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ÉDITO / EDITORIAL

Par Alexandre Benoist

VIVEMENT
Come on, 2014!

N

oël arrive à grands
pas. La course aux
cadeaux aussi. Et
les grands gagnants
seront cette année encore…
nos chers bambins. Car si l’on
en croit le sondage mené par
le cabinet d’études Deloitte,
plus que jamais, Noël reste la
fête sacrée des enfants pour
les Français. Ces derniers
combleront les gamins (47 %
du budget cadeaux) au détriment des adultes. À mettre
donc dans la liste des it-gifts
une Flying Fairy (une fée qui
vole en vrai), un Furby – le
grand retour ! – sorte de
Tamagotchi en peluche pour
mademoiselle et, pour le
petit dernier, des Tortues
Ninja qui font leur arrivée en
version Lego. Ou encore un
bon Meccano à choisir
dans la nouvelle gamme
« Evolution », estampillée
« made in France ». Quoi qu’il

en soit, l’option jeux de
construction sera le ticket
gagnant,
car,
toujours
selon Deloitte, 55 % des
consommateurs
français
privilégieront
le
critère
éducatif. Tout ça c’est bien
beau, mais si, pour une fois,
on se creusait la tête pour
être un peu plus original, en
mettant par exemple dans la
chaussette un billet pour un
nouveau départ, de nouvelles
aventures ? L’idée n’est pas si
bête ! C’est ce que prouve le
sondage réalisé par l’institut
CSA
pour
le
Conseil
supérieur du notariat, qui
révèle qu’une proportion
importante
de
Français
exprime aujourd’hui des
envies de changement :
changer de cadre de vie, de
métier,
partir
vivre
à
l’étranger, devenir son propre
patron… Alors, joyeux Noël.
Et vivement 2014 !

Christmas is coming fast. The
race to buy gifts is on and again
this year it looks like the winners
will be... our beloved kids,
because if a Deloitte survey is to
be believed, the French still see
Christmas as being for the
children more than anything
else, so they’ll spoil their
offspring rotten (47% of the gift
budget) even if it means cutting
back on everyone else. This
year’s must-have pressies for
little miss include a Flying Fairy
(she really does) and a Furby
(sort of furry Tamagotchi), and
for sonny some Lego Ninja
Turtles and a Meccano set from
the new Evolution range stamped
"made in France". Across the
board construction games are
sure to be a winner because, still
according to Deloitte, 55% of
French parents will go for
educational toys. All very fine.
But what if, for once, we racked
our brains and came up with
something more original to pop
into the stockings? Perhaps a
ticket for a new start, new
adventures? Not such a silly idea
when you learn that a CSA
survey for the council of notaries
showed that a large proportion
of French people are expressing a
desire for change – to change
their lifestyle or job, move
abroad, start their own
business... So Happy Christmas,
and come on, 2014!

www.cotemagazine.com - DÉCEMBRE 2013 - JANVIER-FÉVRIER 2014 | 5

www.dior.com - 01 40 73 73 73

©2013 Harry Winston, Inc. harrywinston.com
© Shutterstock / Conrado

© www.c-billet.com

SOMMAIRE[ Contents ]

01 > En couverture : Robe de soirée prune

Ermano Scervino, boléro en chinchilla beige
Milady, parure en diamants Harry Winston.

> Techniques, outils, stratégies… séduire est un art.

RENCONTRE

Merci à Rémi, à l'Hôtel Renaissance
et à toute son équipe pour leur accueil.

Meet

PROFIL

Profile

TENDANCES

Trends

PARIS PAR ICI
Paris this way

MODE D’EMPLOI

Instructions

PROFILAGE

Profiling

STRATÉGIE

Strategy

OFFENSIVE
ARSENAL
PORTFOLIO

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Direction artistique
et stylisme : Céline Seguin
Photo : Olivier Rieu
Mise en beauté : Foxy
Modèle : Madalina (Major Paris)

51

22
26
28
44
52
54
58
62
66
70

38 > Minaudière Louboutin.

30

22

> John Malkovich… dans la peau de John Malkovich !

À 60 ans, John Malkovich est sans conteste une star bien dans sa peau.
-/ At 60, John Malkovich is undeniably a star who's at ease with himself.
Angelin Preljocaj délaisse le centre chorégraphique d’Aix-en-Provence pour
présenter sa nouvelle création. -/ Angelin Preljocaj leaves the choreography
centre in Aix-en-Provence to stage his new creation in Paris.
Les nouveaux temples du bien-être. Des accessoires stylés pour affronter
l’hiver. Les garde-temps qui font scintiller les fêtes. Sans oublier les cadeaux
d’exception. -/ The latest temples to wellbeing, stylish accessories for winter,
watches to add sparkle to the festive season, and some wonderful gifts.
Balade du Trocadéro à l’Étoile, l’un des quartiers les plus chics de la capitale,
où se mêlent luxe, art de vivre et culture. -/ A stroll from Trocadéro to the
Etoile through one of the capital's smartest districts: luxe, lifestyle and culture.

Aujourd’hui, la séduction est devenue une science où rien n’est laissé au
hasard. -/ Seduction has become a science in which nothing is left to chance.
L’auteur américain Robert Greene décrypte les profils des pros de la drague.
-/ Robert Greene has analysed the profiles of professional seducers.
Bienvenue dans l’univers de la cyberséduction ! -/ Welcome to the world of
cyberseduction!
La danse reste une valeur sûre dans le jeu de la séduction. -/ Dancing is as
big a part of the seduction game as ever.
Choisissez vos armes et passez à l’attaque ! -/ Choose your weapons and
launch an attack!
Sous l’objectif de Michele Yong, les créateurs dévoilent les courbes féminine.
-/ Designers exalt the female figure as Michele Yong aims his camera.
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-/ Azzedine Alaïa is guest of honour at the Musée de la Mode..
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Les musées d’Orsay et Jacquemart-André exposent le désir, Cartier s’invite avec Braque au Grand Palais et le musée d’Art moderne de la Ville
de Paris propose un fabuleux voyage au cœur de la peinture.
-/ Desire is on display at the Musée d'Orsay and Musée JacquemartAndré; Cartier is guesting along with Braque at the Grand Palais; the
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris takes us on a fabulous trip into
the heart of painting.

88

Cet hiver, Paris fait la part belle aux photographes qui ont marqué le
XXe siècle. Tour d’horizon en noir & blanc. -/ This winter Paris showcases
photographers who left their mark on the 20th century – in black and white.
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Les plus belles enseignes se mettent sur leur 31 pour vous offrir des instants
magiques. Les vitrines brillent de mille feux et l’hiver s’annonce étincelant !
-/ Top shops have pulled out all the stops to bring you magic moments. The
windows are sparkling like a thousand stars and winter looks dazzling.

94

Côté table, gourmands et gourmets seront comblés. Cuvée d’exception,
carte gastronomique, nouvelle cuisine, show inédit…, voilà de quoi vous
titiller agréablement papilles… et pupilles ! -/ Gourmets and foodies will be
swooning this Christmas. Wonderful wines, a gastronomic menu, new cuisine to tickle your tastebuds and a totally offbeat cabaret by way of eye candy.

99

À La Scène, le restaurant gastronomique de l’hôtel Prince de Galles,
Stéphanie Le Quellec dévoile la quintessence de son talent. -/ At La
Scène, the gastronomic restaurant at the Prince de Galles hotel, Stéphanie
Le Quellec unveils the quintessence of her talent.

100

Croquante, craquante, renversante, (re)découvrez cette tradition bien
française qu’est la bûche de Noël… -/ Prepare to be bowled over by the
mouth-watering French tradition of the bûche de Noël.

111

Les derniers mois de l’année se sont terminés en beauté. La preuve,
en images ! -/ The last months of the year ended with a flourish – as can
be seen from the pictures.
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LES CLEFS D’OR

Dominique Guidetti,
Président de l’Association Française des Clefs d’Or.

Cathy Naveaux, assistante chef concierge
Regina Paris.

Olivier Rouy, chef concierge
Prince de Galles Paris.

Elsa Doré, assistante concierge
Four Seasons Hotel George V Paris.

LES CLEFS D’OR : SAVOIR SÉDUIRE EST
UNE QUALITÉ INDISPENSABLE !
It's essential to know how to beguile the guests!

Quand on entre dans un hôtel, vous êtes souvent notre premier
contact…
En effet, nos rapports quotidiens avec les clients impliquent que les
Clefs d’Or donnent une image valorisante de l’établissement. Dès notre
formation, nous apprenons à avoir une vraie rigueur, tant en ce qui
concerne l’aspect physique et vestimentaire, que le comportement
ou l’expression orale. Donner une bonne impression au client revient
un peu à le séduire ! Tout au long d’un séjour, quoi de plus agréable
que d’être reconnu, que d’avoir un service efficace ou de trouver un
concierge empathique ?
Pour vous, comme pour les hôtels, il est justement de plus en plus
impératif de séduire la clientèle ?
Les hôtels de luxe se livrent à une concurrence féroce, qui les conduit
à proposer de plus en plus de services. Dans ce contexte, les Clefs
d’Or peuvent jouer un rôle de premier plan. C’est parfois ce qui fait
la différence entre deux établissements ! Parmi les évolutions, on
remarque aussi une internationalisation extrême de la clientèle. Nous
devons donc connaître de nouveaux codes culturels pour avoir un
comportement adapté. Plus généralement, il y a 20 ans, le concierge
était incontournable, ne serait-ce que pour faire une simple réservation.
Aujourd’hui, si les clients continuent de recourir aux concierges
d’hôtels Clefs d’Or, c’est – et encore plus qu’avant – en raison de la
qualité des relations que nous nous employons à instaurer avec eux…

Rencontre avec
Dominique
Guidetti,
président de
l’Association
française des
Clefs d’Or.

-/ Talking to
Dominique
Guidetti,
President of
the Association
Française des
Clefs d’Or

Créée en 1929 par des concierges d’hôtels français, l’association compte aujourd’hui
quelque 430 membres en France et plus de 3 600 dans le monde. -/ Founded
by French hotel concierges in 1929, the Association today boasts 430 members in
France and more than 3600 worldwide.

The Clefs d'Or concierge is often our first contact
when we walk into a hotel.
Yes. Because we are in daily contact with guests, the
Clefs d'Or have to convey a positive image of the hotel.
In our initial training we learn to be meticulous, in our
dress and physical appearance as much as in our
behaviour and the way we speak. And you could say
giving a good impression is part of the art of seduction!
What could be more agreeable than to be recognised
and offered an efficient service by a sympathetic
concierge throughout your stay?
For you as for the hotels, it seems to be ever more
vital to beguile your guests!
There is fierce competition among luxury hotels and
this means they are offering more and more services.
The Clefs d’Or can play an important part in this.
Sometimes that's what makes the difference between
two hotels! One recent trend is that guests are coming
from so many different countries. This means that to
act appropriately we have to be familiar with new
cultural codes. More generally, 20 years ago the
concierge was inescapable even for booking a room.
The fact that guests continue to make use of Clefs
d’Or hotel concierges today is due, more than ever, to
the quality of the contact we establish with them.

©Ranadeva Singh

Retrouvez les concierges d’hôtels Clefs d’Or. Where to find a Clefs d’Or hotel concierge

Nicolas Maimbourg, concierge de nuit
Hôtel Relais Christine Paris.

Benoît Barrault, chef concierge
Buddha-Bar Hotel Paris.

Pierre Donel, chef concierge
Rochester Champs-Élysées Paris.
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Christian Garot, chef concierge
St James Paris.

Jérôme Guy, chef concierge,
Vice-Président les Clefs d’Or France
Sofitel Le Faubourg Paris.
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Par Gérard Martin et Dominique Juan – Photos : Christophe Billet

JOHN MALKOVICH
De Valmont à Casanova
Valmont to Casanova

Le texte avant tout
Comédien, scénariste, producteur, réalisateur, reconnu dans le monde
pour ses performances d’acteur, John Malkovich est aussi dans le privé
un excellent cuisinier, un jardinier consciencieux et un viticulteur
concerné. À son palmarès professionnel, on trouve notamment une
nomination aux Oscars pour Les Saisons du cœur en 1984 et deux
récompenses prestigieuses de théâtre – un Obie Award et un Molière.
C’est pourtant un homme discret et aimable qui nous a reçus l’été
dernier, par une belle journée, sous la treille du charmant petit château
de L’Ange, situé à Goult, dans le département du Vaucluse. Quand on
lui demande ce qui compte le plus pour lui dans un film ou dans une
pièce de théâtre, « c’est le texte » répond-il avec un sourire réfléchi,
un timbre de voix et un accent désarmants.

À 60 ans, John
Malkovich est
sans conteste une
célébrité bien
dans sa peau. Et
comme la peau
d’un acteur est
multiple, le
gentleman
francophile
pousse le jeu
jusqu’à s’illustrer
dans la mode.

Valmont, un homme moderne
Bref retour sur carrière. Étudiant, John anime avec des amis le
Steppenwolf Theater à Chicago. À 20 ans, en tournée à New York, il
se fait remarquer par un réalisateur qui lui propose de travailler avec
lui. Depuis, que de chemin parcouru ! Michelangelo Antonioni,
Bernardo Bertolucci, Spike Jonze, Raoul Ruiz, Manoel de Oliveira
comme compagnons de route, excusez du peu ! Quel rôle l’a le plus
intéressé ? Valmont dans Les Liaisons dangereuses, avec Glenn Close,
sous la direction de Stephen Frears. « Les personnages de ce roman
du XVIIIe siècle sont incroyablement modernes. La passion amoureuse
aujourd’hui est restée la même et Chris Hampton en a tiré récemment
un scénario superbe que j’ai mis en scène pour le théâtre de l’Atelier. »

Dans la tête de Casanova
Dans la peau de John Malkovich, le drôle de film que lui dédie
Spike Jonze en 1999, lui semble un film radical qui fera date dans
l’histoire du cinéma. On se souvient tous avec émotion de sa
prestation d’époux démoniaque de Nicole Kidman dans Portrait
de femme de Jane Campion, adapté de l’œuvre d’Henry James.
Travailler avec Woody Allen et Mia Farrow, avec Wim Wenders
aux côtés de Sophie Marceau, autant d’expériences cinématographiques inoubliables qui ne lui feront cependant jamais se détourner du
théâtre, de la scène et du contact direct avec le public. Son intérêt
pour l’opéra, faut-il s’en étonner, va grandissant et c’est à une
adaptation des mémoires de Casanova qu’il travaillait au moment de
notre visite. La proximité du château Lacoste, où séjourna le divin
Marquis, et la présence ce jour-là de Pierre Cardin, son actuel
propriétaire, était-ce un signe, un clin d’œil ?
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-/ No doubt
about it, at 60 John
Malkovich
is a celebrity at ease
with himself.
Himselves,
rather, for this
Francophile actor
plays many roles in
his private life too,
most recently
making a name
in the fashion
world.

-/ The script above all else
World famous for his acting, John Malkovich
is also a scriptwriter, producer, director and, in
private life, an excellent cook, a conscientious
gardener and an attentive winegrower. His
professional track record includes a 1984 Oscar
nomination for Places in the Heart and two
prestigious awards for his stage work: an Obie
and a Molière. Yet it was a quiet, likeable man
who greeted us one fine day this summer under
a trellis at the delightful Château de L’Ange
in Goult, Vaucluse. Asked what is most important
to him in a film or play he answers: “The script,”
his smile thoughtful, his voice and Americanaccented French disarming.

Valmont, a modern man
In his student days Malkovich and some
friends ran the Steppenwolf Theater in Chicago.
In New York, on tour with a play, he was spotted
by a filmmaker who offered him a part: he was
20 years old. Since then he’s worked with
Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci,
Spike Jonze, Raoul Ruiz, Manoel de Oliveira –
quite a roll-call! He says the most interesting
of all his roles was Valmont in Stephen Frears’
Dangerous Liaisons, playing opposite Glenn
Close. “The characters in this 18th-century
novel are incredibly modern. The passion
of love is still the same today and the play
Chris Hampton made from it is brilliant.
I’ve directed it for the Théâtre de l’Atelier”.

