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‘année 2015 se révèle à tous comme une leçon de vie qui nous  
incite à savourer chaque instant. Elle fut parfaite pour la prise de dé-
cisions et les bonnes résolutions avant l’heure. Lorsqu’on a créé en 
2013 notre revue, Le Monde du Luxe, avec une qualité de mise en 
page « presse écrite » en digital, on ne s’attendait pas à avoir une 
telle audience dès le début. Tout en restant une revue confidentielle, 
nombreuses furent les Marques et Maisons à nous suivre dans notre 
démarche. De la Culture Luxe, nous en avons fait un emblème, de  
la qualité, une priorité et comme objectif, d’apporter de la découverte 
à chaque numéro. 

Pourtant, peut-on continuer sans évoluer ? À l’heure où tout le monde 
recherche de l’information instantanée, l’idée de continuer à vous offrir 
une revue digitale trimestrielle a commencé à nous sembler obsolète. 
Celle-ci doit maintenant devenir digitale à 100% tout en conservant 
son objectif de transmission de la Culture Luxe. C’est ainsi que le maga-
zine Le Monde du Luxe deviendra dès 2016, Le.MondeDuLuxe.fr pour 
vous livrer une information de qualité et quotidienne sur notre univers 
qu’est le Luxe et le Haut-de-Gamme.

On remercie tous les annonceurs, maisons, marques, lecteurs et amis qui 
nous ont soutenu depuis le début dans cette aventure et qui continue-
ront dans son nouveau format. Ce Monde du Luxe sera notre dernier 
sous la forme d’un magazine de presse écrite digital.

Afin de quitter cette forme en beauté, nous vous invitons à vivre plei-
nement les fêtes de fin d’année dans un Paris Perdu telle une Ode à 
l’hédonisme mais également au voyage, le temps d’une escapade hel-
vétique avant de découvrir les splendeurs du Chili. Dans le cadre de 
la COP21, nous nous sommes intéressés à l’univers de la Joaillerie et 
de ses philosophies de développement durable. D’autres rencontres et 
surprises vous attendent également.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, en espérant que vous pren-
drez autant de plaisir à la parcourir que notre équipe à la réaliser.

L
Evolution

http://argentumapothecary.com/
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La Table du Lancaster 

La Bulle de l’hôtel du Collectionneur 

Une adresse trop secrète qui mérite d’être 
dévoilée aux épicuriens … Situé à deux pas 
des Champs–Elysées, l’hôtel Le Lancaster, 5 
étoiles, se donne pour mission de faire rayonner 
chaque détail par l’hospitalité à la française. 
On aime sa discrétion et surtout l’excellence de 
son restaurant : la Table du Lancaster.

Pour le mois de Décembre, on 
retourne dans la Bulle Éphé-
mère de l’hôtel du Collection-
neur. Un cinq étoiles Art Déco 
dont le jardin intérieur se trans-
forme dès la fin d’année dans 
un rêve de « Bulle Florale ».  
L’hôtel s’associe à La Maison 
de Couture Leonard Paris, 
SIA et avec la Maison Moët 
& Chandon pour son bar à 
champagne qui propose une 
collection de Grand Vintage. 
On aime son ambiance exclu-
sive et son cadre qui nous fait 
oublier que nous sommes non 
loin de l’Arc de Triomphe. Une 
expérience éphémère à vivre 
jusqu’à la mi-février. Vous venez 
buller avec nous ?

Perdus
par Corinne Sadaune & Aurélien Duffo

Par(ad)is

n cette fin d’année, nous avons peut-être enfin compris que le bonheur est à 
portée de main et à quel point il fallait profiter de la vie. De ce fait, on vous 
dévoile quelques uns de ces lieux qui nous font tant aimer la Capitale. Ces 

Par(ad)is perdus se révèlent au cœur de ce Paris loin du Monde dans un vent d’hé-
donisme.

E

Bulle Florale
L’hôtel du Collectionneur

51-57 Rue de Courcelles, Paris 8ème

Tél : 01 58 36 67 00
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La cuisine contemporaine et inventive du chef 
Julien Roucheteau (deux étoiles au guide Mi-
chelin) étonne et émerveille nos papilles. Son 
cadre respire l’élégance, avec ses grands 
lustres en verre de Murano, et sa vue sur le jar-
din intérieur.
Petits coups de cœur sur le turbot de nos côtes 
avec ses asperges vertes d’Avignon et un remar-
quable dos de cabillaud poché aux morilles et 
au jus acidulé d’arabica. Le pain est délicieux, 
il serait dommage de manquer le fameux pain 
au citron. Le buffet de desserts du chef pâtis-
sier Hugo Correia dévoile une quintessence 
de gourmandises plus séduisantes les unes 
que les autres: Fraîcheur de mangue pimentée 
de curry et groseille, cœur d’ananas poché à 
peine fumé, rafraichi de coriandre, carré crous-
tillant de fleur en chocolat et sa crème glacée 
à la vanille … Les deux chefs offrent un voyage 
gastronomique raffiné et exquis qui ne peut que 
réjouir chaque convive.

Hôtel le Lancaster
7 Rue de Berri, Paris 8ème

Téléphone : 01 40 76 40 76
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Le Spa Aquamoon

Bien-Être au Renaissance Vendôme

Les Amis de Messina Réaumur

Situé au cœur de la place dédiée à la Joail-
lerie et l’Horlogerie, le Spa Aquamoon nous 
accueille dans un havre de paix où relaxation 
et beauté se rejoignent. Un cadre de rêve, 
luxueux, le tout encadré par un personnel di-
vin alliant soins traditionnels et soins techno-
logiques. Son gros atout vient surtout de son 
décor très travaillé alliant marbre blanc au 
bleu de Jouy dans la pure élégance. Stricte-
ment réservé à la femme, le Spa Aquamoon 
nous fait oublier la Capitale et nous invite à 
l’évasion dans un vent de relaxation ultime. 
Notre plus beau joyau de la Place Ven-
dôme qui a déjà remporté le Beauty Award 
2015. Êtes-vous prêtes ?

SPA Aquamoon
19 Place Vendôme, Paris 1er

Tel : 01 42 86 10 00

SPA Vendôme by Asian Villa
4 Rue du Mont Thabor, Paris 1er

Tel : 01 40 20 72 17

Les Amis de Messina 
81 Rue Réaumur, Paris 2ème

Tél : 01 42 61 13 73

Petit paradis du bien-vivre qui vient de fê-
ter sa 1ère année, le 81 rue Réaumur est la 
deuxième adresse de ce restaurant familial  
du même nom qui fait briller la gastrono-
mie italienne et sicilienne. On aime son ro- 
mantisme, son côté caché et en même 
temps la finesse de la simplicité. Avec une 
activité de traiteur/épicerie fine, on prend 
le temps de s’y cacher quelques heures 
entre glaces artisanales et vrai café. Qu’il 
fait bon de s’y rendre le soir entre amis ou  
en amoureux dans la partie restaurant  
située sous la verrière. On observe les Chefs 
dans l’effervescence de la Cuisine alors 
que les senteurs savoureuses valsent dans 
le restaurant. Un restaurant authentique  
où l’on prend plaisir à retourner, le tout en 
simplicité. Que demander de plus ?

Non loin des Tuileries et de la Place Ven-
dôme se niche le Renaissance Vendôme. 
Ce lieu confidentiel nous séduit par son 
cadre tout comme son petit bar Chinois.  
Encore plus caché que celui-ci, notre  
secret est son Spa Vendôme by Asian 
Villa. Intimiste, il est notre refuge mixte loin 
du monde. On aime son univers boisé, sa  
simplicité raffinée et son sens du détail. On 
s’y rend à chaque fois avec plaisir pour 
s’y détendre quelques heures. Sa piscine  
confidentielle est un pur bonheur. Entre  
deux longueurs, ce sont les joies du Sau-
na et du Hammam qui s’offrent à vous.  
Dans une volonté détox après les fêtes de 
fin d’année, la Salle de sport du Spa de-
vient un atout forme et santé. Petit bonheur 
en plein cœur de Paris, on vous invite à 
partager ce secret avec nous, soit le temps 
d’un soin, soit dans une formule d’abonne-
ment pour se sentir « Comme à la Maison ».

S
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HIBIKI au Bar de Plaza Athénée

Le fameux Palace de l’avenue Montaigne 
met à l’honneur le nouveau Hibiki Harmony 
au cœur de quatre créations, telles des odes 
aux saisons (Shiki) par Thierry Hernandez, le 
directeur du bar du Plaza Athénée. C’est 
ainsi que les quatre cocktails de la famille 
Suntory interprètent à leur manière les Shiki, 
si primordiales dans la Culture Japonaise.
* Pour célébrer le Printemps, Haru, le nou-
veau blend Hibiki est accompagné de citron, 
pêche, cerise et rose.
* Pour vivre une expérience estivale, Natsu, 
le concombre, la pomme verte, le citron et 
la fleur de sureau s’accordent au nouveau 
whisky.
* Pour apprécier les saveurs de l’Automne, Aki, 
Hibiki Japanese Harmony est assorti au sirop 
d’érable, au raisin blanc et au Peychaud.
* L’Hiver, Fuyu, est quant à lui représenté par 
ses fruits typiques : la mandarine, le litchi et le 
citron.
Quel sera votre coup de cœur ?

BAR DU PLAZA ATHÉNÉE
25 Avenue Montaigne Paris 8àme

Téléphone :01 53 67 66 65
SOANN

Bague Meandre Morganite

Vers une Joaillerie Durable ?
par Aurélien Duffo

l’heure où les regards se posent sur les résultats de la COP21 et sur la plus 
grosse catastrophe environnementale qu’ait connu le Brésil, la rédaction du 
Monde du Luxe se pose la question « La Joaillerie peut-elle être durable ? »  

Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de deux Maisons Joaillières et de 
leurs fondateurs afin d’en savoir plus. Hélène Grassin de Paulette-à-Bicyclette et 
le Joaillier Soann nous livrent des axes pertinents pour mieux comprendre ce secteur 
confidentiel, au delà des préjugés. Bonne découverte !

