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L’essence du Luxe
The essence of luxury
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l y a 50 ans, Sylvain Floirat créait la société Aigle Azur,

Sylvain Floirat founded his company Aigle Azur,

qui a été rebaptisée en 2007 en son hommage. Plus

50 years ago; in 2007 it was renamed Groupe

qu’une entreprise, le Groupe Floirat est une aventure

Floirat in his honour. Rather than a business ven

humaine, née de la vision d’un homme et de son désir de

ture, it's a human adventure born of one man's

concrétiser et de partager ses rêves. La transmission des

vision and his desire to turn his dreams into rea

valeurs, la générosité, le travail, la simplicité dont nous

lity and share them. It is still the ideal of transmit

avons hérité, jour après jour, nous animent toujours.

ting his legacy of values, generosity, simplicity

Ce sont ces qualités qui ont fécondé l’idée que nous

and hard work that drives us today. These are the

nous faisons du luxe. Cet « esprit Groupe Floirat »

qualities that have nurtured our idea of luxury,

représente l’âme de nos maisons. Ce nouveau numéro

and this is the 'Floirat spirit' at the heart of each

de Places & Spirit vous fera donc voyager au cœur de

our hotels. This new issue of Places & Spirit will

nos établissements, mais aussi au-delà. Dans l’univers

transport you to the heart of our establishments

de la création basque, à la rencontre de Lorde, jeune et

– and beyond. Into the world of Basque creati

talentueuse chanteuse néo-zélandaise, ou encore dans le

vity, the music of talented young New Zealand

monde inclassable de Tom Dixon, maestro britannique

singer Lorde and the unclassifiable world of Brit

du design. Découvrez également, dans notre nouvelle

ish design maestro Tom Dixon. The new Byblos

rubrique « Byblos Travel Book », les it-places des grandes

Travel Book column takes you to New York, Paris,

métropoles internationales (New York, Paris, Londres, Rio

London and Rio de Janeiro, there to discover "it"

de Janeiro) sélectionnées par Giuseppe, « l’homme aux

places selected by Giuseppe, "the man with the

clefs d’or » du Byblos. L’actualité 2014 fera la part belle

golden keys" at the Byblos. The news for 2014 is

aux expériences intenses, comme dîner aux premières

mostly about intense experiences such as dinner

loges des cuisines du Rivea at Byblos ou participer au

with a full view of the kitchens at the Rivea at

Boot Camp du Byblos, pour retrouver la forme en trois

Byblos and the Byblos Boot Camp for shaping up

jours. En espérant que vous aurez autant de plaisir à

in just three days. We hope you will enjoy rea

feuilleter ce magazine que nous avons eu à le faire, nous

ding our magazine as much as we have enjoyed

vous souhaitons une excellente lecture.

producing it. Happy reading!
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Par Antoine Chevanne
Directeur général du Groupe Floirat -/ CEO of Groupe Floirat
GRouPE FLoIRAT
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THE VERTEBRATE DESIGNER

© D.R.

© D.R.

TOM
DIXON
UN DESIGNER VERTÉBRAL
O

bjets, meubles, salon de
thé, showroom, restaurant,
hôtel ou encore collection

capsule pour Adidas, bienvenue
dans

l’univers

tous

azimuts

–

voire azimuté – de Tom Dixon. À
59 ans, le créateur britannique
s’est taillé une place à part sur la
scène internationale. Une sorte
d’ovni inclassable et touche-à-tout.

CRÉATEUR DE L’ANNÉE AU
SALON MAISON & OBJET,
LE BRITANNIQUE EST UNE
FIGURE MAJEURE DU DESIGN
CONTEMPORAIN. PORTRAIT
D’UN INCLASSABLE.
TOM DIXON, DESIGNER OF THE
YEAR AT THE SALON MAISON
& OBJET, IS A LEADING FIGURE
IN CONTEMPORARY DESIGN.
PORTRAIT OF A MAVERICK.

© D.R.

© D.R.

Rebelle ? Normal, pour quelqu’un

La série « Beat »,
composée
de suspensions
en laiton. The Beat
collection of brass
pendant lights.

Le Tazmania
Ballroom, club
à Hong Kong.
Tazmani Ballroom
club, Hong Kong.

Objects,

furniture,

tearoom,

showroom, restaurant, hotel, a capsule collection for Adidas: welcome
to the wide-ranging and possibly
limitless world of British designer
Tom Dixon. At 59, he's carved out a
special place for himself on the inter-

19

national scene. A jack of all trades, a
UFO. A rebel? Well, he did start out in
rock music. "I dropped out of Chelsea
School of Art to play bass in a band."

qui a commencé sa carrière sur un riff rock ! « J’ai

He was 20, and his band Funkapolitan played warm-up

arrêté ma formation au Chelsea school of art pour me

act for mythic groups like The Clash and Simple Minds.

lancer dans une carrière de guitariste bassiste. » Il a

But that came to a sudden stop after a motorbike acci-

20 ans et son groupe Funkapolitan fait les premières

dent prevented him from touring. Handyman at heart,

parties de formations mythiques comme The Clash

he started exploring that avenue further by learning to

ou Simple Minds. Mais tout s’arrête brutalement,

weld. It was a revelation that allowed him to begin a

suite à un accident de moto qui l’empêchera de

series of radical experiments in shape and material.

participer aux tournées. Bricoleur dans l’âme, il
explore alors plus loin cette voie en se formant à la

FORM FOLLOWS FUNCTION

soudure. Et c’est une révélation ! « Ce fut l’occasion

It was this type of work that made his name in the

pour moi de commencer une série d’expériences

early 1980s, when he was described as “the talented

radicales de forme et de matière. »

untrained designer with a line in welded salvage furni-

Présentée au salon
de Milan 2014, « Pivot »,
une série
de sièges… pivotants !
Pivot, a collection of
rotating seats presented
at the 2014 Milan fair.
© D.R.

© D.R.

Tom Dixon
utilise l’acier pour
des expériences
radicales. Tom Dixon
uses steel for radical
experiments.

© D.R.

© Peer Lindgreen

ture”. The end of that decade marked his definitive entry
LA FORME SUIT LA FONCTION

into legend with the S-Chair, designed for Cappellini: a

C’est ce travail qui le rendra célèbre dès le début dans

simple steel tube structure covered with wickerwork.

les années 80 où on le décrira comme un « designer

"I'm obsessed by how we create objects and what they

autodidacte talentueux, créateur d’une ligne de

are made of. I very rarely think of the final shape before

mobilier en métal de récupération soudé ». La fin

I start. I am always thinking of the material possibilities,
GROUPE FLOIRAT

SH OP LA NV IN
.C OM

© D.R.
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Restaurant of
the Royal Academy
of Art, London.

de cette même décennie marquera son entrée

the potential of the factory and the structure of the

définitive dans la légende avec S-Chair, dessinée

object. Which means I am a vertebrate designer

pour Cappellini, une simple structure en tube

rather than an invertebrate one!" He left his stamp

d’acier recouverte d’osier. « Je suis obsédé par la

on the 1990s with Jack, the stackable light-up stool

démarche : comment on crée les objets et de quoi

made of polypropylene, a new material at the time.

ils sont faits. Je pense très rarement à la forme

The root of his work is a very personal vision of de-

finale avant de commencer. Je suis toujours à

sign: "I try and understand where the thing will be

la recherche des possibilités des matériaux, le

used, and make sure I am not repeating something

potentiel de fabrication et la structure. Ce qui

that already exists. You should be trying to improve

signifie que je suis un designer vertébral, plutôt

on something that has existed before … a better

qu’un invertébré ! » Les années 90 seront-elles

functionality, or a life changing new invention."

marquées par « Jack », un tabouret lumineux

PLACES & SPIRIT

empilable, fabriqué en polypropylène, nouveau

A PLACE IN THE MUSEUMS

matériau à l’époque. À la base de son travail,

In 2001, Dixon was appointed Officer of the Order

une vision très personnelle du design : « J’essaie

of the British Empire, an award presented by the

de comprendre où l’objet sera utilisé tout en

Queen in person. In 2007 he was awarded an hon-

m’assurant de ne pas créer quelque chose qui

orary Doctorate by the University of the Arts in

existe déjà. Je cherche à améliorer l’existant,

London. He collects international prizes and his

apporter

ou

creations can be seen in the permanent collections

proposer une invention qui s’inscrit dans un

une

meilleure

fonctionnalité

of such institutions as the Victoria & Albert Mu-

changement de vie. »

seum, the Museums of Modern Art in New York

SP Or tIN g d’ HI
Ve r PL AC e du
CA SI NO MO NA
3 bI S AV eN ue
CO
du MA ré CH AL
fO CH
PL AC e de S LIC
eS SA IN t- tr OP
ez

Restaurant
de la Royal Academy
of Art à Londres.

© D.R.
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& Le pool
bar du Tazmania
Ballroomn (2010),
à Hong Kong.
The Pool Bar at the
Tazmania Ballroom
(2010), Hong Kong.

PORTRAIT

Avec S-Chair,
Tom Dixon a fait
son entrée dans
le monde du design.
The S-chair gave Tom
Dixon his entry into
the design world.

&
La collection
de luminaires
Mirror Ball.
Mirror Ball light
cluster.

SES CRÉATIONS S’EXPOSENT
DANS LES MUSÉES
En 2001, il reçoit pour son travail le titre d’Officier de
l’Ordre de l’Empire, remis par sa Majesté la Reine
d’Angleterre et sera nommé plus tard Docteur de
l’University of the Arts London. Il enchaîne les prix
© D.R.

internationaux et ses créations intègrent les collections
permanentes d’institutions, telles que le Victoria & Albert
Museum, les Musées d’Art moderne de New York et
Tokyo et le Centre Georges Pompidou. Mais s’il mul-

© D.R.
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Le tabouret
lumineux Jack, créé
dans les années 90.
Jack, the luminous
stool, created in
the '90s.

and Tokyo and the Centre Georges Pompidou. But

tiplie les interventions – il devrait participer prochaine-

while he is ranging wider all the time (he's due to

ment à « La Jeune Rue », projet qui vise à transformer

take part in the forthcoming La Jeune Rue, a pro-

une partie du 3e arrondissement de Paris en hub arty et

ject to transform part of the 3rd arrondissement of

gastronomique – sa marque de fabrique reste le lumi-

Paris into a hub of art and gastronomy), his hall-

naire. Il en a créé des dizaines et des dizaines. Des

mark is lighting. He's designed dozens of lights,

icônes comme Mirror Ball, Copper Shade ou Beat Light.

including icons like the Mirror Ball, Copper

Une obsession ? Non, plutôt un terrain de jeu qui

Shade and Beat Light. An obsession? No, rather a

correspond à un homme en perpétuelle recherche.

playground that suits a man who's constantly

« C’est un territoire qui est toujours en constante

searching. "It is a field which is continuously pro-

innovation technique et qui permet de pousser plus loin

gressing through new technology. It seems to be a

la modernité. Dans ce domaine, le public est beaucoup

place where people feel happy to experiment and

ouvert à de nouvelles esthétiques. Donc, ce sont pour

bring modernity into their homes. So lighting is a

moi à chaque fois de nouveaux challenges ! »

new challenge each time."

PLACES & SPIRIT

Par Laurence Jacquet
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Lorde
La voix royaLe
A royAl voice

L

orde vient d’obtenir le
grammy Awards

2014

pour la meilleure chanson

de l’année et performance pop.
De plus, elle est la meilleure
artiste féminine internationale
aux Brit Awards 2014. Il faut

24

dire qu’elle avait la vocation
précoce. À l’âge de 13 ans, la

eLLa Maria Lani yeLicho’connor coLLectionne Les
récoMpenses en 2014. attention, enfant prodige !
Ella Maria lani YElichO’cOnnOr has bEEn aMassing prizE aftEr prizE this
YEar. Watch Out fOr this
prOdigY.

© D.R.

jolie fille avait déjà signé chez

PLACES & SPIRIT

Lorde signe son
premier contrat
à l'âge de 13 ans.
Lorde signed her
first contract
at the age of 13.

Lorde has just won two
Grammy Awards, for Song
of the Year and for Best Pop
Solo Performance. She was
also voted Best International
Female Solo Artist at the 2014
Brit

Awards.

young:

aged

Lorde
13

started

she

25

had

already signed with Univer
sal, Scott MacLachlan having

universal. C’était juste après sa performance lors

spotted her performance at a school concert.

d’un spectacle scolaire que Scott MacLachlan

That was when the young New Zealander started

l’avait repérée. C’est à partir de là que la jeune

writing and composing her own songs, accom

Néo-Zélandaise commence à écrire et à com-

panying herself on guitar. She already masters

poser ses propres titres, accompagnée de sa

words like a true poet, using them with method

guitare. Déjà, Lorde distille les mots à la façon du

and precision – she's the daughter of distin

poète, avec précision et méthode – sa mère n’est

guished poetess Sonja Yelich. The rhythm does

autre que la poétesse Sonja Yelich. La rythmique

the rest. Her first global hit was Royals, from

fera le reste. Son premier succès planétaire

her debut EP The Love Club. Then came her first

s’intitule « Royals », extrait de son premier EP

album, Pure Heroine – a pure gem. Her songs

The Love Club, puis viendra le deuxième album

have a lot to say about her generation, with a

Pure Heroine, un autre bijou de l’artiste. Dans

disenchantment many fans agree with. "It’s

ses chansons, Lorde dit beaucoup de choses

a fine line between being a role model and

sur sa génération (désenchantée ?), un point de

preaching to people. I never want to tell

vue auquel semblent adhérer de nombreux fans.

anyone how they should be," she says "but I’m

« Je n’ai jamais voulu dire aux gens de mon âge

conscious of the fact that people my age are

comment ils devaient être mais la ligne est mince

listening to what I say, and that’s cool." Lorde

entre le fait d’être un modèle et celui de prêcher

has understood that what young people like best

des paroles auxquelles on croit, dit l’artiste. Je

is … music!
gRouPE fLoIRAT
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suis consciente aussi que les gens m’écoutent…

charisMatic

et ça, c’est cool ! » Lorde a compris que ce que

Now 17, Lorde is a megapopular singersong

les jeunes aiment le plus… c’est la musique !

writercomposer with a sexy Gothic look and
darkly brooding makeup. Almost too popular in

Un personnage charisMatiqUe

her view. The year's musical phenomenon is
à

said to have remarked "I wish they'd stop listen

17 ans, la chanteuse au look gothique toujours

ing to my music!" Which is something, coming

sexy et au maquillage à tendance dark est

from the singer of Team. She seems to want to

devenue très populaire… presque trop selon

create a certain distance between herself and

elle. Le phénomène musical de l’année aurait

her fans. And yet she's on front pages every

déclaré : « Je veux qu’on arrête d’écouter ma

where! On the cover of V Magazine for her

musique ! » un comble pour l’interprète de

music and photographed in Vogue uS for her

« Team », qui semble vouloir créer une certaine

glam style and pop icon image. Despite her

« distance » entre elle et ses fans. Pourtant, la

global hits and viral videos, this charismatic

belle est partout à la une ! Pour sa musique en

singer is constantly challenging the pop/soul

couverture de V Magazine… et pour son style

world with the mysterious, irresistible timbre

glamour, l’icône pop est photographiée dans

of her voice. We never tire of listening to the

Vogue US. L’interprète charismatique, aux tubes

royal lady's songs in repeat mode … and

planétaires et aux clips devenus cultes, impose

checking out her regalia.

Aujourd’hui,

auteur-compositeur-interprète

pourtant sans relâche son timbre de voix mystérieux et irrésistible à la face mondiale de la pop
soul. Et l’on ne se lasse pas d’écouter ses chansons en boucle et… de scruter ses apparats.
PLACES & SPIRIT

La jeune
néo-zélandaise fait
résolument partie
de la scène musicale
internationale.
The young New Zealander
is an undeniable presence
on the international scene.

