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est l’Été. Alors que la Haute Couture et la Haute
Joaillerie viennent de dévoiler leur grand Bal, nous
partons dans l’excellence avec un seul objectif :
Rayonner.
On plonge dans un univers de légendes, à la recherche de l’exotisme. Qu’il soit solaire ou situé en
région, on se ressource afin de retrouver notre éclat.
Cet éclat de l’excellence vient planer sur le Spa, la
Haute Joaillerie Sur-Mesure ou encore dans le Prêtà-Couture au gré de rencontres singulières.
Le début Juillet, aussi chargé qu’il fût pour le Luxe,
fit une ouverture de choix avec le premier Salon
du Luxe à la Maison de la Chimie à Paris. Le Luxe
cherche à innover pour toujours rester au sommet
de son Art et s’approprie d’une manière inédite le
digital.
Si cette saison passe à un rythme endiablé, nous
n’oublierons pas qu’elle nous porte avec majesté sur
les ailes du bien vivre. De toutes manières, qu’est-ce
qui pourrait nous empêcher de briller et de rayonner
du haut de notre Zénith ?
Nous vous souhaitons une bonne lecture en espérant que vous prendrez autant de plaisir à découvrir
ce numéro que notre équipe à vous l’offrir.

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
luxury-touch@luxury-touch.com
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Haute Excellence
Notre sélection
par Aurélien Duffo

C

omme à chaque Été, le début Juillet est marqué par la Fashion Week Haute Couture. L’occasion de découvrir les créations Haute Couture des plus grandes Maisons
mais également les créations Couture des membres correspondants et invités par la
Chambre Syndicale de Haute Couture Parisienne.

On ne peut que saluer notamment le travail de Viktor
& Rolf et de Franck Sorbier qui amènent la mode sur
d’autres terrains d’expression. On s’envole dans la couleur
avec Giorgio Armani Privé, Dice Hayek et Atelier Versace tandis que la finesse des métiers d’Art s’inscrit chez
Georges Hobeika, Ralf & Russo, Busardi, Dany Atrache
et Julien Fournié. On se laisse séduire par les silhouettes
étonnantes de Ilja, Jean-Paul Gaultier tandis que Zuhaïr
Murad, Rami Al Ali et Elie Saab apportent les lettres de
noblesse à la femme.

Petit rappel, la Haute Couture est exclusivement parisienne ainsi, les défilés des Maisons étrangères dites “correspondantes” et “invitées” par
la chambre syndicale de la Haute Couture Parisienne défilent donc
sous l’appellation “Couture”, si la qualité est souvent équivalente,
l’appellation Haute Couture est protégée juridiquement.

elie saab

Si le confort de la femme est de plus en plus pris en compte, on
remarque que la Haute Couture et Couture jouent toujours sur
les formes et créations les plus spectaculaires. Le Savoir-Faire
resplendit dans les coupes et les finitions. Nos yeux restent ébahis devant la majesté du mouvement, si certaines pièces restent
rarement portables, on ne peut que saluer ce travail qui inscrit
les créations entre mode et art contemporain.
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viktor & rolf

Serkan Cura

Jean-paul gaultier

georges hobeika
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serkan cura

julien fournié
fendi

On remarque une certaine liberté dans cette présentation de l’Automne Hiver 2015 / 2016. Notamment dans
les défilés, exit une certaine vision de l’anorexie à deux
doigts d’être morbide pour faire valoir les formes et même
l’âge. C’est le cas pour Adeline André (Haute Couture)
qui amène l’homme et la femme de tout âge dans sa collection. L’homme a fait également son entrée en Couture
avec le créateur Serkan Cura.
La tendance qui émerge depuis quelques mois à casser
le genre et l’âge se confirme, de même que l’homme et
la femme sont maintenant au pied d’égalité pour l’achat
des pièces de créateurs. Ainsi la mode commence à se
désexualiser, comme le montre Rad Hourani avec ses
créations unisexes et d’autres créateurs qui glissent maintenant l’homme dans les présentations Couture et prêtà-porter femme tandis que d’autres introduisent la femme
dans les prêt-à-porter homme. La mode change et nous
avec, en attendant de voir comment celle-ci va évoluer,
laissez-vous séduire par notre sélection Haute Couture
et Couture qui fera valoir de manière certaine la Haute
Excellence.
zuhair murad
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patuna

ralph & russo
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giambattista valli

christian dior

dice hayek

atelier versace
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julien fournié

armani privé

dany atrache
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YIQING YIN

valentino
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bouchra jarrar

chanel

ilja

SCHIAPARELLi

ralph & russo

rami al ali
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franck sorbier

stéphane rolland
julien fournié

ULYANA SERGEENKO

didit hediprasetyo

16 busardi

maison margiela

alexandre vauthier

loris azzaro
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Buddha-Bar
Hôtel
Paris
Une nuit d’exception au
par Corinne Sadaune

“Not just another hotel, it’s a lifestyle”, telle est la devise du Buddha-Bar Hôtel,
qui vient juste de fêter son premier anniversaire. Dès le seuil franchi, loin de l’agitation
et de l’effervescence de la capitale, le charme opère et l’atmosphère digne d’un
rêve oriental s’offre à vos yeux.
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D

ormir une nuit dans ce luxueux boutique-hôtel 5 étoiles est un voyage féerique dans le temps et l’espace. Niché
au cœur de la Rive Droite et dans le
quartier chic de la Madeleine, cet hôtel particulier du XVIIIe siècle mélange
brillamment classicisme et style néo-asiatique contemporain. La figure du dragon
protecteur accompagne avec bienveillance chaque visiteur, de l’accueil à
chaque étage, en passant également
par les chambres. Avec son ambiance
Shanghai des années 30, les hôtes