A

Oui je la pense possible et je mets tout en œuvre 
pour qu’elle le soit ! La Maison Soann est reconnue 
pour ses créations mais aussi pour sa qualité de fa-
brication made in France exclusivement parisienne. 
Pour arriver à ce niveau il faut anticiper sans cesse, 
et ce à toute étape afin de rester concentré sur un 
cahier des charges extrêmement précis. La priorité 
est de fournir à nos clients une qualité pérenne qui 
à long terme ne rencontrera pas de problème dans 
son utilisation quotidienne. N’oublions pas qu’un bi-
jou se transmet, il faut lors de la fabrication envisa-
ger plusieurs générations.

Bonjour Soann, une Joaillerie durable est-elle 
envisageable dans l’idée ou vouée à l’échec 
en réalité ?

SOANN
Alliance Meandre Or Rose

SOANN
Bague Solitaire Epure
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C’est aussi sur ce point que la Joail-
lerie se démarque de la grande 
distribution en n’excluant pas non 
plus sa valeur financière qui ne 
cessera de croître dans le temps. 
Même si certains matériaux pré-
cieux sont plus rares que d’autres 
ils ne sont à mon avis, pas encore 
voués à disparaître.

Le cycle des métaux précieux a un côté sans 
fin, à savoir que des bijoux anciens partent mal-
heureusement pour certains à la fonte et per-
mettent ainsi la fabrication d’autres bijoux.
Nous ne sommes par à la fin de l’ère joaillière, 
bien au contraire ! Nombreux sont les nouveaux 
procédés qui rendent le secteur de plus en plus 
performant. A chacun de s’en servir à bon es-
cient pour obtenir une place de choix. 

Soann
www.soann-joaillier.com

SOANN
Solitaire Poire

La question n’est pas vraiment “est-ce possible”. C’est une urgence et 
une nécessité. La catastrophe humaine et écologique qui est à l’œuvre 
au Brésil dans le Minas Gerais suite à la rupture de deux barrages, oc-
casionnant des coulées de boues toxiques et une pollution irrémédiable 
des sols et des eaux, en est une sinistre illustration puisque l’entreprise 
minière Samarco serait en cause.

Bonjour Hélène Grassin, on vous connait très impliquée dans la 
joaillerie éthique, pour vous, le secteur de Joaillerie peut-il être 
durable de par ses métaux précieux utilisés et ses gemmes ?

Nous, joailliers, ne pouvons pas continuer à utiliser de l’or et des pierres 
sans nous sentir responsables de la façon dont ils sont extraits, de leur 
impact sur les humains et l’environnement. Il en va de la responsabilité 
civile de chacun. 
Chaque joaillier peut être un levier très puissant de progrès social et de 
protection des droits humains. Chez Paulette à Bicyclette, en dépit de 
notre petite taille, nous faisons vivre et travailler décemment à l’année 
plusieurs dizaines de familles de mineurs dans les communautés minières 
Fairmined.

PAULETTE À BICYCLETTE 
 Bracelet jonc (Collection Feuilles)

PAULETTE À BICYCLETTE 

Alliances en or rose équitable

http://www.soann-joaillier.com
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Ce que la petite ONG colombienne ARM (Alliance for Responsible Mining) a réussi à 
faire est un merveilleux exemple à suivre, et la preuve que l’extraction minière durable, 
c’est possible ! En 2004 ils ont démarré leur travail colossal pour définir les standards 
(exigeants) du label Fairmined (or équitable) :

Aucun enfant ne travaille dans les mines
Les mineurs sont organisés en coopératives, ils sont indépendants
Les galeries sont sécurisées
Le cyanure et le mercure sont retraités et non rejetés dans la nature
Hommes et femmes ont des salaires égaux, et décents
Accès à une retraite et une protection sociale.

En 2011 ils ont pu commercialiser leurs premiers lingots 
d’or équitable certifié Fairmined. Aujourd’hui, 10 mines 
sont labellisées (Colombie, Pérou, Mongolie) et 20 autres 
sont en cours de certification. 

L’ARM se consacre à l’extraction minière à petite échelle. 
Si 90% de l’or mondial est extrait industriellement, les 10% 
restants le sont par… 90% de la population totale des 
mineurs. L’or équitable Faimined est un or à très fort impact 
social (en plus de préserver l’environnement). D’après les 
calculs qui ont été faits, vendre une bague de 5 grammes 
en or Fairmined revient peu ou prou à générer un mois de 
salaire pour un mineur, là où une bague en or industriel 
génère au final à peine une journée de revenu pour celui 
qui est allé dans les galeries avec sa pioche. 

Utiliser de l’or recyclé c’est très bien. Mais quid des cen-
taines de milliers de mineurs qui continueront chaque jour 
à aller chercher le précieux minerai au péril de leur vie 
dans des conditions inhumaines parce qu’ils n’ont pas 
d’autres choix pour se nourrir ? Il faut agir vite pour eux.

Bien sûr, les joailliers pionniers - dont je fais partie, puisque 
Paulette à Bicyclette est la première marque indépen-
dante labellisée Fairmined - ont eu toutes les peines du 
monde à mettre en place un système de fabrication qui 
garantisse une traçabilité complète de l’or depuis les 
mines certifiées jusqu’au bijou fini. Il y a encore du tra-
vail, c’est plus compliqué et un petit peu plus cher aussi 
(nous reversons une prime de développement Fairmined 
de 10% en sus du coût de l’or) mais quelle gratification 
de contribuer à une plus grande justice sociale et au 
respect de l’environnement, quel sens cela donne à nos 
bijoux.

PAULETTE À BICYCLETTE
Anneaux Odée & Odelle

Argent Fairmined et moissanites blanches

 ©Florence Brochoire
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Pour la joaillerie éthique, la révolution est venue des petits (l’ONG ARM, des joailliers 
comme nous qui ont fait le pari de l’or équitable par conviction profonde) mais des 
grands du luxe communiquent à présent sur leur engagement, comme Chopard et le 
groupe Kering. Nul doute que les sceptiques seront bientôt convertis..  Comment être 
fiers de notre si beau métier, des si belles pièces qui sortent de nos ateliers, s’ils sont 
synonymes d’esclavage, de mort, de destruction des sols, d’exploitation des enfants ?

S

Le film “Blood diamonds” a énormément contribué à l’éveil des consciences, 
et le processus de Kimberley est une fort louable initiative. Il faut à pré-
sent aller plus loin. Le diamant garanti 100% éthique et équitable n’existe 
pas encore mais des efforts colossaux ont été faits et il faut soutenir des 
projets comme le Diamond Development Initiative.

Le vrai luxe, c’est ça : être en accord avec ses valeurs, aligner son discours et ses 
actes et faire sa part pour rendre ce monde meilleur. Ni plus ni moins. Nous avons 
les cartes en main pour faire du très beau tout en faisant le bien, alors faisons-le 
sans attendre. La joaillerie éthique n’est plus la lubie de quelques utopistes mais 
une urgence, une nécessité absolue.

Hélène Grassin
www.paulette-a-bicyclette.com

J’observe maintenant - ce qui n’était pas le cas il y a encore 5 ans - un 
intérêt pour l’or équitable chez mes confrères. Là où je pouvais auparavant 
être vue comme une illuminée sortie de nulle part ou une green-washeuse, 
il y a maintenant une vraie curiosité et un désir d’aller vers plus de transpa-
rence et d’éthique. Je pense que le public et les acteurs du secteur joaillier 
ne demandent qu’à être informés et guidés pour mettre en place des pra-
tiques plus responsables, comme l’achat d’or certifié Fairmined.

 ©Florence Brochoire
PAULETTE À BICYLCETTE 

bracelets en or rose équitable martelé et moissanite blanche

http://paulette-a-bicyclette.com 
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SANTIAGO

On se rend à l’aéroport de Paris Charles de 
Gaulle afin de se rendre à la capitale chilienne 
Santiago. Nous vous conseillons un vol direct 
comme le propose actuellement Air France. 
Après plus de 14h30 de vol, c’est la Cordil-
lères des Andes qui apparaît peu avant l’at-
terrissage. 
On prend l’initiative de se poser dans un bel 
hôtel qui nous fera oublier le jet-lag quelques 
jours. L’occasion de découvrir le Singular San-
tiago, un nouvel hôtel de luxe qui vient tout 
juste de fêter son premier millésime. Dans une 
atmosphère intimiste, cet établissement nous in-
troduit au quartier de Lastarria qui rayonne par 
son ambiance pittoresque. Dans ses chambres 
spacieuses et confortables, on se remet douce-
ment du vol.

Premier jour à Santiago, on profite du Spa de l’hôtel et de sa piscine en rooftop.  
La vue est magnifique de jour comme de nuit ! Si le rooftop deviendra notre rituel 
quotidien durant le séjour, notre objectif est surtout de découvrir la capitale et ses 
alentours. Heureusement, nous sommes déjà dans l’un des quartiers les plus animés. 
Pour les hédonistes, qu’il s’agisse de gastronomie, de shopping et même d’artisa-
nat local, les bonnes adresses ne manquent pas. En tant qu’amateurs de vins, nous 
n’avons pas résisté à la tentation de découvrir dans la Vallée Centrale, la « Valle 
de Colchagua » qui bénéficie d’une très belle route des vins. Une vraie initiation aux 
vins de haute volée chiliens ! Retour au Singular Santiago pour une dernière nuitée.  
On quitte la Capitale afin de se rendre dans le désert le plus aride au monde : le 
Désert d’Atacama. Pour ce voyage, nous avons décidé de loger à l’Alto Ataca-
ma pour son cadre intimiste, son atmosphère unique et surtout son excellent niveau 
d’hôtellerie. 

Cap sur l’Été Austral
par Aurélien Duffo

De l’Altiplano à la Patagonie

as des destinations trop connues ? Nous avons décidé cet Hiver de 
vous faire changer d’hémisphère à la recherche de nouveaux horizons.  
Direction le pays le plus développé, le moins corrompu et le plus libre d’Amé-
rique du Sud : Le Chili.