Toute reproduction interdite © Albert-Arts.2014
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Entre son look
et sa musique,
Lorde s'est hissée
au rang d'icône.
Her music and her look
have raised Lorde
to iconic status.

by Albert Goldberg
MEGEVE

59 PLACE SAINT PAUL

NICE

5 PROMENADE DES ANGLAIS

www.albert-art.com

SAINT-TROPEZ

9 RUE DES COMMERCANTS

Par Mireille Sartore

EXPOsitiOn / exhibition
Robert
Mapplethorpe, Calla
Lily, 1986. New York,
Solomon R. Guggenheim
Museum. Don de la
Fondation Robert
Mapplethorpe, 1997

RobeRt MapplethoRpe
au-delà des clichés
Beyond the clichés

D
12

ans les années 70, à « une époque où
tout

allait

vite »,

la

Mapplethorpe was born in Floral Park, New

photographie

York, in 1946, and discovered photography in

représentait « le médium parfait, une

the 1970s. To him, it was the perfect medium for

façon rapide de voir et de sculpter », mais « si

a time when everything was moving very fast: it

j’étais né il y a 100 ou 200 ans », poursuit

was "a very quick way to see, to make a sculp-

Robert Mapplethorpe, victime du sida en 1989,

ture". "If I had been born one hundred or two

« j’aurais été sans doute sculpteur. » C’est l’un

hundred years ago I might have been a sculp-

des objectifs des deux expositions présentées à

tor," said the photographer, who died of AIDS in

Paris, au Grand Palais (jusqu’au
13 juillet) et au musée Rodin
(jusqu’au 21 septembre), d’envi
sager le photographe américain
tel un grand artiste classique,
avec une problématique de
plasticien – ce qu’il fut avant de

1989. One of the aims of the
dans un entRetien en 1987,
le photogRaphe né en 1946
à FloRal paRk, dans l’état
de new YoRk, explique que
c’est son MédiuM qui l’a
choisi et non l’inveRse.

devenir un maître de la photo
– et de dissiper les derniers
Photos © Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission

clichés réducteurs qui planent
Robert Mapplethorpe,
Lisa Lyon, 1982.
New York, Solomon R.
Guggenheim Museum.
Don de la Fondation Robert
Mapplethorpe, 1993

Robert
Mapplethorpe
Self-portrait,
1988. Collection
particulière.

peutêtre encore sur son œuvre.
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two exhibitions of his work at
the Grand Palais (until 13 July)
and the Musée Rodin (until
21 September) is to envisage
Mapplethorpe as a great classical artist addressing an artist's issues, and so get beyond

In an IntervIew In 1987,
photographer explaIned
that hIS medIum choSe hIm
rather than the reverSe.

sculpteuR dans l’âMe

the prevailing reductive view of
his work.
Sculptor at heart
From the Polaroids of the early

Des Polaroid du début des années 70 aux

seventies to the portraits of the late eighties, via

portraits de la fin des années 80, en passant par

sculptural nudes, still lifes and the sadomaso-

les nus sculpturaux, les natures mortes et le

chism theme that for so long overshadowed his

sadomasochisme – qui fit longtemps « de

genius, the two exhibitions reveal all aspects of

l’ombre » au génie de Mapplethorpe – les deux

a prolific career influenced by Titian, Michelan-

expositions dévoilent toutes les facettes de la

gelo, David, Dalí and Duchamp as well as ques-

riche carrière du photographe, hanté très tôt

tions of religion, the human body, sexuality and

par les grands représentants de l’art (Titien,

the photographer's surroundings. Mapplethorpe
GRouPe floiRaT
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© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission

Robert Mapplethorpe
Embrace, 1982. New
York, Solomon R.
Guggenheim Museum.
Don de la Fondation
Robert Mapplethorpe,
1998.

30

Robert
Mapplethorpe,
Patti Smith, 1979.

© 2014 Robert Mapplethorpe
Foundation, Inc. All rights
reserved.

Auguste Rodin,
Les Bourgeois de Calais :
Jean de Fiennes, variante
du personnage de
la deuxième maquette,
torse nu, vers 1885.
Paris, musée Rodin.
© Paris, Musée Rodin.
© Photo : Christian Baraja

Michelange, David, Dalí, Duchamp…), par la

and his faithful muse Patti Smith were part of

religion, par la question du corps et de sa

the New York artistic underground so revered

sexualité, et aussi par l’environnement qui fut le

by today's mainstream. he was as complex as

sien. Mapplethorpe et sa fidèle muse Patti Smith

his time, but mainly he was an artist with a

évoluèrent dans le new York arty des années 70

capital A, a "sculptor at heart and in his imagi-

et 80 florissantes, participant ainsi à la création

nation," literally obsessed with his quest for

d’une culture de l’underground aujourd’hui

the perfect form, say the curators of the two

révérée. Comme son époque, Mapplethorpe fut

exhibitions. The surprising dialogue created at

un être complexe, mais surtout un artiste avec

the Musée Rodin between Mapplethorpe's

un grand a, un « sculpteur dans l’âme et dans

photos and Rodin's sculptures is a striking

l’imagination » comme le décrivent les curators

demonstration of this.

Robert
Mapplethorpe,
White Gauze, 1984.
© 2014 Robert Mapplethorpe
Foundation, Inc. All rights
reserved

Auguste Rodin,
Torse de l’Âge
d’airain drapé,
vers 1895.
© Paris, Musée Rodin
© Photo : Christian Baraja

des deux événements, littéralement obsédé par
la recherche de la forme parfaite. au musée
Rodin, le dialogue engagé – et inattendu – entre
des sculptures du maître et des clichés de
Mapplethorpe, que tout semble opposer, vient
en apporter la preuve flagrante.
galerie sud-est du grand palais,
entrée av. winston churchill, 8e
Musée Rodin, 79 rue de varenne, 7

e
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Par Stirling Salvadori
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Maserati
il tridente est toujours à la pointe
il tridente still at the cutting edge

F

ondée en 1914 à Bologne, par

la Mythique Marque italienne a bâti sa renoMMée
sur un savant Mélange
de luxe, de sportivité et
d’exclusivité. en 2014, elle
célèbre son centenaire.

un ingénieur et entrepreneur
de génie, Alfieri Maserati, la

Società Anonima Officine Alfieri
Maserati place dès le départ la per
formance au cœur de son ADN.

Performance was the keynote for
the Società Anonima Officine Al
fieri Maserati from the moment it
was founded (in 1914, in Bologna)
by entrepreneurial and engineering
genius Alfieri Maserati. With its

Avant guerre, le premier modèle à

The myThic iTalian brand
ThaT builT iTs fame on a
clever blend of luxury,
sporTing performance and
exclusiveness celebraTes iTs
cenTenary This year.

porter le nom de Maserati est le
racer Tipo 26, qui, en grand rival des
Bugatti, mène la danse en Grand
Prix. La légende du Trident venait
de naître. Son nom est inscrit au
palmarès des plus grandes épreuves,

very first model, the Tipo 26 racer
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produced in 1926, Maserati bat
tled its rival Bugatti for top place
in Grand Prix racing. The legend of
the trident was born. Maserati ranks
among the winners of the greatest
motor races including the mega

telles que les 500 Miles d’Indianapolis (1939, 1940),

famous Indianapolis 500 (1939, 1940), the Pikes

la course de côte la plus célèbre au monde, le Pikes

Peak (1946 and 1947) and the Nürburgring 1000km

Peak (1946 et 1947), ou encore les 1 000 Kilomètres

(1956). In 1957, the great Fangio won his fifth and

du Nurburgring (1956)… Le grand Fangio remporta

last F1 world champion title in a Maserati 250F. That

en 1957 sur une Maserati 250F son 5 et dernier titre

was the peak of the brand's racing glory. Maria Tere

de champion du monde de F1. Ce sera l’apogée de la

sa de Filippis, the only woman to have competed in

marque en compétition. On notera aussi que la seule

F1 racing, drove Maseratis in competition: the 200S

femme à avoir couru en F1, l’Italienne Maria Teresa

and the 250F (1958 and '59 F1 championships).

e

de Filippis, pilota des Maserati en compétition : la
200S et la 250F (championnats F1 1958 et 59).

an epic indusTrial advenTure

© D.R.

But the Maserati story is not only one of racing vic
Le Coupé Alfieri
s’inspire de l’histoire
de la marque
centenaire.
The Alfieri Coupé
takes inspiration from
the brand's 100-year
history.

une forMidable aventure industrielle

tories, speed records and cars with inimitable feline

Mais l’histoire de Maserati, ce n’est pas seulement des

curves like the Quattroporte, the fastest saloon car of

victoires en compétition, des records et des voitures

its day (1963), and the Ghibli (1966), still probably

félines aux courbes inimitables, comme la Quattro

one of the greatest masterpieces of car design. It is

porte, la plus rapide berline de son temps (1963).

also a terrific industrial saga of the kind Italy seems
GrOuPe FLOIrAT

© D.R.

© D.R.

© D.R.
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Stirling Moss
a fait les grandes
heures de Maserati
en compétition.
Stirling Moss did
Maserati proud
in competition.

La 8CM (1933) fut
l‘une des premières
monoplaces de course
du constructeur. The
8CM (1933) was one of
the carmaker's first
single-seat racers.

La
mythique
A6GCS (1953).
The mythic
A6GCS (1953).
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to excel at. An epic tale, for the brand has

d’œuvre de l’art automobile (1966). C’est aussi une

been through several hard times, almost

formidable saga industrielle comme seule l’Italie

having to close down like many a sports

sait en construire. un véritable roman épique, car

car builder. But each time it managed to

la marque a eu ses moments difficiles, manquant

keep going, forging its character under the

de disparaître à plusieurs reprises, comme tant

hammer of its difficulties, making radical

d’autres constructeurs sportifs. Mais elle a réussi à

changes. Its merger with Ferrari in 1987,

poursuivre sa route, forgeant son caractère au feu de

which might have seen its brilliant legacy

ces difficultés et de changements radicaux. Sa fusion

dissolve in the strong identity of a rival

avec Ferrari en 1987, loin de dissoudre ce formidable

sports car maker, in fact galvanised its en

patrimoine dans une autre identité pourtant très

ergies and produced the admirable brand

forte et bâtie sur le même terrain, lui a redonné une

we know today.

nouvelle dynamique qui aboutit à la marque telle

Juan Manuel Fangio,
Jean Behra et Maria Teresa
De Filippis, à l'occasion du
GP de Monaco, en 1959.
Juan Manuel Fangio,
Jean Behra and Maria Teresa
de Filippis at the Moncao
GP in 1959.

que nous l’admirons aujourd’hui.

celebraTing in high pomp
For 2014, its centenary year, Maserati has

© D.R.
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Ou la Ghibli, qui reste probablement l’un des chefs

célébration en grande poMpe

launched a superb programme of celebra

Pour ses 100 ans en 2014, Maserati a lancé un

tions (see www.maserati100.com for det

superbe programme de célébration (à découvrir sur

ails) – and a magnificent coupé, presented

www.maserati100.fr). et un magnifique coupé, pré

at the Geneva motor show. It is in direct line

senté au dernier salon de Genève. Il s’inscrit pleine

with the great GTs that went before, parti

ment dans la lignée des grandes GT qui l’ont précédé,

cularly the A6 GCS, the 3500 GT and the

s’inspirant notamment de l’A6 GCS, de la 3 500 GT et

Indy. Its elegant, sleekly curvaceous lines

de l’Indy. Des courbes épurées, élégantes dissimulant

house a formidable engine: a 460 CV V8

une impressionnante cavalerie : son V8 de 460 ch est

coupled with a 6speed gearbox. This show

couplé à une boîte à 6 rapports. Ce showcar pose les

car hints at what the next Maserati coupé

jalons de ce que sera le prochain coupé du Trident,

will be, continuing the adventure that be

poursuivant une aventure commencée il y a 100 ans,

gan 100 years ago in a small Bologna

dans un petit atelier de Bologne…

workshop.

Par Alexandre Benoist
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reMbrandt bugatti

bêtes de course
speed monsters
Conçue et développée pour offrir aux passionnés
une expérience ultime en matière de luxe et de
passion, la McLaren 650S – qui tire son nom de
sa puissance puisque son V8 essence biturbo
de 3,8l développe 650 chevaux  est également
magnifiquement dessinée. elle est le fruit de
50 ans de courses et victoires au plus haut niveau
du sport automobile. elle a appris de ses deux
aînées et vient se positionner entre les deux dans
la gamme des supercars de McLaren. Son design la
rapproche de la stupéfiante P1. Ses performances
de la 12C puisqu’en version Coupé, elle passe de
0 à 100 km/h en 3 secondes, de 0 à 200 km/h en
8,4 secondes et de 0 à 300 km/h en 25,4 secondes.

Designed and developed to give enthusiasts
the ultimate luxury sports car experience, the
McLaren 650S – named for the 650hp of its
3.8 litre biturbo V8 petrol engine – is also
a beautiful piece of design. It is the fruit of
50 years of track driving and victories at the
very top end of motor racing. It has learned
from its two predecessors and is positioned
between the two in the McLaren supercar
range. In design, it's similar to the jawdrop
ping P1. In performance, it's more like the
12C, since the coupé version can go from
0 to 100kph in 3s, from 0 to 200kph in 8.4s
and from 0 to 300kph in 25.4s.

en référence au matériau de
prédilection de rembrandt.
This is the fourth in the "Bugatti
Legends" collection paying tri
bute to famous names that have
marked the brand's history. The
Rembrandt Bugatti is named after
Ettore's sculptor brother, who
designed the dancing elephant
that became the brand's mascot
after adorning the radiator cap of
the Bugatti Type 41 (the Royale).
This edition is based on the
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
Vitesse (8litre W16 engine,
1200hp, 408kph maximum, 0
to 100kph in 2.6 seconds) and
its bronze finish is a reference to
Rembrandt's favourite material.
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© D.R.
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Mclaren 650s

© D.R.

Musclées et racées, les
sportives sortent le
grand jeu. These muscular Thoroughbreds
pull ouT all The sTops

C’est le quatrième modèle
des « Légendes de Bugatti »,
collection qui rend hommage
à des personnalités ayant mar
qué l'histoire de la marque.
Cette « rembrandt Bugatti »,
en référence au frère d’ettore,
à qui l’on doit notamment
la sculpture d'un éléphant
dansant, qui décore le bouchon
de radiateur de la Bugatti Type
41 « royale » et qui est devenue
le symbole de la marque. Cette
édition est basée sur la Bugatti
Veyron 16.4 Grand Sport
Vitesse (moteur W16 8 litres de
1 200 ch, 408 km/h maximum,
accélération de 0 à 100 km/h
en 2,6 secondes) dont la robe
se pare de couleur bronze

PLACeS & SPIrIT
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Mercedes-benz classe s coupé
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aston Martin v8 vantage n430
Optimisé sur la piste pour
exceller sur la route, ce véhicule
– proposé sous forme de Coupé
ou roadster – apporte une puis
sance de 436 ch ce qui le met
au niveau de la fabuleuse V8
Vantage S, 305 km/h maximum
en passant de 0 à 100 km/h en
4,8 secondes seulement. Pas
étonnant non plus que son
style évoque la piste, roues en
alliage forgé à peinture graphite
avec calandre avant, tours de
phare, grillages extérieurs, enca
drements de vitres latérales et
enjoliveurs d’échappement tex
turés noirs. À l’intérieur, les
liens avec le sport automobile
sont tout aussi évidents, plaques
de seuil de porte en carbone,
PLACeS & SPIrIT

elle allie les proportions classi
ques d’un grand coupé sport
(moteur V8 biturbo de 455 ch)
au luxe contemporain et à la
technologie moderne. Côté
look, elle reprend les pro
portions habituelles des mo
dèles à propulsion arrière, sou
lignées par la ligne plongeante
signée Mercedes, la « dropping
line ». Alternant avec sensualité
surfaces convexes et concaves,
sa carrosserie sculpturale lui
confère une élégance classique
en parfaite symbiose avec son
langage stylistique moderne.
Les clients désireux de la per
sonnaliser pourront opter pour
des phares expressifs sertis de
47 cristaux Swarovski.