voyagent et savourent l’atmosphère feutrée et glamour du Buddha-Bar Hôtel.
Chaque détail a fait l’objet d’une attention particulière comme le maître des
lieux, le dragon légendaire que l’on retrouve partout et qui accueille chaque
voyageur. Il surgit incrusté sur les pierres
sombres du Népal qui habillent le sol
de la réception, se retrouve dans les
couloirs, dans les chambres ; il est gravé
dans les miroirs des salles de bain ou sur
les baignoires, il est brodé sur les luminaires.
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Les chambres et suites
Cet hôtel intimiste se compose de 37 chambres dont 19 suites, toutes situées autour
de la cour pavée pour un calme parfait. Le Studio Suite n°209 (2e étage) est une
invitation au Rêve et à la tranquillité. Très haute de plafond, la chambre est magnifiée par une atmosphère glamour : lumière du jour tamisée, parquet en chêne brûlé,
armoire laquée écarlate, vaste lit confortable, remarquable luminaire « ombrelles » en
soie ambre, dessiné spécialement pour l’hôtel. Sans oublier la vaste salle de bain qui
est une véritable merveille avec ses mosaïques rouge et or, sa robinetterie noir mat et
sa magnifique baignoire japonaise ronde et une douche avec pluie tropicale – prix
Villegiature Awards 2014 de la « Meilleure salle de bain d’hôtel de moins de
80 chambres ».

Le Bar Lounge Le Qu4tre
Ce bar est un Must qu’il faut absolument découvrir ! Élu Meilleur Bar d’Hôtel en
Europe 2014-2015 (Prix Villégiature) le chef Barman Rémy Rodriguez crée de
remarquables cocktails réalisés avec des fruits frais et des ingrédients sélectionnés
avec précision (avec ou sans alcool). Ils sont imaginés autour des 4 éléments fondamentaux, l’Air, l’Eau, la Terre et le Feu. Mon coup de cœur pour un cocktail insolite et
envoûtant, le Beet Champ & Spicy Vanilla : Champagne, jus de betterave, sirop de
baies roses et gousse de vanille. La décoration est raffinée, d’inspiration japonisante
avec des murs mordorés, des laques sombres et des branches de cerisiers.
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Les Sunsets Parties
Pendant l’été, voyagez tous les jeudis le temps d’un afterwork (à partir de 18 heures)
dans la ravissante cour pavée. Savourez coupes de champagne ou cocktails avec
un DJ set éclectique. Pour déguster des assiettes gourmandes, vous avez le choix du
bar à sushis ou la formule de 9 tapas asiatiques à partager entre épicuriens.

S
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Buddha-Bar Hôtel Paris*****
4 rue d’Anjou, Paris 8ème
Tél : 01 83 96 88 88
www.buddhabarhotelparis.com
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L’excellence Joaillière
par Aurélien Duffo

S

i les défilés font vibrer la mode, que serait la Fashion Week Haute Couture sans les présentations de Haute Joaillerie ? On peut les apercevoir
quelques fois durant les défilés sur des mannequins cependant, c’est à la
fin des présentations Couture et Haute Couture que nous découvrons
enfin les créations des célèbres Maisons de la place Vendôme et de
la rue de la Paix.
Telle une Ode aux Savoir-Faire et à l’Artisanat d’Art, ce sont aussi les
plus belles gemmes qui défilent. Amateurs de pierres précieuses et
de pierres fines, on plonge dans cet univers confidentiel empreint
d’émotions joaillières. Si les pierres utilisées sortent aussi du registre
« Précieux », comme ce bal de gemmes d’exception avec ses
tourmalines, ses tanzanites, ses améthystes, ses opales & Cie, c’est
pour mieux vous envoûter. Les pierres dures rejoignent le mouvement pour offrir du contraste avec élégance. Valsent la chrysoprase, la turquoise ainsi que la calcédoine, taillées en cabochons,
en perles ou autres afin que la magie opère.
D’ailleurs, c’est l’occasion de découvrir des pierres brutes comme les
diamants de couleurs chez De Beers, les saphirs de couleurs de chez
Chanel, les coeurs de rubis de Piaget ou encore le diamant brut
facetté chez Suzanne Syz.
Bien entendu, cela ne s’arrête pas là car les matières changent. Une preuve que la joaillerie n’hésite pas à innover pour rester au sommet de son art.
Pourtant, peut-on sincèrement vous présenter la pièce phare de cette saison ?
Au sein de l’équipe, nous préférons vous dévoiler notre sélection coup de cœur
afin que vous puissiez déterminer quel est le vôtre.

De beers — The Wondrous Sphere
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1• piaget — Collier 2• bvlgari — Boucles d’oreilles 3• mellerio dits meller — Bague en collaboration avec Alexandre
Vauthier 4• chopard — Collier 5• damiani — Animalia Bracelet and brooch in green galuchat 6• suzanne syz — Bague
Symphony in Rock & Roll 7• suzanne syz — Bague Picture Perfect 8• chopard — Collier
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1• damiani — Broche 2• piaget — Collier 3• chopard — Collier 4• boucheron — Collier 5• bucellatti — Boucles
d’oreilles 6• dior — Soie Dior - Bracelet Fronce Saphir Rose 7• chanel — Bague Charismatique 8• boucheron — Bague
Morganite 9• damiani — Bague Giglio 10• chanel — Broche Attirante 11• roberto coin — Cobra Unique Haute Couture
12• piaget — Boucles d’oreilles — 520€ 13• van cleef & arpels — Seven Seas - Atlantic Indian Ocean - Fées des Mers
14• GORALSKA — Bague Flamme Saphirs 15• pasquale bruni — Bague Giardini Segreti diamants et béryl rose