Being Casanova
He considers Being John Malkovich a radical
film that will prove a milestone in cinema history.
And everyone remembers his role as Nicole
Kidman’s diabolical husband in Jane Campion’s
Portrait of a Lady, adapted from the novel
by Henry James. Working on films with Woody
Allen, Mia Farrow, Wim Wenders and Sophie
Marceau have been unforgettable experiences,

© www.c-billet.com
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but Malkovich will never turn his back on the theatre
and the direct contact with an audience that the stage
affords. Unsurprisingly, he’s also increasingly interested
in opera and when we met him he was working
on an adaptation of Casanova’s memoirs. Might it be
significant that the interview took place not far from
Château Lacoste and that Pierre Cardin, who hosts
the opera festival there, was present that day?

© Metropolitan Filmexport 2013

The simple life in Provence

John Malkovich dans Warm Bodies Renaissance de Jonathan Levine.

Though atypical, Malkovich’s path through life has
been coherent. An American citizen with a Croatian
father, a Scottish mother and an Italian wife, he has a
home in the Luberon hills where the couple and their
children live for several months of the year. This is
their hideaway, their refuge from frenetic cities, where
they can live a simple family life. Relaxed, attentive
and smiling as he talked to us, Malkovich nonetheless
kept a keen eye on the comings and goings around
us – preparations for a garden party or some such.
A man who lives well, and a perfect host.

Technobohemian
Une vie simple en Provence…
Parcours atypique et cohérent que celui de John Malkovich, citoyen
américain d’origine croate par son père, écossaise par sa mère. Avec
son épouse italienne et ses enfants, il réside d’ailleurs quelques mois
chaque année dans le Luberon. C’est le pied-à-terre qu’il a choisi pour
fuir le tapage des grandes villes et vivre en toute simplicité une vraie
vie de famille. Disponibilité, détente, sourire. Pour autant, ce jour-là,
son œil se montrait particulièrement attentif à des va-et-vient, des
frémissements qui trahissaient les préparatifs d’une probable gardenparty. John Malkovich sait vivre et recevoir.

Technobohemian
Le spectacle est partout, alors la mode pourquoi pas ? Cet été, au
château de l’Ange, l’espace habituellement dédié à la broderie a été
transformé un mois durant en concept store éphémère. John
Malkovich y présentait Technobohemian, sa propre ligne de
vêtements masculins. « C’est un terme inédit que j’ai emprunté,
avec son accord, à un écrivain italien, nous confie-t-il. Il traduit
le cosmopolitisme et la technicité dans quoi nous engage irréversiblement le IIIe millénaire. » Son style ? Très personnel et loin des
tendances de la mode actuelle, avec un côté masculin et romanesque
assumé, des matières fluides qui suggèrent un esprit voyageur et un
chic décontracté.

Au fil de la mode…
Enfant, John Malkovich pratiquait le dessin avec ferveur, incité par un
père qui avait fréquenté une école d’art… À l’université de l’Illinois, son
cursus théâtre prévoyait une formation Costumes et, en 2001, il créait
déjà une collection pour homme pour une marque italienne… Pas de
frontières dans son métier de comédien tout autant que dans celle
de la mode. L’élégant apprécie les lins anciens, les tissus d’Afrique du
Nord tissés à la main, les étoffes chinoises, etc. « J’ai toujours porté
un grand intérêt à la mode. Savoir s’habiller fait partie de l’art du
comédien et j’ai une passion pour les textiles, que je collectionne
depuis mes 20 ans. » La rue comme une scène, un écran où chacun
joue son rôle…

All of life is a show, so why not fashion too?
This summer at the Château de l’Ange, the room
usually devoted to embroidery was transformed
for a month into a pop-up concept store where
Malkovich presented his Technobohemian menswear
line. “It’s a made-up word that I borrowed from an
Italian writer, with his permission,” Malkovich tells us.
“It describes the cosmopolitan, high-tech world to
which the third millennium is irrevocably committing
us.” His highly personal style is quite unlike current
fashions, its confidently romantic and masculine
aspect and fluid fabrics suggesting laid-back chic
and a globe-trotting spirit.

Threads
As a child Malkovich loved drawing; his father, who
had been to art school, encouraged him. His theatre
course at the University of Illinois included costume
design and in 2001 he designed a menswear
collection for an Italian brand. He’s a sophisticate who
appreciates antique linen, hand-woven North African
fabrics and Chinese textiles. “I’ve always had a keen
interest in fashion,” he says. “Knowing how to dress is
part of an actor’s art and I’m passionate about textiles.
I’ve been collecting them since I was 20.” The street
as stage, a screen on which everyone plays a role.

Big Bang Unico.
Mouvement UNICO chronographe roue
à colonnes, 72 heures de réserve de marche.
Entièrement manufacturé par Hublot. Boitier
réalisé dans un nouvel alliage d’or rouge unique : le
King Gold et lunette en céramique.
Bracelet interchangeable par un système
d’attache unique.

BIENTÔT SUR LES ÉCRANS FRANÇAIS, JOHN MALKOVICH A TOURNÉ CETTE ANNÉE
THE GIACOMO VARIATIONS, TIRÉ DU SPECTACLE MUSICAL DE MICHAEL
STURMINGER, OÙ IL CAMPE UN CASANOVA QUI SE SOUVIENT… DANS LE FILM DE
L’ITALIEN GABRIELE SALVATORES, EDUCAZIONE SIBERIANA, IL INTERPRÈTE UN
GRAND-PÈRE INDIGNE ET VIOLENT, QUI APPREND À SON PETIT-FILS LES
« CODES » EN VIGUEUR DE LA MAFIA UKRAINIENNE QU’IL DIRIGE.
-/ This year John Malkovich is filming The Giacomo Variations based on a stage
musical by Michael Sturminger, in which he plays Casanova looking back over his life.
Then in Educazione Siberiana by Italian director Gabriele Salvatores, he plays
a violent Ukrainian mafia boss teaching his grandson the codes of the underworld.

BOUTIQUES

PARIS

10, Place Vendôme
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PROFIL [ Profile ]

Par Mireille Sartore

C

© Lucas Marquand-Perrier

et hiver, Angelin Preljocaj délaisse le
Pavillon Noir, le centre chorégraphique
national d’Aix-en-Provence qu’il dirige
depuis 2006, pour présenter sa nouvelle création
inspirée du conte des Mille et une Nuits, à Paris
et à Versailles, mais aussi Le Parc, le premier ballet
créé pour l’Opéra de Paris, en 1994 (1). La danse
n’est pas seulement son domaine d’excellence,
celui de la parole aussi. C’est toujours avec talent
qu’il parle de ses projets pour lesquels il aime à
s’entourer de collaborateurs hors pair. Pour « Les
Nuits », Natacha Atlas a composé un savant
mélange de sons orientaux traditionnels et
d’electro pop, tandis que le couturier Alaïa a su
« donner la dimension charnelle aux personnages.
C’est une lecture impressionniste des Mille et Une
Nuits, un spectacle que j’ai voulu sensuel, sensitif
et érotique. II ne s’agissait pas tant d’illustrer le
conte que de faire naître des sensations, un Orient
rêvé mais aussi actuel. La figure de Shéhérazade
s’est imposée à moi. Dispersée au travers de
12 danseuses, elle apparaît confrontée à des
figures masculines agitées. Elle est le fil rouge,
prémices du féminisme oriental. Chaque soir, cette
femme raconte des histoires érotiques au sultan
pour rester en vie. Le lien entre la mort et la petite
mort ici n’est pas loin. Et la danse est évidemment
l’art du corps. L’érotisme peut sourdre ainsi à
travers une chorégraphie, même la plus abstraite
qui soit. Ces contes révèlent aussi pour moi la
résistance d’une femme à l’oppression des
hommes. Je suis un grand féministe et même si le
monde change, “this is a man’s world”, il faut
encore faire bouger les choses. »

-/ The Orient unveiled

Angelin PRELJOCAJ

L’Orient rêvé à portée de voiles…

-/ Angelin Preljocaj is in Paris and Versailles this
winter to present two ballets: his new Les Nuits,
inspired by the story of Arabian Nights, and Le
Parc, the first ballet he created for the Opéra de
Paris, in 1994(1). Preljocaj is an artist with words as
well as movement. And he likes to work with
outstanding artists. For Les Nuits Natacha Atlas has
composed a skilful blend of traditional oriental
sounds and electro pop while couturier Alaïa has

“given the characters their carnal dimension. It’s an
impressionistic reading of the story. I wanted the
show to be sensual, sensitive and erotic. Not to
illustrate Arabian Nights so much as to evoke
sensations, the Orient of our dreams but the real
one too. The figure of Scheherazade impressed me;
she emerges from among the 12 female dancers to
confront the agitated male figures. She is the
guiding thread, the first sign of an oriental feminism.
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Each evening, to save her life, she tells the sultan an
erotic story. That shows me women’s resistance
against male oppression. I’m a great feminist and
although there have been changes it’s still a man’s
world; we still need to get things moving.”
* (1) Le Parc, du 7 au 31 décembre à l’Opéra de Paris, et Les

Nuits, création 2013, du 12 au 22 décembre, à l’Opéra royal
du Château de Versailles, et du 3 au 19 janvier au Théâtre de
Chaillot.

TENDANCES BEAUTÉ [ Trends: Beauty ]

Par Mireille Sartore

SUPRA BIEN-ÊTRE
Temples of wellness
Hors norme, hors cadre, sans comparaison sur la qualité de leurs prestations, le Ken
Club et Les CentCiels proposent, chacun dans leur genre, le best of du best of.
-/ Outstanding, off the scale and unmatched for the quality of their offering, each in its way the
Ken Club and the CentCiels bring you the very best of the best.

Ken Club :
luxe, sport et volupté

100 avenue du Président Kennedy, 16e
Tél. 01 46 47 41 41 – www.kenclub.com

Hammam Les CentCiels :
l’indispensable
L’expérience du hammam à Paris ?
Oui mais… non. Sauf si l’on parle du
dernier-né, Les Cent Ciels, qui
offre, dans le quartier République,
un authentique hammam oriental,
dans un décor digne des Mille et
une nuits ! Ici, tout a été conçu dans
le respect des traditions orientales :
la déco très chic, très soignée
vient de « là-bas », les Rituels sont
variés et complets, et les produits
d’origine 100 % naturelle. Ses atouts ?
Le grand hammam tiède de 200 m2
où l’on se peut se retrouver pour
papoter entre filles (mixtes parfois),
les grandes salles de soin, l’incroyable
bain au lait d’ânesse et le restaurant
ouvert de 12 h à 23 heures.
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C’est certainement le club de sport
le plus chic de Paris ! Les quelque
1 000 membres qui ont la chance
d’être reçu dans cet antre du bienêtre apprécient les services haut de
gamme et le calme qui y règne.
Ici, toute la vie du « clubber » est
facile et agréable : carte d’accès
électronique, prestations grand
luxe dans les vestiaires – sauna et
hammam à disposition – salon de
coiffure, massages, conseils nutritionnels, machines Technogym,
cours complets dont l’incroyable
Yoga TRX, exclusif au Ken. Un énorme
bon point pour l’espace lounge et le
restaurant light, savoureux.

-/ Ken Club: luxury, sport
and sensual pleasure.
It’s certainly the most stylish sports
club in Paris! The 1000-odd
members lucky enough to be
welcomed to this sanctuary of
wellbeing appreciate the top-notch
services and the calm atmosphere.
Everything here is easy and
pleasant: the electronic access
card, the luxury amenities in the
changing rooms (sauna and hammam), the hair salon, massages,
nutritional advice and Technogym
machines, and the classes, which
include the amazing TRX Yoga, a
Ken Club exclusive. Not forgetting
the lounge area and snacks.

-/ Hammam Les CentCiels:
indispensable!
This authentic Oriental
hammam in the République
area offers a setting worthy
of the Arabian Nights! Everything
has been designed in line with
Eastern traditions, from the very
elegant decor to the varied,
thorough Rituals and the
100% natural products. But
the chief assets are the 200m2
warm hammam, the large
treatment rooms, the ass’s milk
bath and the restaurant, which
is open from noon to 11pm.
7 rue de Nemours, 11e
Tél. 01 55 28 95 75
www.hammamlescentciels.com
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TENDANCES HORLOGERIE [ Trends: Timewear ]

Par Julie de los Rios

INSTANTS PRÉCIEUX
Precious moments
Diamants, émeraudes, saphirs… Les garde-temps se parent des plus belles pierres et font scintiller
les fêtes de ﬁn d’année. Diamonds, emeralds, sapphires... watches don the finest gemstones to make
the Festive Season a brilliant time.

De Grisogono
nous fait rosir de plaisir

Éclat de diamants chez Piaget

-/ Dazzling diamonds from Piaget.
This graphically modern white-gold
manchette watch in Piaget's Couture
Précieuse collection blazes with 400 brilliantcut diamonds. The woman wearing this
bejewelled timepiece will surely be the star
of the night when midnight tolls!

Ode à l’émeraude chez Graff

-/ De Grisogono makes us blush
with pleasure. Displaying two time
zones on a dial set with 312 pink
sapphires, this Instrumentino could
well exceed any elegant lady globetrotter's expectations. The shagreen
strap and pink-gold case adorned
with 405 matching sapphires clasp
the wrist most delicately.

Jean-Paul Goude Pour auBerTSTorCH. GlH 572 062 594 rCS PariS.

Moderne et graphique, cette manchette
en or blanc issue de la collection Couture
Précieuse de Piaget brille de 400 diamants
taille brillant. Cette montre bijou fera
de celle qui la porte la star de la soirée
au moment des 12 coups de minuit !

Sur son cadran serti de 312 saphirs
roses s’affiche l’heure sur deux
fuseaux horaires. L’Instrumentino
de la maison genevoise de
Grisogono comblera toutes les
attentes des élégantes voyageuses.
Son bracelet en galuchat et son
boîtier en or rose enrichi de
405 saphirs assortis habillent le
poignet avec délicatesse.

La maison Graff Diamonds lève le voile sur la Carved Emerald
Watch, la dernière-née de ses montres à secret. Design pur
et savoir-faire méticuleux, ce garde-temps se bâtit autour
d’une émeraude de plus de 26 carats ! Pas moins de 400 diamants et 133 perles d’émeraude viennent parfaire ce modèle
hautement glamour.
-/ Ode to emeralds by Graff.
Graff Diamonds has unveiled the Carved Emerald Watch, its
latest timepiece with a secret. Pure in design and meticulous
in knowhow, it features an emerald of more than 26 carats!
No less than 400 diamonds and 133 emerald beads complete
this immensely glamorous watch.
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WELCOME DESK - TOURIST TAX REFUND - FASHION SHOWS
PRIVILEGED WELCOME & VIP SERVICE - GOURMET STORE & RESTAURANTS
BUREAU D’ACCUEIL - DÉTAXE - DÉFILÉS DE MODE PRIVÉS
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ & SERVICE VIP - ALIMENTATION DE LUXE & RESTAURANTS

40, BD HAUSSMANN 75009 PARIS
MÉTRO : CHAUSSÉE D’ANTIN - LA FAYETTE
Open Monday through Saturday from 9.30 AM to 8 PM
Late opening every Thursday until 9 PM
Ouvert de 9h30 à 20h du lundi au samedi - Nocturne jusqu’à 21h le jeudi

Tél : +33 (0)1 42 82 36 40 - Haussmann.galerieslafayette.com
*Le grand magasin capitale de la mode

TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ]

Par Évelyne Attias

SHOW POLAIRE !

BUCHERER
DES ÉMOTIONS HORLOGÈRES

Polar show
Au cœur de l’hiver, la silhouette se pare d’accessoires douillets
pour affronter les grands froids avec style. -/ In the deep mid-winter wrap up
with snug accessories to face the cold in high style.