This car combines the classic
proportions of a sports coupé
(455hp biturbo V8 engine) with
contemporary luxe and mod
ern technology. As to looks, it
has the typical proportions of a
rear wheel drive coupé, under
scored by the hallmark Merce
des "dropping line". Its sen
suously sculptural bodywork,
with alternating convex and
concave surfaces, gives it a
classic elegance in perfect sym
biosis with its modern stylistic
language. And for a customis
ing option, how about these
expressive headlights encrusted
with 47 Swarovski crystals?

palettes de changement de
rapports magnésium noires.
This car, optimised on the track to
excel on the road and available in
Coupé and Roadster variants, has
436hp under the bonnet, putting
it on a par with the fabulous V8
Vantage S. It can do 305kph max
and accelerate from 0 to 100kph
in 4.8 seconds. Unsurprisingly, it
has the racetrack look: graphite
finished forged alloy wheels
and black details in the grille
and around the headlights, side
windows, mesh and muffler
ends. The sporty details continue
inside, with carbon door sill trim
and black magnesium paddle
shifters.

PASSAGE DU PORT - 83990 SAINT-TROPEZ - +33 (0)4 94 97 20 27
TAHITI PLAGE - 83350 RAMATUELLE - +33 (0)4 94 97 87 75
CANNES - COURCHEVEL 1850 - MERIBEL

audemars piguet

Par Julie de los Rios
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24 h

harry winston
prÉCieuse marqueTerie. Cent heures de travail sont nécessaires pour
réaliser ce cadran en or blanc de la
Harry Winston avenue C precious
marquetry qui conjugue le savoirfaire des métiers d’art. Nacre, émail
et saphirs taille poire cabochon
s’unissent pour former un décor
harmonieux et élégant.

Round the clock
entre mondanités, déJeuners d’affaires et rendezvous gaLants, néodandys
et éLégantes sortent Leur
garde-temps de CirConstanCe.

pRecious MaRqueTRy. it takes some
100 hours of work to make the white
gold dial for the harry Winston avenue
c precious Marquetry watch. it involves
the skills of several different crafts,
with mother-of-pearl, enamel and pear
cabochon-cut sapphires uniting in an
elegantly harmonious whole.

soCiaLising, business dinners, Lovers' trysts: neodandies and women of
styLe Choose their timepieCe to suit the situation.
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Jaeger-LeCouLtre
Valeur sûre. Voilà plus de 80 ans
que la reverso séduit les puristes.
Cette année, l’iconique Grande
reverso ultra Thin Tribute to 1931
revêt une élégante teinte chocolat.
avec son cadran brun et son boîtier
en or rose, cette nouvelle version est
animée par le calibre Jaeger-leCoultre
822/2 d’une épaisseur de 2,95 mm.
Blue chip value. The Reverso has
been enthralling purists for more than
80 years. This year, the iconic Grande
Reverso ultra Thin Tribute to 1931 has
adopted an elegant chocolate shade.
The pink-gold case with its brown dial
houses the Jaeger-lecoultre 822/2
calibre, just 2.95mm deep.

van CLeef & arpeLs
iNViTaTioN au VoyaGe un design plus que
parfait pour le garde-temps pierre arpels
Heure d’ici et Heure d’ailleurs, à double
heure sautante et minutes rétrogrades.
Développé par agenhor en exclusivité
pour le joaillier, ce mouvement
automatique se loge dans une
boîte en or blanc de 42 mm.

aVaNT-GarDe. la manufacture étoffe la famille des royal oak Concept. Carrure en titane
sculpté, bracelet intégré en caoutchouc et
lunette en céramique blanche, le Tourbillon
royal oak Concept GmT s’affirme en total
look blanc. Ce bijou de technique est équipé
du calibre 2930, alliant tourbillon et affichage
du second fuseau horaire.

inviTaTion To TRavel. The design
of the pierre arpels heure d’ici et
heure d’ailleurs is more than perfect,
with two jumping hour discs and a retrograde minute hand. Developed by agenhor
exclusively for van cleef & arpels, the automatic
movement is housed in a 42mm white gold case.

Summit meeting for her

travelling in Style for him

Réunion
au sommet
pouR elle

embaRquement
immédiat
pouR lui
bouCheron
Épure Classique Déclinée en trois
tailles, en acier, en or jaune ou rose,
la reflet, designée en 1947, porte en
elle le graphisme des années 50. son
boîtier rectangulaire au cadran épuré
en fait un garde-temps atemporel,
qui n’a que faire des tendances et
des fluctuations de la mode.
classic puRiTy. The Reflet, designed
in 1947 in a prescient '50s style, comes
in three sizes, in steel or yellow or pink
gold. its sleek rectangular dial makes
this timepiece a timeless triumph that
sails blithely through changing trends
and fashions.

avanT-GaRDe. There's a newcomer in the
Royal oak concept family. With sculpted
titanium caseband, integrated rubber strap
and white ceramic bezel, the Tourbillon
Royal oak concept GMT makes an all-white
impact. This gem of technology is powered
by the 2930 calibre, which combines a
tourbillon with a second time zone.

roLex
ubiquiTÉ Temporelle. Décliné en 4 versions,
le Cellini Dual Time permet d’avoir d’un seul
regard l’heure d’ici et d’ailleurs. le compteur
cerclé d’or à 6 h indique les heures et les
minutes d’un second fuseau horaire. pour
distinguer les heures du jour ou de la nuit,
un symbole solaire ou lunaire s’affiche à 9 h.
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TWo TiMes all The TiMe. The cellini Dual
Time (produced in four versions) displays
two times simultaneously. The goldrimmed dial at 6 o'clock shows the hours
and minutes of a second time zone. a sun
or moon symbol at 9 o'clock indicates day
or night time.

groupe floirat

smokiNG. une allure tapis rouge pour
la dernière-née de la manufacture ! la
montre allegra en or rose sertie se pare
d’un bracelet multiple qui habille le
poignet avec éclat. avec son diamant noir
sur la couronne et son cadran en nacre, ce
garde-temps s’assortit aussi bien à un look
masculin/féminin qu’à une robe fourreau.

de grisogono
eveninG sTyle. The latest Grisogono timepiece has the total red carpet look! The allegra
watch, in jewelled pink gold, is mounted on an
array of straps that add a bright touch to the
wrist. With its black diamond on the crown
and its mother-of-pearl dial, this timepiece
will go as beautifully with a unisex look as
with a slinky sheath dress.

buLgari
le sTyle à l’iTalieNNe. allier l’allure italienne au savoir-faire suisse…
Tel est le pari que relève la nouvelle octo Velocissimo. sophistiqué,
le puissant boîtier habille le poignet des citadins lookés.
le cadran noir laqué et poli à la main affiche
trois sous-compteurs (secondes, décompte
horaire et minutes), disposés en V pour
un équilibre parfait.

Cartier
eN apesaNTeur. modèle culte, la Tank mC
se renouvelle en palladium. Dans son boîtier rectangulaire, le calibre 9611mC, un
mouvement squeletté affiche ses lignes
aériennes grâce à un fond transparent avec
glace saphir. pour parfaire son look, il se pare
d’un très chic bracelet en alligator noir.

WeiGhTless. The cult Tank Mc is back
again, in palladium this time. Within the
rectangular case, the skeleton 9611Mc
calibre shows off its delicate workings
thanks to a transparent sapphire glass
back. The finishing touch is a chic black
alligator strap.

iTalian sTyle. italian elegance
has been successfully allied
with swiss watchmaking skills
in the octo velocissimo. This
sophisticated, assertive watch
is made for men-about-town
who like distinctive style. The
hand-polished black lacquer
dial displays three additional
counters – seconds, hours and
minutes – arranged in a v that
nicely balances the whole.
romantiC dinner for him

CoCktailS and previewS for her

VeRnissage
& cocktail
pouR elle
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dîneR
Romantique
pouR lui
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piaget
TrÉsor floral. Grâce à sa boîte rotative
en or blanc et diamant, la montre limelight
blooming change d’allure en tournant à
45 degrés, au gré des envies. Cette rose
joaillière apporte une touche de glamour et de féminité, même aux
tenues les plus sobres..
© Cartier 2013

riChard miLLe
araiGNÉe Du soir… Créée avec la très
glamour Natalie portman, partenaire de
richard mille depuis 2011, cette montre
éditée à 20 exemplaires est à l’image de
l’actrice : ultrachic. au cœur du gardetemps, une araignée, symbole de liberté
ou de l’âme libérée du corps, fait partie
intégrante du mouvement à tourbillon.
plaCeS & Spirit

eveninG spiDeR. only 20 of these watches
have been made! co-designed with the
glamorous natalie portman, Richard Mille's
partner since 2011, it is as ultra-chic as the
actress herself. The spider in the centre,
symbol of freedom or of the spirit freed from
the body, is integrated with the tourbillion
movement.

FloRal TReasuRe. Thanks
to a diamond-set white gold
case that rotates through 45°, the
limelight Blooming timepiece can change
its looks to suit your mood. This rose-shaped
jewel will add a touch of glamour and femininity even to the most sober outfit.

graff
auDaCieux DiamaNTs. puissant et viril, en or
rose ou blanc, le Diamond Gyrograff s’illumine
de diamants. sur le cadran noir ou blanc
guilloché s’affichent heure, minutes, phases
de lune et indicateur de réserve de marche.
limité à 20 pièces pour chaque modèle, ce
mouvement à remontage manuel se dote d’un
tourbillon à deux axes pour plus de précision.

auDacious DiaMonDs. a powerful, manly
timepiece in pink or white gold, the Diamond
Gyrograff sparkles with diamonds. The black
or white guilloché dial displays hours, minutes,
moon phase and power reserve. The handwound movement boasts a dual-axis tourbillon
for greater precision. limited edition: just 20 of
each model.
groupe floirat
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Par Julie de los Rios

JOAILLERIE / Jewellery

Parures couture
Couture jewellery

La collection Rose
Passion de Piaget rend
hommage au fondateur
de la maison. Parmi ces
trésors, la bague se pare
de 88 diamants taille
brillant et d’un saphir
rose taille coussin.
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Parmi la collection
L’Odyssée de Cartier,
le bracelet en platine,
diamants, rubis,
émeraudes et saphirs
s’orne d’une émeraude
du Brésil délicatement
gravée.

eux fois par an, les prestigieuses maisons

Twice a year, the most prestigious names in

de haute joaillerie profitent de la semaine

fine jewellery unveil their latest treasures during

de la couture à Paris pour révéler leurs

Paris fashion week. The rare and the exceptio-

derniers trésors. La rareté et l’exception unissent

nal have always characterised these two worlds.

depuis toujours ces deux domai
nes. Réalisés dans les ateliers

PLACES & SPIRIT

par de petites mains selon un
savoirfaire réservé à quelques
initiés, robes et bijoux néces
sitent patience et minutie. Les
parures les plus précieuses vien

La maison
Lesage brode
un camélia
sur la montre
Mademoiselle
Privé de Chanel.
Maison Lesage
embroidered a
camellia for the
dial of Chanel's
Mademoiselle
Privé watch.

nent

d’ailleurs

bien

souvent

parfaire un look sur mesure sur
le podium ou sur le tapis rouge.
Pas étonnant alors que les arti
sans joailliers s’emparent des
techniques que sont la dentelle,
© D.R.

Vincent Wulveryck © Cartier 2014

The focus of this
platinum, diamond, ruby,
emerald and sapphire
bracelet, part of Cartier's
Odyssey collection, is
a delicately engraved
Brazilian emerald.

la guipure ou la broderie. Quand
ils n’agrémentent leurs créations

Les Liens entre haute joaiLLerie et haute couture ne
sont PLus à Prouver. DenteLLe, broDerie, nœuDs et
rubans… Les coDes et savoir-faire Des ateLiers De
moDe s’exhibent aussi Dans
Les vitrines Des joaiLLiers.
The connecTion beTween
hauTe couTure and fine
jewellery need no explana
Tion. lace or embroidery,
ribbons or bows, jewellers
have long been adopTing
The codes and skills of The
fashion world.

Jewellery and dressmaking re-

Piaget's Rose
Passion collection
pays tribute to the firm's
founder. The ring
sports 88 brilliant-cut
diamonds and
a cushion-cut sapphire.

quire patience and precision
from the expert hands of a
small elite of skilled craftsmen
and women. In fact, precious
jewels often add the finishing
touch to a catwalk or red
carpet outfit. It’s no surprise,
then, to find master jewellers
borrowing techniques such
as lace, guipure and embroidery, when they’re not adorning their creations with the
ribbons and bows so dear to
fashion designers.
gROuPE fLOIRAT
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Le bracelet
Guipure de Harry
Winston.
Guipure bracelet
by Harry Winston.

PLACES & SPIRIT

de nœuds et rubans, si chers aux couturiers…

Harry winston's Ultimate Adornments col-

Chez Harry Winston, la collection ultimate

lection features forty diamond and platinum

Adornments revêt la femme de diamants et pla

pieces encompassing seven themes and inspired

tine. Les 40 pièces, à travers 7 thèmes, évoquent

by traditional costumes from around the world.

les costumes traditionnels du monde entier. Parmi

This exceptional collection includes the Guipure

ces modèles rares, le collier guipure se pare de

necklace with intertwined flowers that lend an

fleurs entrelacées. Les motifs floraux apportent de

added dimension to the more than 50 carats of

la dimension aux plus de 50 carats de diamants.

diamonds.

broDerie joaiLLière et motifs fLoraux

jeweller embroidery and floral moTifs

Chanel décore sa montre Mademoiselle Privé d’un

Chanel has embellished its Mademoiselle Pri-

camélia brodé de fils de soie, selon la technique

vé watch with a silk-embroidered camellia using

de la « peinture à l’huile ». La maison Lesage, qui

the “needle painting” technique. This is the first

opère sur les étoffes de la garderobe, intervient

time that Maison lesage has swapped haute cou-

pour la première fois sur un cadran. Résultat ? un

ture creations for watch dials. The result is an ex-

somptueux gardetemps édité à 18 exemplaires.

quisite timepiece in a limited 18-piece edition.

La montre Couture, quant à elle, s’orne de nœuds

The Couture watch, for its part, is adorned with

en or blanc serti. Pas moins de 1 000 heures de

bows in gem-encrusted white gold. And it took

travail sont nécessaires pour créer la manchette

1000 hours of work to create the Hortensia cuff

Hortensia de Chaumet… Dans les ateliers de

by Chaumet. In the world of fine jewellery, time

haute joaillerie, les artisans ne comptent pas leur

counts for nothing in the pursuit of perfection.

La manchette
Hortensia de
Chaumet demande
1000 heures de
travail en atelier.
It takes
1000 hours
of work to make
Chaumet's
Hortensia cuff.

Route de l'epi Plage de Pampelonne, 83350 Ramatuelle, France
04.94.79.83.25 | st-tropez@bistrotbagatelle.com | www.bistrotbagatelle.com

NEW YORK | ST.BARTH | LOS ANGELES | SÃO PAULO | MIAMI | DUBAI | MONACO (2015)
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Motif couture
par excellence,
le nœud brille de
mille feux chez
Dior Joaillerie.
The bow,
epitome of couture
style, sparkles
gloriously on these
Dior earrings.

PLACES & SPIRIT

temps pour réaliser de telles œuvres. La haute

Haute couture strives to transform women into

couture entend transformer les femmes en fleurs.

flowers, as evidenced by the rose, that eternal

La rose n’estelle pas un thème récurrent ? Muse

catwalk theme. Piaget has devoted an entire col-

d’Yves Piaget, elle fait l’objet d’une collection,

lection to it, entitled rose Passion. recreated by

Rose Passion. Sublimée selon les talents des

master craftsmen, roses adorn the skin with the

métiers d’art, elle habille la peau avec autant de

sophistication of a silk sheath dress. The Odyssée

sophistication qu’un fourreau en soie. L’Odyssée

by Cartier is an invitation to dream. This platinum

de Cartier est une invitation à la rêverie. En platine,

bracelet adorns the wrist with diamonds, rubies,

le bracelet sublime le poignet de diamants, rubis,

sapphires and an engraved Brazilian emerald.

saphirs et d’une émeraude gravée du Brésil. Enfin,

Finally, that quintessential couture house Dior

Dior, maison de couture par excellence, n’a de

never ceases to demonstrate its art. Having previ-

cesse de faire démonstration de son art. Après avoir

ously embellished its watch rotors with diamond-

habillé de résille ou de plumes la masse oscillante

embroidered lattice work and feathers, this sea-

de ses montres, ce sont de joyeuses boucles

son it has produced delightful earrings bearing

d’oreilles qui s’enrichissent de nœuds sertis.

precious bows.

