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Vibrer

Le Printemps, un cycle de renaissance qui nous fait
également voyager loin vers l’exotisme quand celui-ci nous rappelle à la nature et la villégiature.
Si les dernières neiges rayonnent du haut des sommets, cette balade nous invite à nous retrouver.
Une certaine magie vient éclairer notre Printemps
en s’ouvrant sur l’été et les fêtes qui marquent les
moments à passer avec nos proches.
Notre Printemps vous invite à vibrer avec lui dans
un élan qui nous bercera tous. En espérant de la
même manière, que vous apprécierez ce numéro
autant que notre équipe dans son élaboration. En
vous souhaitant une excellente lecture.

Rédacteur en chef : Aurélien Duffo
Direction artistique : Marina Caderby
Le Monde du Luxe édité par Luxury Touch
17 rue de Clignancourt, Paris 18è - (+33) 1 42 52 13 13
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EDITO

U

ne vibration, une secousse qui remue la sphère terrestre à l’autre bout du Monde comme la mode et
le Luxe. Le Printemps 2015 fut mouvementé pour
chacun. Des prédictions sur le changement de
fonctionnement de la mode viennent modifier notre
vision, tandis qu’un sentiment régressif s’installe autour des mécanismes horlogers, bouleversés par l’arrivée des montres connectées. Si le regard se pose
sur les origines, la vision se porte sur un futur bercé
de destructions créatrices.
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Et
si
la
mode
n’était plus que l’ombre d’elle même
par Aurélien Duffo

L
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es collections se présentent, les saisons
se suivent, le tout dans une cadence
folle, mais au final, la Mode existe-t-elle
toujours ? On se rappelle de l’effervescence que celle-ci provoquait dans les
années 80/90 cependant de nos jours,
ce n’est plus le cas. Nous avons décidé
de comprendre pourquoi la Mode telle
que nous la connaissions n’est plus.
Comme vous avez pu le remarquer,
la Mode et ses Maisons de Luxe nous
semblent être maintenant quelques fois
comme des surproductions : plusieurs
présentations par année, des capsules
à n’en plus finir, de temps en temps avec
une qualité déclinante et le tout porté
par l’énergie tendue d’un marketing incisif. Pour autant, nous ne consommons plus
la Mode comme il y a 15-25 ans. Exit le
Prêt-à-Jeter, de plus en plus d’acheteurs
recherchent durabilité & qualité et cette
réflexion n’est pas un tort. Comment justifier alors les langages de certaines
Maisons de Luxe prônant la durabilité
et l’intemporalité de leurs créations alors
que celles-ci s’amusent elles-mêmes à
mettre hors-jeu leurs créations d’une saison passée ? Qu’est devenue la Mode

qui nous poussait à être différent, à sortir d’un moule, à changer de silhouette
et d’allure ? La Mode n’est plus un relais
d’expression ou de personnalité. Notre
système de Mode est démodé par rapport à notre ère, à notre vie, à notre rapport avec les autres.
Comme l’a très bien présenté Lidewij
Edelkoort dans son Manifesto Anti
Fashion, la Mode comme on la connaît
n’existe plus. Elle n’est plus que le fantôme d’elle-même. Bercée dans l’univers
financier des marques et des groupes, la
Mode a perdu son âme. Son objectif premier oublié, elle ne devient plus qu’une
machine commerciale où la rentabilité
devient l’objectif d’un marketing poussé
tout en délaissant la qualité grâce au
licensing et aux ateliers de l’Asie qui la
transforment peu à peu en Prêt-À-Jeter.
Heureusement, toutes les Maisons ne sont
pas comme celles-ci mais toutes néanmoins jouent ce jeu plus ou moins. De ce
système qui se berce dans ses illusions
passées, la Mode se retrouve perdue.
Elle n’est plus qu’une nostalgie car elle
ne s’est pas adaptée à cette nouvelle
génération.
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Cette vision dépassée de la Mode continue d’être transmise en écoles spécialisées
visant à former les futurs designers de demain. De ce fait, au lieu de se concentrer
sur le Savoir-Faire, les ateliers et s’intéresser réellement au « vêtement », ceux-ci sont
formés à ne travailler la plupart du temps que sur ordinateur, anticipant leur fulgurante
réussite dans l’organisation de leur futur défilé tout en jouant sur les codes dépassés
des Divas. De manière réaliste, seul(e) 1 élève sur 1000 fera partie des Grands. De
moins en moins de personnes s’intéressent au « vêtement », or, celui-ci est l’âme de la
Mode.
Cette volonté obsolète de pousser les nouvelles générations à l’individualité les font
dériver totalement de cette nouvelle ère où le partage est mis en avant. À l’heure où
les réseaux sociaux font valoir les communautés, comment peut-on volontairement se
permettre d’être individualiste ? L’heure est au partage, ainsi les Savoir-Faire resteront,
les petites mains seront plus que qualifiées mais surtout, ne seront plus la « Jeune »
main d’œuvre que certains pays d’Asie du Sud-Est autorisent. De plus, les nouveaux
designers prônent le retour des tissages mains même si ceux-ci ne font pas partie du
cercle mode, cette tendance tend à se renforcer.
L’utilisation des accessoires de mode évolue également. Pourquoi ne pas partager
ses affaires pour générer un style, une silhouette ou encore un porté ? Les habitudes
des individus changent, malheureusement pas ceux qui créent la Mode… Peut-être
sont-ils pris dans les mailles d’une main commerciale d’acier, mais quand ils ouvriront
les yeux, il sera désormais trop tard.
Bref, la Mode comme on la connaît ne sera plus et ce n’est pas plus mal. Elle va se
transformer de manière radicale afin de retrouver son esprit et son âme, malheureusement trop cadenassés dans un coffre bien à l’abris des regards, au 8ème sous-sol porte
J d’un grand groupe financier.
La Mode est-elle Morte ? Verdict : Elle suit son cercle de destruction créatrice.
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Paulette à Bicyclette
Vers l’avenir de la Joaillerie

L’

par Aurélien Duffo

histoire de Paulette à Bicyclette commence en 2006 quand sa créatrice,
Hélène Gassin, décide de lancer sa marque de bijoux en argent avec l’idée
de réaliser des créations faites de perles de culture et de pierres fines. Si ses premières collections s’orientent autour de l’univers du mariage, sa créatrice se fascine pour les perles baroques dans leur élégance et leur poésie bourgeonnant en
collier-écharpes qui feront son succès. Dans cet univers de mariée, germent également les bijoux de dos et de coiffures avec une élégance folle.

En tant que joaillier indépendant certifié Fairminded, elle travaille main dans la
main avec les coopératives minières artisanales et éthiques de Colombie, du Pérou et bientôt de Mongolie. Ce label certifie que les mineurs travaillent avec des
règles très strictes dans une optique de développement économique, social, et
environnemental durable ce qui implique une traçabilité totale de la mine à la
création finale. En plus de cet engagement fort, Paulette à Bicyclette reverse sur
chaque création en or éthique, plusieurs dizaines d’euros pour les mises aux normes
des nouvelles mines éthiques ainsi que des développements de projets sociaux
dans les mines avec lesquelles la Maison travaille déjà. Une action optimiste
pour construire un futur plus équitable.

En se formant auprès d’un artiste joaillier, Hélène Gassin découvre le travail des
métaux et lance en 2010 sa première collection de joaillerie. Dans cette collection,
elle y insère également l’âme de sa Maison en utilisant des métaux précieux recyclés.
Poussant encore plus loin son idée du Made-in-France de haute qualité, elle est
l’une des pionnières de la Joaillerie éthique, à la fois respectueuse de la terre et des
hommes, tout cela, bien avant Chopard. Se fournir exclusivement d’or éthique fut
l’une de ses convictions fortes tout comme l’utilisation de pierres précieuses non
issues de zones de conflits tout en gardant l’utilisation de métaux recyclés (or,
argent et platine).
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Les créations de Paulette à Bicyclette sont singulières, bien entendu uniques et
souvent Sur-Mesure, elles reflètent un univers végétal avec un confort divin dans le
porté.

Paulette à Bicyclette est à découvrir dans son showroom du 20ème arrondissement
pour une expérience Sur-Mesure dans un vent de recyclage précieux et éthique.