L
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DESERT D’ATACAMA

À une dizaine de kilomètre du Tropique du Capricorne se dresse le Désert d’Ata-
cama, un lieu sublime, unique où les Salars, geysers et thermes façonnent ce paysage 
parsemé de rares oasis presque irréelles. Tel un mirage, l’Alto Atacama nous apparaît 
à San Pedro de Atacama. On prend place au cœur de cette oasis-village trans-
formée en un luxueux havre de paix. 

La fatigue est présente, les heures de transport nous le rappellent discrètement avec 
la chaleur et pourtant, une certaine excitation ne nous quitte plus. Est-ce le taux 
d’humidité quasi-absent ou l’exotisme du lieu ? Il nous suffit de regarder par la fenêtre 
pour comprendre. Alors que la nuit se pare d’un bleu profond, c’est une voie lactée 
infinie qui s’offre à nous. Le ciel est tellement pur dans ce désert qu’observer les étoiles 
devient magique. Pour cela, l’Alto Atacama nous a réservé une surprise qui fera aussi 
plaisir aux astronomes : un observatoire à ciel ouvert. Des étoiles plein les yeux, on se 
rend au restaurant de l’hôtel, le « Caur » en optant pour une cuisine traditionnelle. 
C’est l’ouverture des sens et de l’esprit qui nous gagne jusqu’à la chambre. La dé-
coration moderne empreinte de culture locale nous donne une sensation divinement 
irréelle avec un personnel toujours aux petits soins. Après une bonne nuit de sommeil, 
la magie des lieux opère au réveil.

Le soleil se lève sur l’Alto 
Atacama, la fraîcheur du 
matin est encore présente 
alors que les reliefs se pa-
rent d’or et de rouge. On 
apprécie ce spectacle 
lors du petit déjeuner de 
type international. La jour-
née risque d’être chargée 
puisque nous partons avec 
un guide depuis l’hôtel en 
excursion pour découvrir 
l’Altiplano. Une randon-
née de plusieurs heures 

pour se redécouvrir face à 
une nature particulièrement 
saisissante. Le paysage 
est par moment digne de 
la planète rouge, sa flore 
et  faune endémique nous 
offre un véritable exotisme 
atypique. C’est une vraie 
surprise pour les enfants de 
découvrir depuis la route 
des vigognes, des alpa-
gas, quelques flamands 
dans les salars et même 
par chance, un renard. 

Notre programme ? Dé-
couvrir le champ de gey-
sers d’El Tatio, le fameux 
Salar De Atacama et 
le lagon de Chaxas. Le 
silence et les émotions 
ponctuent ce périple où 
les températures peuvent 
être extrêmes : très fraîches 
en matinée lors de notre 
visite des geysers d’El Ta-
tio, très chaudes en jour-
née dans le Salar.
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S’il ne nous reste plus qu’une journée à 
l’Alto Atacama, on décide d’en profiter à 
fond ! Direction le Spa pour un massage 
aux pierres chaudes afin de se reposer des 
heures de randonnées. On profite égale-
ment des piscines intimistes de l’hôtel entre 
deux cocktails. Le dernier soir, c’est l’émo-
tion qui s’installe avec le temps des adieux. 
On passe un dernier diner avec ses voi-
sins de chambre et d’excursions dans une 
ambiance conviviale. Si les voyages sont 
créateurs de liens, on ne sait jamais si nous 
recroiserons ces amis de passage alors 
autant en profiter au maximum. Les âmes 
passent, les souvenirs restent. 

PATAGONIE

Changement total de décors, la Patagonie nous 
charme dès l’atterrissage par ses grandes étendues 
vertes bercées de fleurs, de fjords et de montagnes. 
Il y trône une atmosphère incroyable pendant 
l’Été Austral. On se rend au Singular Patagonia,  
l’un des meilleurs hôtels chiliens niché au bord d’un 
fjord. C’est un lieu atypique, il fête ses 100 ans cette 
année et possède une histoire plutôt mouvementée.

Il fut en 1915 le plus grand et le plus moderne entre-
pôt frigorifique d’Amérique Latine (Frigorífico Puerto 
Bories). En activité pendant plus de 50 ans, cette 
usine, tel un poumon économique de la région de-
vint même le principal exportateur de viandes vers 
l’Europe durant la première et deuxième guerre mon-
diale. Les décades passent, les demandes changent 
et l’usine arrêta son activité. Pourtant, ce petit bijou 
de patrimoine fut racheté par la 4ème génération de 
deux familles de pionniers dont les aïeux avaient tra-
vaillé en son sein.
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Rénové dans les années 90, le lieu ne 
tarde pas à être classé monument histo-
rique en 1996. Tout d’abord transformé 
en musée retraçant son histoire, c’est en 
2011 que les deux familles décidèrent d’y 
ajouter un hôtel de luxe. Ce mélange de  
décors industriels dans un établissement 
de Luxe apporte un cachet extraor- 
dinaire et original. 

À peine arrivé dans l’entrée de l’hôtel, 
c’est un personnel à l’écoute et empreint  
de petites attentions qui nous accueille. 
Un vrai atout après ces heures de voyage 
pour arriver. Petit plus de l’établissement 
: sa proximité avec le Parc National  
Torres del Paine. On dîne au restaurant de 
l’hôtel autour de saveurs locales (lièvre 
de Patagonie, le crabe royal d’Amérique 
de Sud et dans un univers plus détox :   
les algues et les fraises blanches) tandis 
que les vins chiliens portent le repas.

La Patagonie se révèle parfaite pour de 
magnifiques randonnées équestres dans 
ses paysages sublimes. Si la chaleur nous 
accompagnait dans le désert d’Ataca-
ma, c’est maintenant des températures 
plus tempérées qui nous suivent. De la 
neige sur les hauteurs, de grandes prairies 
fleuries, des fjords et même des glaciers, le 
dépaysement se veut total ! Idéal pour se 
ressourcer à deux ou en famille, c’est un 
vrai luxe de se retrouver dans cette na-
ture sauvage, peu touchée par l’Homme 
et s’approcher en croisière au plus près 
des glaciers.

Après de multiples aventures organisées 
avec l’hôtel pour découvrir la région, on 
décide enfin de rester sur place pour pro-
fiter de l’hôtel et son spa. Face aux fjords 
et aux montagnes, l’objectif est d’enfin de 
se reposer après tant de découvertes. 
L’ambiance est très chaleureuse, atypique 
pour un vrai coup de cœur. Le dernier 
jour, la pluie fut au rendez-vous mais elle 
créée une atmosphère particulière, ma-
gique au lieu. On reste à l’hôtel, dans un 
calme absolu.

S
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Alors que l’heure du retour en France a sonné, on se remémore cette aventure  
chilienne qui prend fin ! Dans le pays le plus fiable d’Amérique Latine, nous avons eu 
un soleil de plomb et une voie lactée exceptionnelle dans le désert d’Atacama, de 
la fraîcheur et de la neige avec majesté dans des décors sublimes en Patagonie 
et entre les deux, Santiago, une capitale que l’on plaisir à redécouvrir à chaque  
passage.

Le Chili possède des atouts de charmes pour nous séduire durant son Été  
Austral. Amateur de chaleur comme de fraîcheur, chacun y prend un grand plaisir.  
De l’Altiplano à la Patagonie, le Chili se vit surtout avec de grandes émotions,  
celles qui nous bercent et qui marquent les voyages de livre d’Or. 

Alors que l’heure du retour en France a sonné, on se remémore cette aventure  
chilienne qui prend fin ! Dans le pays le plus fiable d’Amérique Latine, nous avons eu 
un soleil de plomb et une voie lactée exceptionnelle dans le désert d’Atacama, de 
la fraîcheur et de la neige avec majesté dans des décors sublimes en Patagonie 
et entre les deux, Santiago, une capitale que l’on plaisir à redécouvrir à chaque  
passage.

Le Chili possède des atouts de charmes pour nous séduire durant son Été  
Austral. Amateur de chaleur comme de fraîcheur, chacun y prend un grand plaisir.  
De l’Altiplano à la Patagonie, le Chili se vit surtout avec de grandes émotions,  
celles qui nous bercent et qui marquent les voyages de livre d’Or. 

Alors que l’heure du retour en France a sonné, on se remémore cette aventure chilienne 
qui prend fin ! Dans le pays le plus fiable d’Amérique Latine, nous avons eu un soleil de 
plomb et une voie lactée exceptionnelle dans le désert d’Atacama, de la fraîcheur et 
de la neige avec majesté dans des décors sublimes en Patagonie et entre les deux, 
Santiago, une capitale que l’on plaisir à redécouvrir à chaque passage.

Le Chili possède des atouts de charmes pour nous séduire durant son Été Austral. 
Amateur de chaleur comme de fraîcheur, chacun y prend un grand plaisir. De l’Altipla-
no à la Patagonie, le Chili se vit surtout avec de grandes émotions, celles qui nous 
bercent et qui marquent les voyages de livre d’Or. 

Singular Santiago *****
Merced 294, Santiago, Región Metropolitana, Chili

Tel : +56-2-2306-8820

Alto Atacama Desert Lodge & Spa***** 
Camino Pukara S/N | Ayllu de Quitor, San Pedro de Atacama, Chili

Tel : +56-2-2912-3900

Singular Patagonia ***** 
Puerto Bories, Chili

Tel : + 56-6-1272 2030
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Félix Farrington
par Aurélien Duffo

nous raconte sa Maison de Couture
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’est l’histoire d’une belle Maison parisienne qui habille la Femme. Sa parti-
cularité ? Faire valoir l’excellence des matières premières dans un esprit très 
Couture.

La Maison existe depuis 5 ans, créée par Felix Farrington (créa-
teur de La Petite Robe Noire avec Didier Ludot son époux) et 
par un jeune homme qui restera dans l’ombre car il est l’âme de 
la Maison. On trouve ses créations en France, en Belgique, en 
Suisse, en Chine, au Japon, aux États-Unis & Cie. Les matières 
premières des créations sont exceptionnelles, à savoir des tissus 
français, du coton piqué lyonnais, coton suisse et égyptien, du 
jersey français, des soies françaises, des laines italiennes car elles sont meilleures, du 
cashmere écossais etc…

C
Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur votre Maison ? 