Chabadabada
Deauville, un homme, une femme… il plane comme un petit brin De nostalgie, entre élégance
intemporelle, chic Décontracté et Détails rétro. Deauville, a man anD a woman. a hint of
nostalgia in the air, embracing timeless elegance, relaxeD chic anD retro Detailing.
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Thierry : Polo col navy / Polo shirt with navy collar Ralph Lauren Polo,
pantalon marine / navy blue trousers Ermano Scervino
Claudia : Robe brodée à col strassé / Embroidered dress with diamanté
collar Ermano Scervino, bonnet /hat Marc By Marc Jacobs
PLACES & SPIRIT
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PoRTRAIT
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Thierry : Polo en maille / Knit polo shirt Zilli, short brodé
« Homard » / embroidered “Lobster” shorts Ralph Lauren Polo,
tongs / flip-flops Vilebrequin
Claudia : Robe imprimée / Print dress Akris, lunettes de soleil /
sunglasses Bulgari, sandalettes perlées / beaded sandals Dior
gRouPE fLoIRAT

PoRTRAIT
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Thierry : Marcel et short de bain / Singlet and swim shorts Vilebrequin,
sandales / sandals K.Jacques
Claudia : Robe en dentelle / Lace dress Lanvin, chaussures / shoes Baldinini,
chapeau vintage / vintage hat.
gRouPE fLoIRAT

MoDE / fAsHion

Claudia : Jupe imprimée / Print skirt
Missoni, ceinture vernie / patent leather
belt Ralph Lauren, chemise à col ruban /
ribbon-collar shirt Valentino, Foulard
/ scarf Aigle, lunettes de soleil
« Pantos » / Pantos sunglasses Dior
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Photographies / Photography :
Karolina Trawinska,
assistée de Boris Kolo
Direction artistique
et stylisme / Artistic direction
and styling :
Céline Seguin, assistée
d’Isabelle Valentin.
Mise en beauté
/ Hair and makeup :
Alexandra Hannoun
Modèles / Models :
Claudia Dolez
et Thierry Lecomte
(Karin Models)
un grand merci à toute
l’équipe des Manoirs
de Tourgéville, pour
leur accueil et leur
professionnalisme.
A big "thank you"
to all the staff of Les
Manoirs de Tourgéville
for their hospitality and
professionalism.
PLACES & SPIRIT

ShoPPIng

Shopping
Par Évelyne Attias

Glitter cool

cap sur la mer

Glitter is cool

Down to the sea

Dior HoMMe
lunettes
de soleil, forme
ronde gainée
de cuir bleu.
Round, blueleather-clad
sunglasses.
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lanvin
sac « lanvin
Paper Bag »,
en agneau papier
métal argenté.
Lanvin "Paper Bag"
tote in metallised
paper lambskin.

Dior. lunettes
de soleil « Dior
superbe », forme
ronde oversize
ultralégère en titane.
"Dior Superbe" round
oversized sunglasses
with ultralight
titanium frames.

PLACES & SPIRIT

On jOue avec la
lumière et On parade
en shiny, juste
pOur éblOuir.
Light gLeams and
Leather shines, just to
dazzLe the behoLder.

Doux Joaillier
Bague 2 doigts
lana rainbow, créée
par audrey savransky,
sertie de saphirs
et de diamants.
Lana Rainbow two-finger
ring, designed by Audrey
Savransky, set with
sapphires and diamonds.

59

accessOires raffinés,
matières précieuses,
les détails
millésiment l’allure.
sophisticated accessories,
precious materiaLs:
eLegance
is in the detaiLs.

Missoni
sandale en cuir et métal.
Sandal in leather
and metallic sheen.

K.Jacques
sandale « clipper »
en cuir. Leather
"Clipper" sandal.

GiorGio arMani
slipper en cuir
et tissu imprimé.
Leather and print
fabric slipper.

louis vuitton
Plaid, bandana
patchwork.
Bandana Patchwork
car rug.

Billionaire
sac 48 heures.
48-hour bag.

gRouPE fLoIRAT
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la fibre raphia

la vague bleue

raffia refinement

Blue wave

louis vuitton
chapeau en
paille avec
lien en cuir.
Straw hat with
leather band.

valentino Garavani
espadrilles en cuir
tressé, bride à lanière
en cuir et griffons
en métal doré.
Plaited leather
espadrilles with leather
heel strap and gold
metal griffons.

louis vuitton
lunettes de soleil
« contradiction »
en acétate marine
et verres miroirs.
"Contradiction"
sunglasses in navy
blue acetate with
mirror lenses.
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stuart
WeitzMan
sandale en
cuir et corde.
Leather and
rope sandal.

rOyal, azur, cObalt…
le bleu, cOuleur de
l’infini, illumine les
accessOires de l’été.
royaL, azure or cobaLt,
the coLour of infinity
brightens up summer
accessories.

exOtique, estivale
et un brin rétrO,
cOmment y résister?
exotic, summery
and a wee bit retro:
irresistibLe,
in short!

alBert arts
chemise
« World color »
en lin.
"World Color"
linen shirt.

erManno
scervino
sac en raphia
et cuir. Leather
and raffia bag.

vileBrequin
short de bain.
Bathing short.

PLACES & SPIRIT

HerMès
espadrille en toile
de coton et chèvre.
Cotton canvas and
goatskin espadrille.

gRouPE fLoIRAT

WithingS Smart
Body analyzer
Par Alexandre Benoist

HigH-TecH

Des objets

Les données collectées par cette balance (masse
corporelle, poids idéal, kilos à perdre…) sont
regroupées dans votre smartphone et inscrites
sur une courbe simple et détaillée. Vous n’aurez
plus aucune excuse pour ne pas être au top de
votre forme !
The data captured by these bathroom scales (BMI, ideal
weight, pounds you need to lose, etc.) are recorded by
your smartphone and shown as a simple, detailed
graph. You'll have no excuse not be in top form!

Sony dSC-QX1o

razer naBu

Ce « smart lens » se fixe aux smartphones
les plus populaires et, une fois la connexion
établie par Wi-Fi, il vous permet de réaliser
et partager vos images à l’aide de votre
téléphone.

Ce bracelet est capable d’envoyer des notifications
depuis votre Smartphone, de suivre vos données
biologiques (compteur de pas, distance parcourue,
nombre d’escaliers montés, etc.) et d’offrir une
connexion sociale de bracelet à bracelet

This smart lens clips onto the most popular
smartphones and once the WiFi connection is
established you can use your phone to share
your pictures.

This wristband displays notifications from your
Smartphone, monitors your movements (steps taken,
distance covered, number of stairs climbed, etc.) and
offers wristband-to-wristband social connection.

www.sony.fr

www.razerzone.com/nabu

www.withings.com

bien connectés

aWoX Striimlight Wifi
Cette ampoule LED diffuse non seulement une
lumière chaude mais aussi la musique de vos
appareils mobiles et domestiques. Elle dispose
également d’une fonction synchronisation pour
combiner plusieurs ampoules et une enceinte
connectée.

Well-connected objects!
62
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An LED bulb that not only sheds a warm light but also
streams music from your mobile or home appliance!
It also has a synchronisation function to combine
several bulbs with a connected speaker.

www.awox.com

yamaha Bd-S677
Petnet Pintofeed

Cette montre permet d’avoir un accès direct aux
principales notifications de votre smartphone (ou
tablette) : appels, SMS, e-mails… Son haut-parleur
intégré permet, lui, d’effectuer des appels mainslibres et sa caméra 1,9 MP enregistre photos et vidéos.

Voici « tHe »
Dernières tenDances
en matière
De nouVelles
tecHnologies.

Avec cette gamelle pour chiens et chats, vous
pourrez programmer à distance, via votre
smartphone, les repas de votre animal. De
plus, la fonction intelligente de l’application
permet un meilleur suivi nutritionnel de votre
compagnon à quatre pattes.

With this watch you have direct access to the main
notifications such as calls, text messages and
e-mails from your smartphone or tablet. Its integrated
loudspeaker means you can take calls hands-free and
its 1.9 MP camera records photos and videos.

We bring you
THe laTesT
neW-TecHnology
Trends.

Programme your furry friend's meals remotely
from your smartphone with this smart food
dispenser. The app has an intelligent function to
monitor your pet's nutritional status.

SamSung gear

www.samsung.com

PLACES & SPIRIT

Grâce au Wi-Fi intégré, cette nouvelle génération de lecteur Blu-Ray permet d’utiliser l’intégralité
des sources audio et vidéo provenant d’appareils complémentaires (PC/MAC, disque dur, box…) et
de communiquer avec les autres équipements connectés au réseau domestique.
This new generation Blu-Ray player with integrated Wi-Fi streams audio and video content from your
PC, Mac or external hard drive etc. to the home entertainment system connected to your home network.

www.yamaha.com

www.petnet.io

gRouPE fLoIRAT

Par Laurence Jacquet

TENDANCEs / TRENDS

Les gobelets
Assiettes & Cie
affichent les couleurs
du drapeau basque.
Beakers by Assiettes
& Cie in the colours
of the Basque flag.

Pays basque
un esPrit créatif

© Sébastien Carrier

Basque country: the creative spirit

88

La déco

Design

François Desmarchelier est un artisan d’art qui créé

Craft artist François Desmarchelier makes hand-crafted

des meubles à la main, en pièce unique sur mesure

furniture: one-of-a-kind items, small batches and cus-

ou en petite série. Si sa technique reste traditionnelle,

tom furniture. Though he uses traditional methods, his

ses réalisations se veulent tout à fait contemporaines.

creations are totally modern. The Alki company, also heir

L’entreprise Alki hérite aussi d’un savoir-faire artisanal

to artisanal wood-working skills, makes harmonious

dans le travail du bois et l’utilisation de matières natu-

use of natural materials, offering a very fine eco-friendly

relles harmonieuses. Elle propose
une très belle collection design,
aux lignes futuristes, respectueuse de l’environnement.
Côté décoration, le nom de
Jean-Vier est intimement lié aux
intérieurs basques et à l’art de la

designer collection with futuristic
Les artisans basques cuLtivent
des vaLeurs chères à La région
comme La quaLité, La beauté
L’éthique et La Production à
taiLLe humaine, tout en ProPosant des créations extrêmement
contemPoraines.

table. La marque de Saint-Péesur-Nivelle propose à chaque saiLa maison Adam
est l’ambassadeur
naturel de la
gastronomie basque.
Maison Adam is
a natural ambassador
for Basque gastronomy.

Les T-shirts
de Madame Biouz
sont fabriqués
à Biarritz. Madame
Biouz t-shirts are
made in Biarritz.

son de réinventer le linge rayé,
symbole de l’identité régionale
en la matière. Et ça marche ! À
Biarritz, Assiettes & Cie fabrique
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lines. The name of Jean-Vier is intimately associated with Basque
interiors and table linen. each
season the saint-Pée-sur-nivelle
based brand offers a new line of
typically Basque striped fabrics
that are always a big hit. Assiettes

Basque craft artists cultivate
values dear to their region
– quality, Beauty, ethics and
production on a human scale
– while offering truly contemporary creations.

des porcelaines humoristiques et

& Cie in Biarritz makes funny,
trendy porcelain that will add a
humorously poetic touch to your
table. Their dishes, mugs, plates,
salad bowls, table cloths and
napkins defend the colours of the

tendance pour égayer les tables d’une façon poétique.

Basque country and have everyone rushing to buy. And

Coupelles, mugs, assiettes, saladiers, nappes et torchons

while we're at table, let's look at the knives made in

défendent les couleurs du Pays basque et nous font

the pure tradition by Couteliers Basques: original mo-

craquer. Pour compléter l’art de la table, les Couteliers

dels made with impeccable craft skills. Other designers

basques perpétuent la tradition dans le domaine en

highlight the "made in Pays Basque" aspect of their alto-

proposant des modèles originaux empreints d’un

gether modern collections of irresistible things. Like Les

savoir-faire irréprochable. Certains créateurs vantent le

Petits Vintage and the pottery from goicoechea.
grouPE FLoirAt
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Les Couteliers basques
mélangent luxe et
tradition dans ce modèle
Précieux en nacre. Knifemakers Couteliers Basques
combine luxury and
tradition in this Précieux
model in mother-of-pearl.

La bibliothèque
« Bilbo » de François
Desmarchelier.

Les ateliers
Adam fabriquent
une gamme de 36
chocolats différents.
Chocolates by Maison
Adam: 36 varieties.
Lait de vache
et de brebis d'Iraty
en version crème
glacée signée Agour.
Agour make ice cream
from Iraty cow and
ewe milk.

La gastronomie
Fière de son patrimoine gastronomique, la région
innove aussi grâce à des produits signés d’artistes
culinaires. La laiterie d’Agour et son gérant Peïo
Un must
d’Amestoy : la
bague Champignon.
A must from
Amestoy: the
Champignon ring.

Etxeleku se sont fait remarquer en 2013 en lançant une gamme de crèmes glacées au lait cru de
vache et de brebis de la vallée d’iraty. Ses parfums
fétiches ? une glace au foie gras et piment
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d’Espelette, au macaron de Saint-Jean-de-Luz ou

Jean-Vier s’expose à La Réserve

au chocolat de Bayonne. une vraie réussite

La marque de linge basque s’installe à la Réserve

« made in Pays basque » en imaginant des

FAshiOn AnD JeweLLery

gustative ! La maison Adam, spécialisée dans le

de Saint-Jean-de-Luz avec une sélection d’articles

collections modernes truffées d’objets irrésistibles

Basque creativity is aiming for the peak of

macaron, le chocolat et le fameux gâteau basque,

de maison proposés à la vente. Un partenariat qui

comme Les Petits Vintage et les poteries de la

fashion too. sylvie Doxaran puts a new slant on

ne s’endort pas non plus sur sa notoriété

timelessly up-to-date rope-soled canvas shoes. And

s’apprécie aussi à travers les tabliers rayés aux cou-

maison goicoechea.

ready-to-wear with her capsule collection of

puisqu’elle façonne sans cesse de nouveaux

Christophe Amestoy in Biarritz makes outstanding

leurs de l’établissement, créés pour le personnel de

T-shirts spotlighting poetic Basque clichés such

délices à Saint-Jean-de-Luz.

collections of contemporary precious jewellery.

salle.

gAsTrOnOmy

Jean-Vier on display at La Réserve

Proud of its gastronomic heritage, the region also

The Basque linen brand has set up shop at La Réserve in

La mode et Le bijou

as details found on the region's pelota frontons,

La création de la côte basque se veut aussi à la

the walls of Jaxu and typical, colourful places on

pointe de la mode ! Par exemple, en dessinant une

the coast. DonQuiChosse makes artisanal Basque

collection capsule de tee-shirts baptisée Madame

espadrilles that reflect 50 years of love for these

DonQuiChosse
fabrique des
espadrilles dans la
pure tradition basque.
DonQuiChosse make
espadrilles in pure
Basque tradition.

has an innovative spark thanks to the creativity of its

Saint Jean de Luz with a selection of home furnishings

Biouz, Sylvie Doxaran invente le prêt-à-porter

culinary artists. The Agour dairy and its manager

for sale. And the dining room staff sport striped aprons

d’aujourd’hui vantant des clichés poétiques,

Peïo etxeleku attracted attention in 2013 when they

designed by Jean-Vier in the hotel's colours.

comme des détails trouvés sur les frontons des

launched an ice cream range made from raw iraty

édifices de la région, des murs de Jaxu et les lieux

valley cow and sheep milk, with flavours that

typiques et colorés de la côte. DonQuiChosse est

include foie gras and espelette pepper, saint-Jean-

l’artisan-fabricant d’espadrilles basques qui reflète

de-Luz macaroon and Bayonne chocolate. maison

50 ans d’amour pour le soulier de corde et de

Adam in saint-Jean-de-Luz is renowned for its

toile propre à la région. Preuve qu’il est toujours
d’actualité. À Biarritz, Christophe Amestoy est un
artiste qui signe des collections de haute joaillerie
contemporaines et remarquables.
PLACES & SPirit

macaroons, chocolate and classic
Les chaises
design d’Alki.
Alki's designer
chairs.

gateau basque but, far from resting
on its laurels, it's constantly producing new treats for the palate.
grouPE FLoirAt
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Par Laurence Jacquet

ViLLegiAture / Time OUT

ByBlos
ViVez l’expérience palace autrement !
New ways to experieNce hotel luxury!
© jjlheritier

à

l’heure où les architectes
visionnaires imaginent des
hôtels flottants tout autour

de la planète et des sites de résidence
« sur mesure », l’hôte exigeant en
visage pour son lieu de vacances
des dérivés originaux. Il peut rêver

2

d’un palace voguant sur la mer

au cœur de la pinède ou
sur l’eau, deux offres de séjour exclusiVes pour ceux
qui ont soif de liBerté.
Under the pine trees or on
the water: two exclUsives
packages for those who
thirst for freedom.