Amateurs de gemmes, il est un peu plus délicat de trouver la pierre de ses rêves
car souvent celles-ci sont issues de zones de conflits, pour autant, la Maison essaye
et réussit à avoir de très belles gemmes. D’ailleurs, c’est une des rares joailleries à
utiliser la Moissanite, une pierre de synthèse ayant le même éclat que le diamant
si bien qu’on peut les confondre. Certes, cette gemme n’est pas naturelle ce
qui enlève un certain charme diront certains, mais pour autant celle-ci est bien
plus éthique et écologique de le diamant et s’inscrit à jamais dans la philosophie de cette marque pas comme les autres.
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Au temps
de
Klimt
la Sécession à Vienne
par Corinne Sadaune

L

a Pinacothèque dédie une exposition à ce mentor de la modernité autrichienne,
génie de l’Art nouveau. L’or et la profusion de motifs décoratifs, caractéristiques
de ses œuvres, resteront le symbole de cette révolution artistique. L’exposition
dévoile l’évolution des arts dans la capitale autrichienne, de la fin du XIXe siècle
jusqu’aux prémices de l’expressionnisme avec Schiele et Kokoschka.
Les œuvres les plus célèbres de Gustav Klimt (1862-1918) se nomment Le baiser,
Judith ou la Frise Beethoven. Venez sans plus tarder à la Pinacothèque y
découvrir, et admirer, une sélection de toiles de ses premières années d’études
jusqu’aux grandes œuvres de son âge d’or comme Judith I (1901) ou la Frise
Beethoven, œuvre monumentale reconstituée à l’échelle et présentée pour la
première fois en France. Elles ne pourront plus être exposées hors d’Autriche pour
la prochaine décennie…

Vienne, berceau des modernes
Gustav Klimt nait à Vienne le 14 juillet 1862. Il est le contemporain de Sigmund
Freud (né en 1860) et du compositeur Gustav Mahler (né en 1860).
Klimt rompt avec l’académisme et fonde la Sécession en 1897, avec une vingtaine
d’artistes (Koloman Moser, Carl Moll, Joseph Maria Olbrich, entre autres). L’esprit
de « l’Œuvre d’art totale », défini par l’auteur romantique allemand Otto Runge,
et développé par Richard Wagner, séduit particulièrement ces jeunes créateurs.
L’association édifie un nouveau bâtiment d’exposition, temple véritable dédié à l’Art
nouveau : le pavillon de la Sécession. Inauguré l’année suivante, on peut lire sur son
fronton la fière devise « À chaque époque son art. À l’art sa liberté ». Ses membres
aspirent à régénérer l’art en profondeur en introduisant la modernité en Autriche et en
supprimant les barrières entre arts majeurs et mineurs. La vie quotidienne doit être esthétisée. Son chef de file quittera définitivement la Sécession en 1908 pour s’adonner à la peinture de paysages et de scènes allégoriques ornementées.

Josef Hoffmann (conception)
Broche, modèle n° G 1035
Collection privée

Adolf Loos
Fauteuil incliné « Knieschwimmer »
Appartement-galerie Adolf Loos, Prague
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Collection privée

© Galerie bei der Albertina Zetter, Vienne

Gustav Klimt
Feu follet
Collection privée européenne, Londres

© Alfred Weidinger
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La Frise Beethoven (1902)

Parcours de l’exposition

Elle est un hommage au compositeur allemand Ludwig van Beethoven. Klimt
part sur les traces de la Neuvième et imagine cette frise s’inspirant d’un texte
de Richard Wagner. La fresque murale fait 34 mètres de longueur sur 2 mètres
de haut.

Promenez-vous de salle en salle pour apprécier plus de 180 œuvres issues des
collections du musée du Belvédère (Vienne) et de collections privées. Les
visiteurs auront le loisir de se pencher sur plus d’une vingtaine de toiles de Klimt
— la fascinante Judith (1901) — des créations de Schiele, Kokoschka, les splendides meubles de Wagner, Hoffmann, Loos ou Moser, les céramiques de Powolny, les photographies de Kühn… Et aussi un ensemble de documents rares
ayant trait à la vie de l’artiste et à sa famille, notamment ses frères Ernst et
Georg, artistes comme lui. Mon coup de cœur va à l’œuvre phare, la saisissante
et monumentale Frise Beethoven.
Affiche Gustav Klimt
Judith (© Belvédère, Vienne)
© Conception graphique : Serge Perraudin Grapholon.com

Josef Engelhart
Autoportrait au haut-de-forme

Gustav Klimt
Reconstitution de la Frise Beethoven
© Belvédère, Vienne

Gustav Klimt
Portrait de jeune fille de face
Prêt permanent d’une collection
privée
© Belvédère, Vienne
Josef Hoffmann
Maquette d’un relief de dessus de
porte (1902)

© Belvédère, Vienne
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© Belvédère, Vienne

Pinacothèque de Paris
28 place de la Madeleine, 75008 Paris
Jusqu’au 21 juin 2015
www.pinacotheque.com

19

Burgundy

Une nuit d’exception au

C

par Corinne Sadaune

et établissement, Haute Couture, est idéalement situé à côté de la Madeleine, des
rues Royale, Saint-Honoré et de la place Vendôme. Une adresse parfaite pour le
shopping de luxe et la culture (à côté du musée de l’Orangerie et du Louvre). Le
Burgundy, 5 étoiles de charme, incarne le chic parisien dans ce qu’il a de plus
intemporel, il est un hôtel intimiste, ouvert à l’été 2010, où les épicuriens s’y sentent
comme chez eux…

Un restaurant étoilé : le Baudelaire
Le chef Pierre Rigothier (Les Elysées, Laurent, L’Espadon) concocte avec passion les meilleurs produits pour les sublimer avec une cuisine vive et savoureuse.
Voici quelques plats délectables à souhait que je vous recommande : Saint-Jacques
de plongée, sésame noir, mouron des oiseaux et marmelade de citron, turbot de
petit bateau poché, asperges de Roques Hautes, épices marocaines et boulgour.
Pour terminer en pure gourmandise avec un vacherin glacé aux fruits exotiques,
meringue craquante à la noix de coco, crème onctueuse à la mascarpone.
Du grand art !
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Le petit déjeuner buffet

Si Oscar Wilde pouvait faire partie des clients de l’établissement, il est certain qu’il
mettrait à profit son célèbre adage : « Le meilleur moyen de résister à la tentation
est d’y céder ». Débutez par de délicieux œufs brouillés crémeux, une assiette de
saumon fumé ou de charcuterie avant de craquer sur les gourmandises du chef pâtissier Julien Chamblas : divins cakes au citron ou au chocolat et muffins. Vous aurez
aussi l’occasion de déguster madeleines, croissants, pains au chocolat et autres
viennoiseries de l’icône de la pâtisserie française Philippe Conticini. Un régal !

Les chambres et suites
L’hôtel possède 59 chambres et suites disponibles en 4 versions : Classique, Supérieure, Deluxe et Junior Suites. Elles sont habillées d’étoffes précieuses, d’épaisses
moquettes, d’élégants luminaires et de meubles en verre. Chaque détail décoratif
a son importance : livre choisi dans le tiroir transparent comme Les contes des frères
Grimm aux éditions Taschen ou la balance design de la salle de bain. L’Appartement jouit d’une terrasse privée au dernier étage et mesure quelque 70 m2. De ce
havre de paix, l’on peut admirer la tour Eiffel et les toits de Paris. La conciergerie
est d’excellence avec deux concierges Clés d’Or !
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Colombie
Cartagena de Indias
par Corinne Elgosi

L
Exceptionnel à Paris : une piscine
Le spa mérite le détour : 250 m2 avec
sauna, hammam, salle de fitness et une très
agréable piscine ouverte de 6 heures du
matin jusqu’à 23 heures.

e nouvel éden touristique du continent sud-américain, Carthagène des Indes
baigne dans les eaux turquoises de la mer des Caraïbes.
Ville la plus touristique de Colombie, « l’émeraude de l’Amérique du Sud », la perle
de la côte caribéenne bénéficie du plus doux climat du pays et d’une histoire de
près de cinq siècles.
Fondé le 1er juin 1533 par le conquistador Pedro de Heredia, Le plus beau joyau
colonial de la Colombie ainsi que sa forteresse, sont classés au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO.