[1]

Moncler Gamme Rouge :
manteau en nylon technique
et raton laveur.
-/ Technical nylon
and racoon fur coat
[2]
[1] Lunettes de soleil,

forme papillon -/ Butterfly
sun glasses, Dior
[2] Chapeau cloche
en agneau et velours
-/ Cloche hat in lamb
and velvet, Hermès
[3] Gants en cuir
-/ Leather gloves,
Ermanno Scervino
[4] Sac -/ bag, Prada
[5] Bottines en cuir doublées
de peau retournée à talons
compensés dissimulés
« Nowles » -/ 'Nowles'
snow boot: leather
with shearling lining,
concealed wedge heel
Isabel Marant

[3]

12, boulevard des Capucines, 75009 Paris | bucherer.com

HORLOGERIE DIAMANTS JOAILLERIE
[4]

32 | DÉCEMBRE 2013 – JANVIER-FEVRIER 2014 - www.cotemagazine.com

[5]

Rolex · Baume & Mercier · Blancpain · B Swiss · Carl F. Bucherer · Chopard · Girard-Perregaux
IWC · Jaeger-LeCoultre · A. Lange & Söhne · Longines · Mido · Montblanc · Oris · Officine Panerai · Piaget
Rado · Roger Dubuis · Tissot · Tudor · Vacheron Constantin · Van Cleef & Arpels · Zenith

TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ]

Par Évelyne Attias

AVENTURIER AU SOMMET
Adventurers at heart
Les accessoires donnent le ton de la saison, qui surfe sur les sommets
du chic citadin et explore de nouvelles terres d’aventure. -/ Accessories set the tone
for a season: the height of city chic for exploring new lands of adventure.

Louis Vuitton :
Gilet sans manches en cuir,
veste en cashmere, pantalon
en laine et T-shirt en soie.
-/ Sleeveless leather gilet,
cashmere jacket, wool trousers
and silk T-shirt.

[1]

[1] Casquette en cuir

-/ Leather cap, Zilli
[2] Gants -/ Gloves, Brioni
[3] Lunettes -/ Glasses, Moncler
par Pharrell Williams
[4] Bottines en poulain -/ Ponyskin
bootees, Emporio Armani
[5] Sac « multifonction » surpiqué
en veau effet papier noir à larges
zips -/ black topstitched
multifunction bag in 'paper effect'
calfskin with long zips, Lanvin

[2]

[5]

[3]

[4]
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TENDANCES CULTURE [ Trends: Culture ]

Par Mireille Sartore

PARTITIONS PARISIENNES
Paris sings

© Alexandre Weinberger / Virgin Classics

Un musical américain de légende, un chef-d’œuvre de l’opéra français et une comédie
loufoque à la mode argentine : la musique bat son plein dans la capitale ! -/ A legendary
American musical, a masterpiece of French opera and a zany Argentinean comedy: music in
Paris is alive and well.

Véronique Gens alias Madame Lidoine dans Dialogues
des Carmélites.

Dialogues des Carmélites : French connexion

My Fair Lady au sommet

Pas mieux que la nouvelle production du Théâtre des
Champs-Élysées pour goûter à la quintessence du génie
« à la française » en matière d’opéra ! Dialogues des
Carmélites, le chef-d’œuvre de Francis Poulenc, va
réunir le meilleur des chanteuses françaises actuelles –
Sophie Koch, Patricia Petibon, Véronique Gens, Sandrine
Piau – sous l’œil expert du metteur en scène Olivier Py
–bientôt au festival d’Avignon – que tout le monde
s’arrache…

Au palmarès des classiques absolus,
la comédie musicale My Fair Lady
culmine au plus haut sommet. Il y
a deux ans, le Canadien Robert Carsen
s’emparait du chef-d’œuvre (adapté
d’une œuvre de George Bernard
Shaw et rendu célèbre par Katherine
Hepburn dans le film de George
Cukor) pour le compte du Théâtre du
Châtelet, qui a l’excellente idée de le
reprogrammer jusqu’au 1er janvier 2014.

-/ Dialogues des Carmélites: French connection
What better than Francis Poulenc’s Dialogues des
Carmélites for a taste of quintessential French operatic
genius? The new production at the Théâtre des ChampsÉlysées brings together the best female voices in France
– Sophie Koch, Patricia Petibon, Véronique Gens,
Sandrine Piau – under director Olivier Py.
Du 10 au 21 décembre 2013
15 avenue Montaigne, 8e – Tél. 01 49 52 50 50

PUYRICARD, DES CHOCOLATS D’EXCEPTION
Puyricard, exceptional chocolates

Alfredo Arias dirige Arielle Dombasle dans El Tigre.

El Tigre : la griffe Arias

Robert Carsen met en scène My Fair Lady.

© Giovanni Cittadini Cesi

-/ El Tigre: Arias has fun
Alfredo Arias, director and writer of
the libretto, gathers false film stars
and real outrageous vamps for a
party on El Tigre, a cluster of islands
in Argentina where, so it’s said, a
wind of madness blows. So El Tigre is the title of this
zany musical at the Théâtre du Rond-Point, with
Arielle Dombasle among others. Go see it!

© D.R.

Broadway n’a qu’à bien se tenir !
Alfredo Arias convoque de fausses
stars du cinéma et de vraies vamps
extraterrestres pour faire la fête à
« El Tigre », des îles argentines où
souffle, dit-on, un vent de folie et
de liberté… El Tigre, c’est donc le
nom de cette comédie musicale
loufoque, à découvrir au Théâtre
du Rond-Point, en compagnie
d’Arielle Dombasle, notamment.

Du 17 décembre au 12 janvier 2014
2 bis, avenue Franklin Roosevelt, 8e
Tél. 01 44 95 98 21
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-/ My Fair Lady in her prime
In the hit parade of absolute classics,
the musical My Fair Lady (made
famous by Katherine Hepburn in
George Cukor’s film) has reached the
peak. Canadian Robert Carsen, darling
of theatres everywhere, produced the
masterpiece for the Théâtre du Châtelet
two years ago. The theatre is running
it again until 1 January 2014.
1 place du Châtelet, 1er
Tél. 01 40 28 28 40

Créée en 1967 et référence dans l’univers du chocolat haut de gamme,
la Maison Puyricard est animée par la volonté d’offrir des chocolats
d’une qualité inégalable. Tout est fait artisanalement et les ingrédients
sélectionnés sont d’une très grande qualité. La maison n’a également jamais
cédé aux techniques industrielles puisque la congélation ainsi que l’ajout
de conservateurs sont proscrits. Le résultat est à la hauteur des efforts
de fabrication : des produits d’exception au goût authentique.
Cette recherche de l’excellence a permis à la maison Puyricard d’obtenir
en 2010 le label Entreprise du Patrimoine Vivant, marque de reconnaissance
de l'Etat pour les entreprises au savoir-faire unique.
Elégance, saveur et tradition caractérisent les coffrets Puyricard et chacun
trouvera son bonheur parmi les différentes collections pour célébrer la
magie de Noël.
Les initiés ne pourront plus se passer de l’incontournable palet d’or,
du succulent Laurence au caramel beurre salé ou encore de l’inimitable
calisson enrobé de chocolat.

Boutique Puyricard
6, rue du Pont Louis-Philippe
75004 Paris

Created in 1967 and today a reference in the world of hand-made
chocolates, La Chocolaterie de Puyricard is driven by the desire to offer
chocolates of an unequalled quality.
Master chocolatier Tanguy Roelandts insists on employing traditional
methods. Since the very beginning all the products have been hand-made
and Puyricard has stood out because it uses only fresh ingredients and does
not add any chemicals, preservatives or synthetic flavours.
This quest for excellence led the brand to be designated a Living Heritage
Company in 2010, a label awarded by the French government to firms
exercising a unique knowhow.
The wide range of gift boxes reflecting all the elegance and the quality of
the brand will appeal to everyone as perfect for celebrating the magic of
Christmas.
Once you have tasted the matchless palet d'or, the delicious salt-caramel
Laurence chocolate or the full-flavoured calisson, you will never again resist!

Boutique Puyricard
24, rue du Cherche Midi
75006 Paris

Boutique Puyricard
27, avenue Rapp
75007 Paris

TENDANCES COMITÉ DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ

[ Trends: Comité du Faubourg Saint-Honoré ]

Par Julie de los Rios

LE LUXE PARISIEN SE MOBILISE

ÇA BRILLE DANS LE FAUBOURG !

Parisian luxury gets behind a good cause

The Faubourg in its finery

Les boutiques-membres du Comité du Faubourg Saint-Honoré Royale ont uni
leur force pour venir en aide à la fondation Imagine… Quand glamour rime
avec solidarité. -/ The Faubourg Saint-Honoré Royale committee's member stores
have joined forces to help the Fondation Imagine. Glamour chimes with solidarity!

Le 14 novembre, stars et amis étaient venus en nombre pour assister au
lancement des illuminations de Noël. Les boutiques membres avaient organisé
une soirée très glamour. -/ On 14 November, a host of stars and friends of the
committee came to see the Christmas lights switch on. Member stores had organised
a superbly glamorous party.

Une tombola glam’ chic
pour récolter des fonds

La rue revêt son habit de lumière
Cette année, l’artère du luxe parisien
a opté pour une allure tradi-chic en vert,
blanc et rouge. Dans la douce mélodie
des chants de Noël, la rue Royale et la
rue du Faubourg Saint-Honoré s’habillent
de chaleureux sapins, de boules brillantes
et de lumières éclatantes.

Un sac Bally, une bague Boucheron, un bijou
Heurgon, une minaudière Louboutin ou un soin
Lancôme… Cette année, les boutiques membres
ont redoublé d’effort pour offrir des lots d’exception.
Jusqu’au 15 janvier, la vente des billets de tombola
sera ouverte à tous sur www.imaginenoel.fr. Le tirage
au sort se déroulera ensuite le 23 janvier 2014
et les fonds seront reversés à la Fondation Imagine.

Comprendre les maladies génétiques pour
mieux les guérir et apporter les traitements attendus par les enfants et leur famille, tel est le défi
de l’institut Imagine. Porté par la fondation éponyme, présidée par le Professeur Claude Griscelli,
le projet compte 450 chercheurs et médecins de
l’Hôpital Necker-Enfants malades et s’incarne par
un nouveau bâtiment de 19 000 m2 conçu par les
architectes Jean Nouvel et Bernard Valéro.

Teddy Riner, un parrain
d’envergure
Cette édition du Winter Time a accueilli un
invité de marque : le champion olympique
Teddy Riner. « La souffrance des enfants
m’est insupportable, tout comme celle de
leur entourage. J’ai eu aussi envie d’aider
la magnifique équipe de chercheurs,
de médecins, de personnels soignants, de
bénévoles qui s’investissent à 1 000 %. »
Pour apporter sa contribution à la tombola,
le judoka a offert son propre lot : un
déjeuner et un entraînement avec lui.
-/ Teddy Riner, champion sponsor
This edition of the Winter Time event
boasted a distinguished guest: Olympic
judo champion Teddy Riner. "I can't stand
to think of children and their families
suffering," he says, "So I wanted to help
this wonderful team of researchers,
doctors, nurses and volunteers who
devote themselves 1000% to this work."
The champ has thrown in a prize himself:
lunch and a training session with him.
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© Jérôme Dominé

-/ Imagine helping sick children
The Institut Imagine has set itself a huge challenge:
to achieve an understanding of genetic diseases,
find ways to cure them and provide the treatments
children and their families are hoping for. The
project, headed by the Fondation Imagine and its
chairman Prof. Claude Griscelli, has 450 researchers
and doctors at the Hôpital Necker-Enfants Malades.
It now has a 19,000m2 building designed by
architects Jean Nouvel and Bernard Valéro.

Les stars au rendez-vous
La soirée s’est ensuite prolongée chez l’Eclaireur
dans une ambiance musicale. Les actrices Audrey
Fleurot et Frédérique Bel ainsi que la chanteuse
Jenifer et l’animatrice Sandrine Quétier étaient
aux côtés du champion Teddy Riner, qui portait ce
soir-là la casquette de parrain de l’institut Imagine.

-/ Stars join the fun
The party moved on to L’Eclaireur and the music
continued. Actresses Audrey Fleurot and
Frédérique Bel, singer Jenifer and presenter
Sandrine Quétier stood beside judo champion
Teddy Riner, in his role as sponsor of the Institut
Imagine.

Coup d’envoi des illuminations
Le député Pierre Lellouche, le président du Comité du Faubourg SaintHonoré Royale, Benjamin Cymerman, l’adjointe au maire de Paris, Anne
Hidalgo, le parrain de l’institut Imagine, Teddy Riner, le maire du 8e arrondissement, François Lebel, le Professeur Claude Griscelli, président de l’institut
Imagine : tous unis pour ouvrir les festivités !
-/ A great send-off for the illuminations
Pierre Lellouche, member of parliament for the district, Benjamin Cymerman,
chair of the Comité du Faubourg Saint-Honoré Royale, Anne Hidalgo, deputy
mayor of Paris, Teddy Riner, sponsor of the Institut Imagine, François Lebel,
mayor of the 8th arrondissement and Prof. Claude Griscelli, chair of the
Institut Imagine, all pressed the button together!

© Jérôme Dominé

Imagine au service des enfants malades

De haut en bas :
bagues Heurgon et
Boucheron, minaudières
Louboutin et Lanvin.

© Jérôme Dominé

-/ Fund-raising raffle in glam-chic style
Member stores have bent over backwards to provide
outstanding prizes for a raffle such as a Bally bag,
a Boucheron ring, a Heurgon jewellery piece,
a Louboutin evening bag and a Lancôme beauty
product. Raffle tickets are on sale until 15 January
at www.imaginenoel.fr. The draw is scheduled for
23 January 2014 and all takings will go to the Fondation.

-/ The Faubourg's suit of lights
This year the high street of Parisian
luxe has opted for traditional-chic
adornments in red, white and green.
Rue Royale and Rue du Faubourg
Saint-Honoré are decked with Christmas
trees, bright balls and brilliant lights,
with the sweet, familiar tunes of Yuletide
carols adding to the mood.
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TENDANCES CADEAUX

[ Trends: Gifts ]

Sélection réalisée par Alexandre Benoist, Marjorie Modi et Mireille Sartore

JOYEUX NOËL !
Happy Christmas!

Louis XIII Rare Cask 42,6
Issu de l’assemblage de plus
de 1 000 eaux-de-vie différentes,
provenant d’un tierçon (fût
centenaire) unique de la maison
de cognac Rémy Martin, ce
chef-d’œuvre de richesse et
de complexité exalte ses arômes
de prune, de datte et de pain
d’épices, auxquels se mêlent
des parfums de gingembre,
de pruneau et de feuille de tabac.
Seules 738 carafes numérotées
ont été éditées.

Le temps est venu de penser à (se) faire. Voici donc quelques cadeaux
d’exception à « shopper » pour garnir votre sapin. -/ It's time to think about
giving, so here are some very special presents to pop under the Christmas tree.

Écouteurs
Piano Forte
Fabriqués à la main
au Japon, ces
écouteurs semiouverts, conçus par
Final Audio Design,
offrent une expérience sonore exceptionnelle, semblable à celle
d’une salle de concert dotée de l’acoustique la
plus fine. Pesant 38 grammes, ils sont très
confortables à porter, se positionnent facilement
et tiennent très bien dans les oreilles pour délivrer
des timbres superbement soyeux et définis.
-/ Piano Forte earphones. Hand-made in Japan,
these semi-open earphones by Final Audio
Design envelop you in an outstanding sound
experience similar to a concert hall with the finest
acoustics. Weighing only 38g, they are extremely
comfortable, easily inserted and very secure in
the ears.
De 1 300 € à 3 500 € selon finition
Disponible sur www.xtrium.com
et chez Colette, à Paris

Vélo haut couture Cykno
Présenté à la dernière Milan Design
Week, ce concentré de technologie
est le fruit d’une collaboration entre
l’ingénieur Bruno Greppi et le designer
Luca Scopel. Entièrement faite de fibre
de carbone, d’aluminium, de cuir et de
métal, cette pièce au design à la fois
rétro et futuriste fonctionne avec une
batterie lithium polymère d’une
autonomie de 60 km.