© ACD Systems Digital Imaging

© J.-J. Lhéritier

© J.-J. Lhéritier

Méditerranée ou d’un mas, où il

À bord de l'Algandra
ou au mas La Capilla, c'est
toujours le mythe Byblos
qui s'offre à vous !
Aboard the Algandra
or at the La Capilla
farmhouse, you'll still be
living the Byblos dream.

These days, with visionary architects designing customised hospitality offerings and floating hotels
all over the world, many demanding guests want an original slant
on their holiday break. They may
dream of a palatial hotel that sails

69

the Mediterranean or a farmhouse
where they can be totally inde-

vivrait en totale autonomie… Pour répondre à ces

pendent. The Byblos has dreamed up two original

envies, le Byblos a conçu deux formules originales.

packages to fulfil these desires.

L'Algandra, pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes

The yacht Algandra can accommodate up to

à la journée, vous mène au large des Îles d’Or, de

12 people for a day's cruise, sailing past the Îles

Monaco et autour de sites classés, à la beauté encore

d’Or, Monaco and many an unspoilt listed beauty

sauvage. Pour vous régaler, des paniers repas sont

spot. The hotel restaurant's chef takes care preparing

préparés avec soin par le chef du restaurant de l’hôtel.

lunch baskets for a regal meal, and the trip includes

À bord, vous bénéficiez d’un service hôtelier haut de

top-end hotel services aboard the yacht. Berths for

gamme. Pour une croisière de plusieurs jours, la capa

six people are available for a cruise of several days

cité du yacht est de 6 couchages (sur réservation).

(book in advance).

Pour ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme, la villa

For those who prefer to stay on dry land, the villa La

La Capilla est un petit bijou. Situé à Pampelonne, près

Capilla at Pampelonne is a gem. This comfortable,

de la plage de Tahiti, ce mas classique et confortable

classic farmhouse near Tahiti beach boasts three

compte 3 chambres « deluxe », avec salle de bains

deluxe bedrooms with private bathrooms, one inde-

privée, une chambre indépendante, un salon et une salle

pendent room, a lounge and a dining room. The in-

à manger. Sa décoration mêle tradition provençale et

terior is a blend of Provençal tradition and contem-

luxe contemporain. Sa piscine extérieure chauffée est

porary luxe, and the heated outdoor pool is set in a

entourée d’un magnifique jardin méditerranéen. Une

magnificent Mediterranean garden. This is a real ho-

vraie maison de vacances avec un service de palace

liday home with luxury hotel services on tap –

(concierge, housekeeping, cuisinier à domicile…) !

concierge, housekeeping, private chef, etc.
grOUPe flOIraT

PALACE

ByBlos
© J.-J. Lhéritier

A legend of today: Byblos Saint-Tropez

L

E

cuisines des deux restaurants. Le Rivea at Byblos by Alain Du
casse reprend un répertoire de saveurs essentielles cheminant de

180 m2 pour la plus grande), parfois aménagées

la Provence jusqu’à l’Italie. Une table curieuse, généreuse… bai

en duplex, bénéficient pour la plupart d’une terrasse

gnée d’azur et de Riviera. Le B. est quant à lui une pure invitation à

et d’une vue superbe sur la piscine. Avec ses

la détente et au plaisir à savourer à toute heure. Un petit déjeuner

couleurs chaleureuses et son mobilier de style, la

à l’ombre des citronniers, un déjeuner autour de la piscine, un

Présidente du Byblos, est un hommage au charme

apéritif face au coucher de soleil, un dîner en terrasse, une
petite faim au beau milieu de la nuit… le B. répond à tous les
désirs. Au dîner, le concept « Byni’z » s’invite à table : une valse de petits plats et de bouchées directement

de la belle Provence.

2

exécutif du Byblos, Vincent Maillard, orchestre savamment les

tropézien. Les 91 chambres et suites (jusqu’à

décoration intérieure signée Mireille Chevanne, la

O

galement consultant culinaire du Groupe Floirat, le chef

’hôtel invite ses hôtes au cœur de l’art de vivre

© J.-J. Lhéritier

saint-tropez

Un mythe contemporain

Se régaler

une ode à la détente
et au luxe

inspirées des mezze, kemia, antipasti, tapas et autres fingers food de luxe.
n dit de lui qu’il est « mythique… exception

Repose and luxury. The hotel wraps its guests

nel… magique » à raison ! L’hôtel dont on

in the ultimate Saint-Tropez art of living. The 91 guest-

Wonderful food Vincent Maillard, Groupe Floirat's culinary consultant and the Byblos's executive chef,

parle reste préservé par ceux qui le font et

rooms and suites, 180m² for the biggest and some on

runs the kitchens of the hotel's two restaurants with consummate skill. The Rivea at Byblos by Alain Ducasse

ceux qui l’habitent. Situé à la fois à l’écart de la fièvre

two floors, mostly benefit from a terrace and a superb

manipulates a repertoire of unmissable flavours from Provence and Italy; a curious, generous table bathed

tropézienne et au cœur du village, à deux pas de la

view of the pool. Through warm colours and stylish

in azure and the Riviera. The B., on the other hand, is a simple invitation to relaxation and pleasure at any hour.

place des Lices, il est sans pareil dans le monde. Le

furnishings, the interior decoration by Mireille Che-

Breakfast in the shade of the lemon trees, lunch beside the pool, drinks as you watch the sun set, dinner

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

vanne, the Byblos's president, pays homage to the

on the terrace, a late-night snack... the B. caters for all those desires. At dinner, the enticing Byni’z concept:

très fermé des palaces français (13 à ce jour). Composé

charm of beautiful Provence.

a profusion of little dishes and morsels inspired by mezze, kemia, antipasti, tapas and other luxury finger foods.

comme un village provençal avec ses maisonnettes
chaleureuses aux façades colorées, il s’intègre harmo

Prendre du bon temPS

nieusement au paysage. Ces écrins disposés autour de
la palette de Paul Signac, l’artiste pointilliste qui résida à

L

SaintTropez.

centre fitness ou en mode « boot camp » avec coach privé, shopping trendy dans les ruelles du village,

la piscine turquoise semblent emprunter leurs teintes à

e 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 nouveau

promenades en mer sur le yacht Algandra du Byblos, soirées festives aux Caves du Roy… le cœur du Byblos
bat au rythme de l’été tropézien. On est séduit !

Described as "iconic, exceptional, magical", the hotel
referred to is carefully preserved by those who run it and
those who stay here. Standing apart from the frenzy of

Enjoyment. Byblos Saint-Tropez cultivates a gentle lifestyle marked by excellence. The programme? Relaxa-

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

tion and swimming, wellbeing and beautifying in the Byblos by Sisley Cosmetics spa, toning up in the new fitness

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

centre or boot-camp-style with a private coach, trendy shopping in the old village streets, sea excursions on the

June 2012, the 5-star Hôtel Byblos joined the very select

Byblos's yacht Algandra, clubbing the night away in Les Caves du Roy… Byblos's heart beats in time with the

club of French palace hotels (13 to date). Set out like a

Saint-Tropez summer. Totally seductive!

Provençal village of welcoming little houses with coloured

PLACES & SPIRIT

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.

© J.-J. Lhéritier

© J.-J. Lhéritier

façades, it blends harmoniously into its surroundings. These

Hôtel ouvert du 16 avril au 26 octobre 2014 / Hotel open from 16 April to 26 October 2014
Directeur général / Managing Director: Christophe Chauvin
20 avenue Paul-Signac – 83990 Saint-Tropez – Tél. + 33 (0)4 94 56 68 00
saint-tropez@byblos.com / www.byblos.com / www.lescavesduroy.com
gRouPE fLoIRAT
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Par Laurence Jacquet

Travel book

Les adresses de Giuseppe
chef concierGe du ByBLos

Hot tips from Giuseppe, Head concierGe at tHe ByBlos

© Andreas Jurgen / Style Monte-Carlo
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New York, Rio, Londres, Paris… Giuseppe
Pochintesta, chef concierge Clés d’Or du

Pour en savoir plus
For more information:

New York, Rio, London, Paris: Giuseppe
Pochintesta, head Clés d’Or concierge at

Byblos Saint-Tropez, présente ses coups de

the Byblos Saint-Tropez, presents his fav-

cœur à travers une sélection de lieux parmi

ourites from among the most charismatic

les plus charismatiques du moment. Tour

places of the moment. Around the world

du monde trendy en 12 adresses.

in 12 trendy ports of call.

GROuPe fLOiRaT

TRaveL BOOk

TRaveL BOOk

aprazivel
« Dans le quartier d’union Square, c’est
La cantine chic du moment ! J’y viens
pour la cuisine bio et locavore du chef
Jean-Georges vongerichten ».
"This is THE chic eatery right now,
in the Union Square area. I go there
for Jean-Georges Vongerichten's organic locavore cuisine."
35 east 18th street
NY 10003
Tél. 212 475 58 29
www.abchome.com

please don’t tell

PLaCeS & SPiRiT

« une cabane perchée sur les hauteurs de Rio, appréciée des plus
grandes stars aussi bien pour son
authentique cuisine brésilienne que
pour la vue imprenable sur la baie. »
"Top stars head for this cabin
perched on a hill above Rio to enjoy
the authentic Brazilian cuisine and
the unbeatable view of the bay."
Rua aprazivel 62, Santa Teresa,
Rio de Janeiro.
Tél. +55 21 25 08 91 74
www.aprazivel.com.br

« J’adore siroter au piano-bar un
cocktail coloré, sur des airs jazzy.
un lieu mythique. »
"I love to sip a colourful cocktail
at the piano bar, with jazz in the
air. A legendary place."
avenida atlântica 1702
Rio de Janeiro
Tél. +55 21 25 48 70 70
www.copacabanapalace.com

© Didier Boy de la Tour

« Mon palace préféré de Covent
Garden ! Contemporain et arty.
La grande classe ! »
"My favourite Covent Garden
luxury hotel. Contemporary and
artsy. High class!"
1 aldwych
WC2B 4BZ, Londres
Tél. +44 (0)20 7300 1000
www.onealdwych.com

the Greenhouse

Belmond copacabana palace
« inspiré des bars clandestins de la
prohibition, ce comptoir insolite est
l’un de mes repaires favoris. On y sert
des cocktails divins. »
"Inspired by the speakeasies of
prohibition days, this unusual bar is
one of my favourite haunts. They do
divine cocktails."
113 St. Marks Place,
NY 10009
Tél. 212 614 03 86
(sur réservation).

paris
Hôtel de nell

« J’aime l’esprit pittoresque et
confidentiel de cet établissement,
une ancienne maison coloniale qui
surplombe la baie de Botafogo. »
"I love the picturesque, exclusive spirit of this hotel in an old
colonial house overlooking Botafogo Bay."
132 rua Santa Cristina,
Santa Teresa 20241-250
Rio de Janeiro
Tél. +55 21 22 42 12 81
www.mamaruisa.com

« À conseiller pour la cuisine bistronomique de Bruno Doucet, bien sûr,
mais aussi pour le décor graphique
signé Jean-Michel Wilmotte. »
"Recommended for Bruno Doucet's bistronomic cuisine, of course,
but also for the sleek decor by
Jean-Michel Wilmotte."
7-9 rue du Conservatoire
75009 Paris - Tél. 01 44 83 83 60
www.hoteldenell.com

restaurant kei

© Charmaine Grieger

© Simon Brown

« J’aime séjourner dans cet hôtel ultracontemporain de Soho ! ambiance
new-yorkaise garantie, avec un décor
original et bohème signé kit kemp. »
"I love staying at this ultramodern
hotel in SoHo! New York ambience
guaranteed, and an original, bohemian interior by Kit Kemp."
Crosby Street, 79
NY 10012
Tél. 212 226 64 00
www.designhotels.com

aBc kitchen
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one aldwych

mama ruisa

crosby street Hotel

londres

rio de Janeiro

« Dans ce havre de paix au cœur
de Mayfair, on retrouve toute
l’équipe française du chef arnaud
Bignon (2 étoiles Michelin). »
"A haven of peace in the heart
of Mayfair, where you'll find chef
Arnaud Bignon and all his French
staff (2 Michelin stars)."
27a Hay’s Mews, Mayfair
W1J 5NY, Londres
Tél. +44 (0)20 7499 3331
www.greenhouserestaurant.co.uk

artesian Bar

© Ryusuke Hayashi

new-york

« Coup de cœur pour le menu
“Carte Blanche” du chef kei kobayashi qui marie avec talent et émotion la culture gastronomique française à l’esthétisme du Japon. »
"I fell for chef Kei Kobayashi's Carte
Blanche set menu. He combines
Japanese aesthetics and French gastronomic culture, with talent and feeling."
5 rue du Coq-Héron
75001 Paris
Tél. 01 42 33 14 74
www.restaurant-kei.fr

silencio
« Pour déguster un des meilleurs
cocktails du monde, c’est là qu’il
faut être. Spectacle garanti au
comptoir ! »
"This is where to go for the
world's best cocktails. And to
enjoy the spectacle!"
1C Portland Place
W1B 1Ja Londres
Tél. +44 (0)20 7636 1000
www.artesian-bar.co.uk

« inédit : ce lieu historique de la
presse parisienne est devenu le “clubsalle de concert-cinéma-fumoir” (très
privé) de David Lynch ! »
"Unusual! The building where
Zola's famous J'accuse! article was
published is now a (very private)
“club-concert hall-cinema-smoking
room” dreamed up by David Lynch."
142 rue Montmartre
75002 Paris
Tél. 01 40 13 12 33
www.silencio-club.com

GROuPe fLOiRaT
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HôTEL / HoTEL

Se régaler
Non content de témoigner d’un service chaleu
reux et d’un accueil de qualité, l’hôtel s’avère

© J.-J. Lhéritier

être également un haut lieu gourmand. La cui
sine du restaurant Ilura est imaginée par un
enfant du pays et surfeur à ses heures, le chef
Fabrice Idiart. Ce virtuose des assiettes, âgé
de 30 ans, privilégie les produits de la région.
L’alliage des piquillos, du lapin de ferme, du
poulpe de roche, agrémenté d’un bouillon
corsé acidulé invite à un instant de véritable

inDuLGe yOuR TaSTeBuDS
High quality hospitality and friendly service

© J.-J. Lhéritier

© J.-J. Lhéritier

volupté gustative.
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Un rare point de vue sur l’océan