Tout d’abord, notre Maison 
ne fait valoir que les matières 
nobles. La force de Farring-
ton Paris est d’offrir des créations 
imprévisibles, indémodables et intem-
porelles. Au delà du Made-in-France, la 
Maison fait surtout valoir le Made-in-Paris, 
il faut savoir que nos ateliers sont Boulevard 
Poissonnières dans le 9ème arrondissement. 
Nos créations invitent la femme à revivre 
le Luxe de la boutique. Celui de la femme 
moderne qui sait reconnaître les vêtements 
issus du Savoir-Faire. Notre Maison s’en-
gage et utilise d’ailleurs des tissus fait-main, 
fabriqués sur des métiers à tisser en bois.  
Cela nécessite d’avoir d’excellentes ma-
tières premières pour offrir ce grain si 
particulier tout en restant une merveille 
d’équilibre.

Pour vous, qu’est-ce que le Luxe ? 

Si la France est un pays de métiers 
d’Art et d’artisanat, le Luxe en France 
se révèle par notre Savoir-Faire.  
Il est notre insigne et le peu d’ar-
tisans qui restent aujourd’hui sont 
ceux qui représentent la France. 
Ce luxe provient de ces doigts 
d’or et de ces doigts de fées 
qui conservent et transmettent 
ces Savoir-Faire rares.



36 37

Quel est le luxe que vous apportez aux 
femmes ?

On offre une identité parisienne à la femme. 
Venant de la Haute Couture, j’ai souhaité 
insuffler le Savoir-Faire et la qualité dans 
mes créations. On livre également une 
forme de culture car la fascination et la 
curiosité vis-à-vis du vêtement lui confèrent 
une alchimie singulière. Notre atelier se si-
tue à 5 minutes de mon domicile où 20 
personnes travaillent dans les règles de 
l’Art. Les matières sont naturelles au tou-
cher, sensuelles, belles et notre volonté est 
d’habiller la femme, qui est habitée par ce 
qu’elle est, à savoir son essence, son par-
fum, sa féminité et son sexe. Voilà ce qu’est 
la Beauté de la femme. Le summum du Luxe 
est d’offrir à la femme cette féminité.

Quel est votre Luxe personnel ? 

Vivant dans un cadre assez fermé mais 
propice à la création, je tire mon Luxe des 
petits plaisirs du quotidien avec une pointe 
de subtilité. De part ce choix, je peux faire 
mes vêtements dans des conditions d’har-
monie parfaite avec moi même. Étant fin-
de-bouche, les vins et la gastronomie font 
partie des mes grands plaisirs. Pour autant 
mon plus grand Luxe est de vivre avec mon 
formidable époux Didier Ludot, lui même, 
très grand professionnel du Luxe.

Veste — polyester & soie

Veste — Crêpe marocain polyester & soie

S
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Les vins de Porto
par Aurélien Duffo

Trésor de la vallée du Douro

a France est le premier pays consommateur de vins de Porto, l’un des plus 
beaux vins mutés qui existe. Cependant, notre connaissance se révèle faible 
en la matière. Savez-vous ce que sont les vins de Porto et d’où viennent-ils ?  

Quels sont les différents types de Porto et quelle est la particularité des vins de la 
vallée du Douro ? Bienvenue dans notre premier dossier de Culture Luxe portugais !

L
Au Portugal comme dans les pays d’Europe du Sud, la culture 
de la vigne est présente depuis l’antiquité pourtant, ce n’est 
qu’au XVIIe siècle que l’appellation « Vin de Porto » appa-
raît. Le vin de Porto connaît alors un grand engouement en 
Angleterre et c’est un marchand anglais, Jean Beardsley, qui 
décida, afin de mieux conserver le vin, d’en augmenter son 
degré d’alcool avec de l’eau de vie. Le vin devient « vin 
muté » et reflète la naissance du vin de Porto tel que nous le 
connaissons aujourd’hui.

Comme la demande européenne était importante, les quali-
tés se révélaient trop diverses. Il fut décidé par le Marquis de 
Plombal en 1756 de créer un comité afin d’en garantir ses 
critères de qualité. Les fûts provenaient de la vallée du Dou-
ro et devaient être transportés par des rabelos (bateaux) 
jusqu’à Vila Nova de Gaia. Tout un périple car le fleuve à 
l’époque n’avait rien de tranquille et les morts tout comme 
les fûts, engloutis par le Douro, ne se comptaient plus. De nos 
jours, ce sont les camions et les trains qui amènent les fûts de la 
vallée du Douro à Vila Nova de Gaia afin d’en faire « les vins 
de Porto ». Ils sont aujourd’hui contrôlés par l’Institut des Vins 
de Porto afin d’obtenir ou non la mention de qualité du vin. 

Une histoire de Terroir

Si vous n’êtes jamais allés dans la vallée du Douro, ce lieu 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et considéré 
comme l’un des plus beaux vignobles au Monde, il faut com-
prendre le climat et le sol de celui-ci. La vigne est plantée en 
terrasses « Socalos » sur des coteaux  schisteux reposant sur 
un sous-sol granitique, les conditions sont désertiques avec un 
sol pauvre où quasiment rien ne pousse. De la neige en Hiver 
et jusqu’à 40° l’Été, les conditions sont rudes mais permettent 
d’avoir de belles concentrations dans les raisins, une aubaine 
pour la complexité !
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Porto RubyPorto Vintage
ou Millésimé

Porto Tawny

Porto Blanc

Les différents types de Porto

On abordait précédemment les critères de qualité mis en place pour les vins de 
Porto, voici un petit nécessaire afin de comprendre les nuances de ces grands vins 
mais surtout, savoir déchiffrer les étiquettes afin de mieux les consommer. Il existe des 
vins de Porto Blanc, Ruby, Tawny et même Rosé. On préfère les servir très frais et sont 
parfois utilisés en cocktails, bien entendu, cela dépend de leur qualité. Il faut égale-
ment savoir que tous les vins de Porto sont contrôlés par l’Institut des Vins de Porto qui 
accorde ou non les mentions qui vont définir le vin final.

Assemblage de vins jeunes 
qui passent entre 2 et 6 ans 
en fûts avant d’être mis en 
bouteille. Ce vin rouge est 
très fruité, il conserve une 
belle vivacité et une ap-
proche plus ou moins tan-
nique avec ses notes d’éle-
vage. Il est également le plus 
accessible niveau prix.

Porto Colheita
C’est un vin de Porto millési-
mé qui peut provenir de plu-
sieurs Quintas (Vignobles). 
Vieilli en fûts pendant une pé-
riode minimum de 7 ans après 
la vendange, ce n’est pas 
un Porto d’assemblage mais 
un Porto qui sert à réaliser le  
« Tawny » avec une mention 
d’âge. Il est difficile de s’en 
procurer et c’est un vin qu’on 
qualifiera de luxueux et qu’on 
aimera garder plusieurs dé-
cades dans sa cave avant 
de l’ouvrir. Grande magie à 
l’ouverture !

D’une qualité plus significa-
tive, c’est un assemblage de  
cuvées vieillies entre 5 et 7 
ans en fûts au contact de l’air. 
Reflétant un plaisir du quo-
tidien et agréable à boire,  
il doit être bu chambré si on 
veut apprécier la richesse  
de ses expressions. Il existe  
en cuvées spéciales de 10, 
20, 30, 40 ans et plus, li-
vrant des vins de Porto d’une 
grande qualité gastrono-
mique. Les prix restent acces-
sibles pour les premiers Tawny, 
cependant, à partir de 20 à 
40 ans d’âge et plus, ceux-ci 
peuvent atteindre des som-
mets.

Exclusivement produit à partir 
de raisins blancs, il passe en 
fûts 2 à 3 ans pour les Blancs 
les plus classiques. Les diffé-
rentes catégories répondent 
à 2 critères : un vieillissement 
plus ou moins prolongé et la 
teneur en sucre, tous deux 
déterminés par le mode 
d’élaboration choisi.

L’une des plus belles qualités 
de vin de Porto. On se doit 
de l’attendre pour en appré-
cier la magie. C’est le produit 
d’une année exceptionnelle 
qui provient en général des 
meilleurs vignobles. Le vin 
reste deux ans en fûts avant 
d’être embouteillé. Contrai-
rement aux autres portos, le 
Porto Vintage vieillit et se 
bonifie en bouteille. Il peut 
atteindre sa maturité au bout 
de 20 ans et parfois beau-
coup plus. C’est un vin de 
très longue garde qui doit 
être décanté avant d’être 
servi chambré. Subissant une 
oxydation particulièrement 
rapide, il doit généralement 
être consommé dans les 24 
heures qui suivent son dé-
bouchage.

Teneur en sucre : 
Extra Sec : < 40 gr/litre

Sec : entre 40 et 65 gr/litre 
Demi-Sec : entre 65 et 90 gr/litre 

Doux : entre 90 et 130 gr/litre 
Extra Doux ou Lágrima : >130 gr/litre

S’ils sont d’un âge supérieur à 10 
ans, vous pourrez retrouver sur les  

étiquettes les mentions : 

Réserve, Vintage, Colheita 
ou 

Velho, Old, Vieux

S’ils ont plus de 40 ans : 

Muito Velho, Very Old, Très Vieux

Pour les Porto Blancs
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La Vallée du Douro
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Paradis confidentiel des Grands Blancs et Rouges Secs

On ne fait pas que des vins mutés dans 
la vallée du Douro, on y produit égale-
ment du vin blanc, rouge et même rosé. 
Leur particularité ? Une qualité plus 
qu’intéressante pour un prix qui élimine 
actuellement toute concurrence. Dans 
les rouges, on aime le croquant de ce 
fruité noir et rouge compoté qui pren-
dra de la majesté en vieillissant. Dans 
les blancs, on fond pour cette fraicheur 
zestée voire exotique qui se pare d’une 
minéralité incroyable et ses rosés de soif 
plus qu’agréables. Il faut également sa-
voir que les vins de la vallée du Douro 
sont dans un processus de premiumisa-
tion afin de fixer un prix en rapport avec 
la qualité du vin.