29

10

9

1
2

3

11

4

5

6

8
7

12

13

1• boucheron — Bague Jodhpur 2• piaget — Boucles d’oreilles 3• chopard — Bague 4• chanel — Bracelet Fascinant
5• dior — Soie Dior - Boucles d’oreilles Gros Grain Saphir 6• h gringoire — Fleur de Poignet ovale Or Blanc 7• van cleef
& arpels — Seven Seas - AdriaticSea - Parure Lagune Précieuse - Collier 8• piaget — Manchette 9• chanel — Boucles
d’oreilles Fascinante 10• boucheron — Collier Jodhpur 11• boucheron — Hopi - Bague Aigue Marine 12• van cleef
& arpels — Seven Seas - Arabian Sea - Bague Mer Étoile 13• bucellatti — Boucles d’oreilles
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1• louis vuitton — Collier 2• chanel — Collier Magnétique 3• tiffany — Collier Masterpieces 4• van cleef & arpels — Seven Seas - Arabian Sea - Clip Trois Tortues 5• chopard — Boucles d’oreilles 6• tiffany — Parure Masterpieces 7•
tiffany — Collier Masterpieces 8• bucellatti — Boucles d’oreilles 9• jaubalet — Collier 10• boucheron — Collier Plume
de Paon 11• damiani — Eden bracelet in black ceramic and pink gold 12• chanel — Boucles d’oreilles Mystérieuse 13•
chaumet — Joséphine - Bague Aigrette Impériale diamant 14• bucellatti — Manchette & Bague 15• damiani — Bocciolo
ring in white gold with diamond 16• chaumet — Joséphine - Montre sertie Rondes de Nuit
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« Jeff Koons : la rétrospective »
au musée Guggenheim (Bilbao)
par Corinne Sadaune

Cet été, direction le musée Guggenheim de Bilbao pour découvrir une rétrospective majeure de l’artiste américain, Jeff Koons, une des figures emblématiques de l’art
contemporain.

A

34

près l’exposition de Paris au Centre Pompidou, les visiteurs auront l’occasion d’admirer son travail singulier et unique en son genre avec quelque 95 œuvres. Cet artiste
très controversé, recherche toujours et encore la perfection technique digne des
classiques. Jeff Koons, très cultivé, connaît très bien l’Histoire de l’art, il admire Picasso, Manet ou Courbet. Son inspiration est nourrie de nombreux mouvements picturaux comme le surréalisme, le dadaïsme ou le Pop Art. Sa création la plus célèbre le
« Balloon Dog » est l’œuvre contemporaine la plus chère du monde, estimée à
38, 8 millions d’euros !
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Parcours de l’exposition
Devant le parvis du musée, Le Puppy (1992) souhaite la bienvenue à tous les visiteurs.
Ce chiot gigantesque de quelque 12 mètres de hauteur — de la race West Highland
White Terrier — est habillé de verdure. En été, il est habillé de fleurs multicolores : une
invitation joyeuse à entrer dans le musée !
La rétrospective dévoile le travail du créateur de manière chronologique : les Inflatables (gonflables), les œuvres de la série Equilibrium (Équilibre), Luxury and
Degradation (Luxe et Déchéance), Banality (Banalité), Statuary (Statuaire), Kiepenkerl (Colporteur), Made in Heaven (Fabriqué au paradis), Celebration (Célébration), Easyfun (Amusant), Gazing Ball (Boule réfléchissante).
Ce sera une occasion unique pour admirer ses créations les plus emblématiques
comme : Lapin, Balloon Dog, Popeye, Hulk, Michael Jackson et Bubbles.

Rétrospective Jeff Koons
Musée Guggenheim de Bilbao
Avenida Abandoibarra, 2 48009 Bilbao
www.guggenheim-bilbao.es
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Jusqu’au 27 septembre 2015
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et admirable château est un havre de paix au cœur de la Bourgogne. Niché aux
portes du Parc naturel du Morvan et des plus beaux vignobles, il a été construit
en 1120. Acheté en 1967, les heureux propriétaires, Pascal et Elisabeth Bourzeix,
ont décidé de transformer le domaine en un luxueux hôtel 5 étoiles en juin 1986. Le
couple accueille les voyageurs avec plaisir et les habitués reviennent chaque année
pour retrouver cette atmosphère élégante et chaleureuse. Amoureux de la nature et
de la Haute Gastronomie, je vous emmène à sa découverte…
Dès la grille franchie, en admirant les lourds murs de pierre et les douves, vous êtes
sous le charme … Le parc arboré s’offre à votre regard et vous êtes conquis par la
sérénité de ce lieu. Ce vaste parc de 40 hectares permet de s’évader du quotidien
et de profiter d’une bulle de tranquillité, luxe non négligeable de nos jours…

Château de Vault de Lugny
Escapade bucolique au
par Corinne Sadaune
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Un hôtel intimiste
Le bonheur, c’est de dormir
dans un établissement à taille
humaine avec juste 13 chambres et une suite familiale. Les
chambres sont toutes différentes et décorées avec goût.
Nous avons adoré l’atmosphère cosy et feutrée trouvée dans chaque pièce. La
chambre du Roy est particulièrement fastueuse avec son
grand lit à baldaquin et une
vénérable cheminée en marbre
sculpté. Avantage suprême :
l’accès direct à la piscine !
Cette chambre était réservée
aux rois de France qui souhaitaient séjourner dans la région.
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Le Must: la piscine sous une cave voûtée
Quel raffinement de nager dans cette piscine coulée sous la voûte historique du
château. Remarquez autour de vous la singularité du lieu et admirez les pierres
blanches de Bourgogne, allongez-vous tranquillement sur un transat. La chromothérapie joue avec différents coloris : l’eau passe du bleu turquoise, au violet ou au rouge
pourpre …
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Le parc et le jardin potager
Un platane remarquable attirera forcément votre
regard. Il a été planté en 1630 et mesure plus
de 42 mètres ! Il fait partie des arbres les plus anciens de France. Installez-vous près de lui pour lire
sereinement un livre ou rêver tout simplement : un
véritable coin de paradis. Peut-être aurez-vous
l’occasion de voir le paon faire la roue car il circule librement dans le domaine. Promenez-vous
pour aller jusqu’au jardin. Le jardinier en chef, Jean
Rappeneau, est un véritable personnage, passionné des fruits et légumes ; il répondra avec plaisir à toutes vos questions. À peine cueillis, les légumes, fruits et fleurs comestibles se retrouvent directement sur la table du restaurant ! Une saveur inoubliable …
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Le restaurant gastronomique
Les gourmets devront réserver leur table
pour savourer la cuisine raffinée du restaurant. Tenue de main de maître par un
duo de choc : le chef mauricien Franco
Bowanee et le chef pâtissier Karine Laval. Vos papilles seront à la fête avec une
déclinaison remarquable de plats et desserts, mélange de produits régionaux de
Bourgogne et d’épices de l’Ile Maurice.