Poudrier laqué Serge Lutens

-/ Cykno haute couture bike.
This bit of concentrated hi-tech kit
presented at the last Milan Design
Week is the fruit of a collaboration
between engineer Bruno Greppi
and designer Luca Scopel. Made of
carbon fibre, aluminium, leather and
metal in a design both retro and
futuristic, it's powered by a battery
giving a 60km range.
Prix N.C. –

Cet hiver, la sublime collection
beauté Serge Lutens s’enrichit d’un
poudrier, véritable objet d’art en
laque artisanale, conçu selon une
méthode japonaise (application
de coquille d’œuf) remise au goût
du jour dans les années 20-30
par Jean Dunand et Eileen Gray,
puis aujourd’hui par le créateur
français… Disponible seulement en
15 exemplaires – édition datée,
numérotée et monogrammée.
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-/ Serge Lutens lacquered compact.
This winter Serge Lutens's sublime
makeup collection has added a
compact, a real hand-lacquered
artwork created using a Japanese
method rediscovered by Jean
Dunand and Eileen Gray in the
1920/30s and now again today by
the French creator. Limited edition
of 15, dated, numbered and
monogrammed.
1 400 € – Points de vente
sur www.fr.sergelutens.com

Bollinger R.D. 2002
Pour fêter le cinquantenaire
de la cuvée Icône R.D.,
c’est-à-dire une « Grande
Année », mûrie en cave
de 8 à 25 ans, et célébrer
la dernière vendange
du XXe siècle, la maison

-/ Louis XIII Rare Cask 42.6
A blend of more than 1000
different eaux-de-vie in a centuryold tierçon cask discovered in
the Rémy Martin cellars, this rich,
complex masterpiece of a cognac
exudes notes of plum, date
and gingerbread mingling with
flavours of ginger, prune and
tobacco leaf. Only 738 numbered
decanters are available.
18 000 €
www.remymartin.com

propose un écrin à
la hauteur de ce double
événement. Bollinger
Expérience est donc un
meuble bar conçu comme
un hommage à l’artisanat
d’art (bois, laque, cuir
et étain), accueillant un
jéroboam de R.D. 2002
(numéroté et limité à
350 exemplaires), une
vasque en étain et
8 verres signés Riedel.

Backgammon Lalique
-/ Bollinger R.D. 2002.
To mark the jubilee of
the Icône R.D. bottling
matured in the cellar
for eight to 25 years and
simultaneously celebrate
the last grape harvest
of the 20th century, the
champagne house has
brought out the Bollinger
Experience mini-bar,
a tribute to artistic
craftsmanship. It holds
a jeroboam of R.D. 2002
(numbered limited edition
of 350), a pewter ice bucket
and eight glasses by Riedel.
8 000 €
www.champagnebollinger.com

Une vraie partie de plaisir avec ce backgammon de luxe signé Lalique, constitué d’un tablier en cuir
croco véritable et daim de vachette, dont la forme mallette permet un transport aisé et une élégance
en toutes circonstances ! Comble du chic, les pions en cristal incolore satiné arborent en leur cœur
un délicat motif « Masque de Femme ».
-/ Lalique backgammon. What a joy to play with this de-luxe backgammon set! The board covered
in genuine crocodile skin and suede calfskin closes up into an easily carried case and the colourless
satin-finish crystal pieces with a delicate Masque de Femme motif in the centre are the very height
of chic. 8 400 € – Points de vente sur lalique.com
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L’HÔTEL MAJESTIC BARRIÈRE À CANNES
UNE HISTOIRE À LA FRANÇAISE…
Le palace centenaire de la Croisette
marie le savoir-faire des grandes
maisons de tradition aux prestations
les plus innovantes.
On lie souvent, à tort, la modernité aux établissements impeccables
mais un peu « glacés », aux prestations haut de gamme mais un brin
standard ! À Cannes, le long de la Croisette, l’Hôtel Majestic Barrière, le
seul palace depuis lequel on peut admirer les marches du Palais des
Festivals et le tapis rouge, conjugue la magie d’une maison centenaire
aux innovations d’aujourd’hui. Ses 265 chambres et 84 suites sont
devenues l’allégorie du confort, du luxe et du caractère de l’histoire.
Histoire de la Riviera française, histoire de Cannes, histoire du Festival
international du Film et celle de la famille Desseigne-Barrière…
Les plaisirs de la table…
La tradition de la grande hôtellerie est celle de la gastronomie, aussi. Le
Chef de l’Hôtel Majestic Barrière l’interprète chaque jour, signe les plats
mythiques du Fouquet’s Cannes et décline tout le patrimoine méridional
et provençal à la Petite Maison de Nicole avec comme noble matière
première les produits frais du terroir, du marché et de la mer.

La magie du 7e art…
Il a accompagné les premiers tours de manivelle du Festival
de Cannes et aujourd’hui les projections 3D… L’Hôtel Majestic
Barrière, dont le décor s’inspire des plus grands succès du
7e art et des stars qu’il a accueillies et accueille encore, tient
en son cœur une salle de cinéma unique pouvant recevoir
35 spectateurs le temps de premières ou de projections
privées puisées dans une extraordinaire bibliothèque DVD.
Le sel de la mer…
Il contemple la Méditerranée depuis 100 ans, la baie de
Cannes et ses plages. L’Hôtel Majestic Barrière propose
aussi un programme d’animations sportives ou de loisirs
exceptionnel, organisé autour d’un ponton mythique
qui s’étire en mer et peut servir, à l’occasion, de salle de
restauration sur les flots. Ceux qui préfèrent rester lovés à
l’hôtel profitent quant à eux d’une immense piscine extérieure,
chauffée à 27 °C, cachée au cœur d’une végétation luxuriante.
La plage de l’Hôtel Majestic Barrière, à La Petite Croisette, est
aussi le théâtre des rendez-vous festifs de l’été. De 9 heures
à 2 heures, la plage du palace est le point d’attraction de ceux

qui aiment danser sur le sable et sous les étoiles – un concept unique
à Cannes - avec aux platines David Bartoli et ses DJ en liberté. Et la
plage du Majestic prépare sa mue… pour offrir, en 2014, toujours plus
de luxe, à l’état naturel.
Et la nuit…
La Côte d’Azur est terre de fête… L’Hôtel Majestic Barrière offre des
instants inoubliables, au cœur d’un écrin constitué de deux rotondes privatisables sur demande - surplombant les jardins de l’hôtel et la
piscine. Champagne, cocktails au rythme du DJ, narguilé, le temps d’un
« before » ou d’un « after », à la rotonde de la Petite Maison de Nicole.
À base de produits naturels sans tabac aux parfums de menthe ou de
pomme, à base de tabac et, dans une version gustative unique à Cannes,
des narguilés à base de mojito, gin-fizz, vodka, champagne ou encore
cognac… Les narguilés de l’Hôtel Majestic Barrière surprennent !
Le frisson des jeux n’est pas loin non plus, avec deux casinos, le Casino
Barrière Les Princes, au centre de la Croisette, doté d’une salle de jeux
considérée comme l’une des plus belles de France, avec 115 machines

à sous et vidéo pokers, en sus de la roulette anglaise, du black
jack, du punto banco et du stud poker ; et le Casino Barrière de
Cannes Croisette, attenant au Palais des Festivals, avec ses
tables de jeux traditionnels - dont les mythiques tables de
Texas Hold'em Poker - et ses 250 machines à sous dernière
génération, le tout réparti sur 3 000 m².
Le « cocooning » d’un Spa My Blend by Clarins unique en
son genre…
Faire d’un séjour le plus délicat qu’il puisse être et offrir à ses
hôtes un bien-être complet. Du confort des chambres à leur
détente la plus absolue… Un leitmotiv qui a conduit à la création
du Spa My Blend by Clarins, lieu d’exception et très privé, où,
dans un cadre luxueux sur 450 m², sont proposés les soins
les plus novateurs, ultime alliance de la science et des plantes,
de l’art du toucher et de l’expertise coaching de Clarins. Le
Spa My Blend by Clarins est aussi un espace Fitness avec des
solutions efficaces, personnalisées, attrayantes et ludiques,
pour votre forme et votre vitalité.

Hôtel Majestic Barrière
10 bd de la Croisette – 06400 Cannes
Tél. 04 92 98 77 00 – Fax 04 93 38 97 90
majestic@cannesbarriere.com – www.lucienbarriere.com

PARIS PAR ICI [ Paris this way ]

Par Rémi Dechambre

Le quartier vu par Olivier Saillard [ Through Olivier Saillard's eyes ]
« J’ai été nommé directeur du palais Galliera, musée
de la Mode de la Ville de Paris, il y a trois ans.
Récemment, j’ai même emménagé dans le quartier.
La nouvelle cartographie que dessinent le palais de
Tokyo, le musée d’Art moderne, la Fondation Pierre
Bergé Yves Saint Laurent et le palais Galliera donne
tout à coup à ce quartier une saveur particulière.
C’est devenu, pour moi, un autre cœur de Paris.
J’aime aussi son côté très vert et très boisé, qui me
rappelle de loin le Haut-Doubs où je suis né. » Le
palais Galliera rouvre ses portes avec une
rétrospective – la première – consacrée au couturier
Azzedine Alaïa (voir p. 83). À partir du mois de février,
l’exposition « Papier glacé » démontera le rôle joué
depuis un siècle par l’éditeur Condé Nast dans le

DU TROCADÉRO
À L’ÉTOILE

Vivre les fêtes comme de vrais Parisiens

BIZETRO
Les plats sont abordables et
la décoration simple et
modeste, à l’inverse des
endroits trop décorés et
trop design qui sont
tendance aujourd'hui.
-/ The food is affordable and
the decor simple and modest
– quite the reverse of those
over-decorated designerstyle places that are so
trendy these days.
6 rue Georges Bizet, 16e
Tél. 01 47 23 85 41

TOKYO EAT

L

e nord du 16e arrondissement est, pour tous les Français, un
véritable symbole. C’est en effet ici que se concentrent
grandes fortunes et personnes influentes. Si Auteuil et Passy
sont très résidentiels, Chaillot, ou encore le Trocadéro, jusqu’à la
place de l’Étoile, sont beaucoup plus vivants. La rue de Passy, la rue
de la Pompe et l’avenue Victor Hugo offrent de nombreux
commerces de qualité particulièrement prisés des résidents durant
la période des fêtes. Le Trocadéro et Chaillot sont plus touristiques.
On y trouve notamment de superbes et rares exemples
d’architectures des années 30 (Palais de Tokyo, palais de Chaillot…),
ainsi que des musées qui comptent parmi les plus intéressants de
la capitale (la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le musée
Galliera, le musée d’Art moderne de la Ville de Paris). S’y
concentrent immeubles haussmanniens et hôtels particuliers de
facture récente, ainsi que quelques jardins. Ce quartier fait le lien
entre les Champs-Élysées et le Champ-de-Mars, où se trouve la
tour Eiffel. Signe de son intérêt touristique croissant, c’est ici que
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s’est implanté, il y a quelques années, le Shangri-La Hotel, et
que s’annonce très bientôt l’ouverture d’un hôtel Peninsula.
To the French, the northern part of the 16th arrondissement
is symbolic; it's where the country's richest and most
influential people live. Auteuil and Passy are residential, while
the area between Chaillot/Trocadéro and Place de l’Étoile is
much livelier. Rue de Passy, Rue de la Pompe and Avenue
Victor Hugo, with their many upscale shops, are happy
hunting grounds in the festive season. Trocadéro and Chaillot
are more touristy. There is 1930s architecture to admire as well
as Haussman-era buildings, more recent mansions, gardens,
and some of the capital's most interesting museums. The area
connects the Champs-Élysées to the river, the Eiffel Tower
and the Champ-de-Mars. A few years ago the Shangri-La
hotel opened here, a sure sign of the area's growing attraction
for tourists. Soon to open is the new Hôtel Peninsula.

C'est une grande réussite
dans son genre, à apprécier
le dimanche soir, à contrecourant des habitués
hebdomadaires. L'accueil
est sympathique.
-/ A great success! Go on a
Sunday when the weekday
regulars aren't there. The
welcome is friendly.
13 avenue du
Président Wilson, 16e
Tél. 01 47 20 00 29

Culture [ Culture ]

Cité de l’Architecture
et du Patrimoine
La piscine du
Shangri-La Hotel Paris.

Le restaurant
Tokyo Eat.

L’Art Déco s’expose
à la Cité de
l’Architecture et du
Patrimoine.

LE MARCHÉ DE
L’AVENUE DU
PRÉSIDENT-WILSON
L’un des meilleurs marchés
de Paris. Le mercredi et le
samedi de 7 heures à
15 heures.
-/ One of the best markets in
Paris. Wednesdays and
Saturdays, 7am to 3pm.
Entre la rue Debrousse et la
place d’Iéna

35 bis rue Paul Valéry
Tél. 01 45 00 91 75

Inaugurée en 2007, la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine se situe dans une aile du palais de
Chaillot. Lieu de réflexion, d’exposition et de
mémoire dédié à l’architecture des XXe et XXIe siècles,
elle est destinée aux professionnels, aux étudiants
– la célèbre école de Chaillot – et aux amateurs,
qui peuvent y visiter de très belles expositions. Elle
abrite aussi le musée des Monuments français
composé de trois galeries offrant un panorama de
l’architecture et du patrimoine du Moyen Âge à
nos jours.
Ainsi, l’exposition « 1925, quand l’Art Déco séduit
le monde » est la première du genre aussi
importante depuis 1975. Elle rend hommage,
jusqu’au 17 février 2014, à ce style si particulier, né
de l’impulsion de créateurs français.
The Cité de l’Architecture et du Patrimoine
opened in 2007 in one wing of the Palais de Chaillot.
Focused on 20th- and 21st-century architecture, it
runs a library, exhibitions, conferences and debates,
its target public ranging from professionals to
students of the famous Ecole de Chaillot and
anyone interested! It also houses the Musée des
Monuments Français, with three galleries showing a
panorama of architecture and heritage from the
Middle Ages to today.
The exhibition 1925,
quand l’Art Déco
séduit le monde,
running
until
17
February 2014, is the
first since 1975 to
celebrate Art Deco
and its French origins.
1 place du Trocadéro
Tél. 01 58 51 52 00

© MAS et Bart Huysmans

La vue la plus incroyable
sur Paris et la tour Eiffel ! Le
déjeuner y est divin et, pour
celui qui y réside, la piscine
est l’un des plus beaux
endroits de Paris.
-/ The most incredible view
of Paris and the Eiffel Tower!
The lunch menu is divine
and for hotel guests the
indoor pool is one of most
sublime places in Paris.
10 avenue d’Iéna, 16e
Tél. 01 53 67 19 98

10 avenue Pierre 1er de Serbie – Tél. 01 56 52 86 00

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© Capa/Gaston Bergeret, 2013

© Illustration : Virginie Broquet

-/ Traditionally seen
as one of the capital's
smartest areas to live
in, this district is all
about luxury, style
and culture. Just the
place for a brilliant
Yuletide!

SHANGRI-LA
HOTEL PARIS

Les adresses d’Olivier Saillard -/ Olivier Saillard's favourites

Traditionnellement
considéré comme
un des lieux de
résidence les plus
chics de la capitale,
ce quartier mêle
luxe, art de vivre et
culture. Idéal pour
briller en ﬁn
d’année !

© Olivier Amsellem

Enjoy the festive season in true Parisian style!

domaine de la photographie de mode.
-/ "I was appointed to run the Palais Galliera three years
ago, and recently I even moved into the district. New
cultural attractions like the Palais de Tokyo, the Musée
d’Art Moderne, the Fondation Pierre Bergé Yves Saint
Laurent and the Palais Galliera have brought the area
a distinctive flavour. Paris seems to me to have
acquired another centre. I like the trees and greenery,
too: they remind me of the Haut Doubs where I was
born." The Palais Galliera has just reopened with a
retrospective of couturier Azzedine Alaïa (see p. 83).
From February the exhibition Papier glacé will spotlight
the role played by publisher Condé Nast in the fashion
photography world.

Exposition « Initiés – Bassin
du Congo » au musée Dapper.

MUSÉE DAPPER
Ce musée est consacré
aux arts et aux cultures
de l’Afrique et des
Caraïbes . Il propose
actuellement une
exposition intitulée
« Initiés - Bassin du
Congo », autour des
rituels initiatiques. Elle
réunit des œuvres de
collections privées,
publiques, et des pièces
majeures du musée
royal de l’Afrique
centrale de Tervuren.
This museum is
devoted to the arts and
of Africa and the
Caribbean. Well worth
seeing is the fine current
exhibition Initiés Bassin du Congo,
showcasing objects
created for initiation
rituals. It includes works
from private and public
collections and a
number of items from
the Royal Museum for
Central Africa in
Tervuren, Belgium.