La Réserve de Saint-Jean-de-Luz

© J.-J. Lhéritier

S
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S’émerveiller

con of gourmet dining. The virtuoso chef who

La décoration intérieure a été entièrement

30-year-old Fabrice Idiart, a Basque country

repensée par Mireille Chevanne. Lorsque le

native and a surfer in his spare time. His cuisine

célébrissime Sénéquier, à SaintTropez, se

highlights local produce; his blend of piquillo

sépare de son bar basque des années 40,

peppers, rabbit and rock octopus with a strong,

elle le rachète et... le ramène au pays. Dans

acidic broth is a truly sublime experience.

dreams up the cuisine at the Ilura restaurant is
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une atmosphère conjuguant simplicité et
raffinement, les 41 chambres de l’hôtel,
dont 6 suites, se déclinent dans un camaïeu

© J.-J. Lhéritier

© J.-J. Lhéritier

are not all the hotel has to offer: it is also a bea-

de brun, de bordeaux et d’ivoire. Autre

Se ressourcer

option de séjour, La Réserve offre aussi

L’hôtel, caressé par les vents marins, promet un

finity pool that seems to flow straight into the

la possibilité de louer de spacieux appar

bol d’air exceptionnel bien iodé. Mais ce n’est

Atlantic, head for the Patio wellness space. The

tements de vacances (44 au total, de 2 à

pas tout ! Après un moment de détente au bord

treatments are by REN Skincare, an organic

67 personnes).

de la piscine à débordement qui semble se jeter

brand that cares about the environment and

dans les flots de l’océan, rendezvous au Patio.

animal welfare. A unique moment to take care
of yourself the natural way.

urplombant majestueusement l'Atlanti

Ocean view

que, l’hôtel offre une vue exceptionnelle

La Réserve, standing majestically on a cliff

sur l'océan, où l'éclat azuréen des flots

top overlooking the Atlantic, offers a stunning

enJOy THe DecOR

L’espace de bienêtre propose des protocoles

se mêle aux caresses du soleil. En bord de falaise,

view of the ocean and the azure sparkle of the

The interior was redesigned throughout by

de soin signé REN Skincare, une marque bio

il jouit d’un panorama à couper le souffle. Alliant

waves under the sun's caress: a breathtaking

Mireille Chevanne. When the famous Sénéquier

logique qui œuvre dans le sens du respect de

le luxe et l’harmonie, cet hôtel de charme 4*

panorama. The 4-star hotel, like a friendly,

café in Saint-Tropez sold its Basque bar in the

l’environnement et des animaux. Un moment

apparaît telle une maison de vacances distinguée

distinguished holiday home set in a magnificent

1940s, she bought it and brought it home to

unique pour prendre naturellement soin de soi.

et chaleureuse, au milieu d’un magnifique parc

3ha park, combines luxury, harmony and

its native land. In an atmosphere that blends

de 3 hectares. Idéalement situé, il est le point de

character. Its superb location is also the perfect

simplicity and refinement, the 41 hotel rooms,

BReaTHe fRee anD

départ rêvé pour découvrir le riche patrimoine de

place from which to explore Saint-Jean-de-Luz

including 6 suites, are decorated in shades of

RecHaRGe yOuR BaTTeRieS

SaintJeandeLuz. Il suffit d’emprunter le sentier

and its rich heritage. A short walk along the

brown, burgundy and ivory. For a different kind

Caressed by ocean breezes, the hotel is the

du littoral pour accéder enfin à la rue piétonne

coast path leads to the pedestrian street and

of stay, La Réserve also has spacious holiday

perfect place to breathe in fresh sea air. But

ainsi qu’au centreville historique.

the historic town centre.

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

that's not all! After a relaxing moment by an in-

Hôtel ouvert du 28 février au 12 novembre
Hotel open 28 February to 12 November
Résidence ouverte du 1er avril au 2 novembre
Residence open 1 April to 2 November
Directrice générale / General manager: Marie-eugénie Hernandez
1 avenue 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
gRouPE fLoIRAT

Par Laurence Jacquet

Le spa du Byblos :
un écrin de douceur
et des protocoles
signés Sisley.
The Byblos spa:
soothing surroundings
and Sisley treatments.

Beauté / Beauty

tendanCe

« Boot Camp »
© D.R.

© Shutterstock

The booT camp Trend

L

e phénomène « boot camp »
a débarqué à Saint-Tropez,
version cure de remise en

forme et détox de luxe. Le mode

78

de séjour, inspiré des camps d’entraînement américains, a été remis

Comment retrouver
forme et équiliBre
en trois jours ?
how to shape up
and rebalance in
three days?

au goût du jour. Le concept ?

The "boot camp" is here! In
Saint-Tropez to be precise, in a
luxury detox and fitness version of
America's tough training camps.

79

The idea of this new type of cure
is to give you a special moment to
get back in touch with your body,

S’accorder un moment privilégié, tout en

rediscover the pleasure of physical exertion and

profitant de la nature, pour se réconcilier avec

spend time close to nature. The cure takes a

son corps et retrouver le goût de l’effort. La cure

comprehensive body-and-mind approach, with

est une prise en charge globale du corps et de

a balanced programme of relaxation, sport,

l’esprit, grâce à un programme équilibré alliant

culture and gastronomy.

© Shutterstock

détente, sport, culture et gastronomie.

PLACES & SPIRIT

Très en vogue
Outre-Atlantique,
le boot camp s’invite
en France. France
welcomes the fitness
boot camp, already a
top trend in the States..

Dans cet état d’esprit, la formule « Détox » du

That's the spirit behind the Détox formula the

Byblos Saint-Tropez a été spécialement conçue

Byblos Saint-Tropez has designed especially for

pour vous. Programmée sur une durée de 3 jours

you. The three-day programme includes accom-

en chambre double Deluxe, elle offre petit-

modation in one of the famous luxury hotel's

déjeuner bien-être, déjeuner équilibré à la terrasse

double Deluxe rooms with wellness breakfast,

du B., au bord de la piscine du célèbre palace, et

a balanced lunch on the poolside terrace of the

dîner au Rivea by Alain Ducasse. La randonnée

"B." restaurant and dinner at the Rivea By Alain

de 1 h 30 autour de Saint-Tropez porte à visiter les

Ducasse. A 1h30m walk around Saint-Tropez

plus beaux sites de la presqu’île, avant de s’adon-

takes you round the loveliest spots on the pen-

ner à des séances sportives. Un coach privé vous

insula before you get down to your sports ses-

entraîne pendant 1 heure dans la salle de fitness.

sion, with a private coach to train you for an

Puis, vient le temps de la détente et des soins :

hour in the fitness room. Next come relaxation

un soin LPG dans l’institut de l’hôtel et un soin au

and beauty: an LPG treatment in the hotel's
GRoUPE fLoIRAT

Crédit photo - Anne Loubet

BEAUTé / BeAuTy

La trousse de plage
Byblos By Terry
Le Byblos s’associe à Terry de Gunzburg,
la grande prêtresse du maquillage activateur
d’éclat. Une trousse de plage (à glisser
dans son panier illico), avec des produits
de la nouvelle collection French Riviera,
© Charles Howells

est disponible en exclusivité à l’hôtel,
en seulement 100 exemplaires ! Elle
renferme les eaux de teint « actives »
© D.R.

Tea to Tan et Cheek to Cheek, le stick
à lèvres Tint to Lip et l’Aqua-Print
Eyeshadow. Des produits qui peuvent
s’utiliser de jour comme de nuit, en touche

80

irisée sur le décolleté, en make-up solaire
et sur une bouche vinyle.
choix, corps ou visage, au spa Sisley by Byblos.

beauty salon and a face or body treatment of

Tout au long de la journée, l’accès au hammam et

your choice at the Sisley By Byblos spa. And all

à la piscine extérieure chauffée reste libre.

day long you have free access to the hammam

Byblos By Terry
Beach makeup bag

À partir de 4 050 € pour 2 personnes.

and heated outdoor pool.

The Byblos has partnered up with

From €4050 for two people.

Terry de Gunzburg, high priestess of

Sur la même base de séjour, la formule « Re-

radiance activating makeup. A limited

building » propose une autre façon de prendre

The Rebuilding formula offers the same ac-

soin de soi. Le programme est un peu plus

commodation with a different way of taking

is available, designed especially

intensif que dans la formule précédente, avec

care of yourself. The programme is a little more

for the hotel (just slip one into your

2 heures de randonnée. Mais ce sont surtout les

intensive, with a two-hour walk, but the main

basket!), with products from the French

soins qui diffèrent. Le spa Sisley du Byblos vous

difference is in the treatments: the Byblos'

Riviera collection. They contain the "active"

réserve une heure de lipomassage pour le corps

Sisley spa treats you to an hour of lipomassage

water-based Tea to Tan bronzer and

suivi d’un enveloppement et d’un massage corps.

followed by a body wrap and body massage.

Cheek to Cheek blush, a Tint to Lip

Le soir, le dîner tout en saveurs au Rivea respecte

The dinner at the Rivea is both delicious and

lipstick and Aqua-Print eyeshadow.

la charte de cette remise en forme du palace et se

super-healthy, as befits the programme, and

For day or evening, to give a light

transforme en un moment divin.

proves to be a perfectly divine moment.

shimmer to your décolleté, as sunscreen

À partir de 4 632 € pour 2 personnes.

From €4632 for two people.

makeup, or for vinyl lips.

Jusqu’au 25 octobre, hors week-ends fériés,

until 25 October, except weekends,

juillet et août.

bank holidays and July and August.

PLACES & SPIRIT

edition of 100 beach makeup bags

Hôtel / Hotel

Se régaler
Le 1899, le restaurant panoramique de l’hô
tel, ajoute encore au charme des Manoirs de
Tourgéville. Le chef Emmanuel Andrieu fait la
part belle aux inspirations normandes, revi
sitées dans un esprit inventif et moderne.
Outre les tapas, nous ne saurions assez
faire l’éloge du Sauté minute de calamars et
sa rouille de crevettes, accompagné de sa
soupe de poisson... Après dîner, il est aisé de
se rendre au bar de l’hôtel se laisser bercer
tons profonds. Ou d’aller visionner un film

© J.-J. Lhéritier

© J.-J. Lhéritier

© J.-J. Lhéritier

dans la salle de projection privée, qui rappelle
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L’hôtel de charme par excellence…

Les Manoirs de Tourgéville

© J.-J. Lhéritier

PlACeS & SPIRIt

Treat your tastebuds. The 1899, the ho-

Beautify yourself. Try the 100% natural rituals

Se détendre

tel's panoramic restaurant, adds further to the

at the Manoirs de Tourgéville's REN Skincare

charm of the Manoirs de Tourgéville. Chef Em-

spa. This spa is also the first in Normandy to

Les 57 chambres, dont 32 suites, portent

manuel Andrieu is deeply inspired by Normandy

offer LPG treatments. LPG is an effective lipo-

toutes le nom d’artistes français ou améri

cuisine, to which he adds a creatively modern

massage technology that has proven its worth

cains sous l’influence du Festival du Film de

twist. Besides the tapas, no praise is too high for

in beauty, anti-ageing and slimming applications.

Deauville. Les chambres conservent cette

the sautéed calamari with shrimp rouille, served

And lastly there is a heated indoor pool, a sauna

atmosphère cosy et intimiste qui se retrouve

straight from the stove and accompanied by fish

and two superb relaxation booths, all awaiting

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

soup. After dinner, you'll want to head for the

you for a unique moment of cocooning.

des toiles de Mayenne, Pierre Frey ou Ma

hotel bar to let yourself be lulled by the warm,

nuel Canovas, elles cultivent une ambiance

dark colours of the woodwork. Or watch a film in

délicieusement chaleureuse où il fait bon se

the private cinema, a reminder that the film world

prélasser après une revigorante promenade

is ever present at the Manoirs.
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à travers la campagne normande ou sur les
immenses plages de la côte.

deux pas des célèbres planches

A perfectly chArming hotel...

de Deauville et du romantique port

A short way from Deauville’s famous boardwalk

d’Honfleur, les Manoirs de Tourgéville

and the romantic harbour at Honfleur, Les

Relax. Fifty-seven rooms, including 32 sui-

Pour avoir un teint de star, la marque Ren

vous accueillent dans un écrin de verdure, au

Manoirs de Tourgéville welcome you to a discreet,

tes, all named after French or American film

Skincare signe le spa des Manoirs de Tour

cœur de la campagne normande. Retraite dis

refined retreat in a green setting in the Normandy

actors – that's the influence of the Deauville

géville en proposant des rituels 100 % natu

crète et raffinée, l’établissement 4 étoiles est

countryside. The 4-star hotel consists of a main

Film Festival. The rooms enjoy the same cosy,

rels. Et, c’est une première en Normandie, le

composé d’une bâtisse principale et de quatre

building and four charming half-timbered manor

intimate atmosphere that reigns throughout the

spa propose des soins LPG, une technologie

manoirs. Créé par Claude Lelouch en 1978, l’hôtel

houses. Founded by filmmaker Claude Lelouch

hotel. Embellished with furnishing fabrics by

efficace de lipomodelage qui a fait ses

demeure un lieu mythique où de nombreuses

in 1978, the hotel is a mythic place where many

Mayenne, Pierre Frey and Manuel Canovas,

preuves en matière de beauté, d’antiâge

célébrités aiment à se ressourcer. Dans un

celebrities like to come and relax. Les Manoirs de

they provide a delightfully warm atmosphere

et de minceur. Enfin, une piscine intérieure

cadre authentique et champêtre, Les Manoirs

Tourgéville invites all who like peaceful surroundings

where you'll love to relax after an invigorating

chauffée, un sauna ainsi que deux superbes

invitent les amateurs de quiétude à poser

and exceptional amenities to set down their bags

walk in the Normandy countryside or along the

cabines de relaxation vous attendent pour

leurs bagages, le temps de quelques jours...

for a few days in its authentic rural setting.

vast beaches on the coast.

d’uniques instants cocooning.

S’embellir
© J.-J. Lhéritier

À

que le 7e art reste ici présent toute l’année.

© J.-J. Lhéritier

par les couleurs chaudes des boiseries aux

ouvert toute l’année / Open throughout the year
Directeur général / General Manager: Sylvain choblet
chemin de l’orgueil, tourgéville – 14800 Deauville
tél. +33 (0)2 31 14 48 68 –
info@lesmanoirstourgeville.com - www.lesmanoirstourgeville.com
gRouPe floIRAt

Par Julie Klotz

GASTRONOMIE / GASTRONOMY

Le
riz
dans tous ses états !
Rice in eveRy shape and foRm
« Le Red-Zotto »
s’inspire du célèbre
risotto, originaire
d'Italie. "Red-Zotto"
takes insipration
from Italy's famous
risotto.
« Le Riz
gaxuxa », un plat
traditionnel basque
réinterprété.
"Gaxuxa rice", a new
take on a traditional
Basque dish.
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C

’est la céréale la plus consommée dans le

It's the world's most widely consumed grain, and

monde. Et c’est tant mieux ! Vrai cocktail

rightly so: rice is a cocktail of energy and ex-

d’énergie, le riz est excellent pour la santé,

cellent for your health, helping to reduce the risk

car il permet de réduire les risques de maladies

of cardiovascular disease. Rice possesses almost

cardio-vasculaires. Rond, long, moyen, ovale, gluant,

infinite variety, from short grain and long grain

sauvage, petit, brun, noir, blanc… il en existe toutes

and small grain to medium, oval, sticky, brown,

sortes de variétés. Très utilisé dans la cuisine asiatique

red, black and white. An essential staple in Asian

et indienne, il est entré sans complexe dans la

and Indian cuisine, it has found a natural place in

composition de nombreux plats
européens. On le déguste aussi
bien en paella, en risotto, salé ou
sucré. En France, sa culture s’est
développée à la fin du XIIIe siècle,
essentiellement

en

Camargue.

Depuis, il est présent dans chacun
de nos terroirs. Pour preuve, cette
année, il s’exprime avec audace
et fantaisie dans quatre plats

many a European dish. It's equalsaLé, sucré, Long ou rond,
en risotto ou en dessert,
La reine des céréaLes se
décLine à L’infini.
Sweet or Savoury, long or
Short grain, in a riSotto
or a deSSert, the queen
of grainS adaptS to every
taSte.

signature des chefs du Groupe

© D.R.