Pourquoi s’y rendre ?

Située à seulement 2/3 heures de voi-
ture ou train de Porto, les décors y sont 
sublimes, empreints d’une magie façon-
né par l’homme et la vigne. On y ren-
contre des vins d’exception avec des 
expressions multiples selon les cépages 
endémiques utilisés. De plus, la Vallée 
du Douro est très ouverte au tourisme, à 
l’œnotourisme et propose d’excellentes 
offres. Pourquoi s’en priver ?

À visiter

Institut des vins de Porto (IDVP)
Rua de Ferreira Borges 27, Porto

Tel : +351 22 207 1669

À découvrir

Sandeman
Largo Miguel Bombarda 3, 

Vila Nova de Gaia
Tel : +351 22 374 0533

Porto Cruz
Largo Miguel Bombarda 23, 

Vila Nova de Gaia
Tel : +351 22 092 5340

À découvrir

Quinta Do Seixo
Valença do Douro, Tabuaço

Tel : +351 25 473 2800

Quinta Da Bofim
Pinhão, Alijo

Tel : +351 254 730 370

Se loger et découvrir

Quinta de la Rosa
Pinhão, Alijo

Tel : +351 254 732 254

Casa do Visconde de 
Chanceleiros

Largo da Fonte, Pinhao
Tel : +351 25 473 0190

“
”

Le Portugal, précurseur de plusieurs siècles 

de nos classements et Appellations 

d’Origines Contrôlées 

S



44 4540 41

À la rencontre de
par Aurélien Duffo

Je pense qu’il s’agit du besoin de résoudre mon obsession pour la féminité 
et l’équilibre à travers la coupe.  Au départ, il y a eu une réelle frénésie 
autour de beaux tissus, puis une envie catégorique de parer les femmes, 
de leur offrir un compagnon bienveillant.

L’exigence. La conscience du travail bien fait. La transmission des arts, 
du Savoir-Faire. La générosité et la pudeur.

Pour les vêtements que je crée, il s’agit d’un rapport à l’enfance 
avec une image incessante de féminité simple et brillante.  J’aime 
le jeu avec le tissu, avec le corps et le paraître. J’ai un rapport 
particulier au dialogue avec les « anciens » du métier, avec 
les volumes qui deviennent le trait d’union avec la femme qui 
portera le vêtement. En grande collectionneuse, j’aime quand 

la Mode répond pleinement au souci du beau et aux nécessités 
de son usage, ou bien simplement quand elle est folle !

Bonjour Théodora, qu’est-ce qui vous a donné l’envie de lancer votre Maison ?

Quelles sont vos valeurs ?

Quel est votre rapport à la Mode ?

la Maison Blumkine

ans le Monde du Luxe, on aime les belles histoires, celles qui touchent à la 
création et aux métiers d’Art. On ne peut que se réjouir et être plein d’op-
timisme lorsque se présente à nous la naissance d’une Maison. Rencontre 

avec la fondatrice Théodora Blumkine, qui nous dévoile à la fois sa vision, ses valeurs 
et son rapport au Luxe.

D
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Les petits détails qui ont été pensés pour nous 
donner le sourire. Le choix du bon goût. Le senti-
ment d’être « entre de bonnes mains ». Le service. 
L’écoute. La qualité irréprochable et l’impalpable « 
en plus ».

Actuellement, je dirai dormir ! (Rires). Sinon, mon Luxe 
se dévoile dans les petits plaisirs du quotidien. Des 
bâtons d’encens japonais aux parfums de bois et 
linge propre, les miscellanées, la glace marron gla-
cé & le parfait café de chez Berthillon. Le bain, 
se pomponner, découvrir des créateurs en design 
d’objet ou graphique, le petit-déjeuner devant 
mes « Pêcheuses de crevettes » par Auguste 
Flameng.

J’ai hâte que l’on redécouvre les valeurs 
du passé. Durant toute notre Histoire, nous 
avons cherché à accéder au beau, au 
meilleur, à l’exceptionnel, à l’unique. J’as-
siste, très contrariée, à un essoufflement de 
ces désirs. Mais je crois que ce n’est qu’un 
passage. La nouvelle génération de créateurs, 
d’artisans, et d’entrepreneurs va devoir batailler, 
se bagarrer mais bientôt elle fera entendre sa 
voix.

Que signifie pour vous le Luxe ?

Quel serait votre Luxe personnel ?

Quels sont vos ressentis pour le futur ? 

SS
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Évasion Héveltique
par Aurélien Duffo

Un week-end entre évasion et luxe écologique

our cette fin d’année, nous vous invitons à partir en Week-end dans un Pays 
frontalier de la France. Reconnu pour ses chocolats et ses Garde-Temps,  
la Suisse se révèle, telle une invitation au voyage et à la découverte.  

Dépaysement linguistique dans des décors incroyables, on tombe amoureux de  
son rapport au temps différent et loin du stress.

P

Quand on parle de la Suisse, on pense 
souvent à Genève, à Zurich mais plus  
rarement à sa capitale. Pourtant celle-
ci offre une qualité de vie incroyable.  
Patrimoine mondial de l’UNESCO, son 
centre historique est une pure merveille. 
Berceau du célèbre Toblerone, Berne 
est aussi connue pour sa fosse aux ours 
tel un emblème de la ville. Dans ses rues 
médiévales pavées, nous aimons flâner 
et découvrir ses détails. On y découvre 
son histoire, ses vestiges du passé comme 
ceux de la Collégiale Saint-Vincent.
Sa magnifique tour de l’horloge, où 
chaque heure est marquée par le deuil 
de celle passée et la naissance de celle 

sonnée. La beauté de Berne vient sû-
rement de son côté romantique, de ses 
trésors cachés comme ce vin rare qui 
trône dans ses caves ainsi que quelques 
établissements d’une grande beauté. 
On retient notamment le restaurant Korn-
hauskeller avec ses fresques Münger.  
Bercée par la nature et par les mon-
tagnes au loin, Berne est également une 
destination qui ravira les amateurs de 
shopping. Ses rues commerçantes sont 
protégées et se livrent à vous par tous 
temps, sa gastronomie n’est pas sans 
rappeler quelquefois l’Italie mais se pare 
de succulentes spécialités locales dont  
il serait dommage de se priver.

Berne, beauté médiévale
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Quand on parle de Gruyères, on 
pense souvent à son fameux fromage, à 
son village médiéval et à son château. 
Plus bas, se fabriquent les célèbres ma-
carons de Ladurée qui s’exporteront aux 
quatre coins du Monde mais dans ce 
village se cache l’une des plus sombres 
créatures de l’histoire du 7ème Art. Il 
s’agit de la créature d’Alien mis à l’hon-
neur par Ridley Scott et qui déchaîne 
encore actuellement les passions. 
Pour la rencontrer, nous vous invitons à 
entrer au Musée HR Giger, idéal pour  
découvrir l’univers sombre de l’ar-
tiste, marqué par ses créations fu-
turistes et pessimistes de l’humain 
entre biomécanique et érotisme. La 
visite est à déconseiller au jeune  
public mais ravira les amateurs du genre.

Gruyères, du Musée H.Giger au Château
Withepod

La magie d’un Eco-Luxury Hotel & Alpin Experience

Après avoir rencontré l’Alien, on part 
découvrir le Château de Gruyères. 
Un lieu qui offre une transition to-
tale, marquée par son histoire qui 
se dévoile au fil des pièces pour 
notre plus grand bonheur. Après ces  
visites, il fait bon visiter enfin le village de 
Gruyères et découvrir l’artisanat local  
comme les emblématiques vaches suisses 
en bois qu’on s’amusera à superposer.

Pour conclure ce petit séjour en Suisse, 
nous partons découvrir un établissement 
atypique, grand luxe dans la région de 
Valais au lieu-dît Les Giettes à Mon-
they. Ici, ce sont les joies de pouvoir al-
lier écologie et Luxe. Nous logeons dans 
un Pod, une forme d’hébergement unique 
de forme géodésique. C’est une sphère 
formée de triangle qui se dévoile à vous 
de l’extérieur telle une tente mais à l’inté-
rieur, c’est une chambre de grand stan-
ding qui se dévoile. Le gros plus, c’est 
qu’il n’y a ni connexion internet, ni télé-

vision, un petit bonheur pour décrocher 
du virtuel afin de se retrouver en famille. 
On aime le parti pris de s’occuper nous-
même du chauffage avec l’entretien du 
poêle. Un plaisir de plus en plus rare à 
partager en couple ou en famille. Le 
soir, on peut descendre dîner au restau-
rant les Cerniers qui appartient à l’hôtel.  
L’équipe de l’hôtel nous fournit tout l’équi- 
pement nécessaire pour accéder à notre 
Pod sans oublier les bâtons de marche. 
Laissez de côté vos chaussures de ville, 
l’esprit se veut aventurier. 
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Notre petit plaisir coupable 
se dévoile avant l’aurore. On 
quitte notre Pod pour s’aven-
turer dans la montagne afin 
d’observer le lever du soleil 
dans les hauteurs. Magie 
des lumières et sentiment de 
ne faire plus qu’un avec la 
nature. Si, par chance, l’on 
croise certains animaux, on 
profite de l’instant, dans le 
silence pour ne rien gâcher 
à la beauté de la rencontre. 
On redescend de la mon-
tagne pour prendre le petit 
déjeuner. Une fois rassasié, 
on décide de profiter une 
dernière fois du lieu. Il faut 
savoir que pour les amou-
reux de ski alpin, Whitepod 
possède deux téléskis offrant 
un accès à près de 7 km 
de pistes rouges et bleues 
sur 700 mètres de dénivelé. 
Que demander de plus ? 