Une délicieuse parenthèse à s’offrir pour profiter sereinement de la Ville-Lumière…

Le Burgundy
6 rue Duphot 75001 Paris
www.leburgundy.com
Île Coralienne
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Carthagène des Indes, capitale du département de Bolívar, est une ville portuaire fortifiée, située sur la côte septentrionale du pays. Principal port du temps
des conquistadors, elle était la plaque tournante du trafic d’or, d’émeraudes, de
marchandises et d’esclaves, disposant alors de l’autorisation des rois d’Espagne de
pratiquer l’esclavage.
Carthagène fut ainsi un important centre de transit de l’or, issu des pillages des empires aztèque et inca, et destiné à l’Espagne. Son port en eau profonde, sur la route
des Indes occidentales, tient une place prééminente dans l’histoire de l’exploration
du nouveau monde ainsi que parmi les grands itinéraires maritimes commerciaux.
Il y transitait de grands galions chargés d’une grande partie de l’or et des émeraudes du continent.
La première reconnaissance de la baie de Carthagène a été faite par Rodrigo
de Bastidas, compagnon de voyage de Christophe Colomb. Parti d’Espagne en
1501 il voyagea ainsi avec Vasco Núñez de Balboa, futur « découvreur » de
l’océan Pacifique.

Île Coralienne
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En 1533, Pedro de Heredia fonda alors Carthagène des Indes. Bon nombre de
tombes de caciques, dans la région du Río Sinú, se révélèrent riches en or, ce qui
attira indubitablement de nombreux autres conquérants. La ville devient ainsi, dès
1550, un port de l’Empire colonial espagnol ainsi qu’un grand port négrier, le seul
d’Amérique avec Veracruz au Mexique, jusqu’en 1615.
La ville attire toutes les convoitises, celles des pouvoirs coloniaux ainsi que celles
des pirates et fut maintes fois attaquée par les corsaires tels que, le Français Robert Boal en 1543 et l’Anglais Francis Drake en 1586. Après l’invasion française de
l’Espagne, Carthagène vécut des insurrections qui menèrent en novembre 1811 à
l’indépendance de la Colombie.
En 1812, le Vénézuélien Simón Bolívar, se met au service de l’armée de patriotes de
Carthagène, dont le pays n’a finalement pas été « la grande Colombie » dont il
avait rêvé ; avant d’entreprendre une campagne pour libérer le Venezuela.

Sculpture Botero
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Pendant près de trois siècles, la ville fut un bastion du Royaume d’Espagne en
Amérique du Sud et joua un rôle clé dans l’administration et l’expansion de l’empire
espagnol.
Carthagène des Indes est la capitale touristique de la Colombie grâce à ses
plages, sa gastronomie et son ambiance tropicale qui séduit tous les visiteurs.
Cette « perle des Caraïbes » au magnifique patrimoine architectural colonial,
constituée de palais, de couvents, d’églises, de bastions et de forts militaires
est l’étape incontournable de la Colombie.
Son charme et son artisanat ajoutent une touche esthétique à sa personnalité. Son
centre colonial, aux balcons en bois ou en fer forgé, aux maisons colorées ornées
de bougainvilliers, aux patios fleuris, forme ainsi un cadre des plus romantiques.
Ses soirées en terrasse, avec orchestre caribéen, vous feront danser sur des musiques
populaires au rythme de la salsa , de la cumbia ou du merengue.

Marché Caribéen
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Centre Historique

Pacifiée, la Colombie offre aujourd’hui une bonne stabilité politique et un des plus
forts taux de croissance économique de l’Amérique latine.
Carthagène, une des villes les plus sûres du pays, bénéficie ainsi de plages paradisiaques, d’un quartier historique piétonnier et d’une des plus importantes fortifications militaires d’Amérique du Sud.
Profitez donc d’un tour de la ville à la culture hispanique, dans un « chivas », bus
bariolé avec animation musicale, ou d’une promenade en calèche dans les rues
bordées de maisons anciennes ou de musées historiques…
Offrez vous également une croisière en « lanchas » (bateaux à moteur) ou en
catamarans, vers les Iles du Rosaire, avec déjeuner de langoustes ou de poissons
sur la plage ; vingt sept îles coralliennes, qui sauront vous séduire tout au long de
votre séjour !

Jardin Sofitel
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Notre Sélection « Le Monde du Luxe » :
Hôtels :
Sofitel Legend Santa Clara *****
Charleston Santa Teresa *****
Boutique hotels de charme :
Le Movich, avec vue à 360 degrés sur la ville coloniale
L’Ananda, dans une maison coloniale du XVI eme siècle.
Restaurants :
Juan del Mar, dans, une maison coloniale avec terrasse de la Place San Diego.
Le 1621 , restaurant gastronomique & bar à vins du Sofitel Legend Santa Clara.
Boites de nuit « tendance » :
Le Havana
La Movida

www.colombia.travel
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Nos
coups
de
cœur
Prêt-à-porter

Automne-Hiver 2015/2016

De gauche à droite :
Giambattista Valli
John Galliano
Esteban Cortazar

Giambattista Valli
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Andrew GN

Chandran

Georges Hobeika

Sonia Rykiel
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Georges Hobeika

Vivienne Westwood

paul & joe
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schiatzu chen

valentin yudashkin

Balmain
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Manisharora
Talbot Runhoff
40

Sonia Rykiel
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iris van herpen
valentino

rabih kayrouz

saint laurent
esteban cortazar
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leonard paris
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Tony ward

talbot runhoff

44

valentino

45

avoc

sonia rykiel
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junko shimada
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Las Gravas

La sensualité de l’âme rouge
par Aurélien Duffo

D

irection Limoux à la découverte de deux millésimes de Las Gravas du Château
d’Antugnac, une cuvée emblématique du domaine, 100% Chardonnay qui ne
cesse de gagner en qualité d’année en année.
Pourquoi vous en parler dès maintenant ? Nous craignons qu’il ne reste plus assez
de bouteilles pour les fêtes et vos grands événements.

Las Gravas 2012, c’est l’histoire d’une cuvée de séduction, tendue avec un nez
délicat, rythmé d’épices sur le suave du gingembre qui embrasse les fruits mûrs dans
une bouche ample, d’une fraîcheur minérale sur une finale quasi-aphrodisiaque.
Atout de séduction imparable, cette cuvée à déguster à table sera la bienvenue
en tête à tête amoureux sur une cuisine de la Mer et même sur des fromages.

Si le 2012 se présentait comme une invitation à la séduction dans un tango
infernal, Las Gravas 2013 poursuit la séduction en prônant la sensualité d’un
nez complexe de fruits mûrs où les kakis dansent dans un vent d’épices bercé
par une tension élégante et raffinée. La bouche se pare d’une amertume délicate lui offrant une classe folle tandis que l’épice, accompagnée de quelques
notes de truffes blanches, joue la carte de la sensualité pour une séduction
imminente avec une longueur et une finale framboise écrasée remarquable.
Une grande première pour Limoux au Château d’Antugnac qu’il ne
faut rater en aucun cas.
Las Gravas 2012 était une invitation à la séduction, Las Gravas
2013 devient l’âme rouge du Limoux, ravageuse des cœurs mais surtout
créatrice d’émotions.
À propos du Château d’Antugnac :
C’est en 1997 que Christian Collovray et Jean-Luc Terrier, vignerons
du Mâconnais au Domaine des Deux Roches, se sont implantés dans
l’Aude pour y travailler le chardonnay et le pinot noir. De vraies réussites qui
révèlent également un autre visage du Limoux.

Château d’Antugnac
4, rue du Château, 11190 Antugnac
www.collovrayterrier.com
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Un Printemps au
Pays de Cézanne

D

par Aurélien Duffo

u bleu plein les yeux, des fragrances qui éveillent les sens dans un rayonnement
merveilleux, la Provence bat son plein au Printemps. Direction Aix-en-Provence
pour une escapade aussi luxueuse qu’authentique au cœur de la Provence. Si le
charme se révèle discret en gare d’Aix-TGV, celui-ci ne tarde pas à se dévoiler dans
un élan de massifs calcaires épousant les vignes et les champs colorés.