MUSÉE D’ART
MODERNE DE LA
VILLE DE PARIS
Ce musée présente une
partie des 8 000 œuvres
issues des collections de
la mairie de Paris. Une
des œuvres majeures,
La fée électricité, une
peinture de 60 mètres
de long, a été réalisée
par Raoul Dufy pour
l’Exposition universelle
de 1937. Du côté des
expos temporaires :
une rétrospective du
peintre Zeng Fanzhi et
150 œuvres de
Serge Poliakoff.
This museum
displays some of the
8000 works in the Paris
municipal collections.
La fée électricité, a 60m
painting produced by
Raoul Dufy for the 1937
World Exhibition,
occupies a whole
room. There are
temporary exhibitions
too: right now a
retrospective of painter
Zeng Fanzhi and a
showing of 150 works
by Serge Poliakoff.
11 avenue du
Président Wilson
Tél. 01 53 67 40 00
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PARIS PAR ICI

[ Paris this way ]

À VOIR - À FAIRE

Shopping de fêtes /Christmas shopping
Easier to take away

Pierre Hermé

(and eat) are the all-

Entre le Trocadéro et la

chocolate Christmas

Muette, le pâtissier

trees, the pralines and

décline ses collections

a new collection called

de chocolats et de

Exquise Banquise.

macarons qui ont fait

45 avenue
Victor Hugo
Tél. 01 45 01 66 71

sa réputation dans le

Patrick Roger

Cet ancien village, au sud du 16e arrondissement,
suscite l’attachement de ses habitants qui font
d’ailleurs leurs achats de fin d’année dans « leur
grande rue » d’Auteuil… L’autre caractéristique de ce
quartier est de rassembler un patrimoine
architectural de style Art nouveau que l’on ne trouve
nulle part ailleurs ! Parmi les immeubles les plus
remarquables, 14 ont été signés du grand Guimard.
Au 122 de l’avenue Mozart, on trouve l’Hôtel
Guimard, érigé en 1909. Au 120, un immeuble
construit en 1927, l’hôtel Mezzara au numéro 60 de
la rue La Fontaine et le Castel Béranger, au numéro
16. Concentré d’architecture moderne, l’endroit
compte aussi un immeuble d’ateliers érigé par
Henri Sauvage en 1929, au 65 rue La Fontaine, un
ensemble de maisons « cubistes » rue MalletStevens ou encore les maisons La Roche et
Jeanneret, édifiées, square du Docteur-Blanche, par
Le Corbusier en personne !

année, il a choisi de
mettre la truffe en
avant. Elle se fera

régulièrement ses

Pâtisserie des
Rêves

vitrines d’étonnantes

L’adresse phare de

amer), Infiniment

sculptures. Cette

Philippe Conticini ! Un

Praliné Noisette ou

année, ce sont de très

« géant du sucré » au

encore Mogador

beaux manchots

talent exceptionnel qui

(ganache au chocolat

empereurs qui

incarne pour

au lait et au fruit de la

trôneront dans sa

beaucoup le

passion).

boutique de l’avenue

renouveau de la

Victor-Hugo. Plus

pâtisserie française.

and La Muette you'll

faciles à transporter –

Pour les fêtes, outre

find Pierre Hermé's

Le chocolatier décore

Auteuil : voyage au cœur de
l’Art nouveau [Auteuil: journey to
the heart of Art Nouveau]

monde entier. Cette

Intense (chocolat

et à déguster – Patrick
1/ Les chocolats
Exquise Banquise
de Patrick Roger.
2/ La Pâtisserie des
Rêves.
3/Truffes en vedette
chez Pierre Hermé.

[3]

Roger propose aussi
des sapins tout
chocolat, des pralinés à
tomber et une
nouvelle collection de
chocolats baptisée
Exquise Banquise .
Patrick Roger likes
to put amazing
chocolate sculptures
in his window. This
year the stars of the

[2]

show are beautiful

ses créations

world-famous

emperor penguins.

originales, on aime

chocolates and

beaucoup la bûche

macaroons. This year

vintage aux marrons,

he's playing variations

qui « colle » bien avec

on the truffle theme:

l’esprit classique

Intense (bitter

du quartier.

chocolate), Infiniment

Residents of this former village in the south of
the 16th arrondissement wouldn't leave it for all the
world! There is more Art Nouveau architecture to
be found in Auteuil than anywhere else. Fourteen
of the most remarkable buildings were designed
by the great Guimard,. See the Hôtel Guimard at
122 Avenue Mozart, built in 1909; number 120, built
in 1927; the Hôtel Mezzara at 60 Rue La Fontaine;
and Castel Béranger, number 16 in the same street.
At 65 Rue La Fontaine there is a block of
workshops built by Henri Sauvage in 1929, in Rue
Mallet-Stevens a group of 'Cubist' houses and, on
Square du Docteur-Blanche, Le Corbusier's Maison
La Roche and Maison Jeanneret.
Fondation Le Corbusier, 10 square du Docteur Blanche
Tél. 01 42 88 75 72 – www.fondationlecorbusier.fr
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C’est un superbe hôtel particulier ayant appartenu à
Anna de Noailles que la célèbre manufacture de
cristal a choisi pour adresse parisienne. On y trouve
non seulement une boutique Mode & Maison,
mais aussi une galerie musée où sont présentées
des pièces d’exception. C’est aussi ici que Guy
Martin dirige les cuisines de la Cristal Room Guy
Martin, décorée par Philippe Starck.
-/ For its Paris headquarters the famous glass
manufacturer has chosen a superb mansion that once
belonged to Anna de Noailles. It houses the Mode &
Maison shop, a museum showcasing outstanding
examples of Baccarat glass, and the Cristal Room Guy
Martin restaurant, decorated by Starck and with Guy
Martin in ultimate charge of the kitchens.
> Menus des réveillons de Noël et du Nouvel An :
www.cristalroom.com
11 place des Etats-Unis – Tél. 01 40 22 11 10

creations we love his

Franck et Fils

vintage Yule log with

Sous l’égide du célèbre

chestnuts. It's a perfect

groupe LVMH,

fit for the area's

l’ancienne mercerie

classical ambience.

du village

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
À la fois musée d’art et
d’histoire, de sciences et
techniques, d’aventures
humaines et de traditions
populaires, tout le monde y
trouve son compte ! Tandis
que les parents apprécieront la belle collection de
peintures, les enfants seront captivés par de
magnifiques maquettes. On peut y voir, jusqu’au
5 janvier, l’exposition « Oman et la mer ».
-/ The naval museum covers art and history, science
and technology, human adventure and popular
traditions. Something for everyone! While the parents
are enjoying the fine collection of paintings the kids
will be captivated by the magnificent model ships.

111 rue de
Longchamp
Tél. 01 42 84 00 82

de Passy s’est depuis

> 17 place du Trocadéro, 16 – Tél. 01 53 65 69 69

This is the flagship

Praliné Noisette

of Philippe Conticini, a

(hazelnut praline) and

man of immense

Mogador (milk

talent whom many see

chocolate and passion

as the embodiment of

fruit ganache).

the French pâtisserie

58 avenue
Paul Doumer
Tél. 01 43 54 47 77

revival. For the festive
season, as well as
some original

longtemps
métamorphosée

En bordure de la place du Trocadéro, surplombant la Seine et le Champ-de-Mars, le palais de
Chaillot offre, depuis son esplanade centrale, une
des meilleures vues sur la tour Eiffel. C’est cette
situation exceptionnelle qui valut à ce lieu d’être
longtemps convoité. Catherine de Médicis y fit
ériger un palais, aujourd’hui disparu, et Napoléon
Ier n’eut pas le temps d’y faire bâtir ce qu’il voulait
être « un Kremlin cent fois plus beau que celui de
Moscou »… Les projets se succédèrent jusqu’à la
construction du palais du Trocadéro dans le
cadre de l’Exposition universelle de 1878, remplacé, en 1937, par l’actuel palais de Chaillot. Ima-

> 5 avenue Albert de Mun – Tél. 01 40 69 23 23

MUSÉE ET CRISTAL ROOM BACCARAT

Between Trocadéro

Petite histoire du palais de Chaillot
[The Palais de Chaillot in a nutshell]

AQUARIUM DE
PARIS-CINEAQUA
Dans les jardins du
Trocadéro (ou plutôt
sous ceux-ci) se déploie
un aquarium géant
composé de 43 bassins accueillant plus de 10 000
poissons et invertébrés. C’est à travers une vitre de
34 cm d’épaisseur et de 12 tonnes, que petits et
grands peuvent admirer les 25 requins vedettes !
-/ Underneath the Trocadéro gardens is a giant
aquarium comprising 43 tanks with more than
10,000 fish and invertebrates. Children and adults can
admire the 25 sharks, the stars of the show, through a
34cm-thick glass window weighing 12 tons!

e

giné

© Paris Tourist Office / Amélie Dupont

[1]

[ To see and do ]

par

les

architectes

Jacques

Carlu,

Louis-Hyppolite Boileau et Léon Azéma, il est emblématique de l’époque. Il abrite aujourd’hui le
musée de l’Homme (fermé jusqu’en 2015), la Cité
de l’Architecture, le musée de la Marine et le
Théâtre national de Chaillot.
The Palais de Chaillot, on one side of Place du

[1]

Trocadéro, overlooks the Seine and the Champ-deMars, with a fabulous view of the Eiffel Tower from its central esplanade. This remarkable
site has been much coveted over the centuries. The palace Catherine de Medici build
there no longer exists, and Napoleon I didn't have time to realise his plans for "a Kremlin
a hundred times finer than the Moscow one". Project followed project, until the Palais
du Trocadéro was built for the 1878 World Exhibition, only to be replaced in 1937 by
today's Palais de Chaillot. Designed by architects Jacques Carlu, Louis-Hyppolite Boileau
and Léon Azéma, it now houses the Musée de l’Homme (closed until 2015), the Cité de
l’Architecture, the Musée de la Marine (naval museum) and the Théâtre National de
Chaillot.
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 5e – Tél. 01 40 79 30 00

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1/Palais de Chaillot :
le parvis des Libertés
et des Droits de
l'Homme.
2/Bûche de Noël
chez Carette.

en concept store de
luxe, abritant les
marques préférées des
shopping addicts.
C’est l’adresse de
référence du quartier.
Idéale pour ceux qui
sont à la recherche
d’un cadeau chic et
tendance pour les fêtes

[2]

de fin d’année.
Since LVMH took it

Carette

et triangulaires !

over, the former village

Salon de thé

haberdasher's in Passy

emblématique de la

emblematic tearoom

has become a luxury

place du Trocadéro,

is also a wonderful

concept store stocking

mais aussi pâtissier

patisserie. For this

every shopping

d’exception, Carette

year's festive season

addict's favourite

propose de nouvelles

Carette has produced

brands. It's the area's

créations avec de très

some lovely chocolate

benchmark for

beaux centres de table

centre-pieces and

fashion.

en chocolat ainsi que

triangular Yule logs.

80 rue de Passy
Tél. 01 44 14 38 00

des bûches choco et

4 place du Trocadéro
Tél. 01 47 27 98 85

fruits rouges, aériennes

The Trocadéro's
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PARIS PAR ICI [ Paris this way ]
[1]

De jeunes chefs pleins de talents
[Young chefs brimming with talent]
Le quartier compte au moins trois jeunes chefs qui ont aujourd’hui toutes
les chances de devenir les grands de demain. À 31 ans, Akrame Benallal s’est
vu décerner une étoile pour sa belle cuisine contemporaine pleine de saveurs
et à prix sages ! À l’hôtel Raphael, c’est la chef Amandine Chaignot qui illumine
© Adrien Dirand

les cuisines du haut de ses 34 ans, en mettant en vedette des saveurs d’ici et
d’ailleurs comme ses délicieuses aiguillettes de Saint-Pierre, confettis de chou
pak-choï, bouillon de crevettes grises et citron vert. Pour finir, au Saint James,
Virginie Basselot, à 34 ans, propose une carte faite de classiques revisités avec

[4]

grand talent. On plébiscite sa très bonne daurade en croûte de sel, parfum de
The area boasts at least three young chefs with every chance of becoming to-

agréables soirées.
This new place in

dining, there's the
Michelin-starred Shang

morrow's greats. Akrame Benallal, 31, has been awarded a Michelin star for his

the Palais de Tokyo is

Palace serving Chinese

flavoursome contemporary cuisine at pocket-friendly prices. Amandine Chaignot,

the hip hangout of the

fare and the 2-star

34, at the Hôtel Raphaël, showcases French and world flavours: try the delicious John Dory fillets with pak-choi confetti,

moment, for its bar and

gastronomic restaurant

shrimp stock and lime! At the Saint James, Virginie Basselot, 34, offers a classical menu with her own skilful slant. We loved

party nights as well as

L’Abeille. The hotel's

her sea bream in a salt crust with lovage flavouring, red onions, ginger and anchovy butter.

its contemporary

indoor swimming pool

Restaurant Akrame, 19 rue Lauriston – Tél. 01 40 67 11 16

brasserie style cuisine

is the finest in Paris.

Hôtel Raphael, 17 avenue Kléber – Tél. 01 53 64 32 00

with the accent on

Hôtel Saint James, 43 avenue Bugeaud – Tél. 01 44 05 81 81

quality traditional

10 avenue d’Iéna
Tél. 01 53 67 19 98

ingredients.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adresses gourmandes / Fine dining
This is certainly the

quartier : inauguré en
1925, le restaurant

Des hôtels de
qualité
Le quartier regorge
Parmi ceux-ci, on

Prunier est une

Cantonese-influenced

3/ Repas de fête chez
Prunier.

produits de la mer et,
singulièrement, pour le

place récemment dans

mais aussi :

cuisine has earned it a

4/ Monsieur Bleu.

Chinese restaurant in
Paris. Indeed its

référence pour les

Ce palace a pris

compte le mythique
secret Saint James,

caviar que la maison

un superbe palais

Le Renaissance Le Parc

produit avec succès

autrefois demeure du

Trocadéro, le Keppler,

December the Shang

depuis les années 20.

prince Roland

deux hôtels Radisson

Bonaparte. Certaines

Blu, la Villa et Hôtel

One of the area's
most emblematic

de ses chambres et

Majestic et bien

Bordeaux wines

restaurants, Prunier's

suites disposent de

d’autres.

[2]

selected by head

opened in 1925 and is a

terrasses et d’une vue

Liste complète et

Shang Palace

sommelier Cédric

benchmark for fish and

exceptionnelle sur la

géolocalisation sur

Maupoint, at altogether

seafood – especially the

tour Eiffel. Il dispose de

www.cotemagazine.

gastronomique chinois

affordable prices.

caviar the firm has been

plusieurs restaurants,

com et nos applications

est certainement le

Hôtel Shangri-La,
10 avenue d’Iéna
Tél. 01 53 67 19 92

producing successfully

dont une table

pour tablettes et

since the 1920s.

chinoise étoilée (le

smartphones.

16 avenue
Victor Hugo
Tél. 01 44 17 35 85

Shang Palace) et une

Quality hotels

table gastronomique

There are heaps of

doublement étoilée,

quality hotels in the

l’Abeille. Il possède en

area: the mythic

Monsieur Bleu

outre une des plus

Raphaël, the very secret

Situé dans l’aile ouest

belles piscines d’hôtel

Saint James, the

décembre, le Shang

du Palais de Tokyo,

de Paris.