HOTEL WHITEPOD
Les Giettes, Les Cerniers 
1871 Monthey, Suisse

Téléphone : +41 24 471 38 38

S

Pour organiser votre voyage 
www.suisse.com

http://www.suisse.com 
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La Séduction du 31
par Aurélien Duffo

e mettre sur son 31. Quelle drôle d’idée pour annoncer le vestiaire de la 
fin d’année. Tantôt classique, tantôt exubérant, nous avons décidé cette 
année de nous inspirer des créateurs Rowena Forrest, Margareth&Moi et 

de la Maison Smalto afin de donner la trame de la fin 2015.

Si les formes sont sobres et épurées, les détails des créations offrent des allures assu-
mées entre élégance et subtilité. Derrière cette image stricte de 2015, nous embras-
sons les corps qui se dévoilent dans une séduction pure et parfaite. De la Maison 
Lise Charmel en passant par Éprise et Épure, les créations nous révèlent une autre 
particularité de l’année, celle de se retrouver à deux pour vivre encore plus fort. 
Bonne découverte et belle séduction.

S

Rowena Forrest - Campagne 2015/2016
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Rowena Forrest - Robe CérémonieMargareth & Moi - Hiver 2015 @M&M



60 61EPURE - Peau sublime

EPRISE - Frivole

LISE CHARMEL — Romantique Désir

LISE CHARMEL - Soir de Venise-charmel bra & loup
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Cave de Fêtes
par Aurélien Duffo & Sylvie Deroire

Les 20 de notre

ette année, nous vous présentons notre cave pour les fêtes, certains vins 
peuvent se garder cependant, en fonction des accords, ceux-ci se livrent 
dès maintenant. Bonne découverte !C

Cuvée Sully 2014
Château de l’Aumérade 

Côtes de Provence

Avec sa robe cristalline, c’est un blanc 
fruité et floral qui se dévoile. Au nez, on 
aime ses notes de pêche de vigne qui 
rencontrent les zestes frais. La bouche, 
grasse et bercée par une amertume qui 
lui apporte fraîcheur, se révèle telle une 
invitation aux poissons préparés au four 
et aux fromages de chèvre.

Les Guerches 2011 
Château la Varière  
Quarts de Chaume

Un nez aux accents de miel où les fruits 
blancs confis invitent à la gourmandise 
tandis que la bouche, ample, révèle une 
complexité intéressante où miel d’aca-
cia enrobe les fruits blancs mûrs dans un 
soupçon de pâtisserie avec un bel équi-
libre. On le sert sur un foie-gras, l’accord 
est étonnant sur des huitres mais notre pê-
ché mignon : servi sur une salade de fruits 
frais infusés au safran.

Les Blancs

Renaissance Paris Vendome 

votre adresse privée à Paris — your private address in Paris. 

Hôtel 5* situé à quelques pas de la place Vendôme, du jardin des Tuileries et du musée du 
Louvre — 5-star hotel located few steps away from the famous Place Vendôme, the Tuileries 
garden and the most visited Louvre Museum. 

4 rue du Mont Thabor, 75001 Paris 

Plus d’informations — More information +33 (0)1 40 20 20 00 ou paris.vendome@renaissancehotels.com 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/parvd-renaissance-paris-vendome-hotel/
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Las Gravas 2013 Château d’Antugnac
Limoux Haute Vallée de l’Aude

Las Gravas 2013, c’est une séduction qui 
prône 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. On l’aime réellement 
seule, mais sur des fromages et des viandes 
blanches elle saura briller.

Château Larrivet Haut-Brion 2010 
Pessac-Léognan

Son nez délicat de fruits exotiques toastés 
sur une trame anisée quelque peu vanillée 
sait nous charmer. La bouche se révèle en 
humilité avec un beau gras dans une fraî-
cheur d’agrumes portée par la générosité 
des fruits jaunes. On aime son côté minéral 
et droit qui l’amène non sans classe sur les 
spécialités de la mer.

Château Simone 2012
Palette

Son nez est délicat, valse de petits fruits jaunes, de fleurs, de garrigues et de douces 
épices bercés dans une minéralité suave. Sa bouche est ample, complexe, menée 
par une minéralité saisissante dans un tactile très séducteur. On est sur une cuvée 
de grande gastronomie. Si celle-ci peut attendre encore une dizaine d’année en 
cave, elle se dévoilera sans problème sur un poulet à la crème de Bresse, quelques 
viandes blanches et certains fins poissons en sauce. Un beau coup de cœur.

Clos du Roi 2013 Château de Gignognan
Châteauneuf-du-Pape

De sa belle robe pale, se dégage un nez de 
fruits blancs où les fleurs blanches dansent en 
tandem. On aime sa bouche élégante qui pré-
sente un tactile intéressant entre mâche et fraî-
cheur. Sa rondeur alliée à la tension minéralité le 
transporte en gastronomie sur des poissons en 
sauce à la crème.

La Belle de Mai 2014 -Jean-Luc Colombo
Saint-Peray

On aime son nez porté par un vent floral et mi-
néral. La bouche nous séduit par un joli gras, les 
petits fruits jaunes et blanc suivent la mesure de 
cette cuvée cadencée par la typicité du terroir. 
La finale se pare d’une délicate épice qui fait de 
la Belle de Mai, l’invitée des poissons cuits, des 
viandes blanches et même de petits fromages.
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Comte E. de Rohan Chabot 2004
Château de Saint-Martin 

Côtes de Provence Cru Classé

La cuvée de prestige de cette belle proprié-
té, à son apogée, s’annonce sur un nez de 
petits fruits bleus à noyaux valsant dans l’eau 
de vie tandis que l’épice dicte une cadence 
profonde. Sa bouche offre un caractère tan-
nique, qui se pare d’un délicat menthol et de 
quelques notes sauvages afin de l’introduire 
à merveille sur les gibiers de fête. On pense 
notamment au sanglier, mais le Cerf peut être 
parfait.

L’Absolu 2011
Château Rouquette-sur-Mer

La Clape

Cette cuvée de niche aime prendre son temps 
mais se révèle tout en beauté. Bercé par un 
nez de tabac torréfié, de fruits noirs et de gar-
rigues, il se dévoilent en son ombre, un subtile 
boisé noble dans un soupçon de cannelle. 
Une bouche intense, racée entre élégance et 
fraîcheur dont les tannins commence à devenir 
poudrés. On aime sa noblesse qui l’invite sur les 
très belles pièces de bœuf ou gibiers à plume.

Château Vignelaure 2007
Coteaux d’Aix-en-Provence

Au nez, ses petits fruits des bois s’écrasent et 
se compotent sur une belle épice dans un es-
prit torréfié. On aime ses petites fleurs noires et 
bleues qui apportent subtilité et complexité 
à la cuvée. La bouche est complexe, portée 
par des tannins qui affirment une tenue impec-
cable dans une finale florale. On l’aime sur des 
viandes de caractère et du gibier à poil.

La Brûlade 2012
Domaine de la Bégude 

Bandol

C’est l’histoire d’un grand Bandol, son nez, 
d’une complexité remarquable nous entraine 
dans un univers de fruits noirs profonds qui se 
parent des garrigues environnantes et de noix 
de muscades avant d’offrir des petites notes 
de figues fraîches, tout en finesse. En bouche, 
on aime sa texture qui vient envelopper le pa-
lais d’épices douces et de quelques notes tor-
réfiées. Même si on vous conseille de garder 
quelques années cette Brûlade, les gibiers et 
viandes de caractères s’offrent avec magie 
dans un Grand Style.

Les Rouges
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Cuvée Enjoleuse 2007
Champagne Colin 

Extra-Brut Blanc de Blancs Premier Cru Millésimé

Une cuvée intéressante où les pommes vertes 
et poires dansent en duo alors que les fleurs 
blanches accompagnent le tout. La bouche, 
assez ronde avec sa minéralité discrète par-
semée de petits fruits offre quelques sensations 
poudrées. On l’aime en fin de repas sur un 
dessert à base de fruit comme une tarte aux 
pommes, pana-cotta & cie).

Les Champagnes

Le Clos du Moulin
Champagne Cattier 

Brut

Avec son nez élégant de pâtisseries et ses 
zestes confits, il se révèle à nous comme un 
champagne de gastronomie. On aime sa 
bouche onctueuse bercée par une tension 
minérale ou valsent les petits fruits jaunes. 
Quelques notes de calisson viennent habiller 
la finale pour un grand moment. Idéal sur du 
poisson cru, on se le sert avec plaisir sur des 
viandes blanches et même des salades de 
fruits infusées au safran.

Enclos Tourmaline 2012
Vignobles K

Pomerol

Il y a de la beauté dans ce Po-
merol. On se laisse prendre au jeu 
d’un nez profond de petits fruits 
noirs où valsent dans un soupir 
torréfié, les petites notes de ca-
cao. La bouche s’offre en finesse, 
bercée de jolis tannins presque 
fondus dont l’épice et un soup-
çon truffé la rendent singulière. On 
l’aime sur du canard, qu’il soit en 
magrets ou confis. On peut aussi 
s’offrir le Luxe de l’accompagner 
par des plats truffés.

Avec un nez complexe de petits 
fruits noirs compotés qui se pare 
d’épices, de baies roses dans un 
soupçon de Zan, cette cuvée à 
tout d’un Grand. On aime sa ten-
sion qui s’empreigne d’un esprit 
torréfié, bercé de beaux amers 
avant d’embrasser une fraîcheur 
mentholée. Certes, nous l’adorons 
sur des volailles mais le plaisir vient 
aussi sur quelques jolies viandes 
blanches et pourquoi pas, un 
steak de thon ?

Sanctus 2012
Château Sanctus 

 Saint-Émilion Grand Cru

Morgeot Clos Pitois Monopole 2012
Domaine Roger Belland & Fille 

Chassagne-Montrachet 1er Cru

Un nez charmant de framboises 
compotées sur un lit d’airelles et 
de myrtilles s’ouvrant sur un déli-
cieux toasté avec un soupçon de 
baie rouge. Porté par une tension 
saline, la bouche se veut garante 
de très jolies surprises. Les tannins 
sont déjà bien fondus et sa finale 
est plus qu’attachante. Un grand 
vin qui va encore gagner en com-
plexité et en rondeur avec les an-
nées. On se l’offre sur des viandes 
blanches, quelques belles volailles 
et ce ne sont plus les occasions 
qui manquent.
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Charles Heidsciek 1999
Champagne Charles Heidsieck

Brut Rosé Millésimé

Quelle magie ! Vous naviguez sur une cuvée 
hors-normes. Très aérienne, elle se pare du ca-
ractère lactique des hauts champagnes avec 
des notes de caramel au beurre finement salé, 
son fruité nous envoûte et sa tendresse est 
touchante. Une véritable émotion de cham-
pagne, un gros coup de cœur et une longueur 
qui laisse rêveur. On devrait l’accompagner en 
gastronomie mais nous, on préfère le déguster 
seul, entre connaisseurs avertis seulement.