Vigne Saint-Victoire

Aix-en-Provence est une ville de couleurs, festive et riche de son patrimoine
culturel. Si vous êtes de passage dans
cette belle-en-Provence, n’hésitez pas
à découvrir le tout jeune hôtel Renaissance qui vient de fêter sa première
année le 1er Avril 2015. À seulement dix
minutes du centre historique de la ville,
son design contemporain et épuré vous
invite à la détente dans un écrin chaleureux. Le restaurant bistronomique, Le
Comptoir du Clos, présente les classiques Renaissance mais également une
très belle carte de saison où la finesse
50

est au rendez-vous. Une fois rassasié, direction le centre historique où la Culture
n’est jamais très loin tandis que la destination offre des belles idées shopping pour
commencer avec les allées Provençales,
sorte de grand centre commercial à ciel
ouvert. Cafés, restaurants et autres bars
s’invitent dans le paysage pour profiter
de chaque instant. Telle une étape obligée, le cours Mirabeau et la fontaine
de la Rotonde appellent à l’hédonisme
entre amis autour d’un verre ou d’un café
et pourquoi pas à La Belle Époque ?
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Reposé, on profite du soleil de
l’après midi dans le spacieux
jardin privé de l’hôtel autour
d’un verre et de quelques
amuse-bouches. Idéal entre
amis ou pour prendre quelques
couleurs, les pieds dans l’herbe.

On s’amuse à se perdre dans ses rues authentiques tandis que les amateurs et
amatrices de shopping repèreront leurs enseignes favorites. Si après une belle
virée en ville, le besoin est de se ressourcer, direction le Spa de la très confidentielle marque Ymalia (Cosmétiques très haut de gamme française) de l’Hôtel Renaissance. Dans un décor contemporain, on se détend dans la piscine à contre courant
tandis que les œuvres d’Art contemporain de François BENE nous transportent dans
leur fraîcheur. C’est également l’occasion de jouir d’un Hammam très lumineux entre
deux longueurs. Si le temps le permet, profitez des soins qu’offre l’hôtel, l’expérience
est merveilleuse.
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Le soir vient, l’occasion de profiter de la chambre et se préparer à l’expérience du
restaurant gastronomique de l’hôtel, Le Clos, qui vient d’obtenir en février dernier sa
première étoile. Finesse et élégance sont au programme avec une vraie recherche
que le Chef Jean-Marc Banzo fait briller.
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Salle des Pas Perdus
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Besoin de nature et villégiature ? Direction la Saint-Victoire, célèbre montagne
peinte par Cézanne. Entre les randonnées, balades en forêt, et découvertes, le
retour à la nature fait plus que du bien. Amateurs de vin, n’hésitez pas à découvrir les vignobles des appellations Coteaux d’Aix-en-Provence, Côtes-de-Provence Saint Victoire et la confidentielle appellation Palette avec le sublime Clos
Simone. Pour les amoureux de la mer, on vous invite à vous balader dans les hauteurs afin de l’apercevoir et même de s’en rapprocher sur des routes touristiques
entre mer, pinède, montagne et ciel.
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Coteaux d’Aix-en-Provence :

Côtes-de-Provence Sainte Victoire :

Domaine d’Éole
www.domainedeole.com
Domaine Tour Campanets
www.domaine-tour-campanets.com
Château La Calissanne
www.calissanne.fr
Château La Calisse
www.chateau-la-calisse.fr

Mas de Cadenet
www.masdecadenet.fr
Château Coussin
www.sumeire.com
Domaine Saint-Ser
www.saint-ser.com
Domaine du Loup Bleu
www.le-loup-bleu.com
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En Mai,

On fait ce qu’il nous plaît !
par Aurélien Duffo

L

es jours rallongent, le soleil est de plus en plus présent et les températures sont plus
que plaisantes. On décide de retrouver des moments en famille ou entre amis avec
la volonté de faire les choses plutôt que de se laisser servir. Une histoire de convivialité et de simplicité qui nous offrent de beaux moments de complicité. Pour ce
faire, voici la petite sélection que nous vous avons dénichée.

On commence par les joies des fourneaux avec la marque Tupperware
et son duo de nouveautés. Tout
d’abord le Micro-Minute, le principe
est le même que la cocotte-minute
cependant le temps des préparations est considérablement réduit, les
recettes se réalisent très simplement
et le tout fonctionne par le biais du
micro-ondes en 30 minutes maximum.
Plus sécurisé qu’une cocotte et plus
rapide, les plats qu’on avait abandonnés par manque de temps reviennent dans un plaisir coupable
de gourmandise. Dans la même
ligne, le Hachoir Adaptachef et
son Presse-Agrumes deviennent vos
meilleurs amis pour concocter de
gourmandes recettes Détox, parfaites pour le printemps et l’été.

Il plane comme une certaine plénitude avec les beaux jours. Pour les amateurs
d’apéritifs entre amis, nous vous invitons à découvrir la Terroir-Box de la Maison
le Tuyé qui vous simplifiera la vie avec sa sélection de charcuteries et produits fins
à consommer dès réception.

Micro-minute
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hachoir adaptachef
presse-agrumes
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D’humeur festive, laissez-vous emporter par les plaisirs de la mixologie avec notre
petite sélection :
Grand Mojito

Le Caipiporto

40 ml Liqueur GRAND MARNIER®
120ml d’eau gazeuse
La moitié d’un citron vert
7 feuilles de menthe
Glace pilée

Vin de Porto Blanc
Citron Vert
Sucre
Glaçons

Le Portonic
Vin de Porto Blanc
Eau Tonic
Citron
Menthe
Glaçons

Grand Margarita
30 ml GRAND MARNIER®
40 ml téquila
20 ml jus de citron vert frais
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Saint-Lary

Vibrer, Aimer et se Ressourcer
par Aurélien Duffo

Si
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le secteur du Luxe dans les Pyrénées est en plein développement, les infrastructures
sont vraiment peu nombreuses. Quelques chambres d’hôtes se distinguent, cependant, sur tout l’ensemble de ce massif montagneux, il n’y a qu’un seul hôtel 4 étoiles,
le Mercure Sensoria situé à Saint-Lary. Du coup, nous avons décidé de vous y
emmener. Entre surprises et découvertes, Saint-Lary offre surtout un Luxe de vie.

Bénéficiant de l’un des plus beaux domaines skiables des Pyrénées, Saint-Lary est
avant tout un vrai village dont la partie station est très proche. Sa particularité est
d’offrir la possibilité aux skieurs, surfeurs et autres amateurs de descentes de pouvoir
naviguer sur tout l’ensemble du domaine quelque soit le niveau de chacun. Une sécurité qu’offrent rarement les Alpes et qui permet en famille de profiter de beaux instants.
Entre deux remontées mécaniques, quel plaisir de pouvoir déjeuner ou boire un verre
entre amis dans un paysage enneigé où s’offre avec générosité la chaîne montagneuse. Au Printemps, les amateurs de randonnées trouvent leur bonheur à Saint-Lary
et ses environs en raquettes sur les dernières neiges ou en chaussures équipées afin
de découvrir ses forêts et de gravir ses crêtes mais surtout se retrouver, le temps d’un
court moment, en plein accord avec la nature. Le silence, le son du vent qui fait vibrer
la végétation tandis que le dégel donne une occasion particulière à la faune et la
flore si fragiles de montagne de profiter des tous les instants.
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Si la neige est encore au rendez-vous, quel bonheur de pouvoir profiter à la fermeture des pistes, de la montagne et de ses paysages en motoneiges. Une expérience à tester au moins une fois dans sa vie tandis que les derniers rayons du soleil
battent sur les plus hauts sommets des alentours. Le silence et l’air pur règnent en
maître tandis que les étoiles apparaissent durant le trajet de retour.

Après une journée remplie de plaisirs sportifs qu’offre la montagne, il est temps de
se ressourcer dans la piscine de l’hôtel avec son spa. Hamam, Jacuzzi et autres
soins vous y sont proposés par la marque Nuxe. Ce qu’il faut savoir, c’est que
Saint-Lary n’est pas seulement connue pour son domaine skiable, c’est avant
tout une station thermale pour les curistes cherchant à calmer des ennuis ORL. Du
coup, dès la fonte des neiges, le village prend une autre dimension : celle du bien
être et des soins.
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Relaxés et détendus, vous lézardez sous les rayons du soleil tandis que l’air se réchauffe pour entamer une petite balade en forêt. Après l’effort, profitez de l’un des
restaurants « terroir » du village ou des alentours pour faire swinguer le caractère
authentique des Pyrénées comme à la Grange, l’un de nos coups de cœur.
Saint-Lary est une destination où l’on prend plaisir à vibrer en villégiature quelque
soit la saison. À vous de découvrir maintenant son univers.
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All eyes sur les

30 ans de Hyères
par Aurélien Duffo

Q

Annelie Schubert (Allemagne • France) remporte le prix Première Vision avec sa Collection
femme. Un choix très réfléchi pour le jury grâce
à une vraie silhouette, forte et claire, subtile de
détails avec beaucoup de recherche et d’élégance. Annelie Schubert se révèle avec une
personnalité attachante, sans prétention avec
une grande sensibilité, simple et fraîche.

ui dit le Printemps, dit comme chaque année le retour du Festival International
de la Mode et de la Photographie de Hyères-les-Palmiers dans le Var.
Le ciel bleu et la Méditerranée sont au rendez-vous, on sent que la French Riviera
commence à vibrer au tempo de la Mode et de l’Été qui s’annonce. 2015 marque
une nouvelle étape de ce Festival assez confidentiel qui fête ses 30 ans. Depuis
30 années à la tête du Festival, Jean-Pierre Blanc n’a pas pu retenir son émotion
concernant celui-ci, qui aurait cru qu’il existerait encore mais surtout, qu’il accueillerait comme invitée d’honneur pour cette édition la Maison Chanel comme jury ?