Renaissance Le Parc

Palace propose, à

Monsieur Bleu est la

l’occasion de

nouvelle adresse

opened recently in a

two Radisson Blu

l’opération « Carte sur

tendance du moment.

superb palace once

hotels, the Villa & Hôtel

table », quinze grands

On aime sa cuisine de

owned by Prince

Majestic and many

bordeaux sélectionnés

style brasserie

Roland Bonaparte.

more.

par le chef sommelier

contemporaine,

Some of the rooms and

Cédric Maupoint à des

privilégiant les beaux

suites have terraces

geolocation at

prix tout à fait

produits traditionnels,

with outstanding views

www.cotemagazine.

abordables.

son bar et ses

of the Eiffel tower. For

com and on our apps.

meilleur de Paris. Sa
cuisine d’influence
cantonaise lui a
d’ailleurs valu une

Prunier

étoile au guide

Une des adresses les

Michelin. De plus, tout

plus emblématiques du

au long du mois de

[3]

This luxury hotel

The Brasserie Thoumieux, formerly the Chartier, was
transformed in 2009 by Jean-François Piège and his partner,
Thierry Costes. Their mix of contemporary graphic objects
and decor offer diners a rock’n’roll rather than a formal
setting. In the kitchen, Jean-François Piège brings out the
distinct flavours of each dish, selects the best products, offers
signature dishes and a wide and accessible selection of wines
by the glass.*
Bucherer
12, boulevard des Capucines - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 70 99 18 88
www.bucherer.com/fr

BUCHERER
125 ans après sa création, la Maison Bucherer s’installe à Paris
dans le quartier Opéra-Vendôme. Cet écrin de 2 200 m2
dévoile 23 marques sur trois étages dans une ambiance
élégante pour un voyage dans l’univers de la Haute Horlogerie.
La Maison Bucherer sera ravie de vous accueillir pour vous faire
partager sa passion horlogère grâce à un personnel multilingue
et vous offrir des services d’exception avec son atelier horloger.

MARTHAN LORAND

Trocadéro, the Keppler,

Find the full list with

Marthan Lorand
8, place de la Madeleine - 4ème étage - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 60 45 00
contact@marthan-lorand.com - www.marthan-lorand.com

Les plus beaux bijoux des joaillers créateurs de la Place Vendôme
côtoient les grandes marques d’horlogerie dans ce magnifique
Show Room Art Déco. Grand spécialiste des diamants certifiés,
Marthan Lorand vous fait découvrir ses créations uniques et
originales. Un atelier de transformation, un large choix d’alliances
haut de gamme, des perles de culture de Tahiti et du Japon,
tous les bijoux de baptême complètent les marques de joaillerie
comme Messika ou d’horlogerie comme Tag Heuer.

PIERRE AU PALAIS ROYAL

Some 125 years after it was founded, the Maison Bucherer has
moved into the Opéra-Vendôme neighbourhood of Paris. Its
2,200 m² showcase spans three floors and boasts 23 brands
to take you on an elegant journey into the world of deluxe
watchmaking. The multilingual staff at Maison Bucherer would
be delighted to welcome you to share their passion for fine
watches and provide you with exceptional service in the
watchmaking workshop.

The finest jewellery from Place Vendôme designers is
displayed amidst major watch brands in this beautiful Art
Deco showroom. A leading specialist in certified diamonds,
Marthan Lorand invites you to discover its unique and original
creations. A bespoke workshop, a wide range of top-quality
wedding rings, cultured pearls from Tahiti and Japan and all the
christening jewellery brands stand alongside jewellery brands
such as Messika and watches byTag Heuer.

Pierre au Palais Royal
10, rue de Richelieu - 7 rue de Montpensier - 75001 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 96 09 17
resa@pierreaupalaisroyal.com - www.pierreaupalaisroyal.com

Pierre vous accueille dans un écrin contemporain et élégant,
aux teintes chocolatées et ambrées. Initiation métissée à de
nouveaux univers culinaires, Pierre propose une cuisine fraiche
et sincère, respectueuse des saisons et créative. Konrad Ceglowski,
chef chevronné, s’inspire de ce melting pot en y appliquant la
tradition et la rigueur de la grande cuisine française : équilibre des
saveurs, mélange des textures, intransigeance envers le produit.
Un service discret maniant élégance, délicatesse et convivialité.

Pierre welcomes you in a contemporary and elegant setting, in
chocolate and amber hues. Through a blend of traditions opening
up a new culinary universe, Pierre offers fresh and honest cuisine
that is creative and respectful of the seasons. Experienced chef
Konrad Ceglowski takes inspiration from this melting pot, adding the
tradition and rigour of French cuisine: balance of flavours, mixture
of textures, and only the very highest standards of end-product. A
discreet service that combines elegance, refinement and conviviality.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. *Alcohol abuse is dangerous for health. Consume with moderation
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PU BLI COTE

wine offering: 15 great

Ce restaurant

La Brasserie Thoumieux, ancien Chartier, est transformée en
2009 par Jean-François Piège et son associé Thierry Costes. Les
mélanges d’objets et d’éléments graphiques contemporains en
font une brasserie plus rock’n’roll que formelle. Jean-François
Piège offre dans sa cuisine, la netteté des cuissons, le tranchant
des saveurs, la justesse des produits, des plats signatures, une
carte des vins au verre* riche et accessible.

Raphael ou le très

Michelin star. In
Palace has a special

Brasserie Thoumieux
79, rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 47 05 79 00
www.thoumieux.fr

BRASSERIE THOUMIEUX

d’hôtels de qualité.

Hôtels
Shangri-La
Hotel Paris

2/Le restaurant Shang
Palace au Shangri-La
Hotel Paris.

best gastronomic

© Fabrice Rambert

1/ •Virginie Basselot
au restaurant du Saint
James.

20 avenue de
New York
Tél. 01 47 20 90 47

New locations in Paris now accepting
the American Express card.

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AMERICAN EXPRESS
American Express Carte-France - 4, rue Louis Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex - R.C.S. Nanterre B 313 536 898 - 12/2013

Comellink Marketing Services - 12/2013

livèche, oignons rouges et gingembre, beurre aux anchois.

Découvrez les nouvelles adresses Parisiennes
qui acceptent la carte American Express.

DOSSIER
Feature

MISSION
SÉDUCTION

L’espace d’un voyage en A 380.
© Shutterstock

Plus spacieux, plus silencieux, plus moderne, plus écologique…
À bord de l’A 380, votre vol ne ressemble à aucun autre.

FAIRE DU CIEL LE PLUS BEL ENDROIT DE LA TERRE
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MODE D’EMPLOI

Instructions

Par Alexandre Benoist

LA SÉDUCTION,
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTES

For seduction, call in the experts
AUJOURD’HUI, L’ART DE LA SÉDUCTION EST DEVENU UNE SCIENCE
OÙ RIEN N’EST LAISSÉ AU HASARD. ET EN PLUS, CELA S’APPREND !

Today the art of seduction has become a science in which nothing
is left to chance – you just need to learn it!

« La femme a pris
le pouvoir et ose faire
le premier pas »
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© Shutterstock / Conrado

O

ubliez fleurs, poèmes ou coupés sportifs.
L’AVÈNEMENT DES PICK UP ARTISTS
Aujourd’hui, pour séduire efficacement
On l’aura compris, l’art de séduire est désormais affaire
votre cible, il vous faudra la bombarder
de spécialistes. On les appelle les Pick Up Artists. Pas
de phéromones ou la mitrailler de quanta énerbêcheurs, ils sont mêmes prêts à vous filer des bons
gétiques. Hyper glamour ! Et pourtant. « Les tactiques
tuyaux. En effet, ces « artistes de la drague », dont le plus
se sont renouvelées grâce aux acquis de la science »,
réputé se nomme Neil Strauss auteur du best-seller The
nous explique l’historien Jean-Claude Bologne, qui
Game : les secrets d’un virtuose de la drague (2), sont
à travers son ouvrage Histoire de la conquête
devenus les nouveaux mentors auprès desquels on vient
amoureuse (1) s’est penché sur la question. Exemple
chercher conseil pour ne pas rentrer la queue entre les
avec l’apport de l’éthologie dite « humaine », qui a
jambes. En France, il y aurait plus de 2 000 love coachs
mis en évidence les codes inconscients et non
comme lui et ce n’est pas près de s’arrêter. Preuve en est
verbaux entre les individus. Elle vapote de la main
avec Patrick Harris, dont l’autobiographie, élégamment
droite ? Elle est sous pression.
intitulée Tableaux de chasse, sortira
Attendez qu’elle utilise sa
en 2014. Ce PUA vient de créer
main gauche – signe qu’elle
« Action Séduction », la première
se détend – pour vous déclaécole d’Europe qui permet de devenir
rer ! La pupillométrie quant
coach en séduction certifié. Oui
à elle, discipline développée
messieurs, c’est du sérieux. Nous
par Eckhard Hess, ancien
passons désormais au professionnel.
directeur du département de psychologie de
Pourquoi ? Tout simplement parce que la femme a pris
l’université de Chicago, nous dit que la taille de la
le pouvoir et qu’elle ose faire le premier pas. « Les codes
pupille n’augmenterait pas seulement en fonction de
de la séduction témoignent de la place de la femme
la luminosité ambiante, mais aussi selon ce que l’on
dans la société, précise Jean-Claude Bologne. Ceux
regarde. En bref, elle grossit lorsque l’on observe
qui ont été inventés au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, comme
quelque chose qui nous plaît. À surveiller donc de
le langage des fleurs, de l’éventail ou les stratégies
près pour évaluer vos chances. Elle porte des lunettes
psychologiques mis en place au temps de l’amour
de soleil ? Pas de panique, d’autres solutions s’offrent
courtois, sont liés à la discrétion que l’on demande à
à vous. Ouvrez votre calepin du parfait tombeur à
la femme, à la pudeur et à la retenue qu’elle est censée
la lettre C, comme « communicologie ». Que nous
adopter en société. Son émancipation au cours du
dit-on ? Vous avez trois minutes pour faire
XXe siècle et qui se poursuit aujourd’hui
vos preuves. La psychosociologue Patricia
bouleverse les rapports entre les sexes. »
NOTES
Delahaie a même isolé les points clés qui (1)
Résultat, si l’homme du XXIe siècle s’évertue à
Coll. Points,
permettent de jouer gagnant : les mots (7 %), Le Seuil, 385 p.
devenir une « machine à séduire », c’est tout
(2) J’ai lu, 544 p.
le ton de la voix (38 %) et le corps (58 %).
simplement parce qu‘il a perdu confiance en lui…

“Women have taken charge and
now regularly make the first move”

Forget flowers, poems and sports cars, to be an
effective Don Juan these days you have to bombard
your prey with pheromones or strafe them with
psychology. Exaggeration? Not entirely, because:
"Scientific progress has led us to reinvent our
tactics," explains historian Jean-Claude Bologne,
who examines the question in his book Histoire de
la conquête amoureuse(1). To start with, human
ethology has flagged up the unconscious and nonverbal codes between individuals. She’s holding
her e-cigarette in her right hand? She feels
pressured, wait until she moves it to her left before
making your next move! Pupillometry, a discipline developed by Eckhard Hess, former head of
Chicago University’s psychology department, tells
us that pupil dilation doesn’t only depend on the
amount of light but also on what we’re looking at:
our pupils grow bigger when we see something that
pleases us, so keep a close eye on hers. She’s

wearing sunglasses? Don’t be downhearted, just
open your consummate charmer’s glossary at the
letter C for communicology. What does it tell us?
That you have three minutes to put your case, and
psychosociologist Patricia Delahaie has identified
the keys to success: words (7%), tone of voice
(38%) and body (58%).
The pick-up artists’ era
Which all tells us that the art of seduction is now
the business of experts. Known as pick-up artists,
these generous chaps are happy to share their
secrets, thereby inventing the latest line in mentoring. The best-known is Neil Strauss, author of
the best-selling The Game: Penetrating the Secret
Society of Pickup Artists (2). Here in France there’s
said to be more than 2000 "love coaches", among
them Patrick Harris, whose autobiography
elegantly titled "List of Conquests" comes out in

2014. But Harris takes things a step further,
having just set up Action Séduction, the first school
in Europe where you can qualify as a seduction
coach. Serious stuff, gentlemen, professionalism is
the name of the game now. Why? Simply because
women have taken charge and now regularly
make the first move. "Codes of seduction indicate
woman’s place in society," explains Jean-Claude
Bologne. "Those developed in the 17th, 18th and
19th centuries – the languages of flowers and fans,
the psychological strategies of courtly love – are
linked with the discretion then required of women,
the modesty and restraint they were supposed
to adopt in society. Their emancipation over the
20th century, and still continuing today, has completely changed the way the sexes relate to each
other." So if 21st-century man is presently trying to
turn himself into a "seduction machine", it’s in fact
because he has lost confidence in himself.
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PROFILAGE

Profiling

Par Alexandre Benoist

QUEL(LE) SERIAL SÉDUCTEUR(TRICE)

ÊTES-VOUS ?

©
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© Shutterstock / Matilda Inozemceva
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Which serial seducer are you?

LE DANDY

LA SIRÈNE
THE SIREN

L

’homme est souvent secrètement angoissé par le rôle viril
qui lui incombe : se montrer, en toutes circonstances,
responsable, rationnel, maître de lui. Parce qu’elle propose
une totale libération de ces contraintes, la Sirène hante
l’imaginaire masculin. Sa présence fortement érotique le
transporte dans un monde de plaisir pur. Alors que tant
de femmes, trop timides, hésitent à projeter pareille image,
apprenez à conquérir la libido masculine en faisant l’incarnation de ses fantasmes.

© Shutterstock / Mayer George

A man is often secretly oppressed by the role he has to
play – by always having to be responsible, in control, and
rational. The Siren is the ultimate male fantasy figure
because she offers a total release from the limitations
of his life. In her presence, which is always heightened
and sexually charged, the male feels transported to a realm
of pure pleasure. In a world where women are often too
timid to project such an image, learn to take control of
the male libido by embodying his fantasy.
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THE DANDY Most of us

feel trapped within the limited roles
that the world expects us to play.
We are instantly attracted to those
who are more fluid than we are –
those who create their own persona. Dandies excite us because
they cannot be categorised, and
hint at a freedom we want for
ourselves. They play with masculinity and femininity; they fashion
their own physical image, which
is always startling. Use the power
of the Dandy to create an ambiguous, alluring presence that stirs
repressed desires.

LA STAR
THE STAR
Le quotidien est impitoyable, et nous nous échappons constamment pour
trouver refuge dans le rêve. La Star exploite cette faiblesse. Campée, éblouissante,
sous les feux de la rampe, elle attire tous les regards, tout en demeurant inaccessible
et éthérée, pour laisser notre imagination ajouter encore à ses attraits. Créature de rêve,
elle agit sur nous de façon subliminale : nous ne nous apercevons même pas à quel point
nous essayons de l’imiter. Apprenez à projeter la scintillante et insaisissable image
de la Star et vous deviendrez un objet de fascination.

Daily life is harsh, and most of us constantly seek escape from it in fantasies and
dreams. Stars feed on this weakness; standing out from others through a distinctive
and appealing style, they make us want to watch them. At the same time, they are
vague and ethereal, keeping their distance, and letting us imagine more than is there.
Their dreamlike quality works on our unconscious. Learn to become an object
of fascination by projecting the glittering but elusive presence of the Star.

Le charmeur
Le charme, nec plus ultra de la manipulation, est l’art de séduire en
installant avec une sensation de bien-être qui élude la sexualité. La
méthode du Charmeur est simple : il se fait oublier et concentre son
attention sur sa cible. Empathique, il comprend son humeur, partage
sa douleur, s’adapte à la moindre de ses nuances. En sa présence, on
se sent plus satisfait de soi-même. Pratiquez les sortilèges du Charmeur
en sollicitant la faiblesse première de l’homme : la vanité.

THE CHARMER Charm is seduction without sex. Charmers are
consummate manipulators, masking their cleverness by creating
a mood of pleasure and comfort. Their method is simple: they
deflect attention from themselves and focus it on their target. They
understand your spirit, feel your pain, adapt to your moods. In the
presence of a Charmer you feel better about yourself. Learn to cast
the Charmer’s spell by aiming at people’s primary weakness: vanity
and self-esteem.
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ombre d’entre nous se
sentent pris au piège
dans le rôle étroit
qu’ils sont censés jouer. Nous
sommes donc instantanément
fascinés par ceux qui s’en
échappent avec souplesse, qui
cultivent l’ambiguïté, se créent
un personnage. Les Dandys nous
exaltent car ils n’entrent dans
aucune catégorie connue et font
entrevoir une liberté dont nous
aimerions jouir nous-mêmes.
Au mépris des notions toutes
faites de virilité et de féminité, ils
se façonnent leur propre image,
toujours spectaculaire. Faitesvous Dandy : votre présence
ambiguë et tentatrice réveillera
les désirs refoulés.