Célébris 2007
Champagne Gosset

Extra-Brut Rosé Millésimé

Cette cuvée possède une classe incroyable. 
Sa robe est pâle, elle nous entraine dans un 
univers complexe, d’un grand raffinement expri-
mant également la pureté du fruit. La vanille se 
révèle en finesse dans un tourbillon floral où 
se rejoignent les petits fruits des bois avant 
d’embrasser l’agrume. On adore son caractère 
vineux et élégant qui en fait une cuvée d’ex-
ception. On se l’offrira sur des langoustines, une 
petite salade de fruits rouges et pourquoi pas 
un poisson finement fumé ? À découvrir de pré-
férence entre connaisseurs.

La Cuvée des Enchanteleurs 2000
Champagne Henriot 

Brut Millésimé

L’histoire commence par la magie 
de la complexité du nez. On aime 
cette valse des fruits blancs juteux 
qui rencontrent les fleurs séchées. La 
bouche se révèle vineuse, bercée les 
beaux amers des écorces d’agru-
mes tandis que les fruits secs font leur 
apparition. Symphonie océanique 
et vineuse, l’élégance de haute vo-
lée nous donne des envies de dé-
lices de la Mer. Un champagne de 
gastronomie assurée, qu’on aimera 
toutefois encore attendre quelques 
années, le temps que son caramel au 
beurre-salé se dévoile. Pour l’accom-
pagner, on vous propose des créa-
tions Terre-Mer, un risotto à la truffe 
où même la simplicité d’un parmesan. 

S de Salon 1996
Champagne Salon

Brut Blanc de Blancs Millésimé

Dieu que la fraîcheur de cette cuvée est intense ! Salon, la Romanée-Conti du Cham-
pagne nous dévoile un 1996 qui commence à s’exprimer librement. Il était temps à 
presque 20 ans. Le nez s’introduit sur des petites notes de fruits blancs avant d’em-
brasser les agrumes et les zestes tandis que de fines notes de caramel au beurre 
salée commencent à se faire entendre. La bouche est incroyable, sa tension nous 
emmène en Bourgogne telle une rencontre de Chablis et Meursault, on reste juste 
sans voix, on partage un grand moment d’émotion, celui d’une émotion du vin. On ne 
se permettra pas de conseiller un accompagnement pour le S de Salon même si des 
accords sont possibles. La magie de ce vin et telle qu’il se suffit à lui-même. N’hésitez 
pas à attendre un petit peu, le temps que ce Grand Vin s’ouvre pour un moment juste 
sublime.

S
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La bûche 1928  by Le Prince de Galles

La bûche Labyrinthe de l’Auberge du Jeu de Paume

Apothéoses sucrées
par Corinne Sadaune

Cette étonnante forêt enchantée de 
couleur vert émeraude, signée Joachim 
Bendacha, chef pâtissier du restaurant 
gastronomique deux étoiles Michelin, 
rend hommage aux œuvres paysagères 
dessinées par André Le Nôtre. Mêlant 
la pistache à l’acidité de kalamansi, fruit 
exotique au goût d’orange amère, le 
dessert est d’une grande finesse.

Cette création graphique est en forme d’une 
mosaïque, créée en 1928, inspirée d’un dé-
tail de la décoration du patio du palace 
parisien. Elle est constituée de 8 parts indivi-
duelles aux formes géométriques s’emboitant 
les unes aux autres. Cette bûche gourmande, 
poudrée et habillée de tons chocolatés as-
socie deux saveurs incontournables pour la 
saison des fêtes: le marron glacé et la man-
darine corse. La bûche 1928 est enchâssée 
dans un élégant coffret en bois numéroté 
(de 1 à 100) et griffé Prince de Galles.

n 10 Bûches et 5 galettes, la rédaction du Monde du Luxe va vous  
faire rêver … Ravissement des papilles, des yeux et merveilleuses saveurs pour 
votre table de fête.E

www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

www.princedegallesparis.com

Le verre Harcourt de Guy Martin à la Cristal Room Baccarat

La bûche Blanche Neige du Burgundy

La bûche Forêt-Noire du Lancaster

Julien Rocheteau (chef doublement 
étoilé Michelin) et son chef pâtissier 
Hugo Correia ont imaginé une Fo-
rêt Noire — dessert de prédilection du 
chef pâtissier —  revisitée avec biscuit 
joconde, amarena, Chantilly kirsch, cœur 
de griotte, crémeux chocolat guanaja 
et cigarette chocolat. Les deux feuilles 
en chocolat enserrant la bûche ont été 
modelées à partir des feuilles d’un arbre 
qui pousse sur le toit de l’hôtel ! Un véri-
table délice.

Julien Chamblas, chef pâtissier de l’hôtel Le 
Burgundy a imaginé une création sophis-
tiquée et pleine de charme. Sous un beau 
manteau de chocolat blanc se cache un 
savoureux croustillant chocolat au lait en-
robé de mousse vanille et d’un éventail 
de douceurs : dacquoise noisette-noix de 
coco mêlée à un confit de fruits exotiques 
et une brunoise de mangues. Sur commande  
uniquement à l’hôtel Burgundy.

Ce dessert de Noël rend hommage au fa-
meux verre Harcourt commandé par le roi de 
France Louis-Philippe. Baptiste Trudel a créé 
un calice en chocolat blanc, habillé du  fa-
meux rouge Baccarat, avec une garniture de 
fruits exotiques: papaye, passion et mangue, 
relevés d’épices et d’herbes fraîches. Un 
dessert d’apparat et de saveurs aériennes.

www.leburgundy.com

www.hotel-lancaster.com

Réservation : 01 40 22 11 10

http://www.aubergedujeudepaumechantilly.fr
http://www.princedegallesparis.com
http://www.leburgundy.com
http://www.hotel-lancaster.com
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La bûche Féerique de la Maison du Chocolat

Des feuilles de houx tourbillonnantes, aux 
fines attaches de chocolat, entourent avec 
grâce le dessert. Certaines sont recouvertes 
d’or ! Nicolas Cloiseau a marié avec dé-
licatesse fraîcheur de l’orange et acidité 
du fruit de la passion dans un tourbillon de 
mousse sabayon au chocolat, mêlé de men-
diant croquant et de fruits entiers épicés.  
Un dessert léger, aérien et fruité.

www.lamaisonduchocolat.fr

La bûche Praliné-Citron de Philippe Conticini

Le praliné, véritable marque de fabrique du 
maître pâtissier, est associé avec bonheur 
avec les saveurs du citron. Cette bûche est 
composée d’un croustillant praliné et fleur de 
sel, d’un biscuit noisette, d’un crémeux praliné, 
d’un insert de crème au citron jaune, d’une 
crème mousseuse vanille et citron jaune et 
d’un glaçage au praliné. Les deux saveurs, 
entre vivacité et rondeur, fruitées et boisées 
s’équilibrent harmonieusement.

www.lapatisseriedesreves.com

La bûche Merveilleuse de Sébastien Gaudard

Ce dessert  réinterprété par le pâtissier Roger 
Mouille à Hazebrouck (Nord) dans les années 
1950 revient sur le devant de la scène grâce 
au maître pâtissier lorrain. Fidèle à la tradition, 
cette bûche traditionnelle se présente sous la 
forme d’une délicieuse Meringue fondante à la 
vanille avec du chocolat en crème fouettée et 
copeaux.

Pâtisserie des Martyrs 
22 rue des Martyrs, Paris 9ème 

www.sebastiengaudard.com

La bûche Sarah par Pierre Hermé Paris

La galette Sève

La bûche Le Cadeau de l’hôtel The Westin Vendôme

Le jeune chef pâtissier Ken Thomas nous régale avec 
cette création originale, un cadeau emballé surmonté 
d’un sapin en chocolat. Les branches croquantes sont 
à partager entre convives. Sous un glaçage rouge, le 
dessert est emballé dans un nœud de pâte d’amande 
et de sucre. Une délicate mousse aux amandes en-
robe une compotée de griotte et un riz au lait à la 
vanille de Tahiti disposé sur un savoureux crumble  
au citron vert. En vente à emporter, sur commande : 

lefirst@westin.com

Le pâtissier Pierre Hermé propose cette  
année 4 bûches au Royal Monceau  
Raffles Paris. Coup de cœur pour Sarah :  
délicates amertumes du thé vert et du  
marron avec la douce acidité du fruit de la 
passion.

La maison Sève couronne ses galettes de 
fèves Christofle. La fine galette avec la fran-
gipane à la praline rouge sera garnie gé-
néreusement de 2 ravissantes fèves ! La col-
lection est inspirée de 20 pièces iconiques 
du célèbre orfèvre. Aurez-vous la chance de 
trouver la fève gagnante en édition très limi-
tée ? Le précieux sésame en poche donnera 
l’occasion de se voir offrir un bijou Christofle.

www.boutique-seve.com

Tél : 01 42 99 98 80
Dining.paris@raffles.com

http://www.lamaisonduchocolat.fr
http://www.lapatisseriedesreves.com
http://www.sebastiengaudard.com
http://www.boutique-seve.com
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La galette Renversante de Dominique Saibron

Face aux incontournables galettes clas-
siques, Dominique Saibron a inventé la 
galette avec une crème frangipane aux 
amandes blottie contre un lit de caramel 
beurre salé. Une pure gourmandise avec un 
feuilleté très croustillant qui comblera tous les 
fins palais.

www.dominique-saibron.com

La galette de Stéphane Vandermeersch

Rien n’arrête son feuilleté infini et aérien. Sa 
frangipane onctueuse, émerveille le palais 
en gourmandise, on aime ce duo de ma-
tières qui offre à cette Galette une classe 
folle dans la magie de sa recette originale. 
Un must pour ravir nos papilles.

www.boulangerie-patisserie-vandermeersch.com

La galette Lenôtre

La Maison Lenôtre s’allie au maître parfumeur 
Fragonard, qui vient d’inaugurer son nouveau 
Musée du Parfum, à deux pas de l’Opéra Gar-
nier. Le directeur de la création Lenôtre, Guy 
Krenzer et ses chefs pâtissiers nous livrent une 
Provence baignée de soleil. Fragonard oblige, 
la fleur d’oranger devient la reine de cette ga-
lette où valse dans les fines notes d’amandes, 
un crémeux délicat. On aime son feuilleté et 
cette interprétation nous change des clas-
siques.