La Villa Noailles s’est alors transformée sous la direction Artistique de Karl Lagerfeld, Virginie Viard (Directrice du studio création Chanel) sous les traits de la présidente du Jury mode et Eric Pfunder (Directeur de l’image Chanel Mode) quant à lui
président du Jury photographie.
Pendant 5 jours de présentation, la ville a vibré sous l’impulsion de la création, du
Savoir-Faire dans un élan de DJ-set recherchés avant de dévoiler son verdict final.
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Enfin Wieke Sinnige (Pays-Bas) remporte la
mention spéciale du Jury mode avec sa collection femme. Un aspect artistique touchant, subtile notamment dans les broderies avec un réel
sens de la lumière ont donné envie au jury de
l’encourager dans son travail.

Le Prix Chloé est attribué à Anna Bornhold
(Allemagne) pour sa collection femme. Un choix
évident pour le jury pour qui la dégaine et la
nonchalance de la silhouette reflète une sincère « coolitude ».

Pour ce qui est de la Photographie, Sjoerd
Knibbeler (Pays-Bas) remporte le Grand Prix
du Jury Photographie et Evangelia Kranioti
(Grèce) remporte le prix spécial.
Une 30ème édition riche en créations qui prouve
encore que ce Festival est un excellent dénicheur de talents. On a hâte d’y être en 2016
pour la 31ème !
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Joaillerie Printanière
Nos coups de cœur

oressence
Messika

pasquale bruni

oressence

neelia

chanel Coco crush

harry winston
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pacoma

tirisi
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bvlgari

catalina brenes
ISABELLE LANGLOIS

LYDIA COURTELLE

piaget

garaude
piaget

piaget

piaget

g’well

nuun

joia

roberto coin
van cleef & arpels
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bvlgari

piaget

chopard

garaude
porchet
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roberto coin
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Monsieur M

Quand Le Meurice et Valmont
jouent la Carte de l’homme
par Aurélien Duffo

C’

est une tendance qui se confirme, l’homme s’intéresse de plus en plus à la cosmétique et aux soins. Même si celui-ci ne l’assume pas toujours officiellement, officieusement l’homme aime qu’on prenne soin de lui et c’est maintenant l’hôtellerie de
prestige qui décide de lui dédier une ligne de soins. Qui dit hôtellerie de prestige
dit obligatoirement une marque de la même aura qualitative. C’est ainsi que Le
Meurice et son Spa Valmont élaborent leur premier soin homme sous les traits
Monsieur M.
C’est enfin l’occasion de découvrir toute la technicité de Valmont enfin dédiée à
l’homme avec un soin hautement hydratant, anti-fatigue, anti-âge mais surtout totalement adapté à la peau masculine. Une expertise dont Valmont est l’une des rares
marques à maîtriser à la perfection. Preuve que la Haute Cosmétique suisse peut
magnifier l’homme avec des soins quasi-miraculeux (concentrés d’ADN et de collagène) qui nourrissent au maximum la peau tout en préparant l’apparition des rides.
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Grâce à des manœuvres spécifiques sur le contour des yeux et à un modelage
liftant du visage, vous retrouverez éclat et tonicité, avec une peau visiblement plus
jeune.
Ce soin d’une heure, repulpant votre peau tout en l’hydratant et la lissant est une
véritable initiation aux Savoir-Faire de Valmont mais plus que tout, une grande
exclusivité de la marque offre au Palace du Meurice. À tester d’urgence pour bénéficier de la cure de jeunesse que tout homme mérite.

Palace Le Meurice
228 rue de Rivoli, Paris 1er
+33 1 44 58 10 10
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SPA Valmont
Soin de 60 minutes — 150€
Réservations : Spa Valmont pour Le Meurice
+33 1 44 58 10 77
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Notre
rituel
secret
pour une peau parfaite
par Aurélien Duffo

E

Le Twin Elenizer Pro II est l’un des meilleurs produits que nous avons eu l’occasion
de tester cette année. Cette méthode non-invasive livre en plus ses résultats très
rapidement en quelques séances. En 10 minutes de protocole, votre peau est profondément hydratée, les toxines enfermées sont éliminées, les poches disparaissent
et votre peau retrouve un éclat lumineux qui fait plaisir à voir.
Ce processus révolutionnaire fonctionne en 3 étapes :

ntre la pollution, le stress et les problèmes du quotidien, notre peau s’abime
mais ne nous laissons pas abattre, nous avons trouvé la solution pour une peau
parfaite ! La solution nous vient du Japon avec la marque Ebis (Essential Beauty
In Skin) et son Twin Elenizer Pro II qui offre une qualité de soin plus que professionnelle à faire à domicile.

1ère étape : Le mode Clean
Il suffit d’humidifier votre visage avec la Lotion R&P (Refresh & Pure) avant
d’appliquer le dispositif. Avec l’anneau de fixation, disposez un fin carré de
coton à démaquiller sur la tête mécanique mobile afin de récupérer toutes
les impuretés qui s’évacuent grâce aux ions et aux ultrasons. Vous êtes débarrassé de vos toxines et les pores sont nettoyés en profondeur. On vous
conseille de faire ce traitement 2 à 3 fois par semaine pendant 5 minutes
pour un résultat optimal.

2ème étape : Le mode Twin
C’est un protocole en 3 étapes. Commencez par le mode Clean avant
d’appliquer le gel liquide VC5 à la vitamine C puis massez doucement votre
peau avant d’appliquer le dispositif. Tout en déplaçant lentement la tête
mobile de bas en haut, du milieu du visage vers l’extérieur, vous sentez le soin
agir. Continuez avec le gel Excellent Bio puis le gel MC100 Collagen.
Le soin vous apporte une nutrition cellulaire en profondeur tout en apportant une stimulation métabolique des cellules mais surtout active la circulation
sanguine. On conseille ce soin de 4 minutes 2 à 3 fois par semaine.

Son action simultanée de vagues d’ions et d’ultrasons révolutionne les techniques
de traitement du vieillissement de la peau tout en tonifiant, hydratant et liftant la
peau pour un effet anti-rides surprenant.
La concentration d’ions négatifs, couplée à l’émission d’ultrassons haute fréquence,
diffuse à travers la peau environ 3 millions de microvagues par seconde. Ce procédé offre une meilleure pénétration des actifs contenus dans les gels spécifiques,
améliore le débit sanguin ainsi que la fabrication de collagène tout en raffermissant les muscles du visage. Les micro-vibrations des ultrasons décontractent et assouplissent en même temps la peau. Une véritable cure de jouvence à domicile.
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3ème étape : Le monde Lift
Toujours en commençant par le mode Clean, vous poursuivez votre
soin avec le sérum de votre choix, surtout si votre peau est déshydratée, puis posez la tête mobile du dispositif sur votre peau
humide. Tout en stimulant une micro-circulation sanguine, ce soin
vous permet de récupérer l’élasticité de la fibre de collagène
réduisant de manière conséquente les rides. On vous conseille
de le faire 2 à 3 fois par semaine pendant 1 minute.

Le Twin Elenizer Pro II est une véritable révolution beauté
et bien-être chez soi. Avec ses rituels, il offre des résultats
plus significatifs qu’en institut et Spa. Un petit Luxe confidentiel qu’on prend plaisir à partager avec vous.