Profiling

PROFILAGE

LE LIBERTIN

U

ne femme ne se sent jamais assez désirée ni estimée.
Elle voudrait être l’objet de toutes les attentions, mais
l’homme se montre top souvent distrait, obtus. Le Libertin
incarne un grand fantasme féminin : quand il désire une
femme, ne serait-ce que pour un moment d’ivresse, il se met
en quatre pour la conquérir. Il a beau être menteur, voleur et
volage, cela fait qu’ajouter à sa séduction. Éveillez les désirs
féminins inavoués en mêlant au plaisir le frisson du danger.

THE RAKE

A woman never quite feels desired and appreciated
enough. She wants attention, but a man is too often distracted and unresponsive. The Rake is a great female
fantasy-figure – when he desires a woman, brief though
that moment may be, he will go to the ends of the earth for
her. He may be disloyal, dishonest, and amoral, but that
only adds to his appeal. Stir a woman’s repressed longings
by adapting the Rake’s mix of danger and pleasure.

{

}

* Robert Greene se consacre à l’étude du pouvoir.
Son premier opus, Power, les 45 lois du pouvoir,
s’est vendu à plus de 1 million d’exemplaires aux
États-Unis. Tous ses ouvrages sont édités en
France par les éditions Leduc.s. Son prochain livre
Atteindre l’excellence, qui sortira en mars 2014,
vous apprendra à devenir un maître absolu dans
votre domaine. Tout un programme…

* Robert Greene’s books dissect the subject
of power. His first, The 48 Laws of Power, has sold
over a million copies in the USA; his most recent,
Mastery, explains how to become an absolute
master in your field.
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Childhood is the golden
paradise we are always
consciously or unconsciously
trying to recreate.
The Natural embodies
the longed-for qualities
of childhood – spontaneity,
sincerity, unpretentiousness.
In the presence of Naturals,
we feel at ease, caught up
in their playful spirit,
transported back to that
golden age. Adopt the pose
of the Natural to neutralise
people’s defensiveness
and infect them with
helpless delight.
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L’enfance est l’âge d’or auquel,
consciemment ou non, nous
tentons sans cesse de revenir.
L’Éternel Enfant incarne
les qualités dont on garde
la nostalgie : spontanéité,
sincérité, absence de
prétention. En sa présence, on
se sent à l’aise, on le rejoint
dans son univers ludique,
on retrouve son innocence.
Jouez les Éternels Enfant,
vous neutralisez les défenses
de l’autre, qui, avec délice,
se laissera désarmer.

LA COQUETTE
THE COQUETTE

R

etardez l’assouvissement
du désir tout en gardant
l’autre à sa merci : voilà
le summum de la séduction. Ainsi
la coquette fait-elle avec maestria, osciller sa victime entre
espoir et frustration. Pour ferrer
le poisson, elle fait miroiter toutes
sortes d’appâts – jouissance, bonheur, célébrité, pouvoir… Ses
belles promesses ne sont jamais
tenues, mais n’en conduisent
pas moins sa proie à s’enferrer
toujours davantage. Comme la
Coquette, soufflez tantôt le chaud,
tantôt le froid, et vous tiendrez vos
soupirants enchaînés à vos pieds.
The ability to delay satisfaction is
the ultimate art of seduction – while
waiting, the victim is held in thrall.
Coquettes are the grand masters of
the game, orchestrating a backand-forth movement between hope
and frustration. They bait with the
promise of reward – the hope of
physical pleasure, happiness, fame
by association, power – all of which,
however, proves elusive; yet this
only makes their targets pursue
them the more. Imitate the alternating heat and coolness of the
Coquette and you will keep the
seduced at your heels.
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THE NATURAL

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 180 €
REVUE À 21H ET À 23H : 109 €

MONTMARTRE

82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
TEL : 33(0)1 53 09 82 82

THE SHOW OF THE MOST
FAMOUS CABARET IN THE WORLD !
DINNER & SHOW AT 7PM FROM €180
SHOW AT 9PM & 11PM : €109

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL
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Strategy

Par Mireille Sartore

LE BONHEUR AU BOUT DU CLIC ?
Happiness at a click?

Rè gle n° 1

EN DIX ANS, LES OUTILS TECHNOLOGIQUES ONT TELLEMENT SUBMERGÉ NOTRE
QUOTIDIEN, CHAMP DE L’INTIME COMPRIS, QU’ILS AURAIENT, DIT-ON, MODIFIÉ
NOS COMPORTEMENTS AMOUREUX.

Lécher son PROFIL

Un LANGAGE châtié

RULE N°1: POLISH YOUR PROFILE

RULE N°2:WATCH YOUR LANGUAGE

In the last 10 years technology has so taken over our lives
it has apparently even altered the way we look for love.

L

Le profil, c’est LA carte d’identité virtuelle, la vitrine de l’intéressé,
son passeport pour l’aventure amoureuse ! Plus il est complet et
sincère – et donc avec soi-même –, plus les chances de contact
augmentent. Dans le profil, tout compte. Your profile is your

Les nouveaux moyens de communication ont libéré la parole mais,
malheureusement aussi, le respect dû à la langue de Molière. Vaste erreur !
Les fautes d’orthographe et l’usage intempestif du langage SMS sont à bannir,
ce sont des tue-l’amour.

virtual ID, so the more complete and sincere it is, the better
your chances of attracting contacts. Everything counts in it.

Spelling mistakes and inappropriate use of text-speak are out – they’re
passion killers.

1. LE PSEUDO { Pseudonym }
Proscrire d’emblée l’allusion lourdingue du style
« Beautéfatale06 » ou « nounours78 » ! Le pseudo doit
être facile à retenir, original, ayant du sens, figurant un trait
de sa personnalité, ses passions, ou carrément mystérieux, voire
drôle, mais pas loufoque non plus, car, sur la plupart des sites,
il n’est pas modifiable – comme son prénom dans la vie…

hut
ter
sto

ck.c

om

Easy to remember, original, meaningful, saying something
about you or your interests, or deliberately mysterious, funny
even, but not silly because most websites won’t let you change it.

©S

’usage fait
l’adage : autrefois,
il y avait le bal populaire, désormais,
il y a Internet ! Avec
moins de pressions
sociales et familiales,
le célibataire – pas
marié, certes, mais humain comme les autres !
– bénéficie de beaucoup
d’égards, comme ceux offerts
par les plateformes interactives
qui ont bien compris leurs intérêts.
Fréquenter les sites de rencontre
n’est plus honteux : 50 % des célibataires français s’y adonnent sans scrupule,
toutes générations confondues, pour
trouver des amis, des copains d’avant, des
bons plans, l’amour, l’âme sœur… Sauf qu’en
bout de course, une fois le digital mis en mode
veille, que reste-t-il à accomplir sinon constater que
dans la « real life », l’alchimie va se faire (ou pas) entre
deux êtres ? D’ailleurs, les techniques de séduction sur
le Web ne diffèrent pas tant de celles qui s’opèrent dans
la vie. Il y a cependant quelques bases à connaître, deux
ou trois choses à bannir et quelques conseils à suivre.

Règle n° 2

« Autrefois, il y avait
le bal populaire,
désormais, il y
a Internet »

Times have certainly changed: before
we headed to the local disco, now we log
on! With fewer social and family pressures,
today’s singles enjoy many advantages, not
least those of internet sites tailored to their
most personal need. Using dating and chat
websites is now perfectly acceptable: 50% of
French singles log on to find friends, love, a
soul mate. However, there’s no getting away
from the fact that when two people want to
find out if the magic will work for real, they
have to go off-screen. And actually the
techniques of virtual seduction are not that
different from those in the real world, barring
some essential basics and a few absolute no-nos.

2. LA PHOTO
C’est le point crucial. Ce n’est absolument pas une option :
un profil avec photo générerait 8 fois plus de visites que sans.
Elle doit être simple, gaie, représentative, actuelle (à éviter le plus
beau portrait d’il y a dix ans), plutôt cadrée sur le visage pour
laisser juger de votre regard (primordial)… Il ne faut pas hésiter
à la renouveler régulièrement, à la tester même auprès
de vos amis et aussi d’inconnus sur des sites de « rating »
(notation) qui ne font généralement pas de cadeau (1).

A no-brainer: a profile with a photo will attract eight times
more visits than one without. It should be simple, cheerful,
recognisable, recent and preferably focused on your face.
Don’t hesitate to change it regularly, ask your friends’ opinion
or find out what strangers on rating websites think of it.
3. L’ANNONCE { Pitch }
Elle est capitale. L’honnêteté est de mise là aussi, car, dans la vraie
vie, les faux-semblants ne tiennent pas longtemps la route… Ne
pas tout dire de soi mais laissez percer quelques traits essentiels
de son caractère, de ses goûts, de ses envies et aussi de ce qu’on
ne veut pas, ça fait gagner du temps. La brièveté est conseillée,
tout comme la modestie, et, si possible, un style décalé.

The crux. Honesty is essential – in real life posers
are given short shrift. Don’t go into details, just enough
to give some insight into your character, tastes and desires.
Be brief and modest, and try for an original style.

Règle n° 3

Règle n° 4

L’HUMOUR,
toujours
L’HUMOUR

Soyez
ACTIF !

RULE N°3:
BE AMUSING

RULE N°4:
BE PROACTIVE!

Dans le monde
virtuel, l’humour
et l’autodérision sont
les outils imparables
de la séduction…
comme dans la vraie
vie ! In the virtual

Multiplier les contacts virtuels, une personne
différente par jour par exemple, pour tenter de
rencontrer la bonne ! L’usage fréquent permet
aussi de se familiariser avec les « us et coutumes »
en vigueur, repérer les indésirables, les serial
séducteurs, les fake, etc. Parallèlement, répondre
toujours aux sollicitations, positivement ou pas,
avec tact et courtoise.

world humour and
not taking yourself
seriously are
unbeatable weapons
of seduction, just
as in real life!

Make as many virtual contacts as possible to
increase your chances of finding the right one!
Logging on frequently also means you stay in
the loop. Reply tactfully and politely to all
contacts, whether you’re interested or not.

(1) www.lycos.fr (rubrique « Sexy like us ») ou www.hotornot.com
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24 DÉCEMBRE 2013
Dîner ·

BIENVENUE dans le GAME !

165 € par personne, incluant une coupe de champagne,
blanc ou rosé, à l’apéritif.

Welcome to the game!

Dîner ·

Si vous êtes capable de décrypter ce dialogue, vous êtes
parés pour la drague 2.0 ! If you understand this conversation,
you’re ready for 2.0 dating!

© D.R.

« ALLER SUR MEETIC
DOIT S’INSCRIRE
DANS UNE DÉMARCHE
TOTALEMENT
SINCÈRE. »

P

rès d’un million de couples
dont 200 000 mariages ! » se
targue d’avoir formé le site
Meetic, pionnier et leader sur le
marché de la rencontre amoureuse
en France et en Europe (16 pays),
nous confirme sa directrice marketing, Valentine Schnebelen. Sous
pavillon américain depuis deux ans, la
marque générique talonnée par des
concurrents qui voudraient bien, eux
aussi, croquer un bout de la pomme,
n’en finit pas de peaufiner ses services
pour attirer le chaland. En 2012,
Meetic, qui cible les 25-35 ans,
développait son application smartphone mais aussi des « Soirées », des
« Events » (une centaine par mois dans
45 villes de France) pour favoriser les

contacts. Car, comme le suggère
Valentine, « mieux vaut passer au plus
vite à la rencontre réelle, au bout
d’une à trois semaines de tchatche,
histoire de ne pas cristalliser les
fantasmes et perdre son temps. »
Dans la tranche 19-23 heures, plus de
100 000 célibataires sont ainsi
connectés sur le site pendant que
d’autres abonnés (811 000 en Europe)
participent à des after works, des
dîners, des ateliers cuisine, des sorties culturelles. Valentine Schnebelen
est formelle : « Aller sur Meetic doit
s’inscrire dans une démarche totalement sincère. » Son conseil : « Rester
soi-même, quelles que soient ses
attentes » et ce, même dans le
monde merveilleux du virtuel.

"If you join Meetic you need
to be absolutely sincere."
"Almost a million couples and 200,000 weddings!" boasts Valentine
Schnebelen, marketing director of Meetic, one of the first online dating
services and now a market leader in France and Europe (16 countries).
American-owned since two years ago and with many a determined
competitor hot on its heels, the brand is constantly fine-tuning its services
to attract more punters. In 2012, Meetic, which targets the 25-35 age
range, launched a smartphone app but also Soirées and Events to help
its members meet in person, because as Valentine points out: "It’s better to
move on to a real meeting after a week or three of online chatting, so you
don’t get bogged down in fantasy and waste your time." During the 7-11pm
slot more than 100,000 singles are logged onto Meetic while other members
(811,000 in Europe) are at after-work get-togethers, dinners, cookery
classes and cultural outings. Valentine Schnebelen is formal: "If you join
Meetic you need to be absolutely sincere." Her top tip: "Stay yourself
whatever your hopes are." Even in the wonderful world of the web.
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C’est un AS qui ne cherchait qu’un ONS. J’ai eu beau
déployer mon bitch shield mais apparemment,
mon ASD n’est pas encore tout à fait au point.
C’est un as du CF, sa DHV était imparable !
A PUA looking for an ONS. I ran my Bitch
Shield but apparently my ASD isn’t quite up to scratch.
He’s a top-rate CF and his DHV was first class!

J’étais pourtant certaine qu’il ne dépasserait pas ta FZ !
Bon sang, tu vas avoir une réputation de FB maintenant !
But I was certain he wouldn’t get further than your FZ!
Heavens, now people might think you’re an FB!

Une HB, j’aimerais mieux. Mais bon, au moment où
je tentais le LJBF, il y a eu kiss close et puis fuck close.
I'd rather HB! But hey, when I went for LJBF I ended up
with Kiss Close then Fuck Close.

LE RELAIS

Le Dîner Réveillon de Noël Gourmand. A la carte.

25 DÉCEMBRE 2013

GRAND
FESTIVITIES
Les Fêtes de Fin d’Année

Brunch de Noël ·

LE RELAIS

125 € par personne, coupe de champagne, eaux minérales et café inclus.

Déjeuner ·

LA PALME D’OR

138 € par personne, hors boissons, incluant une coupe de champagne à l’apéritif.

31 DÉCEMBRE 2013
Dîner-Spectacle ·

SALON ROYAL GALUCHAT

SHOW ET ORCHESTRE SUR LE THÈME DE «GATSBY LE MAGNIFIQUE»
Close-up de Magie durant le dîner. Soirée dansante avec animation DJ après
minuit. 380 € par personne, vin, champagne, eaux minérales et café compris.

Dîner ·

LA PALME D’OR

Ambiance musicale Live. 360 € par personne, incluant une coupe de champagne.

Dîner ·

LE RELAIS

Une St Sylvestre Plaisir à la carte.

1ER JANVIER 2014
Déjeuner ·

LA PALME D’OR

165 € par personne, incluant une coupe de champagne.

LEXIQUE pour les NULS
➽ AS ou Artiste de la
Séduction ou PUA (Pick Up
Artist) : le pro de la séduction,

charismatique, qui maîtrise
sur le bout du clavier toutes
les règles du jeu.

➽ ASD ou Anti Slut Defense :

méthode pour éviter l’étiquette
« fille facile », qui consiste
à être distante, méfiante et
à retourner des questions
trop ciblées.
➽ Bitch Shield : ensemble
de techniques pour ne pas
tomber dans le piège du AS.
➽ CF ou Cocky & Funny :

démonstration de ses qualités,
sans se vanter. Très risqué.
➽ FZ ou Friend Zone : réunit
ceux qui ne seront jamais rien
d’autres que des « amis ».
➽ FB ou Fuck Buddy :

une fille réputée facile…
➽ HB ou Hot Babe : c’est
LA fille sexy que tous
les players veulent séduire.
➽ Kiss Close et Fuck Close :

vient clore le jeu de la
séduction, soit par un baiser,
soit par… vous aurez compris !
➽ LJBF ou Let’s Just
Be Friends : le stratagème

une technique de drague
très efficace mais risquée
car elle se caractérise par des
commentaires à la fois drôles
(funny) et arrogants (cocky).

« Soyons juste des amis » mis
au point par la gent féminine
pour évaluer notamment le
degré d’implication du player.