Mon coup de cœur à la dorade royale
grillée aux fines herbes, sauce à l’épice
créole et son étuvée de cristophine. Je
vous recommande aussi le menu Végétarien qui fera bien des envieux ; il n’est pas
dédié seulement à ces derniers mais plutôt à chaque épicurien ! Pour le dessert
j’ai succombé avec bonheur à la tarte au
citron revisitée, une petite merveille…

Amis lecteurs, à vous maintenant de tomber sous
le charme de ce château de rêve qui concilie
détente et Haute Gastronomie…

CHATEAU HOTEL 5 * DE VAULT DE LUGNY
11 rue du Château, 89200 Vault de Lugny
Tél : +33 (0) 3 86 34 07 86
www.lugny.fr
Le Château ferme ses portes annuellement de
début novembre à mi-mars
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Margareth & Moi

Un prêt-à-couture confidentiel
par Aurélien Duffo

L

a Maison Margareth&Moi fut fondée en 2003 par Victoria Hernando et Gildas
Pennec. Ses créateurs, forts de leur expérience et Savoir-Faire acquis dans les Maisons de Haute Couture parisiennes se lancent alors dans un Prêt-à-Couture ambitieux.
Confidentielle, elle commence à faire vibrer ses créations dès 2004 en remportant
le Grand Prix de la Création de la ville de Paris. Puis c’est le grand magasin japonais Isetan qui expose la première collection de jupes brodées. Les matières nobles,
le Savoir-Faire et la fabrication française des créations font chavirer le cœur d’une
Tokyoïte qui deviendra la première cliente de Margareth&Moi, mais, plus que tout,
lancera l’histoire de la Maison. Après l’Asie, c’est le Moyen-Orient qui succombe au
style Margareth&Moi, porté par des créations de niche, à la fois modernes, impertinentes et luxueuses. Sensibles à la classe et à l’élégance des silhouettes, nous avons
voulu en savoir plus. Rencontre avec Gildas Pennec, co-fondateur de Margareth&Moi.
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Quelle est la philosophie de création de votre Maison ?
Après 10 années de travail en Haute Couture, nourries notamment par une collaboration étroite avec les grands fournisseurs de la Couture (Massaro, Lemarié, Lesage…)
et d’autres grands noms de la mode, j’ai appris à décrypter les codes de l’excellence,
ceux qui jouent avec la rareté des matières précieuses.
Au moment de lancer notre Maison, notre priorité fut de garder cet esprit Haute
Couture mais en le rendant plus accessible et en conservant cette qualité tout en la
transposant dans un esprit plus prêt-à-porter.
Ainsi nous avons commencé avec de l’Art brodé sur une collection de jupes. Une idée
souvent empruntée par les grands de la Couture. Ce vêtement, facile à porter devient
accessoire de mode et même un outil de style. Notre objectif est d’offrir un maximum
de qualité sans pour autant devenir inaccessible.
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Quant-à-vous Monsieur Gildas Pennec, quel est votre rapport au Luxe ?

Comment qualifier les créations de
votre Maison ?

Pour moi, il s’agit d’apprécier la qualité des objets, voire de les collectionner quand
ils génèrent un affect. Toujours dans le Beau, nous gardons de la vaisselle et des objets cependant, j’adore quand l’abstraction devient luxueuse comme la magie d’un
espace vide.

Je pense qu’il s’agirait de “Collection pour
Collectionneuses”. On retrouve une véritable intemporalité dans nos créations,
saison après saison. Ce travail amène
une véritable identité visuelle. De plus,
comme nous recevons de plus en plus de
demandes pour des créations “Couture”,
notre ligne du soir vient alors y répondre.

Quel est votre Luxe personnel ?
Le Temps. Le temps passé avec mon épouse Sophie au moment du diner, lorsque
nous prenons un moment pour passer des instants privilégiés et même en famille. Pour
moi, le Luxe c’est également se retrouver en pleine villégiature au pays d’Arles pour
se ressourcer. Cependant, je ne suis pas contre avoir un Chauffeur de Maître (rires).

Quel est votre ADN ?
Sans hésiter, une identité de la forme. Nous
sommes passionnés par le geste, le mouvement et les idées de l’attitude induite.
Si le geste et le mouvement semblent imposés, ce n’est que pour les sublimer. On
recherche souvent le volume mais aussi la
géométrie, on y reconnait un certain amour
pour Balenciaga. La volatilité du volume
et l’assurance du style nous permettent
d’offrir une allure folle. Un outil de séduction assumé qui permet de ne jamais passer inaperçu.
48
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Escapade à Tel-Aviv :
la Ville Blanche
par Corinne Sadaune

S

ituée au bord de la Méditerranée, Tel-Aviv est une métropole jeune et dynamique.
Vous pourrez profiter de 6 km de promenade le long des plages idylliques de sable
fin bordées de palmiers et de cafés. Le matin, c’est l‘effervescence comme à New York
car les Israéliens font leur jogging ou leur sport. Bâtis dans les années 1920-1940 de
nombreux bâtiments blancs sobres et carrés de style Bauhaus (d’où son surnom de
Ville Blanche) sont à découvrir. Côté sud, l’ancien port de pêcheurs de Jaffa, côté
nord l’ancien port de Tel-Aviv, totalement rénové avec de nombreuses terrasses,
cafés et restaurants. Toute la jeunesse s’y retrouve ! On la surnomme aussi la ville qui
ne dort jamais.