Cliquez ici pour le découvrir

www.soann-joaillier.com
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175 rue de Grenelle 75007 Paris
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L’île de Ré
Escale détente à
par Sylvie Deroire

E
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nvie de prendre une pause au grand air, de se faire dorloter ? Alors, réservez votre
billet pour un séjour au Thalasso SPA & Hôtel Atalante de l’île de Ré. Rien de tel
qu’une balade sur le littoral en vélo : parcourir les sentiers sauvages rhétais, découvrir les marais salants, renouer avec la nature pour évacuer son stress ou flâner
sur le port de la Flotte-en-Ré. Profitez des rayons du soleil pour vous adonner à
quelques brasses dans la piscine chauffée extérieure face à la mer, en poursuivant
avec un massage relaxant dans le centre de soins, et enfin, clôturez la journée par
un diner à l’Atalante.

Le chef affectionne particulièrement les produits du terroir, tout en respectant les produits de saison, il propose une cuisine empreinte d’une touche de modernité, saine
et savoureuse dont on se délecte devant la vue panoramique sur l’océan. Tout cela
convie à la rêverie !
L’Hôtel & Restaurant Atalante quatre étoiles et deux fourchettes au guide
Michelin se fondent au paysage. Les chambres sont spacieuses et cosy, elles invitent
au repos, selon sa préférence côté mer ou côté vignes. L’hôtel est relié au centre
de thalassothérapie par un tunnel, ce qui évite de sortir pour accéder aux cabines
de soins où de nombreuses cures sont proposées à la carte ou en formule : des
massages, des enveloppements d’algues, des soins du visage, des gommages avec
la gamme de produits de Labiomer.
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En prime, on peut bénéficier de cours d’aquabiking, aquagym et autres exercices
de fitness bien appréciables pour se tonifier. À cela, s’ajoutent un hammam, un jacuzzi, un sauna et une piscine intérieure d’eau de mer chauffée à 32° avec jets
sous-marins. Le lieu est propice à la remise en forme et l’harmonie en toute quiétude.
En effet, l’alchimie des soins de thalassothérapie et du micro climat de l’île de Ré
fonctionnent à merveille dans ce cadre idyllique et naturel.
Une sélection de formules :
« Séjour Plénitude » 6 jours 6 nuits en demi-pension, inclus 4 soins/jour
À partir de 1783€/pers.
« Escapade Liberté » 3 jours 4 nuits en demi-pension, inclus 2 soins/jour
À partir de 555€/pers.
« Forme Essentielle » 3 jours 4 nuits en demi-pension, inclus 3 soins/jour
À partir de 675€/pers.
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Relais Thalasso Ile de Ré
Thalasso SPA & Hôtel Atalante ****
05.46.30.22.44
www.iledere.relaisthalasso.com
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Diana Wang
Haute Couture
Un autre regard sur la mode
par Marina Caderby

L

ors du défilé Haute Couture Ralph & Russo, nous avons eu la chance de rencontrer Diana Lu Wang, une jeune créatrice chinoise diplômée de l’Institut des Arts
de la mode de Paris à l’avenir très prometteur. En contact avec plusieurs grandes
Maisons de Luxe, Le Monde du Luxe a désiré en savoir un peu plus sur sa Maison,
ses valeurs, sa vision.

D
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uring the Ralph & Russo Haute Couture runway, we had the chance to meet with
Diana Lu Wang, a young chinese designer with a promising future who graduated
from the Institut des Arts de la mode de Paris. In contact with many Luxury Brands, Le
Monde du Luxe has wished to meet with her to get to know her Brand, her values
and her vision better.

Ce n’est pas une nouveauté, à travers le monde la mode prédominante reste la
mode Européenne. Plus elle se répand, plus les pays qui ne se trouvent pas influencés par elle sont rares. « Quand il y a un rendez-vous ou un dîner, la tenue reste
dans le style européen avec ses costumes et ses robes. Ce sont aussi les coutumes
chinoises mais on utilise les codes européens. Nous avons la même vision, les mêmes
règles, nous devons donc les respecter mais en vérité, beaucoup de la culture
chinoise s’en trouve perdue, comme les couleurs, par exemple. »

It is no breaking news that, around the world, the main fashion is the European one.
The more it spreads, the fewer countries are left uninfluenced by it. “ When we have a
meeting or dinner we dress like the Europeans, with suits and dresses. These are also
Chinese customs but using the European type. We have the same vision; the same
rules so we must respect it but the fact is that a lot of Chinese traditions are lost, like
colours.”
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La question de la « perte d’identité » est
de ce fait légitime. Diana Wang Haute
Couture a pour motivation principale
de perpétuer la culture et les symboles
de la Chine à travers ses créations.
« Je pense qu’il faut qu’on mixe les deux
cultures. Prenons l’exemple de la soie, en
Europe elle est très différente de celle en
Chine mais nous pouvons utiliser les deux
versions dans une même création. Tout
comme nous pouvons ajouter nos dragons aux costumes unis ! On peut penser

que les clients seraient surpris voire choqués mais en fin de compte, quand ils
voient le résultat, ils adorent ! Et les costumes s’en trouvent moins ennuyeux ! […]
Nous avons notre propre griffe et nous
devons nous en rappeler. Dans notre
culture, l’imprimé est très important, c’est
pourquoi je mélange le costume européen aux valeurs chinoises. Ainsi, la tradition chinoise est présente tout en étant
modernisée. Et en plus, l’imprimé illumine
le costume ! »

The question of “lost of identity” is therefore legitimate. Diana Wang Haute
Couture wishes above all to make the
Chinese culture and its symbols live on
through her designs. “I think we should
try mixing both cultures more. Silk, for
example, in Europe and in China is very
different but we can use both of them
in the same piece. Just like we can mix
a plain suit with our dragons! We could

think people will be surprised or chocked,
but when they actually see it, they love it!
Suits are less boring! […] We have our
own type and it needs to be remembered. In our culture, the printing is very important so I mix the classic European suit
with the Chinese culture. The type is more
Chinese but we mix it with a more modern
way and the printing actually enlightens
the suit!”
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Jeune créatrice, nous avons voulu savoir
quelle relation Diana entretient avec ses
clients, ce qu’ils signifient pour elle. « Le
client est la clé d’une Maison, on se doit
d’avoir quelqu’un à nos côtés sur le long
terme. J’ai besoin de connaître mieux mes
clients et c’est pourquoi je tiens vraiment
à réaliser les créations en personne. J’apprends à connaître ce qu’ils aiment, leurs
passions, leurs rêves. On doit les aider à
atteindre et interpréter ces rêves. En apprenant à les connaître, je les comprends
mieux et je crée quelque chose qui reflète
leur personnalité. Chaque création que je
réalise a un petit quelque chose de personnel pour mon client, que ce soit leur
nom inscrit sur la pièce, une attention spéciale, un petit détail qui fera une grande
différence. Je ne suis pas uniquement leur
tailleuse, je suis également leur amie de la
même façon qu’ils sont à la fois mes professeurs, mes amis et je considère même
quelques uns d’entre eux comme ma famille. Même si je voyage beaucoup je
sais que quand je leur parle, je parle à
des personnes qui m’apprécient, apprécient mon entreprise et la façon dont je
la dirige. Là est toute la beauté de ma
relation avec eux. Je suis vraiment reconnaissante pour et envers eux. »
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Young creator, we wanted to know what
relationship Diana has with her clients,
what they mean to her. “ The client is the
very key to your brand; you must have
someone by your side on the long run. I
need to know people better, which is why I
insist on making the pieces in person. I get
to know what they like, what their passions
are, what they dream of. You have to help
them reach and interpret these dreams. By
getting to know them, I understand them
and create something that will reflect their
personality. Every creation I make has something personal for my client, their name
on it for instance, a special attention, a
special detail that will make the difference. I am not only their tailor but also
their friend same way as they are my teachers, my friends and one or two of them
actually are my family. Even though I travel
a lot, I know that when I talk to them, I am
talking to people who appreciate me, my
business and the way I run it. That is the
beauty of my relationship with them. I am
very thankful for them and to them.”
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À 25 ans, Diana est déjà connue et reconnue dans le Monde du Luxe. Nous lui
avons demandé ce qu’elle pense du luxe. « Le vrai luxe est le facile-à-porter. Si
on ne peut porter les créations que lors de grands événements comme une robe
de mariée, bien sûr que c’est un luxe mais le luxe devrait être votre façon de vivre,
chaque jour. »
At 25 years old, Diana is already known and recognised in the Luxury World. We
have asked her what she thinks luxury is. “Easy-to-wear, that’s what the real luxury is.
If you only use it for a big event like a wedding dress, of course it’s luxury but luxury
should be your lifestyle in your every day life.”