« L’Arancini
aux truffes » revisite
les boulettes
de riz siciliennes.
"Truffle arancini"
put a new slant on
Sicilian rice balls.

PLACES & SPIRIT

« Le Teurgoule »,
dessert typique
normand.
Tergoule, a typical
Norman dessert.
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ly delicious in paella or risotto, a
savoury dish or a dessert. It's been
grown in France since the late
13th century, mainly in the Camargue. Since then it has joined
the cooking traditions of all our
regions. And as if to prove that,
this year Groupe Floirat's chefs
have each adopted a signature
rice dish full of flair and ingenuity.

Floirat. Un véritable voyage au pays des sens.

Let's take a journey with them.

La première proposition, « le Riz gaxuxa », nous vient

First stop is the "gaxuxa rice" made by Fabrice

de Fabrice Idiart, chef du restaurant Ilura à La Réserve

Idiart at the Ilura restaurant at La Réserve, Saint-

de Saint-Jean-de-Luz. Cousin éloigné de la paella, ce

Jean-de-Luz. This Basque family dish, a distant

plat familial basque est préparé avec des piquillos, du

cousin of paella, is made with piquillo peppers,

lapin de ferme et du poulpe de roche. Le tout mijoté

farmhouse rabbit and rock octopus stewed to-

dans un bouillon corsé et acidulé.

gether in a strong, acid stock.

Au Byblos de Saint-Tropez, Vincent Maillard, chef des

On to the Byblos in Saint-Tropez, where Vincent

restaurants Rivea et B., réinterprète « les arancini », plat

Maillard, chef of the Rivea and "B." restaurants,

d’origine sicilienne, avec son « Arancini aux truffes ».

reinterprets a Sicilian dish to make his "truffle
GROUPE FLOIRAT
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Par Alexandre Benoist

rivea
at
ByBLos
voyage au pays des sens
jouRney to the woRld of the senses

D
© J.-J. Lhéritier
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This restaurant with its warm, discreet

discret, créé par Antonio Citterio,

decor designed by Antonio Citterio,

un des maîtres italiens du design

one of Italy's masters of contempora-

contemporain, cette table signait, dès

ry design, opened in 2013. It imme-

son ouverture en 2013, le retour en force

diately signalled the welcome return

des saveurs du soleil proposées dans

of sun-drenched flavours served in

un registre fidèle à la philosophie d’Alain

harmony with the philosophy of

Ducasse. Comprenez une cuisine où le

Alain Ducasse – which means cui-

produit est livré en toute simplicité. Cette

sine that delivers its ingredients in

année, le Rivea at Byblos vous propose

luscious simplicity. This year the

d’enrichir cette aventure au pays des sens

Rivea at Byblos has introduced two

avec deux nouveautés. La création des

novelties to lure you even deeper into

Tables du Chef, un concept exclusif

the world of the senses. With the ex-

– seules quatre tables sont disponibles –

clusive Tables du Chef concept, four

On goûte à l’esprit des « Byni’z » (tapas revisités)

arancini". These rice balls stuffed with mozzarella and

qui vous permet, installé aux premières

tables (only!) offer front-row views

dans cette boule de riz, agrémentée de mozzarella

truffle fit the Byblos tradition of upscale finger foods

loges devant la grande baie vitrée donnant

through the glazed partition into the

et de truffe. Le chef Julien Tosello du restaurant Red

known as Byni’z.

directement sur les cuisines, d’observer,

kitchens, so that diners can watch,

de Monaco affolera vos papilles avec le son risotto,

In Monaco, Julien Tosello at the Red restaurant will

déguster et échanger directement avec

taste and talk directly to chef Vincent

baptisé « Red-Zotto ». Ce riz rond, cuisiné en bouillon

drive your tastebuds crazy with his risotto named

le chef Vincent Maillard. Les cours de

Maillard. With the Rivea's cookery

et lié au parmesan, est servi al dente ! Un plaisir simple

"Red-Zotto", with round-grained carnaroli rice cooked

cuisine du Rivea offrent eux l’opportunité

classes you can accompany the chef

et efficace.

in broth and served al dente with Parmesan stirred in. A

d’accompagner le chef, les mardis et

to the Saint-Tropez market on a Tues-

Pour finir sur une touche sucrée, la table du « 1899 »

simple, pitch-perfect pleasure.

jeudis, au cœur du marché de Saint-

day or Thursday and then practice

aux Manoirs de Tourgéville propose « le Teurgoule »,

To end on a sweet note, the "1899" restaurant at the

Tropez pour exercer ensuite vos talents de

your talents … in the kitchen itself! A

une spécialité normande, à base de riz cuit au lait

Manoirs de Tourgéville serves Teurgoule, a norman

maître queux… en cuisine ! Une belle

great chance to discover the secrets,

entier. Surplombé de pommes confites au naturel,

speciality made from rice cooked in whole milk. In Em-

occasion de découvrir les petits et les

great and small, of a colourful, fla-

accompagné d’un pop-corn de riz et d’une glace à la

manuel Andrieu and Vincent Maillard's version it's top-

grands secrets d’une carte haute en saveurs

voursome menu that includes gam-

confiture de lait, il se déguste avec une brioche. Une

ped with simply caramelised apples, accompanied

et en couleurs – gamberoni et légumes

beroni

création culinaire d’Emmanuel Andrieu et de Vincent

with puffed rice and condensed milk ice cream, and

sautés, loup sauvage rôti, fleurs et

roasted wild bass, and "violon" cour-

Maillard, pour le plus grand plaisir des gourmets.

eaten with brioche. A gourmet's dream.

courgettes violon…

© D.R.

De gauche à droite :
• Fabrice Idiart, chef du restaurant
Ilura de La Réserve de Saint-Jeande-Luz.
• Emmanuel Andrieu,
chef du restaurant 1899
des Manoirs de Tourgéville.
• Julien Tosello, chef du restaurant
Red à Monaco.
• Vincent Maillard, chef exécutif du
Groupe Floirat et chef des restaurants
Rivea et B. au Byblos Saint-Tropez.

ans un cadre chaleureux et

with

sautéed

vegetables,

gettes with their blossoms.
GROUPE FLOIRAT
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Par Laurence Jacquet

Clubbing

Daft
Punk
La consécration De La french touch !
The French Touch makes The grade

Q
2

ui se cache derrière les casques rutilants des

Who's that inside the gleaming helmets of the fu-

célèbres silhouettes futuristo-glamour partout

turistic glam duo we're seeing and hearing all over

présentes sur la scène musicale interna-

the international music scene? It's Guy-Manuel de

tionale ? Deux DJ parisiens issus du mouvement

Homem-Christo and Thomas Bangalter, two Parisian

baptisé French Touch, Guy-Manuel de Homem-Christo

DJs from the movement known as French Touch.

et Thomas Bangalter. Depuis 2001 et l’album Discovery,

Since their Discovery album in 2001 they've always

ils n’apparaissent que casqués – un concept élégant

appeared helmeted – an elegant concept thought

conçu par le designer Tony Gardner qui leur permet

up by designer Tony Gardner, which allows them to

de séparer vie privée et vie publique. « La célébrité

keep a sharp separation between their public and

nous embarrasse », clament les intéressés. Ces apparats inspirés d’un
chef-d’œuvre de la science-fiction
(Le jour où la terre s’arrêtera, 1951)
s’intègrent parfaitement avec la per-

private lives. "Fame is embarrasLes PLus céLèbres visages
masqués ont rafLé cinq
troPhées aux grammy
awarDs, Dont ceLui Du
meiLLeur aLbum De L’année.

formance des artistes. Les Frenchies
ont la cote (même incognito) ! « Get
Lucky » enregistré avec Pharrell
Williams et Nile Rodgers reste le titre

© David Black

le plus vendu en 2013. Le groupe

Les mix electro
des Frenchies
ont conquis
la planète entière.
Daft Punk's electro
house mix has
conquered the world.
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sing," they say. Their disguises, inspired by the 1951 sci-fi classic The
Day the Earth Stopped, fit perfectly
with their artistic performance.
Even incognito, it seems, the Fren-

Two famous hidden faces
have won five Grammy
awards includinG album
of The year.

chies are top of the pops. Get
Lucky,

recorded

with

Pharrell

Williams and Nile Rodgers, was
2013's best-selling single. Now the

vient de rafler cinq trophées, dont celui du meilleur

group has snaffled five trophies at the 56th Grammy

album de l’année pour Random Access Memories, à la

Awards in Los Angeles including Album of the Year

56e cérémonie des Grammy Awards de Los Angeles.

for Random Access Memories. Everyone seems to

Même les Chœurs de l’Armée rouge ont repris le tube

agree in loving Daft Punk's music: even the Red

planétaire « Get Lucky », à l’occasion des Jeux olympi-

Army Choir covered their planet-wide hit Get Lucky

ques de Sotchi ! La musique de Daft Punk semble

at the winter Olympics in Sochi!

mettre tout le monde d’accord. L’artiste américain

In confirmation of their success, American rapper

Pharrell Williams confirme ce succès en invitant les

Pharrell Williams invited the robot-musicians to

musiciens-robots à participer à son nouvel album Girl,

feature on the Gust of Wind track of his new album

avec le titre « Gust of wind », sorti le 3 mars.

Girl, issued on 3 March.
GRouPE FLoiRAT

Par Louis Badie

Clubbing

Nile
RodgeRs
TellemeNT « ChiC » !
So ChiC!

L
90

a carrière de Nile Rodgers est éblouissante. Un

Nile Rodgers' career has been dazzling, a faultless

sans-faute depuis ses 18 ans, en 1970. Faut-il

performance ever since 1970, when he was just

y voir un lien avec une enfance difficile durant

18. Maybe it has something to do with his difficult

laquelle, pour échapper au chaos familial, il se réfu-

childhood, when his guitar was like a place of refuge

giait entre les cordes de sa guitare ? C’est en tout cas

from his chaotic family. Be that as it may, it was in

au cours de la décennie 70, grande époque du disco,

the '70s, heyday of disco, that he and his bass

qu’il crée, avec son ami bassiste Bernard Edwards,

playing friend Bernard Edwards started The Big Apple

The Big Apple Band, qui deviendra un peu plus tard

Band, renamed Chic shortly afterwards. Hit followed

Chic. S’enchaînent alors des tubes tels que « Dance,

hit, with Dance, Dance, Dance, Everybody Dance,

Dance, Dance », « Everybody Dance », « Le Freak »,

Le Freak, I Want Your Love and Good Times etc.

« I Want Your Love » ou encore
« Good Times »… Jusqu’à ce que
ce grand musicien devienne l’un des
producteurs phares des années 80,
enregistrant et jouant avec Diana
Ross (« Upside Down »), Madonna
(« Like A Virgin »), David Bowie
(« Let’s Dance »), Debbie Harry/
Blondie (Koo Koo) et Sister Sledge
(« We Are Family »)… Un incro-

© D.R.

yable
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Nile Rodgers a
produit parmi les plus
grands hits des trois
dernières décennies.
Nile Rodgers produced
some of the greatest
hits of the past
three decades.

melting-pot

musical

qui
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This great musician became one
À l’oCCasioN de soN passage
eN FRaNCe, le géNialissime
CRéaTeuR de la myThique
ChaNsoN « le FReak » Nous
oFFRe uN CoNCeRT exClusiF au
ByBlos.
While in France this summer, the genius behind
Le Freak and many other
hits is giving an exclusive
concert at the byblos.

of the leading producers of the
'80s, recording and playing with
Diana

Ross

(Upside

Down),

Madonna (Like A Virgin), David
Bowie

(Let’s

Harry/Blondie

Dance),
(Koo

Debbie

Koo)

and

Sister Sledge (We Are Family). An
incredible

musical

melting-pot

that was to have a powerful influence on many leading stars

influencera fortement de grandes stars des scènes

of pop, rock and even rap. Jazzmen too: Herbie

pop – dont Michael Jackson et Prince – rock et même

Hancock took inspiration from Chic's sound when

rap. Herbie Hancock, par exemple, s’inspira du son

he recorded Head Hunters, as did Miles Davis for

du groupe lorsqu’il enregistra « Head Hunters », tout

On The Corner.

comme Miles Davis pour « On The Corner ».
ultra dance music
ulTRa daNCe musiC

It was 1978's Le Freak, with its cross-generation,

C’est sans doute avec « Le Freak », en 1978, que

cross-border and cross-genre appeal, that brought

Nile Rodgers et Chic acquièrent une notoriété

world fame to Nile Rodgers and Chic. Its incredibly
GROUPE FLOIRAT

Par Marie-Hélène Laugier

CLUBBING

ExcEptionnEl

au ByBlos

AgendA / what's on

Les grands rendez-vous normands
NormaNdy's big eveNts

C

new rhythm drew its strength from every style

interpellant toutes les générations. Son rythme

of black American music, especially jazz and

incroyablement nouveau puise sa force dans

its funky variants merging into disco funk,

tous les styles de la musique noire américaine et

soul funk, Latin funk etc. Nile is still collecting

particulièrement le jazz, tout en s’enrichissant

awards today – as at the 56th Grammy Awards

de plusieurs variantes qui donneront naissance

in Los Angeles in January, where Daft Punk,

au disco funk, à la soul funk, au latin funk, etc.

Pharell Williams, Stevie Wonder and Nile Rod-

Aujourd’hui, Nile continue à accumuler les

gers played together onstage. Nile plays guitar

ExcEptional concErt
at thE ByBlos
Every year there are nights when
the area around the pool at the
Saint-Tropez luxury hotel turns into
an open-air dance floor. This year,
on Thursday 17 July from 9pm, after a surprise warm up Nile Rodgers and Chic will turn up the volume for the star turn. Then Jack.E,
resident DJ at the Caves du Roy,
will take the turntables for a spin,
ending the evening on a high note.

Les 5, 6 et 7 Juin et Jusqu’au 21 août 2014
Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent sur les plages normandes et s’apprêtent à libérer la France.
Soixante-dix ans plus tard, les départements côtiers célèbrent ce jour décisif au travers de nombreuses

Jeux équestres mondiaux
Fei alltech™ 2014

expositions, commémorations et rendez-vous festifs (pique-nique géant, concerts, bals…). À ne pas
manquer : les 24 feux d’artifice synchronisés tirés sur 80 kilomètres de côte (le 5 juin) et la projection
de DDay normandie 1944, au Zénith de Caen, un long-métrage documentaire en 3D Relief réalisé
par Pascal Vuong (le 6 juin).
70th anniversary of D-day and the Normandy landings, 5, 6
anD 7 June anD untiL 21 august 2014. on 6 June 1944,
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allied troops landed on the beaches of normandy and prepared
to liberate France. seventy years later, the coastal départements

Du 23 août au 7 septembre

celebrate that decisive day through a number of exhibitions,

Sur plusieurs sites, cavaliers et compétiteurs

commemorations and festive events (a giant picnic, concerts,

représentant 70 nations s’affronteront dans

balls, etc.). Don't miss the 24 synchronised fireworks displays

10 disciplines, dont une paralympique.

along 80km of coastline (5 June), or the screening of D-Day

Ces deux semaines de compétition et de

Normandie 1944, at the Zénith in Caen (6 June).

festivités seront également rythmées par

infos : www.le70e-normandie.fr

récompenses comme lors de la 56 cérémonie

on three tracks of Daft Punk's album Random

des Grammy Awards qui s’est déroulée en

Access Memories, including the big hit Get

janvier dernier au Staples Center, à Los Angeles.

Lucky, and appears on the video for that song.

Les Daft Punk, Pharell Williams, Stevie Wonder

This summer, the funky guitarist – who also

Louis Gouraud et présentées de façon

et… Nile Rodgers réunis sur la même scène !

worked with Claude Nougaro on his NougaYork

inédite.