Deuxième édition de la manifestation « Open Restaurants »
Les épicuriens du monde entier se sont
rendus à Tel-Aviv pour découvrir cette
manifestation qui s’est tenue du 11 au 14
mars 2015. Le concept : les meilleurs restaurants de la ville vous invitent dans leur cuisine.
Quelque 70 d’entre eux ont joué le jeu et
c’est une opportunité unique de rencontrer
les chefs, d’observer leurs secrets habituellement cachés et de savourer leurs mets. Il faut
uniquement s’incrire à l’avance pour faire
partie d’un petit groupe (les cuisines ne sont
pas extensibles !) et choisir le restaurant qui
vous plaira. Les gourmets ont pu s’immiscer
dans les cuisines et voir les chefs et brigades
en plein service.
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Jaffa (Yafo en hébreu) est l’un des plus anciens ports du monde. C’est un véritable
plaisir que de flâner dans les rues et ruelles
de la vieille ville, mélange de cultures ottomane, arabe, chrétienne et juive. D’après
le récit biblique, c’est de Jaffa que Jonas
serait parti avant d’être avalé par une
baleine !

Le marché aux puces

Après nous avons eu la chance de
goûter les menus préparés spécialement pour notre groupe. Notre coup de
cœur va au chef Ayelet Perry du restaurant Cassis. Nous avons été charmés
par le lieu, une petite merveille nichée
directement sur la plage Givat Aliyah à
côté des eaux turquoise de l’océan et
par la saveur des plats offerts. Une expérience gustative inoubliable. La cuisine israélienne fait partie des meilleures
cuisines au monde et c’est l’occasion
rêvée pour la découvrir. Aussi, dès que
possible, réservez vos places pour la 3e
édition !
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Le « Souk Hapishpechim » (marché aux
puces en hébreu) vaut son pesant d’or.
Déambulez à votre envie d’échoppe en
échoppe… Vous dénicherez forcément
ce qui vous fera plaisir : livres, sacs, foulards, ceintures, bijoux, vêtements et accessoires vintage… Il s’étend de la tour
de l’Horloge à Sderot Yerushalayim.
Surtout n’oubliez pas de marchander !
Installez-vous à une terrasse pour manger
à la bonne franquette une assiette de
houmous avec un délicieux jus de grenade
ou d’orange pressé devant vos yeux.
Le bonheur tout simplement.

Le parc national de Massada
Ce site naturel est d’une rare beauté, situé au sommet d’un piton rocheux de 450
mètres au-dessus du niveau de la mer
Morte. La forteresse surplombe le désert
de Judée et la mer Morte. Pour y accéder
deux solutions s’offrent à vous : les courageux iront à pied (marche pendant plus
d’une heure par le sentier du Serpent), les
autres prendront le téléphérique pour accéder à la forteresse sur la falaise en seulement quelques minutes.
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Ce site archéologique fait partie du patrimoine mondial de l’humanité classé par
l’Unesco. Construit par Hérode, roi de Judée, les vestiges de la forteresse sont impressionnants avec encore des parois colorées dans les thermes romains. Un film avec
Peter O’Toole raconte le siège par l’armée romaine contre les 900 rebelles juifs
qui préférèrent se tuer tous (enfants, femmes, hommes) plutôt que de devenir des esclaves…

Informations :
Office du tourisme israélien :
www.otisrael.com
Guides pratiques :
Israël & Territoires palestiniens, Tel-Aviv
www.petitfute.com
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« Game of Thrones is coming »
À la recherche des lieux de tournage en
Irlande du Nord
par Corinne Sadaune
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Le parc forestier de Tollymore et l’abbaye de Inch

A

vec le gigantesque succès de Game of Thrones, les fans seront ravis d’apprendre
que des circuits entièrement dédiés à cette série sont organisés en Irlande du
Nord. Pourquoi en Irlande du Nord ? Tout simplement parce qu’un grand nombre
de lieux de tournage s’y trouve. Plusieurs itinéraires vous conduisent dans le célèbre
royaume des Sept Couronnes et les visiteurs y découvrent les lieux les plus emblématiques. Laissez-moi vous conter quelques lieux de légende de Game of Thrones
visités pendant mes pérégrinations…

Débutez votre aventure en vous promenant dans cette vaste forêt abritant d’anciens
séquoias et des grottes cachées … C’est ici que trois hommes de la Garde de Nuit
tombèrent sur un Marcheur Blanc au début de la série. Ce même décor servit à la
tentative d’évasion de Theon. Il faut d’abord franchir une porte inquiétante de style
gothique, comme un rite initiatique avant de poursuivre jusqu’à la splendide abbaye
en ruine de Inch (XIIe siècle). Ses environs servirent pour la scène des funérailles d’Hoster Tully. Sur les rives de Strangford Lough, le château de Ward (XVIIIe siècle) est
utilisé pour servir de décor à la fameuse demeure de la maison Stark : Winterfell.

Pour vous rendre en Irlande du Nord, je vous conseille une traversée très
romantique, en paquebot, avec Brittanny Ferries. Réservez une suite sur le PontAven pour embarquer à Roscoff et descendre à Cork (Irlande). Suivez ensuite
la route côtière, véritable enchantement pour suivre les lieux de tournage.

Les effets numériques ont considérablement
agrandi le château ! C’est ici que l’armée
de Robb Stark installa son campement
sur le chemin des Jumeaux. Profitez-en pour
vous transformer en tireur d’élite en vous essayant au tir à l’arc dans la demeure des
Stark ! Ce n’est pas si simple, je vous l’assure !
Ma première flèche a carrément été se
planter dans la cible voisine … Ensuite flânez tranquillement dans le parc et admirez
le long du lac une magnifique végétation
dont des surprenantes espèces méditerranéennes. Cette promenade bucolique
peut se faire en vélo ou en bateau.
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Dark Edges
Mon coup de cœur va à cette haie de
hêtres centenaires d’une beauté inquiétante avec leurs nombreuses branches
tortueuses… Cette allée, réputée pour
abriter un spectre connu localement sous
le nom de « la Dame Grise », respire le
mystère et l’onirisme. Elle servit de scène à
la Route Royale quand Arya se déguisa
en garçon.

La Chaussée des Géants
Même si la Chaussée ne figure pas dans
la série, il serait dommage de s’en priver.
Cette merveille géologique est formée
de quelque 40 000 colonnes en basalte
plongeant dans la mer, un spectacle inoubliable, faisant partie du patrimoine mondial de l’Unesco.