“ Luxury is about your heart, your behaviour.

[…] I don’t have an attitude, i am really human and too often people lose their way, their
humanity because of money.

”

Avec une vision réaliste de la mode et des deux
cultures qui la façonnent, Diana Lu Wang est l’une
des jeunes créatrices à suivre absolument. Au delà
d’un parcours sans faute et d’une philosophie qui
ferait taire un certain nombre de Maisons, elle a
déjà compris ce que certains du vieux continent ont
oublié : les raisons originelles de pourquoi la Mode
et la Haute Couture existent.

“ Le Luxe est avant tout dans votre cœur, votre
comportement. […] Je ne suis pas prétentieuse,
je suis humaine et beaucoup trop souvent les
gens perdent leur chemin, leur humanité à
cause de l’argent. ”

With a realistic vision of fashion and the two cultures
that made her, Diana Lu Wang is one of the young
designers we must all follow. Beyond a flawless career
path and a philosphy that would silence some Maisons, she has already understood what many others
have forgotten: the original reasons why Fashion
and Haute Couture exist.
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Joaillerie et horlogerie française
Quel est le bilan de 2014 ?
par Aurélien Duffo

L

a Joaillerie et l’Horlogerie, deux secteurs confidentiels en France qui font briller
nos métiers d’Art et nos Savoir-Faire. Comme à chaque printemps, le Comité Francéclat dévoile ses chiffres, l’occasion pour nous de mettre en lumière cet univers
qui nous passionne tant, cette fois-ci dans un cadre économique.
En 2014, la production française bijouterie-joaillerie était représentée par 2731
entreprises avec 8479 employés. La fabrication de bijoux précieux concerne 70%
des sociétés, suivie de 27% d’entreprises travaillant la bijouterie fantaisie tandis que
les pierres et perles ainsi que l’orfèvrerie forment 1,5% du secteur chacune. Ce tout
réuni a généré un chiffre d’affaires de 1,761 milliard d’euros H.T. en 2014.
Le secteur est fort d’une belle croissance à l’exportation : 4,28 milliards d’euros en
2014. Une belle progression quand nous comparons à 2013 où celle-ci représentait 3,62 milliards d’euros. Dans les classements mondiaux de l’exportation, la France
est 8ème pour la production de bijoux en Or et en Platine avec une croissance de
19% tandis que la Chine trône à la première place avec une progression de 72%
comparé à 2013, suivie de la Suisse et des États-Unis. L’exportation de bijoux en
argent a régressé de 12% plaçant la France à la 12ème place. La Thaïlande est
toujours leader suivie de l’Inde et la Chine. Une belle surprise cependant pour
la Bijouterie fantaisie où la France se retrouve 3ème du classement avec une progression de 14%, juste après la Chine et Hong-Kong.

L’horlogerie est un secteur plus confidentiel en France qui regroupait pour 2014,
76 entreprises pour un total de 3081 employés et un chiffre d’affaires H.T. de
293,5 millions. 35,5% des sociétés du secteur produisent des montres, suivies de celles
qui s’occupent des composants (33%) puis des gros volumes (18,5%). La production de bracelets représente 13% des sociétés du secteur. Les composants représentent pour 2014, 43% du chiffre d’affaires. Tout comme la Joaillerie, l’exportation
de montres françaises est en hausse avec une croissance de 18% représentant
2,18 milliards d’euros. La France est le 4ème pays exportateur de montres avec une
croissance de 20%, la Suisse reste toujours première, suivie de Hong-Kong puis la
Chine. Pour les composants, la France est 7ème avec une croissance de 7%. HongKong est en tête, suivie de la Chine en décroissance de 34% puis la Suisse. Pour la
production de bracelets, la France est 5ème avec une croissance de 11%. Le premier
pays exportateur est Hong-Kong, suivi de la Chine, la Suisse et l’Italie.
Pour le Bilan 2014 de l’Horlogerie-Bijouterie, on remarque que les entreprises et les
effectifs ont diminué de 1% mais que le chiffre d’affaires a progressé de 1% pour un
total de 2,055 milliards d’euros H.T. et les exportations enregistrent une croissance de
18%. Les clients de la France restent l’Union Européenne pour 44%, la Suisse pour
37,8%, suivie de Hong-Kong (4,6%), les États-Unis (2,8%) et le Japon (2,1%).

Au niveau des exportations mondiales, la Chine reste 1ère avec
une croissance de 49%, suivie
de la Suisse dont la croissance
est de 7% suivie de l’Inde. La
France trône à la 8ème place
avec sa croissance de 18%.
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piaget — Bague Haute Joaillerie

BOUCHERON — Khépri à Secret timepiece
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Le grand Bâle des possibles
Baselworld 2015 : Nos coups de cœur

Le Baselworld 2015 fut l’occasion rêvée pour découvrir
toutes les nouveautés horlogères de l’année. Marquée de
plein fouet par l’arrivée des montres connectées dont Bvlgari et Frédérique Constant X Alpina brillent du haut de
leur suprématie technologique, cette édition fut également
empreinte à une certaine singularité.
Il y a eu ce sentiment régressif, comme si la complexité de
l’émotion horlogère décidait de retomber dans les joies
de l’adolescence avec notamment le robot Melchior. On
ressent aussi un retour aux origines de l’horlogerie avec des
automates superbes, qu’ils soient des Frères Rochat ou dans
la beauté d’une répétition minute de la manufacture Jaquet
Droz. La montre joaillère se pare des plus belles gemmes
chez Jacob&Co, De Grisogono pour scintiller au phénix
chez Fabergé. La création et les complications sont portées
également par la magie du Garde-Temps Sîn de Frédéric
Jouvenot et son hommage à la Lune tandis que la Manufacture Royale nous fait rêver dans son Opéra. Pendant
ce temps, De Witt et Epos proposent de nouvelles lectures
du Temps et la Mode fête son grand retour chez Fendi, GC
Watches ou encore Hublot. Mais trêve de bavardages !
Nous vous invitons à découvrir notre grande sélection coups
de cœur de Bâle, bercée par le Savoir-Faire, les Grandes
Complications mais plus que tout, qui symbolise l’émotion horlogère de cette édition. Bonne découverte !

Girard Perregaux — Collection la Chambre des merveilles
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1• Corum — Admiral’s Cup Legend 42 60th Anniversary
2• hermès — Slim d’Hermès Pocket So H 3• zenith — Academy
Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage II 4• Schwarz
Etienne — Tourbillon « Savoir-Faire » 5• hermès — Arceau
squelette 6• GC WATCHES — Python Turquoise 7• Blancpain — Collection Women La Jour Nuit
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1• carl f. bucherer — Pathos Queen or rose 2• FRERES ROCHAT — Babylone Saqr 3• louis moinet — 20-Second Tempograph 4• cecil purnell — World-Time Bi-Axial Tourbillon
5• emperio armani — Lady Automatic
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1• JACOB & CO — Brilliant Flying Tourbillon Arlequino 2• GRAFF —
Diamond MasterGraff Grand Date Dual Time Tourbillon 3• JAQUET
DROZ — Lady 8 Flower 4• ETERNA — Grace Open Art 5• ROLEX
— Oyster Date 6• CHAMPS-ÉLYSÉES — Collection Estelle
5
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1• DE BETHUNE — DB25 Quetzalcoatl 2• MANUFACTURE
CONTEMPORAINE DU TEMPS — Sequential Collection S200
3• ARTYA — Son of Earth Farfalla 4• CHANEL — Mademoiselle
Prive Coromandel Sculpted Gold 5• DE WITT — Academia Mathematical 6• hublot — Big Bang Broderie 7• CHRISTOPHE CLARET — Aventicum
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1• ROMAIN JÉROME — Orbital 2 2• ZENITH — Elite 6150 3•
EBERHARD — Gilda Grand Pavé 4• epos — Collection Originale
3431 Limited Edition 5• PIERRELET — Diamond Flower Amytis 6•
DWISS — Jetsetter Sky 7• L’ÉPÉE MB&F — Melchior 8• EBERHARD
— Tazio Nuvolari Desk-Clock
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1• DE GRISOGONO — Grappoli 2• PIERRE DE ROCHE — Pure
3• boucheron — Epure Ama 4• fendi — My Way Edition Limited 5• DIOR HORLOGERIE — Dior Grand Soir n°23 6• fabergé
— Summer in Provence Emerald

3
4

1

2

6
5

114

115

3

4

1

2

1• TONINO LAMBORGHINI — Spyder 2• FRÉDÉRIQUE CONSTANT — Horological Smartwatche 3• MANJAZ — Apollo Premium
Skeleton 4• SPEAKE-MARIN — Velsheda 5• ARMIN STROM — Skeleton Pure Water
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1• BVLGARI — Diagono MagnEsium 2• SAINT-HONORÉ — Artcode
42mm Montre Tour Eiffel édition limitée 3• ARMIN STROM — Gumball
3000 Collection 4• MANUFACTURE ROYALE — Opera 5• JACOB & CO — Astronomia Tourbillon Baguette
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1• chanel — Première Tourbillon Volant Ajouré 2• FRÉDÉRIC
JOUVENOT — Sîn 3• HARRY WINSTON — Histoire de Tourbillon 6
4• MILUS — Zetios Automatic 5• CECIL PURNEL — V13 Mirage
6• artya — ZETIOS Automatic 7• noa — N.O.A Evo
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Sony Life Space UX

Quand Sony passe du Haut de Gamme au Grand Luxe
par Aurélien Duffo

P

our ceux qui ont eu la chance de se rendre au Salone Del Mobile de Milan, c’était
également l’occasion de quitter la foire pour découvrir la grande nouveauté de
Sony dans le centre historique de la ville au Cinéma de Tom Dixon pendant la
Design Week.
En effet, Sony débarque dans un univers très Haut de Gamme pour embrasser le Luxe
en présentant le Sony Life Space UX, un vidéo-projecteur incroyable qui impressionne aussi bien par sa résolution d’image que son univers audio avec une intégration majestueuse. Sa particularité est d’être un vidéoprojecteur 4K à ultra-courte
focale (LSPX-W15). Vos espaces, quelques soient leurs tailles se transforment en
Salles de Cinéma revêtant une image Full-HD offrant un vrai luxe à domicile.
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Gagnant d’un RedDot Award 2015 - Best of the Best, ce vidéoprojecteur possède toutes les réponses pour s’intégrer dans notre quotidien car il prend peu de
place, offre des solutions plus qu’innovantes et ouvre le dialogue sur l’intégration des
technologies dans nos vies. Celui-ci se présente tel un meuble et se révèle parfait sur
un mur lisse peint de blanc.
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Lors de la présentation du Sony Life Space UX, nous avons également eu la
chance de pouvoir échanger avec le designer Tom Dixon sur sa collaboration
avec Sony et cette grande nouveauté.
Bonjour Monsieur Tom Dixon, merci de nous recevoir. Que marque votre collaboration avec la marque Sony ?
Pour moi, cette collaboration marque le début d’une nouvelle ère, celle du partage.
Du partage à la fois pour les entreprises car chacun échange sur son Savoir-Faire.
Cela permet aussi de compenser certains retards technologiques et en même temps
d’y apporter son Savoir-Faire. Dans cette collaboration c’est à la fois les textures et
l’Art du plan qui rentrent en jeu.
Que marque selon vous le Sony Life Space UX ?
La transformation via le partage du Savoir-Faire. Ce n’est que le commencement
mais cela nous apporte déjà quelques clefs sur la compréhension de l’art de l’intégration des technologies dans nos vies quotidiennes.
Quel Luxe en dégagez vous ?
Pour moi, le Luxe est déjà celui de la taille de l’image car avoir une image de très
haute qualité sur grand format chez soi est un véritable Luxe. Ce n’est que le début car il y a une véritable évolution de la rapidité des technologies à prendre
en compte mais cette nouveauté offre un luxe qui risque de devenir banal avec
le temps. Celui de retrouver des vieux films ou des films qu’on n’a pas forcément eu
l’occasion de découvrir sur grand écran avec une expérience comme au cinéma et
pourtant à domicile. Au final un Luxe de l’expérience à partager avec nos proches.
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Shopping
Adresses

Spécialement pour eux…

N

1
1

2

ous ne leur prouvons que trop rarement que nous les aimons. Cette année, Le Monde
du Luxe a sélectionné pour vous quelques adresses à ne pas manquer ainsi que
des idées cadeaux pour tous les goûts. Plutôt papa vintage ? Maman moderne ?
Peu importe, vous trouverez sans aucun doute LE cadeau qui réchauffera leur cœur.
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1• tous — Pendentif (Vermeil rosé sterling silver pendant with spinels) — 110€ 2• lenôtre — Coffret de chocolats fête des
mères (ganaches au gianduja, praliné noisette, cube de chocolat signature de Lenôtre décliné en version chocolat blanc
garni, de caramel et fruit rouge…) — 17€ boîte de 110g 3• clairjoie — Coffret Soin Homme (Gel douche rafraîchissant à la
Menthe poivrée bio ; 1 Soin 3 en 1 visage) — 29€ 4• glenmorangie — Highland Single Malt Schotch & Whisky (Tùsail Private
Edition) — 85€ 5• denon — Enceinte Envaya Mini — 149€

1• oris — Montre Audi Sport Limited Edition 2• gentlemen’s tonic — Kit rasoir & blaireau de rasage (Exclusivité Amazon Beauté Prestige) — 220€ 3• eisenberg — Parfum « J’Ose » (Pour Homme) (Exclusivité Amazon Beauté Prestige) — 129€
4• diptyque — Florabellio — 90€ (100 ml) 5• heeley— Sel Marin Eau de Parfum — 120€ (100 ml) (Exclusivité Amazon
Beauté Prestige) 6• dilmah — Séries VSRT : Lapsang Souchong / Séries Gourmet : Ceylon Silvertip White Tea) — 8,90€ (l’unité)
7• harcourt — Palette Sourcils Dark Beauté du Regard (Exclusivité Amazon Beauté Prestige) — 49€
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Jefrey’s
14 rue Saint-Sauveur, Paris 2è
+33 1 42 33 60 77
www.jefreys.fr

5

6
7

1• marron rouge — Sac Marco (Fête des Pères) — 179€ 2• tumi — Valise — 1 895€ 3• cattier — Champagne Rosé
Glamour — 29€ 4• arthus bertrand — Bracelet Pop — 200€ 5• jason briggs — Portefeuilles (Personnalisables à souhait)
— À partir de 395€ 6• s.t dupont — Briquet Chinese Lacquer Patina Blue 7• boutique du musée du louvre — Mug
Tuileries Turgot pour la RMN Grand Palais — 25€ (unité)
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Yume, « le rêve » en japonais, est une invitation à la beauté transcendée et sublimée.
Une huile de thé vert bio pour nourrir la peau et lui apporter un toucher velours, un
booster d’actifs 100% naturel et un actif marin qui agit à la fois sur les rides, l’hydratation et l’éclat pour une peau revitalisée.
Rituel de toute beauté :
Après avoir bien nettoyé le visage, versez 2 à 3 gouttes dans la paume des mains et
appliquez de manière homogène du cou jusqu’au front après votre crème nuit.
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1• baume & mercier — Montre Capeland Shelby® Cobra (Édition Limitée) 2• fouquet’s — Parfum Rose de Marrakech
(Pour Femme) — 82€ (90 ml) — 56€ (50 ml) 3• glenfiddich — Bouteille & Coffret Gran Reserva — À partir de 169€
4• noreve saint-tropez — Ceinture Griffe 1 — 229€ 5• barb n blues x oncle pape — Coffret Masculin Barbe — 75€
6• le petit ballon x opinel — Le kit du Baroudeur x Épicurien 7• l’éclair de génie — Barlette Pistache Olive — 7€
8• final audio design — Écouteurs Heaven VIII — 599,99€
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Café Pouchkine
155 Bvd Saint-Germain,
Paris 6ème
+33 1 42 22 58 44
www.cafe-pouchkine.fr
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1• denon — Casque AH-MM200 (Fête des Mères) — 199€ 2• Champagne drappier — Coffret Arabesques (Cuvée Grande
Sendrée rosée millésime 2006 ; deux flûtes en cristal) — 95€ 3• freyville — Bracelet Art nouveau 4• mercedes-benz —
Le Parfum 120 ml (Pour Homme) — 98€ 5• denon — Casque Circum-Aural AH-MM400 — 399€ 6• the balvenie — Single
Barrel (25 ans d’âge) — 650€
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