La galette du Meurice

Cédric Grolet aime ce dessert traditionnel et nous 
adorons sa galette, dorée et croustillante à point,  
délicatement rayée, elle révèle son goût amande 
(avec une note fraîche de coriandre) sous un feuille-

tage aérien.

Disponible au restaurant Le Dali
228 rue de Rivoli, Paris 1er

www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-dali/

S

http://www.dominique-saibron.com
http://www.boulangerie-patisserie-vandermeersch.com
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-dali/
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Sélections Cadeaux
par Aurélien Duffo

pour elle, pour lui, pour eux

S

1• SOFIA MARLON PARIS — COL TESSA — 530€ 2• BETTINA VERMILLON — Bottes 3• BLINC — Palette de fards à paupière Shadow Fu-
sion cher Amazon Beauté Prestige — 48€  4• COURRÈGES — La Fille de L’Air (Eau de Parfum) chez Amazon Beauté Prestige — 138€ (100ml) 
5• TREEZ — Collier Semeuses D’espoir — À partir de 25€ 6• FRÉDÉRIQUE CONSTANT — Montre de Poche Acier — 2 850 € 7• FREYWILLE 
— Collection Hommage à Gustav Klimt 8• COMPTOIR SUD PACIFIQUE — Oudh Intense chez Amazon Beauté Prestige — 126€  (100ml)      
9• MICHEL HERBELIN — Montre Scandinave — À partir de 395 € 10• PASQUALE BRUNI — Collection Giardini Segreti - boucles d’oreilles 
diamants blancs - 28 350€ 11 • LANCÔME par MELLERIO — « LA VIE EST BELLE » exclusivité Printemps Haussmann - 950 €
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1• ST DUPONT — Coffret James Bond, édition limitée à 150 exemplaires — 4 950€ 2• MAISON F POUR PÉTROSSIAN — Nœud 
Papillon Beluga imperial Plume Ecailles — 697€ 3• ST DUPONT — Le Coffret Collector TIE FighterTM  4• PASQUALE BRUNI — 
Collection AMORE céramique noire - 1 140€ 5• JAMES HEELEY — Parfum Chypre 21 -100ml - 125€ 6• FRANCESCO SMALTO 
— Coffret en édition limitée à 20 exemplaires -  exclusivité  PRINTEMPS Haussmann — 290€ 7• PIOLA— ICA Cuir premium italien et 
tweed de laine, semelle en caoutchouc sauvage péruvien — 145€ 8• RANCÉ 1975 — Le Vainqueur, Coffret de 6 savons chez 
Amazon Beauté Prestige — 56€ 9• FREYWILLE — Collection Gustav Klimt - Adele Bloch Bauer - Instrument d’écriture — 1 280€
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1• DYPTIQUE — Bougie Sapin — À partir de 30€ (70g)  2• KOSTIA — Cendrier Volcano (plaqué Or) 3• CORUM — Montre 
BUBBLE SPHERE 2, édition limitée à 350 pièces — 3 900€ 4• LIPTON — T.O by Lipton — 179€ 5• ARGENTUM — La potion infinie, 
Crème hydratante réparatrice anti-âge — 173€ (70ml) 6• LA MONNAIE DE PARIS — La Pièce de 5000€ - Collection Excellence 
Française - 125 000€ 7• ST DUPONT — Ultra Exclusive YODA 8• PETROSSIAN X BERNARDAUD — Coffret assiette Écume et 
cloche — À partir de 135€   9• PAPINEE — SnowPages Peninsula by PAPINEE - 65€ (unité)
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1• FREEZSTYL BOULARD — Calvados VSOP — 44,80€ 2• COMTESSE DU BARRY — Terrine porcelaine et Foie-Gras de canard Sud-Ouest 
entier — 54,90 € € (200g)  3• GRAND MARNIER — Edition Noël 2015 — 25€ 4• RON ZACAPA — Coffret Noël Zacapa 23 — 65€ 5• 
SUZE — Édition limitée 2015 — À paritr de 7,50 € 6• CHAPON — Coffret 7 Boules de Noël — 27 € 7• VALRHONA — Collection Christian 
Lacroix Chocolat Noir — 22€ 8• RONDS DE SORCIÈRE — Gamme Truffée 9• ABK6 HONEY — Liqueur au Cognac et au Miel — 29,50€ 10• 
BELVEDERE— Vodka Silver Laser Happy 2016 (Au Drugstore Publicis Champs Élysées) — 150€ (Magnum) 11• LE TUYÉ DE MÉSANDANS — 
Millefeuille de Morteau — 11,90€ 12• MALONGO — Coffret Crus d’Exception — 19€
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Soif de rêve 
par Aurélien Duffo

& d’insolite

fin de tirer notre révérence à 2015, nous avons décidé de partir dans 
ces lieux qui font régner l’expérience et qui gravent les souvenirs à jamais.  
Si l’hôtel Whitepod en Suisse en faisait partie, voici les autres établissements 

« Coups de Cœur » que nous avons sélectionnés pour vous.

A
Hédonisme à Megève

Ce jeune hôtel 5 étoiles ne cesse de nous séduire par son cadre chaleureux, son 
personnel aux petits soins mais surtout son atmosphère unique « Comme à la Mai-
son ». Pour cette saison d’hiver 2015/2016, on y découvre son nouveau restaurant 
gastronomique « Le SoMMet », toujours dirigé avec élégance par le chef Stéphane 
Thoréton. Gros plus de l’établissement, son SPA « Cinq Mondes » qui vous invite à une 
détente ultime.

Hôtel M de Megève
15, route de Rochebrune 74120 Megève

Téléphone : +33 450 214 109 
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Fêtes carcérales au Pays-Bas

Un Palace de Glace

Et si, pour la fin d’année, on passait les fêtes en 
prison ? C’est le pari risqué mais gagnant de l’hôtel 
Het-Arresthuis à Roermond. Cette ancienne Mai-
son d’Arrêt a été reconvertie en un sublime hôtel 
de Luxe dans le quartier historique de la ville. On 
aime sa décoration, son atmosphère étrangement 
zen et sa cuisine gastronomique. Si les vestiges du 
passé sont présents, cette mise en abime de l’uni-
vers carcéral devenant Luxe est saisissante pour 
ne pas dire envoûtante.

Direction le Grand Nord pour un établissement 
dédié aux amoureux qui n’ont pas froid aux yeux. 
Il s’agit de l’ICEHOTEL de Jukkasjärvi en Suède. 
Dans ce décor qui change chaque année, on 
succombe à la magie des sculptures et du travail 
de la glace. Au delà du personnel et du standing, 
c’est une véritable expérience sensorielle à faire 
au moins une fois dans sa vie. Notre rapport au 
froid change dans cet hébergement qui nous laisse 
croire à la découverte du Palais de la Reine des 
Neiges. Dans tout les cas, les souvenirs se marquent 
aussi bien la glace que les esprits.

Hôtel Het-Arresthuis
Pollartstraat 7, 6041 GC Roermond, Pays-Bas

Téléphone : +31 475 870 870

ICEHOTEL
Marknadsvägen 63, 981 91 Jukkasjärvi, Suède

Téléphone : +46 980 668 00 
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©ICE HOTEL

http://www.mdemegeve.com
http://www.hetarresthuis.nl
http://www.icehotel.com
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Une Suite au fond d’une mine d’argent ?

Nous restons en Suède pour vivre une ex-
périence qui cette fois-ci, se passe sous  
terre. C’est le logement le plus profond 
d’Europe, situé à Sala dans l’ancienne 
mine d’argent de la ville, il trône à plus de 
155 mètres de profondeur. Comme pour  
l’ICEHOTEL, on vous invite à être couvert 
pour s’y rendre car la température moyenne 
est de 2° dans la mine, heureusement, la 
Suite de la Mine est chauffée à 18 degrés. 
À déconseiller aux claustrophobes, cette 
immersion souterraine est une invitation à 
se retrouver. Coupé du monde extérieur, 
on profite de ses précieuses heures à deux  
pour vivre profondément l’instant. Entre ro-
mantisme et expérience unique, chacun y 
trouve son bonheur.

Sala Silvergruva
Drottning Christinas väg, 733 36 Sala, Suède

Téléphone : +46 224 67 72 60
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©Sala Silvergruva

Eco-Bivouac Village d’igloos 
4 saisons d’Annecy-Semnoz 

Crêt de Chatillon Station du Semnoz 74000 Annecy 
Téléphone : +33 6 99 88 74 74

©Eco Bivouac 

Un réveillon en Igloo

Retour en France avec l’idée folle de quit-
ter 2015 dans un Igloo. À deux ou, en fa-
mille ou entre amis, on se rejoint près d’An-
necy pour découvrir un autre mode de vie, 
celui de la beauté blanche et du froid. 
Plus besoin de se rendre au Groenland, de 
plus, le froid n’est pas le même. L’expérience 
de vivre dans un Igloo est incroyable, avoir 
des commodités de l’hôtellerie en prime 
devient un Luxe. On est séduit, les enfants 
aussi mais le serez-vous ? 

S

http://www.salasilvergruva.se
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http://www.blanchin-joaillerie.com