La côte d’Antrim
L’une des plus splendides côtes d’Europe
est une route extraordinaire de beauté :
falaises, mer, murets de pierre, moutons et
agneaux à perte de vue… le Château
de Dunluce, datant du XVIe siècle, en ruine
sur une falaise, apparaît comme un mirage
gothique. Dans la série, métamorphosé par
les effets spéciaux, c’est le Château de
Pyke. Un peu plus loin, arrêtez-vous au petit
port de Ballintoy. C’est ici que débarque
Theon pour voir son père. Un grand panneau avec sa photographie est posé sur
le port, histoire de faire un cliché souvenir
à côté de lui !
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La boutique de joaillerie Steensons
Ramenez en souvenir un bijou réalisé pour
la série et que vous retrouvez sur les personnages : bagues, broches dragons,
pendentifs… de très belles pièces qui font
rêver.
En découvrant la beauté des paysages
irlandais et le merveilleux sens de l’accueil
de ses habitants, vous n’aurez qu’une envie : y revenir au plus vite…
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Informations pratiques :
Office du tourisme d’Irlande :
www.irlande-tourisme.fr – Tél. 01 70 20 00 20
www.ireland.com
www.discovernorthernireland.com/gameofthrones
Brittany Ferries :
www.brittany-ferries.fr
Winterfell Tours:
www.gameofthrones-winterfelltours.com
Steensons :
www.thesteensons.com/Game-of-thrones
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Hôtel Les Flamants Roses

4 étoiles Thalasso & SPA à Canet en Roussillon (66)
par Sylvie Deroire

Plongez dans l’univers du « no stress ». Un lieu où se conjuguent bien-être, sport et
gastronomie. À consommer sans retenue sous le soleil éclatant du Sud.

L‘accueil dans le hall magistral assuré par
une sympathique et dévouée équipe hôtelière donne le ton du séjour. Les 63
chambres sont confortables et spacieuses et certaines bénéficient de terrasses
magnifiques avec vue sur la mer. Le décor
est design et chaleureux, sans ostentation. Les curistes se croisent en peignoir
dans l’ambiance feutrée des couloirs en
foulant le joli tapis foncé égayé de minuscules flamants roses, mascottes de la
région.

Ils accèdent directement aux 1200 m2
de la Thalasso & SPA qui se déploient
autour d’une piscine à jet d’eau de mer
chauffée. Des cures personnalisées sont
proposées : amincissantes et anti-âge
ainsi que des massages, des modelages
et autres soins esthétiques à la carte.
Après une baignade dans la mer, d’autres activités attendent les sportifs : une
salle de fitness, un hammam sauna et un
jacuzzi extérieur chauffé pour une pause
totale relax.

L’

Hôtel les Flamants Roses se situe à Canet en Rousillon, à une demi-heure de la
gare de Perpignan. Son emplacement exceptionnel au bord de la plage de dix kilomètres de sable fin en fait l’eldorado des sportifs.
Cet hiver, pour son dixième anniversaire, l’hôtel s’est refait une beauté afin de recevoir avec éclat ses hôtes. Encore plus de clarté, de luminosité, et toujours cette vue
imprenable sur la Méditerranée. Alors, on abandonne sa voiture et on se laisse aller !
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Le chef du restaurant « L’Horizon » Vincent Bricaud sait régaler ses convives en
concoctant tous les jours des menus équilibrés et savoureux avec des produits de
saison, au programme : Salade de poivrons grillés et boquerones, Veau catalan en
cuisson lente au parfum de romarin, Douceur de pommes citron et verveine. On y
découvre également une carte principalement composée de vins de l’appellation
Languedoc, l’occasion de les découvrir !

Dans une atmosphère sereine ou tonique, l’Hôtel les Flamants Roses propose des
séjours de remise en forme qui régalent tous les sens et dorlotent le corps, tout en
laissant vagabonder l’âme au chaud soleil du catalan.

A l’heure du déjeuner,
« L’effet Mer » se met
en place sous d’immenses parasols, et
on déguste un menu
fraicheur composé de
grillades et de salades à déguster sur la
terrasse, au bord de
la piscine.
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Hôtel LES FLAMANTS ROSES
Thalasso Spa Canet sud
1, voie de Flamants Roses
66140 Canet-en-Roussillon
Tél +33 4 68 51 60 60
Fax +33 4 68 51 60 61
contact@hotel-flamants-roses.com
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Eugénie Viellard

Rencontre avec une créatrice Joaillière singulière
par Aurélien Duffo

A
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Quel est votre rapport au luxe que vous offrez ?
Le vrai luxe à mes yeux c’est de prendre le temps
d’imaginer un objet unique pour quelqu’un de parfaitement libre et décomplexé.
Pour vous, que représente le Luxe ?

vec des créations le plus souvent Sur-Mesure,
des gemmes d’une qualité irréprochable et
raffinée, la créatrice Eugénie Viellard avait
toutes les qualités pour nous intéresser. C’est
pour cela que nous avons profité de la rencontrer avant le défilé Couture Automne Hiver
2015 / 2016 de Dany Atrache.

Premièrement la rareté, les belles matières, également les objets uniques et surtout quelque chose
qui n’a jamais été porté.

Bonjour Eugenie Viellard, qu’est-ce qui vous a poussé dans la Joaillerie ?

Quel est votre Luxe personnel ?

Je baigne dans cet univers depuis toujours. J’ai reçu de mon arrière grand père carioca des coffrets de collections de pierres fines et précieuses brutes et taillées tandis
que mon père lui-même continue de collectionner les géodes de quartz. Je dessine
beaucoup depuis petite, je me suis rapidement intéressée à l’art puis à la joaillerie,
plus particulièrement lors d’un stage d’un mois à 16 ans dans l’une des plus anciennes
joailleries de la rue de la Paix. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille
dans la Joaillerie et Haute Joaillerie Sur-Mesure.

Me retrouver avec ceux que j’aime et dîner autour
d’une très belle table éclairée aux chandelles.
Où que ce soit à Paris, Londres, Tokyo ou Rio… et
danser jusqu’à très tard dans la nuit.
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Virginie Pater
Le Luxe selon…
par Aurélien Duffo

À
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la tête de l’un des plus beaux SPA de la Côte d’Azur depuis janvier 2014, nous
sommes partis à la rencontre de Virginie Pater du Tiara Miramar Beach Hotel &
Spa de Théoule-sur-Mer dans les Alpes Maritimes. Actuellement en compétition pour
l’un des prix Trofémina, nous avons souhaité en savoir plus sur son univers, sa philosophie et sa vision du Spa.

Bonjour Virginie Pater, merci de nous accueillir. Pour
commencer, pouvez-vous nous décrypter qui sont
vos clients et les tendances que vous percevez
dans l’univers des soins et du SPA ?
Nos clients au TIARA SPA by SOTHYS sont principalement les clients de passage de l’Hôtel pendant
la saison d’été. On a pas mal de Russes, de Hollandais, d’Américains et même depuis peu, l’arrivée d’une
clientèle asiatique. Dès l’après saison, ce sont les
locaux qui arrivent de toutes la PACA et ce, tout au long
de l’année.
Ce qui est assez intéressant, c’est que la clientèle du
SPA n’est jamais celle que l’on croit. Avec mes 10 ans
expériences dans ce secteur, j’ai remarqué la très forte
progression de l’homme. Actuellement, près de 70% de
la clientèle du SPA sont des hommes alors que l’imaginaire du SPA renvoie une image toute autre.
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Qu’est le Luxe pour vous ?
Le Luxe est pour moi la qualité, l’excellence bien entendu, le beau et le paraître mais
ce qui prime dans tous les cas, c’est la Haute Qualité.

Quel est votre Luxe personnel ?
Ma famille sans hésiter. Mon Grand Luxe est de profiter des moments passés en famille.
Ma journée parfaite serait sur une plage avec ma famille, se faire masser en fin d’après
midi et finir en beauté dans un restaurant gastronomique.

Tiara Miramar Beach Hotel & SPA
47 Avenue de Miramar, 06590 Théoule-sur-Mer
www.hotelspreference.com
www.beachspa.tiara-hotels.com

Comment expliquer cette progression ?
Le mouvement a été amorcé lorsque les hommes sont apparus en égéries de marques
de cosmétiques et de parfums. De ce fait, une certaine identification a commencé à
opérer et la prise de conscience de prendre soin du corps et du visage s’est avérée.
Cependant cette prise de conscience du soin du corps reste confidentielle car elle
n’est que rarement assumée. Si les clients hommes du SPA sont majoritaires, dans les
instituts ceux-ci seront peu présents. L’homme recherche discrétion et confidentialité
quand il effectue ses soins.

Concernant votre activité, quel Luxe offrez-vous ?
Je pense que nous offrons de la détente, de la plénitude et du Bien-Être. On remet les
clients bien dans leur tête et dans leur peau. S’ils s’endorment, nous sommes encore
plus fiers car c’est une sorte d’accomplissement dans la détente et cela signifie beaucoup, même dans la confiance.
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Week end Spa à la Roche Posay
« Station thermale européenne de la peau »
par Corinne Elgosi

Son Eau Thermale, déclarée d’utilité publique par l’Académie de Médecine en
1869, doit sa renommée internationale
à ses vertus exceptionnelles et à son extrême tolérance.

Entre Touraine et Poitou, La Roche-Posay,
station verte, havre d’authenticité, de détente et de paix, offre ainsi à ses visiteurs
son charme médiéval et l’architecture typique des villes thermales.

Découvrez à présent un havre de paix
et de détente : Le Parc thermal, de 20
hectares, magnifiquement arboré et aménagé de jardins à la française autour du
Pavillon rose ainsi que d’un jardin à l’anglaise, regroupe les Thermes du Connétable, le Spa Source La Roche-Posay, le
solarium, les ateliers de « pommadage »
et de maquillage correcteur, ainsi que le
golf.

Émergeant à 13°, chargée d’éléments
bienfaisants acquis depuis des millénaires
dans les profondeurs de la Terre, cet actif dermatologique a pour particularité
d’être riche en sélénium, faiblement minéralisé et composé de 3 oligo-éléments
naturels essentiels pour la peau. Très pure,
elle possède un pH proche de la neutralité qui lui vaut l’appellation « d’Eau de
Velours ».

Une envie de week end « zen » ? Partez vous ressourcer à La Roche-Posay !

S

Un patrimoine architectural :
ans doute connus dès l’époque romaine, les bienfaits des eaux de la Roche-Posay
ont été pour la première fois mentionnés en 1573 par les écrits de Denis Généroux.
Henri IV, les ayant également reconnus, édicte en 1604, la première législation thermale française avec la création d’une « Surintendance Générale des baings et des
fontaines minérales du Royaume ».
Les guerres napoléoniennes assurèrent ensuite un nouvel essor à la ville, lorsque Napoléon ordonna en 1807 la construction d’un hôpital militaire près des sources.
Entrez dans l’histoire et le monde médiéval de la Roche-Posay. Par la porte Bourbon,
seul vestige des trois accès de la ville au Moyen Âge, à proximité de la voie romaine
Poitiers-Orléans et des Thermes Saint Roch.