Les Daft Punk justement, avec lesquels il

album – is playing at the Juan-les-Pins jazz

FEI Alltech™ World Equestrian Games 2014

Du 5 au 14 septembre

participe – à la guitare – à trois titres de l’album

festival and at the Byblos Saint-Tropez. A great

23 august to 7 september. spread

Après La Croisette, à Cannes, c’est sur les Planches que se retrouvent stars, cinéphiles et grand public

Random Access Memories, dont le célèbre titre

joy. And an honour.

across several sites, riders and horses repre

pour le 40e anniversaire de ce festival, présidé cette année par Costa-Gavras. Quel film succédera à

« Get Lucky ». Il apparaît même dans le clip

senting over 70 nations compete in ten dis

night moves, de Kelly Reichardt, Grand Prix de l’édition 2013 ? Réponse mi-septembre !

qui l'accompagne. Rappelons que celui qui

ciplines, including paradressage. two weeks

40th Deauville American film festival

of competition and festivities punctuated by

5 to 14 september. after La Croisette in Cannes, it’s on "les planches", the Deauville boardwalk,

"around the world with 80 horses", original

that stars, film lovers and the general public meet up for the 40th anniversary of the festival, chaired

stories told by JeanLouis gouraud and pre

by Costagavras. What film will succeed Kelly reichardt's Night Moves, awarded the grand prix

e

fut le complice de Claude Nougaro dans son
album NougaYork en 1987 sera présent cet été
au Festival de jazz de Juan-les-Pins mais aussi,
exceptionnellement pour nous, au Byblos SaintTropez. Un bonheur. Un honneur.
PLACES & SPIRIT

Nile Rodgers
avec Chic, en 2012.
Nile Rodger with
Chic in 2012.

© Gilles Lefrancq Photographie
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mondiale, gommant toutes les frontières et

70e anniversaire du débarquement et de la bataille de normandie

© Philippe Millereau / KMSP

© D.R.

omme chaque année, les
abords de la piscine du
palace tropézien se transforment en dancefloor à ciel ouvert. Jeudi 17 juillet, à partir de
21 heures, après un warm up surprise, Nile Rodgers fera monter le
son avec Chic en guest star, puis
Jack.E, le DJ résident des Caves
du Roy, prendra les commandes
des platines pour clôturer en
beauté cette grande soirée.

© Thierry Houyel

ConCert

Sa musique
puise sa force dans
tous les styles.
His music draws
its strength from
every style.

le « Tour du monde en 80 chevaux », des
histoires originales imaginées par Jean40e Festival du Film américain de deauville

sented in an unusual way.

last year? Hang on until midseptember to find out!

www.normandie2014.com

www.festival-deauville.com
GRouPe FLoiRAT

RESTAuRAnT & CLubbIng

sur le rocher

dans La chaLeuR
du bLack Legend cLub

monégasque

O

n y croise Emma de Caunes, Zoé Félix ou

Le Red,
une ambiance
bistRot chic

Vahina Giocante… Dans une ambiance rétro,

chic et feutrée, baignant dans un éclairage intimiste,

Restaurant Red et Black Legend Club

le Black Legend ouvre ses portes chaque week-end
pour des soirées très prisées : « Masquered » (masbody painting) ou encore « Botanica » (le club se

L

transforme en jardin). Aux platines, on croise les meil-

expositions d’artistes à la cote montante. Pour une

leurs DJ de la Côte d’Azur, DJ Zen K ou DJ Chuck,

pause déjeuner ou pour une longue soirée d’été, la

et des guests fraîchement débarqués des plus

terrasse offre un moment de détente exceptionnel

grands clubs parisiens (DJ Cut Killer et bien d’autres).

sur le port de Monaco. Julien Tosello, jeune chef ta-

u départ est né le Black

Pour ceux qui désirent organiser défilé, dîner de gala

lentueux, sait vous faire apprécier des produits

Legend, deuxième club

ou autres, l’équipe se fera un plaisir de les accompa-

privé du groupe Floirat,

gner dans le montage de leur événement.

On The MOnaCO ROCk
Red restaurant and Black Legend club

A
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que et loup de rigueur), « Black out party » (fluo et

après les célèbres Caves du Roy
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e restaurant Red vous séduit immédiatement
par son décor bistrot chic et moderne et ses

simples et de qualité savamment réunis dans une
cuisine à l’esprit méditerranéen. Sashimi de thon,
focaccia, pizza aux truffes, « Legend burger » ou

de Saint-Tropez. Devenu l’un des

In the warmth of the Black Legend Club. You

spots incontournables de la nuit

could meet emma de Caunes, Zoé Félix or Vahina

sur la French Riviera, il s’enrichit

Giocante there. With its chic, cosy retro ambiance

très vite d’un autre établissement,

bathed in intimate lighting, the Black Legend is open

Le Red: chic bistro atmosphere. The Red restaurant will instantly charm you by its chic modern bistro decor

le restaurant Red, inauguré en

every weekend for party nights that are all the rage:

and its exhibitions of up-and-coming artists. For a lunch break or a long summer evening, the terrace offers a

2012. Indépendant l’un de l’autre,

Masquerade (a mask is a must), Black Out parties

remarkable moment of relaxation right on Monaco harbour. With talented young chef Julien Tosello you'll really

les deux lieux peuvent à l’occasion

(fluorescence and body painting) and Botanica nights

appreciate the simple, high-quality ingredients cleverly combined in Mediterranean style. Try the tuna sashimi,

être réunis et privatisés pour des

(the club turns into a garden). Spinning the wax are the

focaccia, truffle pizza, Legend Burger, premium american Black angus rib eye roll or this year's signature dish,

événements exceptionnels. Deux

best DJs on the Côte d’azur such as DJ Zen k and DJ

the Black and Red carnaroli risotto. The menu changes with the seasons.

adresses idéalement situées sur le

Chuck, and guest DJs straight from top Paris clubs (DJ

port de Monaco.

Cut killer and many more). For anyone wishing to hold

noix d’entrecôte Black Angus Premium USA ou encore risotto carnaroli black & red, le plat signature de
l’année… La carte se renouvelle au gré des saisons.

Directeur général et chef / General manager and chef: Julien Tosello

a fashion show, gala dinner or other event, the staff will
First came the Black Legend,

be pleased to help design and organise the occasion.

Black legenD cluB Monaco
Quai albert 1er, route de la piscine, 98000 Monaco – Tél. +377 93 30 09 09 – www.black-legend.com
ouvert les vendredis et samedis de 23 h 30 à 5 h | Open Fridays and Saturdays 11.30pm to 5am

Groupe Floirat's second private
club after the famous Caves du Roy
in Saint-Tropez. It was soon one
of the must-go nightspots on the
French Riviera and in 2012 the Red
restaurant opened next door, adding
to the fun. The two places, ideally

PLACES & SPIRIT

independent but can be merged and
privatised for exceptional events.

© D.R.

© D.R.

located on Monaco harbour, are

ResTauRanT ReD
Quai albert 1er, route de la piscine, 98000 Monaco – Tél. +33 (0)0 377 93 30 62 26 – www.red-monaco.com
ouverture septembre-juin. Pour le déjeuner, du mardi au vendredi de 12 h à 14 h
ouverture juillet-août. Pour le déjeuner, du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 30,
et pour le dîner, de 19 h 30 à 23 h 30. ouvert 7 jours/7.
September-June: open for lunch Tuesday to Friday, 12 noon to 2pm
July-August: open for lunch Monday to Friday 12 noon to 2.30pm
and for dinner 7.30pm to 11.30pm, 7/7.
gRouPE fLoIRAT
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C’est nouveau !
IT'S new!
escApAde Au cœur de l’histoire
Excursion into history
Les Manoirs de Tourgéville**** proposent
Appli à 720° / App for a 720° tour

un forfait spécial (4 jours) à l’occasion

le ByBlos en un clic / The Byblos just a click away

du 70e anniversaire du Débarquement.

96

Le Byblos se devait d’avoir un portail à son image : unique. L’Appli

Plus épuré, le nouveau site utilise la technologie du

De Deauville à Honfleur, en passant

Byblos pour iPhone et iPad offre une visite virtuelle des lieux à 720°.

« Responsive Design », s’adaptant automatiquement

par Arromanches et Caen, partez à la

Une première ! L’hôtel se révèle au gré des mouvements de l’écran

au support utilisé : smartphone, tablette, écran…

découverte du patrimoine de la région et

et la luminosité varie en fonction des heures de visite. Ensoleillée

La navigation, plus simple et plus ludique, dévoile

revivez les grandes heures de la Seconde

la journée, elle se fait douce et feutrée le soir. Outre les onglets

l’histoire du Palace, les lieux ou encore les services.

guerre mondiale avec un guide privé.

sur l’hôtel et son histoire, les services ou la playlist de Jack.E, les

Bienvenue au cœur d’un mythe !

Le forfait pour 2 personnes comprend

clients bénéficient de rubriques dédiées, comme « Conciergerie »,

The new website, in more understated style than

3 nuits en suite, les petits déjeuners buffet,

« Services » et « Livre d’Or », leur permettant de consulter les cartes

before, uses Responsive Design technology, automat

2 dîners, 2 soins de 1 heure au spa (par

du room service, de programmer ou géolocaliser la navette de

ically adapting to the access medium – smartphone,

personne) et l’accès à la salle de fitness,

l’hôtel en temps réel ou encore de réserver une table pour dîner.

tablet or computer. Browsing is simpler and more fun,

ainsi que les visites guidées, les déjeuners

The Byblos had to have a portal to match its unique image!

unveiling the hotel's different luxurious areas, its histo

et dîners lors des visites, les entrées dans

The Byblos app for iPhone and iPad offers a 720° virtual tour.

ry and its services. Welcome to the heart of a myth!

A first! The hotel is revealed as you move around the screen,

www.byblos.com

les musées et les transferts.
les MAnoirs à lA pointe

The 4star Manoirs de Tourgéville is offe

and the light varies according to the time of day of your tour,

de lA technologie

ring a special deal for the 70th anniversa

sundrenched by day and softly lit by night. There are tabs for

/ Les Manoirs at the cutting

ry of the Normandy Landings. Set off

the hotel, its history, its services and Jack.E's playlist. Guests

edge of tech

with a private guide to explore the area
from Deauville to Honfleur via Arro

can access dedicated sections such as Concergerie, Services
Nouveauté de cette saison en Normandie,

manches and Caen, reliving the great

menus, programme or geolocate the hotel's shuttle or book a

le spa des Manoirs de Tourgéville propose

moments of World War II. The package

table for dinner.

désormais des soins LPg, une technologie

for two includes three nights in a suite,

www.byblos.com

de lipomodelage. Des soins visage et

buffet breakfasts, two dinners, two one

corps, pour une peau rajeunie.

hour treatments in the spa (per person)

New this season at the spa of the Ma

and access to the fitness room, as well as

noirs de Tourgéville in Normandy: reju

the guided tours with lunches and din

venate your skin with hitech LPG lipo

ners, museum entries and transfers.

massage treatments for face and body.

www.lesmanoirstourgeville.com

© D.R.

and Visitors' Book: this way they can consult room service

PLACES & SPIRIT
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Le ByBLos*****
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Les Caves
du Roy

La RéseRve****

Saint-Tropez

Saint-Jean-de-Luz

Hôtel & Résidence

Saint-Tropez

Les ManoiRs de
TouRgéviLLe****
Tourgéville – Deauville

Ouvert toute l’année
Open all year round
Directeur général
General Manager:
Sylvain Choblet

Hôtel ouvert
du 16 avril au
26 octobre 2014
Hotel open from 16 April
to 26 October 2014
Directeur général
General Manager:
Christophe Chauvin
20 av. Paul-Signac
83990 Saint-Tropez
Tél. + 33 (0)4 94 56 68 00
saint-tropez@byblos.com
byblos.com

Ouvert à partir
Hôtel ouvert du 28 février
du 18 avril 2014.
au 12 novembre 2014
Ouvert tous les soirs
Hotel open
en juillet et en août.
from 28 February to
Open from 18 April 2014.
12 November 2014
Every night in July
and August.
Résidence ouverte
du 1er avril au
Directeur général
12 novembre 2014
General Manager:
Residence open
Junior
from 1th April to
12 November 2014
Av. du Maréchal-Foch
83990 Saint-Tropez
Directrice générale
www.lescavesduroy.com
General Manager:
Marie-Eugénie Hernandez

Chemin de l’Orgueil,
Tourgéville
4800 Deauville
Tél. +33 (0)2 31 14 48 68
Fax +33 (0)2 31 14 48 69
info@lesmanoirstourgeville.com
www.lesmanoirstourgeville.com
PLACES & SPIRIT

1 avenue
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

Le Red

BLaCk Legend

Monaco

Monaco

Ouvert du mardi au
vendredi pour le déjeuner
et le dîner. Samedi, pour le
dîner uniquement. Fermé
le dimanche et le lundi.
Ouvert 7 jours sur 7 pour
le dîner en juillet et août
Open lunchtime and
evening Tuesday to Friday,
and on Saturday for dinner
only. Closed Sunday and
Monday. Open for dinner
7/7 in July and August
Directeur général et
chef / General Manager
and chef:
Julien Tosello
Quai Albert 1er
Route de la piscine
98000 Monaco
Tél. +377 93 30 62 26
www.red-monaco.com

Les vendredis
et samedis soir,
de 23 h 30 à 5 h 00.
Club nights
Friday and Saturday,
11.30pm to 5am
En juillet et en août,
venez apprécier le bar
lounge en extérieur tous
les soirs à partir de 18 h.
In July and August, enjoy
the outdoor lounge bar
every evening from 6pm.
Directeur général
General Manager:
Julien Tosello
Quai Albert 1er
Route de la Piscine
98000 Monaco
Tél. +377 93 30 09 09
info@black-legend.com
www.black-legend.com

AU PORT DE SAINT-TROPEZ, LE CARLA II, UN ITAMA 48, ACCUEILLE 12 PERSONNES
POUR VOUS OFFRIR DES MOMENTS INOUBLIABLES. BAIGNADES, PIQUE-NIQUES, APÉRITIFS OU COUCHERS DE SOLEIL, FEUX D’ARTIFICES OU BALADES POUR VISITER LA
CÔTE ET SES ÎLES OU ALLER DÉGUSTER UNE BOUILLABAISSE.TOUT LE CONFORT D’UN
NAVIRE DE LUXE POUR VOTRE PLAISIR !
IN THE BAY OF SAINT-TROPEZ, THE CARLA II, AN ITAMA 48 POWERBOAT FOR
UP TO 12 PEOPLE FOR UNFORGETTABLE TIMES: SWIMS, PICNICS, DRINKS OR
FANTASTIC SUNSETS, FIREWORK DISPLAYS OR OUTINGS TO DISCOVER THE
COASTLINE AND NEARBY ISLES OR SIMPLY TO SET OFF SOMEWHERE FOR A
TASTY BOUILLABAISSE. FULL COMFORT FOR LUXURY CRUISING JUST FOR YOU !

LOCATION DE NAVIRES DE PLAISANCE

10 AVENUE AUGUSTIN GRANGEON - 83990 SAINT-TROPEZ
TEL: +33 (0) 617 665 890 / E-MAIL: TEQUILABOAT@GMAIL.COM
WWW.TEQUILABOAT.FR

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.*
* POUR BRISER LES RÈGLES, IL FAUT D’ABORD
LES MAÎTRISER.
EN 1993, AUDEMARS PIGUET RÉVOLUTIONNAIT
À J A M A I S L’ U N I V E R S D E L A M O N T R E
SPORTIVE. L’ARCHITECTURE PUISSANTE DE
LA ROYAL OAK OFFSHORE S’IMPOSAIT ALORS
COMME L’EXPRESSION ULTIME DE LA HAUTE
HORLOGERIE BÂTIE POUR LA PERFORMANCE.
E N 2 0 1 4 , L A C O L L E C T I O N R O YA L O A K
OFFSHORE POSE UN NOUVEAU JALON. SA
MASSE OSCILLANTE EN OR 22 CARATS GRAVÉE
MAIN SE DÉVOILE DÉSORMAIS PAR LE FOND
SAPHIR, TELLE UNE VITRINE SUR 139 ANNÉES
DE MAÎTRISE HORLOGÈRE.

ROYAL OAK
OFFSHORE
EN OR ROSE.
CHRONOGRAPHE.