➽ DHV ou Demonstrating High
Values : démarche pratiquée

« histoire d’une nuit »
pour le dire poliment…
➽ PLAYER : le séducteur
en action.

surtout par l’AS qui consiste à
se mettre en valeur et à faire la

➽ One Night Stand (ONS) :

Déjeuner du Nouvel An ·

LE RELAIS

105 € par personne, menu avec plusieurs choix d’entrées, de plats,
et les desserts, boissons incluses.

LIVE PIANO BAR ·

BAR L’AMIRAL

Les Fêtes en Musique par Dino Siani.
A partir de 19h30 tous les soirs sauf le lundi.

LA MAGIE DU RÉVEILLON SE POURSUIT
JUSQU’AU LENDEMAIN…
Séjournez à l’hôtel à partir de 150 € la nuit du 31 décembre pour 2 personnes en
chambre de Catégorie GRAND, petits-déjeuners compris (Offre valable pour les
personnes ayant réservé leur soirée de réveillon au Salon Royal Galuchat).

INFORMATION & RESERVATIONS

T +33 (0)4 93 90 12 34
73, LA CROISETTE · 06400 CANNES, FRANCE
CANNESMARTINEZ.GRAND.HYATT.COM

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Valentine Schnebelen

Alors ce nouveau player ?
So what about this new Player?

LA PALME D’OR

OFFENSIVE

Par Mireille Sartore

DE SALOMÉ À MILEY CIRUS :
EN PISTE !

At the MTW Awards on 26 August, a very
scantily clad Miley Cirus shook her booty up
against playboy singer Robin Thicke’s groin.
The former Disney Channel poster girl now
metamorphosed into a raunchy singer hadn’t
left her marbles backstage, she was simply
twerking, and hers was even a rather timid
performance compared with that wicked
Rihanna in her Pour It Up video.
The twerk is a booty dance, the art
of buttock jiggling, an unequivocal miming
of the sex act: squatting stance, bottom stuck
out, thrusting hip movements. Fannie Sosa,
who gives twerking classes in Paris(1),
Brussels and London, doesn’t see this dance
that originated in Africa as an "asking for it"
by women of easy virtue or submissive
tendencies, quite the contrary. The sociology
student from Argentina believes "twerking
is taking charge", imposing and affirming
yourself; an "expression of desire, certainly,
but active and all about control(2)"!

If Salome and Miley Cirus can, so can you!

QU’ON GUINCHE
OU QU’ON TWERKE,
LA DANSE RESTE
UNE VALEUR SÛRE
DANS LE JEU DE
LA SÉDUCTION.
ENTREZ DANS LA
RONDE ET EMBRASSEZ
QUI VOUS VOULEZ !

Whether twist
or twerk, dancing
is as big a part of
the seduction game
as ever. So choose
your partner(s) and
let yourself go!

L

e 26 août dernier, sur la scène des MTW Awards, Miley Cirus, très sommairement
vêtue, toute langue dehors, trémoussait son séant contre l’entrejambe du
chanteur et play-boy Robin Thicke… L’ex-égérie des productions Disney, mutée en
punkette surchauffée, n’était pas tombée sur la tête quelques minutes auparavant dans
les coulisses, mais dansait tout simplement le twerk – une prestation au demeurant bien
timorée comparée à celle de cette diablesse de Rihanna dans son clip « Pour It Up »…
Le twerk, c’est la danse des fesses, l’art d’agiter son derrière, le « yoga du cul », qui
mime sans équivoque l’acte sexuel : dos cambré, position accroupie et coups de bassin
frénétiques devant derrière… Fannie Sosa, qui donne des cours de twerking à Paris (1),
et anime aussi des stages à Bruxelles et à Londres, ne voit pas dans cette danse
originaire d’Afrique une pratique racoleuse réservée aux filles faciles, soumises ou sans
orgueil. Bien au contraire. L’étudiante en sociologie, originaire d’Argentine, pense que
« twerker, c’est prendre la parole », s’imposer et s’affirmer : un « sujet de désir, certes,
mais actif et tout en contrôle (2) » !

Horizontal desire
Our bodies are a means of expressing
ourselves and seducing others, and dancing
is an excellent way to get started. Since the
beginning of time people have danced to
heighten love and desire. Salome’s Dance of
the Seven Veils seduced Herod into giving her
the head of John the Baptist; two centuries
ago Vienna’s balls implicitly authorised young
people to "approach" the opposite sex; the
tango born in Buenos Aires’s mean streets
is a blatant vertical expression of horizontal
desire. Sociologist and dancer Christophe
Apprill, whose books include Sociologie
des danses de couple(3), is formal: although
in contemporary society it is more usual to
dance by oneself and there is a growing
trend for virtual methods of meeting, couple
dancing is not on the way out, in fact it has
never left the floor but has simply evolved
along with society. "The history of dancing
in the 20th century mirrors that of society.
When solidarity with others was important,
dancing was collective; when the couple
began to take precedence, partner dancing
developed; and when individualism became
paramount, solo dancing became the thing."

UN DÉSIR HORIZONTAL
On s’exprime avec son corps, on séduit avec. Et la danse constitue la meilleure des
entrées en matière. Depuis la nuit des temps, on danse pour mieux s’aimer : de Salomé
enflammant le désir d’Hérode dans la célèbre danse des sept voiles, en passant par
le bal viennois, vieux de 200 ans, qui autorisait implicitement les jeunes gens à
« rapprocher » l’autre sexe, ou encore le tango, apparu, dit-on, dans les bas-fonds de
Buenos Aires comme l’expression verticale d’un désir horizontal… Christophe Apprill,
sociologue et danseur, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le
sujet, dont Sociologie des danses de couple (3), est
formel : malgré la suprématie des danses individuelles dans
nos sociétés contemporaines, et les nouvelles modalités
de rencontres axées sur le virtuel, les danses de couple ne
sont pas en voie d’extinction. Bien au contraire. La danse
à deux n’a jamais véritablement disparu de la scène, elle se
transforme simplement au gré des mutations de la société. « L’histoire sociétale du bal
du XXe siècle semble dessiner une évolution en miroir entre la société et la danse :
lorsque la vie est imprégnée de solidarités, les danses sont collectives, lorsqu’émerge
le couple, les danses à deux se développent, et lorsque l’individualisme s’impose, les
danses individuelles l’emportent. »

UN PLAISIR SOLITAIRE
Dans les années 60, les corps se sont libérés. La danse aussi, devenue dès lors un plaisir
solitaire. « Le schéma classique : “l’homme guide, la femme suit” n’est plus, explique
M. Apprill, la hiérarchie implicite entre les sexes vole en éclats. Les jeunes femmes ➽
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Le twerk, c’est la danse
des fesses, l’art d’agiter son
derrière, le “yoga du cul” !

A solo pleasure
In the Sixties, bodies were liberated, so dance
was too and became a solo pleasure. "The

www.cotemagazine.com | 63

© Shutterstock / Creatista

OFFENSIVE

Le tango a terriblement la cote, imprégné qu’il est d’exotisme… et d’érotisme !

➽ peuvent enfin s’éclater sur la piste en toute liberté, en toute impunité, sans passage
à l’acte… » (4) Dès les années 80, les danses anciennes reléguées jusqu’alors au champ
sportif, éducatif, artistique, voire folklorique, retrouvent une seconde jeunesse. Le
tango, par exemple, a terriblement la cote, imprégné qu’il est d’exotisme, d’érotisme,
qui favorise l’improvisation et suscite l’échange. Le dancefloor des boîtes de nuit, où
gesticulent des clubbers sans conviction, reste bien sûr un must pour la distraction et
la drague, mais des hommes et des femmes s’en sont allés voir ailleurs, histoire de se
retrouver. Rien qu’à Paris, le site DoTheDance (5) répertoriait pour la seule soirée du
27 octobre dernier pas moins de 1 016 événements ayant trait à la danse ! Créé
en janvier 2013 par deux jeunes Grenoblois, le seul réseau social du genre permet
de trouver des cours, des infos sur des stages, des soirées et des spectacles dans toute
la France. On y partage des photos, des vidéos, mais aussi bien évidemment des
histoires intimes.
Avec la crise, les bals populaires refont le plein. La Sacem qui élabore des forfaits de
droits d’auteur pour ce type d’événements, a constaté que le soleil brille plus fort du
côté des régions Nord et Île-de-France. À Paris, Mélina Sadi, alias la Bâronne d’Paname,
look années 40, rassemble régulièrement des centaines de personnes générations
et catégories sociales confondues qui, durant plus de trois heures, guinchent sur
des airs de java, swing, musette, tango, paso, etc. Le bal permet d’établir le contact
par le toucher et l’odorat. La parole est hors de propos… sauf à se murmurer des mots
doux au creux de l’oreille.

NOTES
(1)

sofiasennab@gmail.com et compte twitter.com/FannieSosaLove
(2)

(3)

Site FranceTV Info, 12 octobre 2013

Sociologie des danses de couple : Une pratique en résurgence et folklorisation, L’Harmattan (2006)
(4)

France Culture, « Culturesmonde », 26 février 2012
(5)

www.dothedance.com
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classic schema of "man leads, woman follows"
disappeared," Apprill explains, "and so the
implicit sexual hierarchy was shattered. At last
young women could let themselves go on the dance
floor with complete freedom and impunity,
without it leading to anything."(4) Then in the
Eighties, traditional dances previously pigeonholed as sport, art or folklore found a new lease
of life. Tango, for example, is hugely popular,
being imbued with exoticism and eroticism but
also encouraging improvisation and interaction.
Club dance floors packed with gesticulating
crowds are of course still good for fun and
flirting, but now men and women are finding
better places and ways to meet. For the night
of 27 October, the DoTheDance website(5) listed
no less than 1016 dance possibilities in Paris
alone! The only social network of its kind,
set up in January this year by two youngsters
in Grenoble, it posts information on dance classes,
courses, soirées and shows throughout France,
as well as being a forum for sharing photos,
videos and even personal stories.
The recession has boosted the popularity
of local dances, especially in the North and
around Paris according to the SACEM, which
deals with the royalties for such events. In Paris,
Forties-look Mélina Sadi, alias the Bâronne
d’Paname, regularly draws hundreds of people
of all generations and social classes to dances
where they throw themselves into java, swing,
musette, tango, paso doble and suchlike for more
than three hours. Here they make contact via
touch and smell; words are not appropriate –
except for whispering sweet nothings in the ear.

OÙ DANSER ?
➽ La BÂRONNE D’PANAME : toute son actualité
sur myspace.com/la_baronne
➽ Ballrooms certains dimanches,
à La BELLEVILLOISE, dans le quartier
populaire du 20e : voir détails sur
www.labellevilloise.com
➽ LE BAL DES MARTINE, les précurseurs,
ambiance vintage à souhait et site
franco-anglais : http://lesmartine.free.fr/lebal

Bague diamants et or gris
ou or rose (3,30 cts - 16,50 gr)

➽ Prochain Bal de l’Élysée Montmartre
qui réunit environ 1 500 personnes,
entre 20 et 35 ans, le 18 décembre 2013 :
www.elyseemontmartre.com
➽ Ambiance guinguette avec le Bal’Pop
du 104, dans le 19e arrondissement,
un samedi par mois : www.104.fr

PARIS 8ème 15, Rue Royale 01 42 65 29 08 I 25, Rue du Faubourg Saint-Honoré 01 40 98 09 60
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ARSENAL

Par Alexandre Benoist, Lise Irlandes-Guilbault, Marjorie Modi, Valérie Rouger-Durand et Mireille Sartore

ARMES
DE SÉDUCTION MASSIVE
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Weapons of mass seduction

C

SE SERVIR DE SON CHARME NATUREL POUR CONQUÉRIR UNE FEMME OU UN HOMME PEUT ÊTRE EFFICACE.
DANS LE DOUTE, IL EXISTE TOUT UN ARSENAL CAPABLE DE MENER À BIEN VOTRE OBJECTIF !

Deploying one’s natural charms to make a conquest can work very well, but if you’ve any doubts
there’s a whole arsenal to help you attain your objective!

Sens DESSUS DESSOUS
Bottom Notes
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hantal Thomass signe avec la Maison Fabre une
collection de gants en cuir et dentelle française,
forcément sexy, qui vient compléter celle du gant
parfumé – en usage au XVIIIe siècle – relancé par
l’entreprise familiale au printemps dernier. Depuis son atelier
de Millau, Fabre a conçu un gant long, en cuir bicolore parfumé par un talc naturel encapsulé, qui se diffuse toute une
saison, ou par un talc vendu dans son « nécessaire de
poche », qui conjugue un accord subtil de daim velouté,
patchouli et notes boisées.

Chantal Thomass and Maison Fabre have brought out a collection of gloves in
leather and French lace to join the perfumed gloves (as per the 18th-century
custom) that Fabre launched last spring. In its Millau workshops the family firm
created a long glove in two-tone leather perfumed by a capsule of natural talc
whose scent lasts a season, or by the subtle accord of soft suede, patchouli and
woody notes of a talc sold separately in its own pouch.
Boutiques Maison Fabre Paris-Palais Royal et Versailles-Cour des Senteurs
www.maisonfabre.com

LA GUITARE,
cordes D’AMOUR
Amourous guitar

M
A

près l’Eau de Lingerie à vaporiser directement
sur les dessous, Guerlain a demandé à la jeune
maison française de lingerie fine Absolutely Pôm
de concevoir cinq pièces exclusives, en édition
limitée, inspirées par les cinq fragrances de la
collection Elixirs Charnels. Boisé Torride, Oriental
Brûlant, Gourmand Coquin, Chypre Fatal et Floral
Romantique en appellent à tous nos sens…

First Guerlain brought us Eau de Lingerie to
spray on our undies, then it asked young
French fine lingerie firm Absolutely Pôm to
design five exclusive limited-edition items
inspired by its Elixirs Charnels fragrance
collection: Boisé Torride, Oriental Brûlant,
Gourmand Coquin, Chypre Fatal and Floral
Romantique.

What captures a woman’s heart? This
existential question has been answered
many ways. A study by a Breton
researcher puts musicians in pole
position in the art of seduction. Hot
stuff! Musicians don’t need
to be tough guys, sweet talkers or big spenders to get
their gal. Nicolas Guéguen has
proven that music works just as well.
His study, published in Psychology of
Music, shows that 52% of women accept
a date after hearing Francis Cabrel sing
but only 9% after looking at a sports bag

ais qu’est-ce qui fait
chavirer le cœur
des femmes ?
Question existentielle, qui
eut
moult
réponses.
L’étude réalisée par un
chercheur breton place
les musiciens en pole
position de l’art de séduire.
Caliente ! Aujourd’hui, ces
derniers mettent à l’amende
les muscles, l’humour et le
portefeuille. Nicolas Guéguen s’est
appliqué à prouver que la musique
favorise la séduction. Publiée dans Psychology of Music, son étude
démontre que 52 % des femmes succombent après avoir entendu du
Cabrel, et que seules 9 % craquent à la vue d’un sac de sport.

Au Printemps Haussmann et concept store Micha, 25 rue Marbeuf, 8e - www.absolutelypom.com

66 | DÉCEMBRE 2013–JANVIER-FÉVRIER 2014 - www.cotemagazine.com

www.cotemagazine.com - DÉCEMBRE 2013–JANVIER-FÉVRIER 2014 | 67

ARSENAL

ARSENAL

Avec Empreinte, les femmes
aux courbes généreuses peuvent
aussi se faire plaisir avec de
séduisants dessous. Parallèlement au
concept store L’Atelier Lingerie, que
la marque française créée en 1946
vient d’ouvrir à Paris, avec atelier
de personnalisation et boudoir 2.0
(table digitale), le service online
autorise toutes les audaces pour
composer sa propre parure : ajout de
nœuds, pendentifs, broderies, etc.

Thanks to Empreinte, curvy
ladies too can treat themselves
to seductive undies. The French
label started in 1946 has just
opened L’Atelier Lingerie in Paris,
a concept store complete with
customising workshop and hi-tech
boudoir, plus its online service too
lets you compose your very own
set by adding bows, beads,
embroidery and so on.

AUX petits OIGNONS
Know your onions

O

n les mordille, on les humecte, on les pulpe… Les lèvres font l’objet de
toutes les attentions et vous trahissent ! