiatkowski s’est penché sur 

le dressing de la plage, ses 

trois enfants Alexia, Romain et 

Ilan l’ont suivi en créant des 

collections comme Princesse K, 

Histoire de Plage, Pâté de Sable 

et la ligne de prêt-à-porter 

pour homme. Aujourd’hui, la 

marque fête ses 30 ans ! La 

griffe tropézienne Be-Store, elle, 

fonctionne avec les saisons. L’été 

est réservé aux bermudas, shorts 

et ceintures, et l’hiver présente 

des vestes en duvet ultra-light. 

Un joli concept né ici, place 

des Lices. Un peu plus loin, À 

Ramatuelle, Adèle et Nicolas 

ont créé la gamme de cabas  

Les Malles, estampillée d’une 

plaque en argent dessinée par  

le bijoutier Arthus-Bertrand.

Quant à Norève Saint-Tropez, 

dirigée par Michael Massat, la 

société s’est spécialisée dans 

la confection de housses de 

protection en cuir pour les 

appareils high-tech et dans la 

création d’accessoires en peau. 

Leur design caractérise l’esprit 

d’ici, entre le chic intemporel et 

la qualité du travail bien fait. 

FASHION

K.Jacques' sandals are the true stars of Saint-Tropez, with 

fans all over the globe from Europe and North America to 

Asia, Africa and Australia. A family firm founded in 1933, 

it was awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant (living 

heritage company) label in 2010. Its shops are frequented by 

celebrities passing through, fashionistas and connoisseurs 

of its bespoke Roman sandals made in quality leather in 

the workshops next door. Rondini, founded in 1927 by 

Dominique Rondini and now run by his grandson Alain, is 

another local sandal maker now famous the world over for 

its must-have hand crafting.

On the ready-to-wear side, Kiwi, founded in Saint-Tropez 

in 1985 (30 years old this year!) has made a name for itself 

on beaches planet-wide. Since Alain Kwiatkowski first put 

his mind to beachwear his children Alexia, Romain and Ilan 

have joined him, designing such collections as Princesse K, 

Histoire de Plage, Pâté de Sable and the men's ready-to-

wear line. Be-Store on Place des Lices, another home-

grown Saint-Tropez brand, follows the seasons: Bermudas, 

shorts and belts in summer, ultra-light down jackets in 

winter. Neat concept! Further along, in Ramatuelle, Adèle 

and Nicolas have created a line of tote bags called Les 

Malles, with riveted silver labels designed by jeweller 

Arthus-Bertrand. Norève Saint-Tropez, headed by Michael 

Massat, makes leather accessories and cases for high-tech 

devices, all designed in the Saint-Tropez spirit of timeless 

chic and high quality craftsmanship. 

 Noreve s'est 
spécialisée dans  
les accessoires  
en peau. Norève 
specialises in  
leather accessories.

    La cordonnerie 
Rondini : un must  
100 % tropézien ! 
The Rondini cobbler's 
shop: a 100% 
Tropezian must!

 La sandale  
K.Jacques a fait  
le tour du monde.
The K. Jacques 
sandal has been all 
round the world.

 Depuis 30 ans, 
Kiwi réinvente  
le dressing de plage.
Kiwi has been 
reinventing 
beachwear for more 
than 30 years.

 Les embruns  
du golfe soulent 
sur la ligne de cabas 
Les Malles. The Les 
Malles line of totes, 
fresh as a sea breeze.
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Par Laurence Jacquet

CRÉATION  / CREATIVITY

MADE IN 
GOLFE DE SAINT-TROPEZ

MADE IN SAINT-TROPEZ BAY

À L’OMBRE DE LA CITA-

DELLE ET TOUT AUTOUR  

DE LA BAIE, LES ARTI-

SANS LOCAUX S’ACTIVENT  

POUR QUE LA PRESQU’ÎLE 

RAYONNE À L’INTERNA-

TIONAL ET DIFFUSE SES 

CHARMES IDENTITAIRES. 

LOCAL ARTISANS IN THE 

SHADOW OF THE CITA-

DELLE OR AROUND THE 

BAY LABOUR TO KEEP 

SAINT-TROPEZ AND ITS PE-

NINSULA ON THE GLOBAL 

MAP AND PUBLICISE ITS 

SPECIAL CHARM.
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CRÉATION / CREATIVITY

PLAISIRS GOURMETS

La légende veut que ce soit 

Brigitte Bardot qui, en 1955, 

ait suggéré au pâtissier 

Alexandre Micka de donner 

un nom local à sa brioche à la 

crème inspirée d’une recette 

de sa grand-mère polonaise. 

Il opta pour La Tarte tro pé-

zienne. Depuis, ce dessert 

emblématique est devenu 

l’un des plaisirs gourmands  

du village varois… Propriété 

d’Albert Dufrêne depuis 

1985, elle souffle aujourd’hui 

ses 60 bougies ! Plus récente 

mais tout aussi importante,  

la renommée du Domaine 

Tropez s’est bâtie depuis 

vingt ans sur la passion du  

vin et un travail opiniâtre. 

Cette année, la propriété  

de Grégoire Chaix a reçu 

3 ré compenses au Concours 

géné ral agricole : deux mé-

dailles d’or pour Domaine 

Tropez blanc et Black Tropez, 

et une médaille d’argent pour 

le Domaine Tropez rosé. Le 

label a révolutionné l’apéritif 

en mixant la tradition vinicole 

aux envies festives avec des 

bouteilles design comme l’Ice 

Tropez et l’Ice Tropez 0 %, le 

Sand’ Tropez, le Black Tropez, 

le White Tropez ou encore le 

Crazy Tropez. 

   La Tarte tropézienne 
reste LE plaisir 
gourmand de la 
presqu'île. The Tarte  
Tropézienne is still  
Saint-Trop's gourmet 
pleasure par excellence.
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CARNET D’ADRESSES / ADRESS BOOK

NORÈVE SAINT-TROPEZ

52 avenue Général-Leclerc

Tél. 04 94 97 37 84

www.noreve.com

K.JACQUES

28 rue Henri-Seillon

Tél. 04 94 97 41 50

www.kjacques.fr

RONDINI

18 rue Georges-Clemenceau

Tél. 04 94 97 19 55

KIWI

Quai Jean-Jaurès

Tél. 04 94 81 56 69

BE-STORE

63 rue Gambetta

Tél. 04 94 43 61 09

LES MALLES

Plage Bagatelle, route de l’Épi,  

Ramatuelle

Tél. 04 94 79 83 25.

MANUFACTURE COGOLIN

6 boulevard Louis Blanc,  

Cogolin

Tél. 04 94 55 70 65

www.manufacturecogolin.com

LA TARTE TROPÉZIENNE

Place des Lices

Tél. 04 94 97 04 69

www.latartetropezienne.fr

DOMAINE TROPEZ

Quartier Moulières,  

Gassin

Tél. 04 94 56 27 27

www.domainetropez.com

CRÉATION / CREATIVITY

LA DÉCORATION

Forte d’un savoir-faire de près d’un siècle, la 

Manufacture Cogolin s’offre une nouvelle jeunesse. En 

2010, l’enseigne de tapis tuftés mains Tai Ping Carpets 

lui a permis de remettre en marche ses métiers à tisser, 

de rénover son matériel, d’employer et de former des 

nouvelles lissières… Et de surfer sur la tendance ! 

DESIGN

With nearly a century of know-how to build on,  

Manufacture Cogolin has found a new lease of life.  

In 2010 tufted carpet brand Tai Ping Carpets gave it 

the chance to start up its looms again, buy new  

equipment, hire and train new weavers … and ride 

the trends of the moment.  

GOURMET PLEASURES

According to legend, it was Brigitte Bardot, back in 

1955, who suggested to pastry cook Alexandre Micka 

that he might give a local name to his cream brioche, 

inspired by one of his Polish grandmother's recipes.  

He picked La Tarte tropézienne. Since then this em-

blematic dessert has become one of the village's key 

gourmet pleasures. Sixty years old this year, it's been 

the property of Albert Dufrêne since 1985. More recent 

but equally important is Domaine Tropez, where Gré-

goire Chaix's passion for wine and unrelenting effort 

has built the estate's reputation over a 20-year period. 

This year at the Paris agriculture show the estate won 

gold medals for its Domaine Tropez white and Black 

Tropez and a silver for the Domaine Tropez rosé. The 

label has overturned convention by mixing wine-

growing tradition with fun ideas, adopting designer 

bottles for its Ice Tropez, Ice Tropez 0%, Sand’ Tropez, 

Black Tropez, White Tropez, Crazy Tropez etc.  
 Les tapis de  

la manufacture 
Cogolin ont  
un style unique.  
Manufacture 
Cogolin's carpets  
are unmistakable.

   Outre ses vins, le 
Domaine Tropez a 
aussi révolutionné 
l’apéritif. Domaine 
Tropez is proud of its  
wines but has also 
revolutionised aperitifs.
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Ode à la détente  
et au luxe
L’hôtel invite ses hôtes au cœur de l’art de  

vivre tropézien. Les 91 chambres, dont 

50 suites (jusqu’à 180 m2 pour la plus grande) 

béné ficient pour la plupart d’une terrasse 

et d’une vue superbe sur la piscine. Entre 

couleurs chaleureuses et mobilier de style, 

la décoration intérieure signée Mireille Che

vanne, la Présidente du Byblos, est un hom

mage au charme de la Provence. Le Byblos  

offre aussi la possibilité de séjourner à la villa 

La Capilla, située à quelques kilomètres de 

l'hôtel, avec tous les services du Palace.

Repose and luxury. The hotel wraps its 

guests in the ultimate Saint-Tropez art of living.  

Most of the 41 guestrooms and 50 suites (the 

biggest are 180m2) have terraces and views 

of the pool. Through warm colours and stylish 

furnishings, the interior decoration by Mireille 

Chevanne, the Byblos's president, pays ho-

mage to the charm of beautiful Provence. The 

Byblos also offers a stay at Villa La Capilla, a 

few miles from the hotel, with all the hotel's 

luxury services.

Se régaler
Consultant culinaire du Groupe Floirat, le chef 

exé cutif du Byblos, Vincent Maillard, orchestre 

les cuisines des deux restaurants. Le Rivea at 

Byblos by Alain Ducasse reprend un répertoire 

de saveurs de la Riviera, de la Provence à 

l’Italie en passant par Nice et SaintTropez. Le 

B. est, quant à lui, une invitation à la détente 

et au plaisir. Du petitdéjeuner à la petite faim 

au beau milieu de la nuit, il répond à tous les 

désirs. Au dîner, le concept « Byni’z » s’invite 

à table : une valse de petits plats et de bou

chées directement inspirées des mezze, tapas 

et autres finger foods de luxe.

Wonderful food. Vincent Maillard, Groupe 

Floirat's culinary consultant and the Byblos's 

executive chef, runs the kitchens of the hotel's 

two restaurants. The Rivea at Byblos by Alain 

Ducasse plays with a repertoire of flavours 

from Provence, the Côte d'Azur and Italy. The 

B. is the place for relaxation and gourmet plea-

sure at any hour from breakfast to a late-night 

snack. At dinner, the enticing Byni’z concept: a 

profusion of little dishes and morsels inspired 

by mezze, tapas and other luxury finger foods.

Ouvert du 22 avril au 25 octobre 2015 
Open from 22 April to 25 October 2015

Directeur général / Managing Director: Christophe Chauvin
Restaurant : Le Rivea at Byblos by Alain Ducasse  –  Le B.
Chef : Vincent Maillard

20 avenue Paul-Signac, 83990 Saint-Tropez
Tél. + 33 (0)4 94 56 68 00 – Fax +33 (0)4 94 56 68 01
saint-tropez@byblos.com – www.byblos.com
www.lescavesduroy.com
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Prendre du bon temps
Le Byblos SaintTropez cultive un esprit  

fait de douceur de vivre et d’excellence. Au 

programme ? Détente et baignade, bienêtre 

et mise en beauté au spa Byblos by Sisley 

Cosmetics, remise en forme au centre fitness 

ou en mode « boot camp » avec coach privé, 

shopping trendy dans le village, soirées fes

tives aux Caves du Roy… le cœur du Byblos 

bat au rythme de l’été tropézien.   

Enjoyment. Byblos Saint-Tropez cultivates 

a gentle lifestyle marked by excellence. The pro-

gramme? Relaxation and swimming, wellbeing 

and beautifying in the Byblos by Sisley Cosme-

tics spa, toning up in the fitness centre or boot-

camp-style with a private coach, trendy shop-

ping in the old village streets, clubbing the night 

away in Les Caves du Roy… Byblos's heart 

beats in time with the Saint-Tropez summer. 

#byblossttropez         #rivea
#cavesduroy

BYBLOS

O n dit de lui qu’il est « mythique, magique, unique »… 

À raison ! L’hôtel dont on parle reste préservé par 

ceux qui le font et ceux qui l’habitent. Situé à la fois 

à l’écart de la fièvre tropézienne et au cœur du village, à deux 

pas de la place des Lices, il est sans pareil dans le monde. 

Le 28 juin 2012, l’hôtel Byblos***** entrait dans le cercle très 

fermé des palaces français (qui en compte 16 à ce jour). 

Composé comme un village provençal avec ses maison nettes 

chaleureuses aux façades colorées, il s’intègre har mo nieu

sement au paysage. Ces écrins disposés autour de la piscine 

turquoise semblent emprunter leurs teintes à la palette de Paul 

Signac, l’artiste pointilliste qui résida à SaintTropez.

Described as "iconic, magical, unique", the hotel referred 

to is carefully preserved by those who run it and those 

who stay here. Standing apart from the frenzy of Saint-

Tropez yet still in the heart of the village, a few steps from  

Place des Lices, it has no equal in the world. On 28 June 2012, 

the 5-star Hôtel Byblos joined the very select club of French 

palace hotels (16 to date). Set out like a Provençal village 

of welcoming little houses with coloured façades, it blends 

harmoniously into its surroundings. These delightful "cottages" 

set around a turquoise swimming pool seem to have borrowed 

their hues from the palette of Paul Signac, the Pointillist artist who 

lived in Saint-Tropez. 

Un mythe contemporain
SAINT-TROPEZ

A legend of today
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Par Laurence Jacquet et Marjorie Modi

ESCAPADE  / TIME OUT

VIGNOBLES TROPÉZIENS
SUR LES PAS DE BACCHUS

LA SAISON DES VENDANGES 

PEUT ÊTRE LE PRÉTEXTE 

D’UNE VILLÉGIATURE À 

THÈME, ENTRE MER ET 

VIGNES THE GRAPE HAR-

VEST SEASON COULD BE 

THE PERFECT EXCUSE FOR A 

WINE-THEMED BREAK, BY THE 

SEA AND IN THE VINEYARDS.

VINEYARDS OF SAINT-TROPEZ: IN THE FOOTSTEPS OF BACCHUS

Saint-Tropez too has its share 

of passionate wine growers. 

Thanks to its climate and va-

ried terrain, the land is rich 

with grape varieties used in 

AOC Côte de Provence wines, 

including Grenache, Mour-

vèdre, Cinsault, Tibouren and 

Syrah. The best way to discover 

these wines is to visit the area's many tasting  

cellars and take part in winery and store house 

tours, guided tastings and vineyard walks.  

You might start with these four characterful  

wine estates.  

S
aint-Tropez abrite aussi 

des vignerons passionnés !  

Fort de son climat et de 

son relief varié, le sol est riche de 

nombreux cépages qui entrent 

dans l’élaboration des AOC 

Côte de Provence parmi lesquels 

le grenache, le mourvèdre, le 

cinsault, le tibouren et la syrah. 

Mais la meilleure façon de découvrir ces vins  

reste encore de pousser la porte des nombreux ca-

veaux. Dégustations commentées, visites de caves 

et des chais, balades dans les vignes… suivez le 

guide au cœur de quatre vignobles de caractère. 

 Le Clos Mireille 
ofre blanc et  
rosé singuliers. 
Clos Mireille 
produces white 
and rosé wines.

DOMAINES OTT

Un trio de caractère 

Depuis le rivage tropézien jusqu’à l’arrière-

pays varois, les trois domaines de la famille 

Ott (Château de Selle, Clos Mireille et 

Château Romassan) développent des 

vins rosés, rouges et blancs depuis 

plus d’un siècle. Leur particularité ? 

L’iconique bouteille étoilée en verre 

bombé. Fine et élancée, elle puise son 

inspiration dans les courbes de La Provence. 

Ici, les vendanges s’effectuent mi-août, sous 

le soleil brûlant. 

A charismatic trio

The Ott family’s three estates (Château de 

Selle, Clos Mireille and Château Romassan) 

extend from the shores of Saint-Tropez 

to the hinterland of the Var, and 

have produced rosé, red and white 

wines for more than a century. Their 

hallmark is the iconic starred bottle 

with sleek, delicate curves inspired  

by the undulating landscapes of 

Provence. They harvest their grapes under  

the scorching mid-August sun.

www.domaines-ott.com 
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LA BASTIDE BLANCHE

Un petit coin de paradis

Connu pour son paysage sauvage et sa plage 

immaculée, le site de la Bastide Blanche est 

l’un des rares endroits encore intacts sur la 

côte. Dans le prolongement du domaine de La 

Croix, niché entre le cap Taillat et le cap Lardier, 

la plage d’eau turquoise et de sable fin abrite 

15 hectares de vignes précieuses, propriétés 

du groupe Bolloré. Les plus vieux cépages du 

domaine se nourrissent de la roche mère pour 

donner le grand vin rouge de La Bastide Blanche 

et la viticulture respecte l’environnement pour 

produire des vins rosés et blancs.

A little piece of heaven 

La Bastide Blanche, property of the Bolloré 

group, is known for its rugged landscape and 

its pristine beach with fine sand and turquoise 

waters. It is located in one of those rare spots on 

the coast that are still unspoilt. Nestled between 

Cap Taillat and Cap Lardier and adjoining the 

estate of La Croix, the property boasts 15 hectares 

of precious vineyards. The estate’s oldest grape 

varieties derive their nutrients from the bedrock 

to produce La Bastide Blanche’s fine red wine, 

and the vineyard uses environmentally friendly 

viticulture techniques to make rosés and whites.

www.domainedelacroix.com/les-domaines/ 

la-bastide-blanche.

BERTAUD BELIEU

Un vignoble centenaire

Reconnaissable à ses colonnes gallo-romaines et son allure de 

temple antique, ce domaine de 65 hectares, situé sur la commune 

de Gassin, couvrait autrefois toute la presqu’île et aurait fourni 

le vin de messe à de nombreuses églises en France. Connu pour 

ses bouteilles de grande contenance, avec le lancement en 2012 

du Salmanazar et du Balthazar, respectivement de 9 et 12 litres, 

Bertaud Belieu pratique encore les vendanges artisanales, de 

nuit, lorsque la température est la plus fraîche. 

A century of tradition 

This estate in the village of Gassin announces its presence by 

a Greek temple look-alike façade. The estate used to cover the 

entire peninsula and supplied communion wine to churches 

throughout France. Bertaud Belieu is famous for its large-

capacity bottles; in 2012 it launched its 9-litre Salmanazar  

and 12-litre Balthazar. The estate still harvests by hand, at  

night, when the air is cooler. 

www.bertaud-belieu.com

CHÂTEAU MINUTY 

Un rosé d’exception 

Né en 1930 sous l’impulsion de Gabriel Farnet, c’est aujourd’hui 

l’un des plus grands crus classé de Provence. En 1960, Monique et 

Étienne Matton ont replanté les cépages provençaux traditionnels 

pour donner à leur vin une belle notoriété, perpétuée par leurs 

héritiers. Sur la table, leurs bouteilles côtoient les mets locaux 

tels l’anchoïade et ses légumes croquants ou le poisson grillé 

pêché du jour. Etape incontournable de l’art de vivre tropézien, 

le rosé, ici, s’apparente au « champagne de la plage ».

An outstanding rosé

Château Minuty was founded by Gabriel Farnet in 1930 and  

now produces one of the finest Grand Cru Classé wines of 

Provence. In 1960 Monique and Étienne Matton replanted tra-

di tional Provençal grape varieties to improve their wine and its 

reputation; their heirs now keep up the good work. Their wines 

are served with local dishes such as anchoïade dip with crunchy 

vegetables or grilled catch of the day. Its rosé, integral to the Saint-

Tropez lifestyle, has been dubbed the "beach champagne". 

www.minuty.com
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FORFAIT VENDANGES  

AU BYBLOS SAINT-TROPEZ

Jusqu’au 25 octobre 2015, venez vivre une 

expérience unique : 2 nuits en chambre 

double classique avec accueil VIP  

(bouteille de vin et assortiment de Byni’z), 

petit-déjeuner bufet, visite d’un domaine 

viticole de la presqu'île et dégustation  

de vins, pique-nique préparé par le chef  

du Byblos, apéritif cocktail « Bynomie »  

au bar Le B. et dîner-dégustation accord 

mets-vins au Rivea by Alain Ducasse.

The Byblos in Saint-Tropez is ofering a unique 

getaway until 25 October 2015: two nights  

in a double room with VIP welcome gift  

(a bottle of wine and gourmet snacks by Byni’z), 

bufet breakfast, tour of a wine estate  

with wine tasting, picnic prepared  

by the Byblos’ chef, ‘Bynomie’ cocktail  

at Le B bar and tasting dinner with wine 

pairings at the Rivea by Alain Ducasse.

À partir de 745 € par nuit pour 2 personnes

From €745 per night for two people
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 Les chefs Vincent 
Maillard (Byblos 
Saint-Tropez), Fabrice 
Idiart (La Réserve)  
et Emmanuel Andrieu 
(Les Manoirs  
de Tourgéville).

 À l'Ilura, le bœuf 
du Pays basque est 
simplement poêlé  
et braisé. At the Illura, 
Basque country beef 
is simply pan-fried 
and braised.

 Rebaptisé 
CRossini, le rossini 
s’invite à la carte des 
Byni'z du Byblos.  
Beef Rossini, renamed 
Crossini, joins the Byni'z 
menu at the Byblos.

 En Normandie,  
la pièce de viande en 
gravlax s’inspire d’une 
recette suédoise. In 
Normandy, beef comes 
in gravlax style inspired 
by a Swedish recipe.

Par Marjorie Modi

GASTRONOMIE  / GASTRONOMY

TENDANCE
CARNIVORE 

GRILLÉE, BRAISÉE, EN GRA-
VLAX OU EN BRESAOLA,  
LA PIÈCE BOUCHÈRE TIENT 
LE HAUT DU PAVÉ.

GRILLED, BRAISED, AS BRES
AOLA OR IN GRAVLAX STYLE, 
A NICE PIECE OF BEEF IS THE 
ORDER OF THE DAY.

BEEFED UP

Beef has had a bad press in  

recent years but whatever veg

etarians may think, it's back  

in style and in pride of place 

on the menus of the hippest  

restaurants. This year Groupe 

Floirat's chefs have each drea

med up a signature dish mak

ing daringly creative use of  

this reddest of red meats. Fabrice Idiart at  

La Réserve in SaintJeandeLuz decided to  

rediscover the traditional family meal of beef 

with potatoes and onions: Basque beef with the 

Herriko label guarantee, simply seared and 

braised in artisan beer, is served with hay

smoked potatoes. In quite a different style, Em

manuel Andrieu at Les Manoirs de Tourgéville 

near Deauville surprises us with a gravlax of 

Normandy beef marinated in smoked salt, pep

per and herbs, finely sliced and accompanied 

with Normandy oysters, buckwheat and pickled 

Roscoff onions. The chic and playful beef dish at  

the Byblos Saint-Tropez goes under the name  

of CRossini: beef Rossini in tasty bites featuring 

truffle, foie gras and thin shavings of artisanal 

bresaola. It's best enjoyed at leisure beside  

the Byblos pool. 

N’en déplaise aux végé

tariens, le bœuf, longtemps 

décrié, fait son grand retour 

dans nos assiettes et s’affiche à la 

carte des restaurants les plus 

tendance. Cette année, les chefs  

du Groupe Floirat ont d’ailleurs 

décidé de l’interpréter avec audace 

et fantaisie au travers de 3 plats 

signature. Ainsi, à La Réserve de SaintJeandeLuz, 

Fabrice Idiart a souhaité rappeler l’esprit traditionnel 

et familial du « bœufpommes de terreoignons ». 

Simplement poêlé et braisé, le bœuf basque, garanti 

label Herriko, est cuisiné à la bière artisanale et 

accompagné de pommes de terre fumées au foin. 

Dans un tout autre style, le chef Emmanuel Andrieu 

des Manoirs de Tourgéville, à deux pas de Deauville, 

a choisi de nous surprendre avec un bœuf normand 

en gravlax, mariné au sel fumé, poivres et aromates. 

Coupés en fines tranches et agrémentés d’huîtres  

de Normandie, les filets sont relevés de sarrasin et 

d’oignons de Roscoff vinaigrés. Quant au Byblos 

Saint-Tropez, l’idée était de proposer un bœuf Rossini 

sous forme de bouchées savoureuses. Rebaptisé 

CRossini, ce toast chic et ludique marie la truffe et le 

foie gras à de fins copeaux de bresaola artisanale. À 

déguster autour de la piscine du Byblos. 
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The headline innovation at Floirat Group 

establishments this summer is food pairing. 

The concept is much in the air these days 

and we're using it to wed the best local  

produce with some novel cocktails. Forget 

pair ing food with wine! In a trend driven by 

the "slow drinking" campaign, the most  

daring of liquid alliances dialogue with the 

food. La Réserve in SaintJeandeLuz in the 

Basque country has married smoked Banka 

trout [1] with Ilura [2], a champagne flav

oured with blackcurrant and patxaran (sloe 

liqueur). At Les Manoirs de Tourgéville in 

Normandy, a Wasabi Martini (vodka, wasa

bi, fresh lime juice and Monin gum syrup) 

enhances the flavour of Langoustine in  

kadaif pastry [3], while the apple macaron 

is best enjoyed with an Apple Blossom 

Martini (Calvados and Martini Rosso). At 

the mythic Byblos in SaintTropez, barman 

and chef work together to deliver such chic 

and playful creations as obsiblue shrimp 

ceviche [4] with Pisko Pesto (vodka, basil, 

lime juice, white of egg, sugar and Angos

tura bitters). To offer something for every 

taste, three savoury and two sweet pairings 

have been dreamed up for each establish

ment and will be served in the bars 

throughout the day and evening. 

C’est LA nouveauté des établissements du 

groupe Floirat. Baptisé « Food Pairing »,  

ce concept, bien dans l’air du temps, 

permet d’associer les meilleurs produits locaux 

à des cocktails novateurs. Exit les traditionnels 

accords metsvins. Sous l’impulsion du mouve

ment slow drinking, des alliances plus auda

cieuses donnent aujourd’hui la réplique aux 

plats. Au Pays basque par exemple, la Réserve 

de SaintJeandeLuz travaille la Truite de  

Banka [1] fumée accompagnée de « l’Ilura » [2],  

un champagne parfumé au cassis et au patxaran 

(liqueur de prunelle sauvage). Aux Manoirs de 

Tourgéville, en Normandie, un « Wasabi Marti-

ni » (vodka, wasabi, jus de citron vert frais et si

rop de gomme Monin) relève le parfum de la 

Langoustine en kadaïf [3], tandis que le  

Macaron aux pommes se savoure avec « l’Apple 

Blossom Martini » (calvados et Martini Rosso). 

Au mythique Byblos SaintTropez, barman et 

cuisinier œuvrent également en tandem pour 

livrer des créations chics et ludiques, comme le 

Ceviche de crevettes obsiblue [4] et son « Pisko 

Pesto » (vodka, basilic, jus de citron vert, blanc 

d’œuf, sucre et angostura bitter). Afin de ré

pondre à toutes les envies, trois accords salés et 

deux accords sucrés ont été imaginés pour 

chaque établissement et seront proposés au bar, 

à toute heure. Avis aux amateurs !  ©
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Par Marjorie Modi

GASTRONOMIE  / GASTRONOMY

FOOD PAIRING
UN MARIAGE HEUREUX

HAPPY MARRIAGES

FAIRE RIMER MIXOLO-
GIE ET GASTRONOMIE, 
TELLE EST LA TENDAN CE 
DE L’ÉTÉ 2015. 

THE TREND FOR SUM 
MER 2015 IS PAIRING  
GREAT DISHES WITH 
GREAT COCKTAILS.
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Par Laurence Jacquet

TRAVEL BOOK

Les adresses du globe-trotteur by

PLACES & SPIRIT

De Paris à Miami en 

passant par Londres et 

New York, découvrez 

un concentré des 

hôtels, restaurants, 

bars et clubs les plus 

charismatiques du 

moment. Un tour du 

monde en 12 coups 

de cœur, pour les 

voyageurs à l’affût des 

dernières tendances.

From Paris to Miami 

via London and  

New York, discover a 

distillation of the most 

charismatic hotels, 

restaurants, bars and 

clubs of the moment. 

A world tour with  

12 amazing stopovers, 

for travellers on the 

lookout for the  

latest trends. 

THE GLOBE-TROTTER'S ADDRESS BOOK BY PLACES & SPIRIT
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LONDRES PARIS

TRAVEL BOOK

Véritable village urbain au cœur de  
Soho, organisé autour de la statue  
de Tony Cragg, l’hôtel est une adres-
se bohème chic contemporaine.

This place, like an urban village  
in the middle of Soho, revolves  
around a sculpture by Tony Cragg.  
The style is contemporary bohe-
mian chic.
1 Ham Yard - Londres W1D 7DT
Tél. +44 (0)20 3642 2000
www.firmdalehotels.com

Entièrement sublimé, le palace cen-
tenaire de la rue Montaigne allie  
désormais passé, présent et futur 
dans un univers très haute couture.

The century-old grand hotel in 
Rue Montaigne has been refur-
bished throughout, with present  
and future trends in superb haute 
couture style.
25 avenue Montaigne, Paris 8e

Tél. +33 (0)1 53 67 66 65
www.dorchestercollection.com

Ham Yard Hotel Hôtel Plaza Athénée
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Le chef étoilé Nuno Mendes régale 
célébrités et convives dans cette 
ancienne caserne de pompiers, 
aménagée en restaurant cossu.

Michelin-starred chef Nuno Men-
des delights his diners behind the 
Victorian façade of a former fire sta-
tion revamped as a plush restaurant.
1 Chiltern Street Marylebone
Londres W1U 7PA UK
Tél. +44 (0)20 7073 7676
www.chilternfirehouse.com

La brasserie de style Art nouveau a 
retrouvé sa splendeur d’autrefois ! 
Dans un esprit bistrot, on y déguste 
une cuisine classique, élaborée à 
partir de bons produits frais.

Now restored to its former glory, 
the Art Nouveau style brasserie serves 
classic bistro style cuisine made from 
good fresh produce.
36 rue des Petits Champs, Paris 2e

Pas de réservation téléphonique 
www.labelleepoqueparis.com

Chiltern Firehouse La Belle Époque
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C’est l’endroit de Notting Hill qui met  
en scène les mouvements artistiques  
émergents. Un club réputé pour ses  
performances et ses cocktails colorés.

The Notting Hill home of emer-
ging musical and artistic trends, 
a club renowned for its perfor-
mances and its colourful cocktails.
12 Acklam Road
Londres W10 5QZ
Tél. + 44 (0)20 8354 3864
Modecollective.com

Classé Monument historique, ce club 
voit affluer le Tout-Paris et les per-
son nalités étrangères dans un décor  
de broderies et de velours rouge.

Parisian high society and perso-
nalities from around the world flock 
to this very select club with its dé-
cor of red velvet and embroidery, 
housed in a listed heritage building.
58 rue de Bassano, Paris 8e

Tél. +33 (0)1 47 20 02 90
Raspoutine.com 

Mode Chez Raspoutine
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NEW YORK MIAMI
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Inauguré la première fois en 1906, 
l’hôtel de légende rouvre ses portes 
dans son bâtiment historique, avec un 
bar-terrasse offrant une vue époustou-
flante sur la ville.

This legendary hotel first opened 
in 1906. It's now open anew, in the 
same building, boasting a rooftop bar 
with a breathtaking view of the city.
6 Times Square - NY 10036
Tél. +1 (212) 204 4980
www.theknickerbocker.com

Fidèles à l’esprit du designer Ian 
Schrager, les « bungalows » en 
duplex nichés sur le toit sont de 
prestigieux espaces de villégiature.

Faithful to the spirit of designer 
Ian Schrager, the duplex "bunga-
lows" on the hotel roof are presti-
gious lifestyle vacation spaces.
2901 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33140
Tél. +1 (786) 257 4500
www.editionhotels.com/miami-beach

The Knickerbocker Hotel Miami Beach Edition

Sur les quais de Miami River, cette 
brasserie avec terrasse déploie une 
farandole de fruits de mer préparés 
avec technique et simplicité. 

This brasserie with outdoor lounge 
on the Miami River's waterfront  
ser ves a wide selection of seafood 
prepared with skill and simplicity. 
422 NW North River Drive
Miami, FL 33128
Tél. +1 (305) 440 4200
Seaspicemiami.com

Dans son décor élégant, ce restaurant 
dévoile une cuisine ouverte où l’on 
découvre la préparation de spécialités 
de saison et de pain frais.

The open kitchen of this elegantly 
decorated restaurant offers the amu-
sement of watching the cooks as they 
prepare fresh bread and the season's 
specialties.
1170 Broadway 28th Street
NY 10001 - Tél. +1 (212) 796 1500
www.thenomadhotel.com

The Parlour at The NoMad Hotel Seaspice

Bar à cocktails et restaurant, l’adresse 
revisite son territoire avec les mets 
d’inspiration américaine du chef Will 
Horowitz et les 50 breuvages des États 
concoctés par Pam Wiznitzer.

Seam stress revisits its country's heri-
tage with Will Horowitz' American- 
inspired cuisine and 50 classic Ameri-
can cocktails shaken or stirred by Pam. 
339 East 75th Street - NY 10021
Tél. +1 (212) 288 8033
www.seamstressny.com

Dans ce night-club à la renommée 
internationale, Jack-E, le DJ rési-
dent des Caves du Roy, y exporte 
régulièrement le son tropézien.

A world famous nightclub 
where you can hear the Saint-Tro-
pez sounds of Jack-E, resident DJ 
at Les Caves du Roy.
4441 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33140
Tél. +1 (305) 674 4680
www.fontainebleau.com

Seamstress LIV at Fontainbleau
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Par Tanja Stojanov

CLUBBING 

GEORGE BENSON
LE CROONER AUX 10 GRAMMY AWARDS

FIGURE INCONTOURNABLE 

DES DANCE-FLOORS, CE SUR-

DOUÉ DE LA GUITARE ET CHAN-

TEUR À LA VOIX FILANTE EST 

LA GUEST STAR DU CONCERT 

DE L’ÉTÉ AU BYBLOS.

THE GUITAR PRODIGY, FLUID-

VOICED SINGER AND DANCE-

FLOOR ESSENTIAL IS THE 

GUEST STAR FOR THE SUMMER 

CONCERT AT THE BYBLOS.

THE 10-GRAMMY CROONER

He's just brought out 

The Ultimate Collection, 

a compilation of the most 

iconic hits of his 50-year 

career, from dance floor 

greats like 'Give Me the 

Night' to romantic ballads 

like 'The Greatest Love 

of All'. The unclassifiable 

American artiste has long 

enjoyed worldwide popular 

success, giving stellar performances in a whole 

range of styles from jazz to pop and R’n’B via 

funk and disco. The musical child prodigy was 

born in a Pittsburgh ghetto, and his musical 

life began with gospel in church. After learning 

guitar from teachers including the very modern 

Wes Montgomery, he brought out his first 

album, The New Boss Guitar of George Benson, 

in 1964. But the disc that really launched him 

was Breezin’, which won him three Grammies 

including Best Song of the Year and made him 

an international star.

JAZZMAN AND MORE BESIDES

Miles Davis spotted him early on and phoned 

him in person to ask him to play on his 1967 

album Miles in the Sky. He has drawn inspi-

I
l vient de publier The 

Ultimate collection, une 

compilation qui réunit ses 

tubes emblématiques sur 

plus de 50 ans de carrière, 

des hits festifs tels que « Give 

Me the Night » aux ballades 

romantiques comme « The 

Greatest Love of All ». Cet 

artiste américain inclassable 

a connu un succès populaire 

mondial en s’illustrant dans une palette de styles 

unique, allant du jazz, à la pop et au R’n’B, en 

passant par le disco et le funk. L’histoire de cet 

enfant prodige de la musique, né dans un ghetto 

de Pittsburgh, débute à l’église avec le gospel. 

Initié à la guitare par des joueurs parmi lesquels le 

très moderne Wes Montgomery, il sort son premier 

opus The New Boss Guitar of George Benson en 

1964. Mais c’est avec l’album Breezin’ que sa 

carrière prend un tournant majeur. Il dé croche alors 

trois Grammy, dont celui de Meilleure Chanson de 

l’année, et passe au rang star internationale.

JAZZMAN MAIS PAS SEULEMENT

Très tôt repéré par Miles Davis, qui lui téléphone 

en personne pour lui demander de participer à 

son disque Miles in the Sky paru en 1967, il a 

 George Benson  
a travaillé avec  
les plus grands 
noms du jazz. George 
Benson has worked 
with the biggest 
names in jazz.
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 Le guitariste, 
chanteur, compositeur  
a déjà plus de 50 ans 
de carrière. Guitarist, 
singer and composer 
has been making 
music for 50 years.
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puisé son inspiration à travers une liste 

de collaborations impressionnante. On y 

retrouve des pointures aussi variées 

qu’Herbie Hancock, Dr Lonnie Smith, 

Stevie Wonder, Aretha Franklin et plus 

récemment Al Jarreau, avec lequel il a signé tout 

un opus. Réputé pour chanter simultanément les 

notes qu’il improvise en solo avec son instrument, 

il a été consacré par le National Endowment for 

the Arts en décrochant le titre très convoité de 

Jazz Master. Inspiration, son dernier album sorti 

en 2013, est un hommage au pianiste de génie 

qu’était Nat King Cole, dont il revisite le 

répertoire. Sollicité par les plus grands rendez-

vous comme Jazz à Vienne ou le Monte-Carlo 

Sporting Summer Festival, cet été, il apportera son 

groove au Byblos Saint-Tropez. 

ration from an impressive list of 

collaborations with top musicians as 

widely varied as Herbie Hancock, Dr 

Lonnie Smith, Stevie Wonder, Aretha 

Franklin and more recently Al Jarreau, 

with whom he made a whole album. Among 

musicians he is known for singing along to his 

own guitar improvisations. The National 

Endowment for the Arts has honoured him  

with the highly coveted title of Jazz Master. 

Inspiration, his most recent album (2013) 

revisits, by way of tribute, the repertoire of  

the brilliant pianist Nat King Cole. Sought out 

by the organisers of the greatest festivals like 

Jazz à Vienne and the Monte-Carlo Sporting  

Summer Festival, this summer he's bringing his 

groove to the Byblos Saint-Tropez.  
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C
ette année encore, le Palace 

tropézien se transforme en 

dance-loor à ciel ouvert. 

Jeudi 16 juillet, à partir de 

21  heures, après un warm up 

surprise, les abords de la piscine 

vibreront au rythme des plus 

grands hits de George Benson. 

En deuxième partie de soirée, 

The Avener distillera sa French 

electro avant de laisser les 

platines à Jack.E, le DJ résident 

des Caves du Roy, pour une in de 

soirée so hype !

EXCEPTIONAL CONCERT

AT THE BYBLOS SAINT-TROPEZ

Once again this year the Saint-

Topez luxury hotel becomes 

one big open-air dance floor. 

On Thursday 16 July from 9pm, 

after a surprise opening act, 

the area round the pool will be 

bopping to the rhythm of George 

Benson's greatest hits. After  

that The Avener will spin his 

French electro before leaving  

the decks to Jack.E, resident DJ 

at the Caves du Roy, for a totally 

hip last act.

CONCERT 

EXCEPTIONNEL AU

BYBLOS
SAINT-TROPEZ

 Ses tubes  

ont fait le tour  

du monde.

His hits have 
toured the world.
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CLUBBING  

THE AVENER
L’ÉTOILE MONTANTE DE LA FRENCH ELECTRO

VÉRITABLE PRODIGE, LE DJ 

NIÇOIS IMPOSE SON STYLE 

UN PEU PARTOUT EN EUROPE.

PRODIGY DJ TRISTAN CASARA, 

FROM NICE, IS MAKING HIS 

MARK ACROSS EUROPE

RISING STAR OF FRENCH ELECTRO

Tristan Casara has been the  

talk of the town since last year's 

hit single "Fade Out Lines". 

Now, with his album The 

Wandering of the Avener on all 

the radio playlists and electro 

festivals falling over each other 

to book him, The Avener is rising ever higher.  

He never expected such success. "I left school at  

18 to devote myself full-time to DJing. I moved to 

Paris to try my luck but the competition was 

tough and I couldn't get a residency, so to earn 

my living I did ghost producing. But after a while 

I didn't like what I was being asked to produce.  

I came back to Nice and that's where I came 

across the Phoebe Killdeer and The Short  

Straws song titled "The Fade Out Line". It was a 

revelation. Within a few months my music 

matured, moving from hard-core electro to a 

softer, more refined rhythm." Now he focuses  

on reworking high-potential tracks to give them  

a deep-house sound and a new lease of life.  

His next project is a one-off collaboration with 

German producer Robin Schulz, another talent 

to watch out for. 

S
on nom ne vous dit peut-

être rien… Et pourtant ! 

Avec son tube « Fade Out 

Lines » Tristan Casara n’en finit 

plus de faire parler de lui. 

Pendant que son Album, The 

Wandering Of The Avener passe 

en boucle sur les ondes et que les festivals electro 

s’arrachent sa présence, The Avener continue  

son ascension. Un succès inattendu pour ce DJ 

niçois : « À 18 ans, j’ai quitté l’école pour me 

consacrer au djjing. À Paris, où je me suis installé 

pour tenter ma chance, la concurrence était rude 

et je n’ai pas décroché de résidence. Pour gagner 

ma vie, je me suis orienté vers la ghost production 

mais au bout de quelque temps, ce que l’on me 

demandait de produire ne me plaisait plus. Je suis 

revenu à Nice où j’ai découvert le morceau de 

Phoebe Killdeer and The Short Straws qui 

s’appelait « The Fade Out Line ». Ça a été la révé-

lation. En quelques mois, je suis passé de l’electro 

dure à une rythmique soft plus raffinée et plus 

mature. » Aujourd’hui, sa démarche artistique 

consiste à reworker des morceaux à fort potentiel 

pour leur donner un nouveau souffle et une 

tonalité deep house. Son prochain projet ? Une 

collaboration exceptionnelle avec le producteur 

allemand Robin Schulz. Talent à suivre !  

 Tristan Casara, 
alias The Avener, 
distille une electro 
tout en sensualité.
The Avener, creates a  
wonderfully sensuous 
electro sound.

The Avener sera en concert au Byblos le 16 juillet.
The Avener is playing at the Byblos on 16 July.
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CLUBBING 

LES CAVES DU ROY
LE TEMPLE DE LA FÊTE

LIEU INCONTOURNABLE POUR LA 
JET-SET INTERNATIONALE, LE CLUB 
DE L’HÔTEL BYBLOS ÉCRIT SA LÉ-
GENDE AU FIL DES ANNÉES AU 
CŒUR DES NUITS TROPÉZIENNES. 

THE CLUB AT THE BYBLOS HOTEL  
IS A HOT SPOT FOR THE INTER
NA TIONAL JET SET, AND HAS 
BECOME A LEGENDARY PART  
OF THE SAINTTROPEZ NIGHT 
SCENE OVER THE YEARS.

THE PARTY PALACE

The iconic night club first 

opened in July 1967, when the 

seaside village of Saint-Tropez 

was the place to be thanks to 

women like Brigitte Bardot, 

Romy Schneider and Françoise 

Sagan. They represented a 

breezy, free and romantic 

lifestyle that was perfectly in 

tune with the place. In time, 

this peninsula in the Var and 

its famous disco would become unimaginably 

popular. As the Caves du Roy embraced the disco 

trend, stars including Jack Nicholson and Cher 

came to shake their stuff on the dance floor at 

lavish parties. In 1971 Mick Jagger made a stir 

when he married top model Bianca Moreno de 

Macias at the Byblos, revealing the prestigious 

luxury hotel and its glamorous club to the world.

A SIGNATURE SOUND

“Our illuminated palm tree décor has seen the 

whole world pass by!” gushes Jean de Colmont, 

a fount of memories about the Caves. Royalty, 

businessmen, athletes, models, fun-loving tourists 

and regulars all come here for the sophisticated 

yet laid-back party vibe created by welcoming, 

attentive staff, upscale services and a playlist 

Cette boîte mythique  

est née en juillet 1967. 

À cette époque, le vil

la ge de SaintTropez suscite 

un réel engouement, grâce à 

des égéries telles que Brigitte 

Bar dot, Romy Schneider ou 

encore Françoise Sagan. Elles 

représentent un certain art de  

vivre, désinvolte, libre et 

romanesque, qui sied à mer

veille à la cité balnéaire. Et avec le temps, cet 

attachement pour la presqu’île du Var et sa 

fameuse discothèque va prendre une ampleur 

insoupçonnée. Tandis que les Caves du Roy 

adoptent l’esprit disco dans le vent, des stars  

comme Jack Nicholson et Cher viennent se  

déhancher sur son dancefloor lors de somp

tueuses soirées. En 1971, Mick Jagger crée aussi 

l’événement en épousant la topmodèle Bianca 

Moreno de Macias au Byblos. Il révèle alors au 

monde le club glamour de ce prestigieux palace.

UN SON SIGNATURE

« Les palmiers lumineux du décor ont vu défiler la 

terre entière ! », s’enthousiasme Jean de Colmont, 

véritable mémoire des Caves. Têtes couronnées, 

hommes d’affaires, sportifs, mannequins, tou

 Les célèbres 
palmiers ont vu défiler 
toute la planète 
people ! The famous 
"palm trees" have 
seen all the world's 
celebs pass by.
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35 ans de carrière et… sa 19e saison aux Caves. 

Attendezvous donc à un été de folie !

DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS

La discothèque a bien sûr ses rituels : une montée 

des marches parfois interminable, un passage 

obligé devant le physionomiste, qui connaît tout 

le monde, puis l’attribution d’une table à dis

crétion en bord de piste ou dans le carré VIP. 

Chaque commande de bouteille géante s’accom

pagne d’un cérémonial qui enflam me souvent 

toute la boîte. « La particularité du club fait que 

les stars y sont tranquilles car aucun paparazzi 

n’est accepté dans l’enceinte du sérail. C’est la 

règle d’or, souligne Jean de Colmont. Certaines 

personnalités à la renommée interna tionale peu

vent ainsi se lâcher et s’accor der quelques écarts… 

comme improviser un minilive au micro accom

pagné par Jack.E. » L’adresse prisée entretient ce

pendant un certain mystère. On ne sait jamais qui 

on va voir sur la piste, ou avec qui on pourra faire 

un selfie dans la file d’attente. La surprise est de 

chaque instant. C’est ça l’esprit des Caves ! 

with him! This year Jack.E is celebrating his 50th 

birthday, 35 years in the business and his 19th 

season at the Caves. Expect a crazy summer!

FOR THREE GENERATIONS

The night club has its own rituals, of course: after 

what sometimes feels like an interminable walk up 

the stairs, guests are given the obligatory once-

over by the bouncer, and are then led to a table 

either beside the dance floor or in the VIP area. 

Every time someone orders a giant bottle it is 

accompanied by an explosive ceremony that often 

ignites the whole venue. “The club is special 

because stars feel at ease there, since paparazzi 

aren’t allowed in the inner zone. It’s the golden 

rule,” says Jean de Colmont. “This means inter na-

tional celebrities can really relax and cut loose, for 

example by giving a live mini performance with 

Jack.E.” The popular club still retains its mystique, 

though. You never know who you’re going to see 

on the dance floor, or who you might take a selfie 

with in the queue. This place can surprise you at 

any moment. That’s the spirit of Les Caves!  

 Les Caves du 
Roy restent l’escale 
incontournable des 
nuits tropéziennes.
The Caves du Roy is 
THE must-go place for 
Saint-Tropez nightlife.

 Sting compte 
aussi parmi les 
aficionados des 
Caves. Sting is 
another Caves du 
Roy aficionado.
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ristes en goguette, habitués des lieux… tous 

viennent ici chercher cette ambiance festive, 

sophistiquée et décontractée à la fois, donnée 

par la qualité de l’accueil, des prestations haut de 

gamme et une playlist savamment sélectionnée 

par Jack.E. Issu de la génération « French Touch », 

au même titre que Bob Sinclar, David Guetta  

et Martin Solveig, le DJ résident mixe avec brio 

les tubes electro house aux classiques des 70’s et 

80’s. Cela fait presque vingt ans que sa générosité 

légendaire fait aussi partie des ingrédients de ces 

nuits inoubliables. Toutes les vedettes de passage 

viennent d’ailleurs le saluer dans sa cabine, qui 

surplombe la piste de danse. Jack.E est bien 

l’ambassadeur de la musique des Caves du Roy ! 

Ce son « ensoleillé » typique, il se plaît à le 

distiller autour du globe durant les mois d’hiver 

(Liv Miami, Provocateur à Saô Paulo, Lavo à New 

York, Posh à Florianiopolis et le Dragon I à Hong 

Kong), lorsque l’établissement ferme ses portes de 

novembre à mars. En allant voir ses fans chez eux, 

c’est aussi l’aura de SaintTropez qu’il transporte 

avec lui. Cette année, Jack.E fête ses 50 ans, dont 

carefully chosen by resident DJ Jack.E., one of that 

generation of ‘French Touch’ DJs that includes 

Bob Sinclar, David Guetta and Martin Solveig. 

Jack.E mixes electro house beats with 70s and 

80s classics, and his legendary generosity has 

been one of the ingredients of these unforgettable 

nights for almost twenty years. Passing celebrities 

all come to say hello to him in his DJ booth 

overlooking the dance floor. Jack.E is the musical 

ambassador of the Caves du Roy. When the club 

closes for the winter (November to March), he 

tours the world with 

his signature ‘sunny’ 

sound, hitting venues 

such as Liv Miami,  

Provocateur in Sao  

Paulo, Lavo in New  

York, Posh in Floriano-

polis and Dragon I in 

Hong Kong. When he 

visits his fans in their 

home cities, he brings 

the aura Saint-Tropez 
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 Brigitte Bardot,  
figure emblématique 
des Caves du Roy.
Brigitte Bardot, 
iconic figure of the 
Caves du Roy.

 Naomi Campbell, 
ici avec Jack.E,  
est une habituée  
des lieux. Naomi 
Campbell, seen here 
with Jack E., is a 
regular at the club.

 Jack Nicholson 
et Cher, dans  
les années 70.
Jack Nicholson  
and Cher in  
the 1970s.
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Ouvert du 3 mars au 31 octobre 

Open 3 March to 31 October 

Directrice générale / General manager:  
Marie-Eugénie Hernandez

Restaurant : l’Ilura

Chef : Fabrice Idiart

1 avenue Gaëtan de Bernoville

Pointe Sainte-Barbe

64500 Saint-Jean-de-Luz

Tél. +33 (0)5 59 51 32 00

Fax +33 (0) 5 59 51 32 01

info@hotel-lareserve.com

www.hotel-lareserve.com

S’émerveiller
La décoration intérieure a été entièrement 

repensée par Mireille Chevanne. Lorsque  

le célébrissime Sénéquier, à Saint-Tropez, 

se sépare de son bar basque des an-

nées 40, elle le rachète et... le ramène au 

pays. Dans une atmosphère conju guant 

simplicité et raffinement, les 41 chambres  

de l’hôtel, dont 6 suites, se déclinent  

dans un camaïeu de brun, de bordeaux  

et d’ivoire. Autre option de séjour, La  

Réserve Saint-Jean-de-Luz offre aussi la 

possibilité de louer de spacieux apparte-

ments de vacances (44 au total, de 2 à 6 

ou 7 personnes).

Enjoy the decor. The interior was 

redesigned throughout by Mireille Chevanne. 

When the famous Sénéquier café in Saint-

Tropez sold its Basque bar in the 1940s, she 

bought it and brought it home to its native 

land. In an atmosphere that blends simplicity 

and refinement, the 41 hotel rooms, including 

6 suites, are decorated in shades of brown, 

burgundy and ivory. For a different kind of stay, 

La Réserve also has spacious holiday flats to 

let (44 in all, for 2 to 6-7 people).

Se régaler
Non content de témoigner d’un service cha-

leu reux et d’un accueil de qualité, l’hôtel 

s’avère être également un haut lieu gourmand.  

La cuisine du restaurant Ilura est imaginée 

par un enfant du pays, surfeur à ses heures : 

le chef Fabrice Idiart. Ce jeune virtuose des 

assiettes, âgé de 31 ans, privilégie les pro-

duits de la région : foie gras de canard des 

Landes, merlu de ligne de Saint-Jean-de-

Luz, agneau de lait rôti des Pyrenées…

Indulge your tastebuds. High quality  

hospitality and friendly service are not all 

the hotel has to offer: it is also a beacon  

of gourmet dining. The young virtuoso  

chef who dreams up the cuisine at the Ilu-

ra restaurant is 31-year-old Fabrice Idiart, 

a Basque country native and a surfer in his 

spare time. His cuisine highlights local pro-

duce; Landes duck foie gras, line-caught 

hake from  Saint-Jean-de-Luz, roast Pyrenean  

sucking lamb and more.

Se ressourcer
L’hôtel, caressé par les vents marins, pro-

met un bol d’air iodé exceptionnel. Mais ce 

n’est pas tout ! Après un moment de détente 

au bord de la piscine à débordement qui  

semble se jeter dans l’océan, rendez-vous 

au Patio. L’espace bien-être propose des 

protocoles de soin divins, pour le corps et 

le visage. Un moment unique, pour prendre 

soin de soi.

Breathe free and recharge your batte-

ries. Caressed by ocean breezes, the hotel  

is the perfect place to breathe in fresh sea  

air. But that's not all! After a relaxing moment  

by an infinity pool that seems to flow straight 

into the Atlantic, head for the Patio wellness 

space for one of its divine face and body treat-

ments. A unique moment for taking care of 

yourself.
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Surplombant l'Atlan ti que, l’hôtel offre une 

vue excep tionnelle sur l'océan, où l’éclat 

azuréen des flots se mêle aux caresses 

du soleil. En bord de falaise, il jouit d’un panorama 

à couper le souffle. Alliant le luxe et l’harmonie, 

cet hôtel de charme 4 étoiles apparaît telle une 

maison de vacances distinguée et chaleureuse, 

au milieu d’un magnifique parc de 3 hectares. 

Idéalement situé, il est le point de départ rêvé 

pour découvrir le riche patrimoine de Saint-

Jean-de-Luz. Il suffit d’emprunter le sentier du 

littoral pour accéder à la rue piétonne ainsi qu’au 

centre-ville historique.

La Réserve Saint-Jean-de-Luz
Un rare point de vue sur l’océan

La Réserve, standing majestically on a 

cliff top overlooking the Atlantic, offers a 

stun ning view of the ocean and the azure 

sparkle of the waves under the sun's 

caress: a breathtaking panorama. The 

4-star hotel, like a friendly, distinguished 

holiday home set in a magnificent 3ha park, 

combines luxury, harmony and character. 

Its superb location is also the perfect place 

from which to explore Saint-Jean-de-Luz 

and its rich heritage. A short walk along the 

coast path leads to the pedestrian street 

and the historic town centre.
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AU BYBLOS SAINT-TROPEZ

DEUX ÉTOILES DE L’INDIANA

Deux acteurs américains natifs du même État, pas

sionnés d’automobile et tout aussi photogéniques l’un 

que l’autre : voilà ce qui rapproche, entre autres, ces 

deux légendes du cinéma que sont Steve McQueen 

et James Dean. Ils sont vus ici à travers l’objectif de 

Frédéric LecomteDieu dans une série de clichés 

rares, offrant une vision nouvelle, au plus près de la 

personnalité de ces hommes exceptionnels.

Both American actors, both from the same US State, 

both mad about cars and as photogenic as each other: 

these are just some of the things movie legends Steve 

McQueen and James Dean had in common. In this 

exhibition they are seen through the lens of Frédéric 

Lecomte-Dieu in a series of rare photographs offering 

a new, up-close-and-personal look at these exceptio-

nal men. 

Jusqu’au 30 août / Until 30 August

www.byblos.com

AUX MANOIRS DE TOURGÉVILLE

DEUX ARTISTES INVITÉS

Tandis que Michel Tréhet nous dévoile ses clichés 

graphiques et poétiques de Deauville et Trouville, 

les animaux de Pascal Chesneau, façonnés 

en papier ou à partir de tôles de voiture, font 

aussi leur grand retour à l’hôtel. Ce sculpteur a 

notamment décoché le Prix de l’artiste de l’année 

2014 décerné par la fondation Shepherd, qui se 

bat pour la sauvegarde des espèces.

Two guest artists

The first is Michel Tréhet with some striking and 

poetic photos of Deauville and Trouville. The se-

cond is Pascal Chesneau, whose animals shaped 

from structured paper or car body sections we're 

delighted to welcome back to the hotel. Chesneau 

received an Artist of the Year award in 2014 from 

the Shepherd Foundation, which funds projects to 

save endangered mammals. 

Jusqu’à début septembre/ Until start September

www.lesmanoirstourgeville.com

À LA RÉSERVE SAINT-JEAN-DE-LUZ

« LE PROLONGEMENT
DU GESTE »

Laurent Dupont a demandé à de 

grands chefs étoilés et de la génération 

montante de choisir l’outil avec lequel 

ils avaient le plus d’affinités. C’est ainsi 

qu’est né son livre (Editions Keribus), 

composé d’instantanés en noir et 

blanc où chaque cuisinier, pâtissier 

ou chocolatier apporte sa sensibilité. 

Découvrez une autre image de la 

cuisine à travers une trentaine de ces 

photos exposées au restaurant Ilura.

  

Le Prolongement Du Geste

Laurent Dupont asked some leading  

Michelin-starred chefs and some from 

the up-and-coming generation to choose 

the implement they feel the most affinity 

for. That was the seed for his book (Edi-

tions Keribus) of black and white photos 

to which each chef, pastry chef and cho-

colatier lent their particular sensibi lities. 

See the kitchen through their eyes and 

Dupont's lens in the 30 photos on show 

in the Ilura restaurant. 

Jusqu’à début septembre 

/ Until start September

www.hotel-lareserve.com
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COMMUNICATION 2.0 

En 2015, le Groupe Floirat entre 

pleinement dans l’ère de la com mu

ni cation 2.0. Outre Facebook, les  

établissements sont aujourd’hui présents 

sur tous les réseaux sociaux et le 

Groupe possède son propre fil Twitter  

@GroupeFloirat. Connectezvous !

  

Henceforth Groupe Floirat is fully en-

gaged in the era of Communication 2.0. 

All our establishments are present on  

all the social networks, including Face-

book of course, and the Group has its 

own Twitter account @GroupeFloirat. 

Check us out! 

Par Eve Chatelet  

GROUPE FLOIRAT

C’EST NOUVEAU !
IT'S NEW!

HÔTEL **** LES MANOIRS DE TOURGÉVILLE

@lesmanoirstourgeville

#lesmanoirstourgeville
#1899Les Manoirs Tourgéville - officiel

lesmanoirstourgeville.com

HÔTEL ***** PALACE, BYBLOS • SAINT-TROPEZ

@byblossttropez Hotel Byblos Saint-Tropez Official

#byblossttropez
#riveaByblos Saint Tropez - officiel

byblos.com

HÔTEL **** LA RÉSERVE • SAINT-JEAN-DE-LUZ

@lareservestjeandeluz

#lareservestjeandeluz
#iluraLa Réserve Saint Jean de Luz - officiel

hotel-lareserve.com

CLUB, LES CAVES DU ROY • SAINT-TROPEZ

@cavesduroy

#cavesduroyLes Caves du Roy Saint Tropez - officiel

lescavesduroy.com

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE NOS ÉTABLISSEMENTS

FOLLOW ALL THE NEWS FROM OUR PROPERTIES

www.groupe-floirat.com Groupe Floirat

@GroupeFloirat



ADRESSES / ADDRESSES

Hôtel ouvert  
du 22 avril au  

25 octobre 2015  
Hotel open from  

22 April to 25 October 2015

Directeur général
General Manager:  

Christophe Chauvin

Chef : Vincent Maillard

20 av. Paul-Signac
83990 Saint-Tropez

Tél. + 33 (0)4 94 56 68 00
saint-tropez@byblos.com

byblos.com

Ouvert du 3 mars  
au 31 octobre 2015 
Open from 3 March  
to 31 October 2015

Directrice générale 
General Manager:

Marie-Eugénie Hernandez

Chef : Fabrice Idiart

1 av. Gaëtan-de-Bernoville,  
pointe Sainte-Barbe   

64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. +33 (0)5 59 51 32 00 
info@hotel-lareserve.com
www.hotel-lareserve.com

Ouvert toute l’année
Open all year round

Directeur général
General Manager:

Yves-Marie Guguen

Chef : Emmanuel Andrieu

Chemin de l’Orgueil,
Tourgéville

14800 Deauville

Tél. +33 (0)2 31 14 48 68
Fax +33 (0)2 31 14 48 69

info@lesmanoirstourgeville.com
www.lesmanoirstourgeville.com

Ouvert du 24 avril  
au 3 octobre 2015  

Ouvert tous les soirs  
en juillet et en août 
Open from 24 April  
to 3 October 2015 

Every night in July and August

Directeur général
General Manager:  

Junior

Av. du Maréchal-Foch
83990 Saint-Tropez

www.lescavesduroy.com

LE BYBLOS★★★★★

Saint-Tropez

Hôtel & Résidence

LA RÉSERVE★★★★ 

Saint-Jean-de-Luz

LES MANOIRS DE 
TOURGÉVILLE★★★★

Tourgéville – Deauville

LES CAVES
DU ROY
Saint-Tropez
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#byblossttropez
#rivea

#lesmanoirstourgeville
#1899

#lareservestjeandeluz
#ilura

#cavesduroy

@GroupeFloirat

Établissement créé en 1956, La Villa Romana est le lieu incontournable 
de Saint-Tropez By Night, les Adeptes de la Fête et des Plaisirs gustatifs 

s’y retrouvent entourés d’une équipe à la recherche de l’Excellence, 
autour d’une Cuisine Méditerranéenne d’origine italienne.



CALIBRE RM 030 
POLO DE SAINT TROPEZ

Mouvement à remontage automatique
Réserve de marche : environ 55 heures
Platine, ponts et coq en titane grade 5 

Rotor débrayable  
Affi chage de la date

Balancier à inertie variable 
Balancier: en Glucydur, à 4 bras, 

moment d’inertie 4,8mg.cm², angle de levée 53°
Fréquence : 28 800 alternances par heure (4 Hz)

Couronne dynamométrique 
Lunette et fond en céramique ATZ 

et carrure en titane grade 5 
Logo du polo club gravé 

sur le verre saphir au dos de la montre
Vis spline en titane grade 5 pour les ponts et le boîtier

Anglages polis à la main 

Edition limitée de 25 pièces