Découvrez le Donjon, imposante tour de
23 mètres de haut, du 12ème siècle, pièce
maitresse de la défense de la place forte.
Construit au début du 20ème siècle, sur
l’emplacement de l’hôpital militaire érigé sur
ordre de Napoléon Bonaparte : le Pavillon
rose fut le premier établissement thermal de
La Roche-Posay.
L’actuel kiosque des années 1910, recouvre
les sources Saint Savin, Saint Cyprien et Du
Guesclin.
L’eau, puisée dans de grands bassins entourés de grilles, est alors amenée dans les
baignoires des cabines à l’aide de grandes
louches par un personnel féminin, surnommé
les « baigneuses ».
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Cette Eau Thermale cicatrisante et antiradicalaire répare l’épiderme, apaise,
renforce l’efficacité des traitements et minimise les éventuels effets secondaires
(échauffements, rougeurs, œdèmes…).
Venez vous ressourcer au superbe SPA
Source de La Roche-Posay !
Rénové en 2012, Le Spa Source, au
cœur des magnifiques jardins du Parc
Thermal, offre une expérience bien-être
et beauté, associée aux vertus reconnues
de l’eau thermale de La Roche-Posay,
régénatrice de l’épiderme.
Tous les soins : du Cocooning à l’expertise de la peau, s’accompagnent d’un
protocole exclusif à base d’Eau Thermale
de La Roche-Posay.
L’ancien « Hôtel du Parc », Les Loges
du Parc fut construit dans le plus pur style
« Grand Hôtel », par deux architectes
à la mode, Henri Martinet et Edmond
Durandeau, auteurs de nombreuses villas
à Biarritz, et inauguré le 6 août 1905
avec l’arrivée de l’électricité à La RochePosay.

Son hôte la plus marquante, la riche américaine Florence Gould. Épouse du multimilliardaire américain, Franck Jay Gould, roi des chemins de fer également connu
pour avoir lancé plusieurs lieux de villégiature avec hôtels et casinos, vient régulièrement au « Paquebot »…, surnom que l’on lui donne.
Inspiratrice des arts et des lettres, elle y rencontre l’académicien Pierre Benoît qui en
tombe amoureux et fait venir à La Roche-Posay ses nombreux amis parmi lesquels
quelques grands noms : André Gide, Jean Giraudoux, Sacha Guitry et son épouse
Yvonne Printemps, Pierre Fresnay, Jean Cocteau, Jean Marais… Pour distraire ce beau
monde, un petit casino est aménagé dans le parc de l’hôtel, dans un pavillon en bois.
Bien plus tard, le casino sera aménagé dans le château de Posay . Après 10 ans
de fermeture (1988/1998) et deux années de travaux, la résidence « Les Loges du
Parc » ouvre ses portes en juillet 2000.
Entièrement rénové en 2015, sous l’impulsion créative de l’architecte d’intérieur
Brigitte Dumont de Chassart, Les Loges du Parc & Spa invite ses hôtes à s’immerger dans un luxe de lenteur et d’élégance entre bien-être et convivialité.
Si l’extérieur a conservé son cachet d’Art Nouveau avec sa frise classée Intérêt Culturel Architectural, l’intérieur affiche un style chic et épuré. Mélange d’élégance et de
raffinement. L’ambiance y est intime et chaleureuse, élégante et moderne.
Membre de Châteaux et Hôtels Collections, classé 4*, l’hôtel est labellisé Écolabel (Label Écologique Européen), et respecte donc l’environnement.

Transformé en hôpital militaire pendant
la première guerre mondiale, l’Hôtel du
Parc connait son âge d’or dans les années 1930.
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Née en 1903, la résidence hôtelière de
charme est emblématique des villes d’eaux.
À l’intérieur, un relooking complet rappelle
l’esprit campagne chic du Spa Source tout
en étant accessible aux personnes à mobilité réduite.
Affichant avec fierté son style Art Nouveau
lors de sa transformation en une confortable résidence hôtelière propose ainsi 21
appartements 2 pièces, 10 appartements
3 pièces, 13 studios entièrement équipés
avec kitchenette.
Cette résidence hôtelière de charme renferme encore d’autres joyaux comme la
superbe salle de petit-déjeuner de style
XVIIIe siècle suédois.
À l’extérieur, dans le parc, nous découvrons avec bonheur une magniﬁque piscine d’Eau Thermale de La Roche-Posay
et une superbe roseraie protégée des regards indiscrets par un « Jardin Secret »
bordé d’une haie d’ifs.

Les Loges du Parc & Spa ****
10 place de la République, La Roche-Posay 86270
www.resorthotel-larocheposay.fr

Spa Source La Roche Posay, Parc Thermal 86270
La Roche Posay
www.spasourcelarocheposay.fr

Le golf de La Roche-Posay avec ses
greens bordant le Spa de La Roche-Posay est quant à lui installé sur un domaine
boisé légèrement vallonné.
Quelques trous en dog legs serpentent
autour d’un étang, tandis que des fairways
étroits obligent le joueur averti à driver
entre les sapins.
Le golf est un agréable défi pour les joueurs
de tous niveaux. 18 trous.
A découvrir donc !

78

S

79

Bien vivre sa rentrée

1
2

par Aurélien Duffo

A

lors que l’Été résonne dans notre tête de mille feux, l’ombre de la reprise menace.
Qu’elle soit au retour des congés ou pour la rentrée de nos enfants, elle ne laisse
jamais indifférent. Pour cela, nous vous avons fait une petite sélection de produits afin
de mieux vivre sa rentrée. À la fois gourmande et accessoire, on la dédie à ceux qui
aiment bien vivre, au delà des préjugés.

3

4
1

2
5

5

4

3

7
6

1• Life Juice — Boisson 100% Jus de Grenade — 5.99€ le pack de 6 (120 ml) 2• The coca-cola company — Sac de
reporter — 28€ 3• henri le roux — Glaces : Caramel Beurre Salé ; Diable Rose ; Cacao — 5.50€ (140ml) 4• st dupont —
Briquet Mini Jet noir Rolling Stones — 120€ 5• boutique du louvre— Mug « Plan de Turgot » Tuileries — 25€ 6• peanuts
worldwilde LLc — Sculpture Snoopy — 49€ (26 cm) / 89€ (45 cm)
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6

1• greenshoot — Green Smoothie Concombre, Avocat, Poire — À partir de 5€ (1L) (Exclusivité Monoprix) 2• lipault —
Valise Plume Hardside — 189€ 3• boutique du louvre— Mug « Plan de Turgot » Tuileries — 25€ 4• sassy — Cidre Poiré
Le Vertueux — 6.90€ (75 cl) 5• the coca cola company— Tourne DisquesCola / Big Ben Rouge — 169€ 6• parmi —
Jambon de parme — À retrouver dans les meilleures épiceries fines 7• delsey — Valise Milanock by Philippe Starkc — 520€
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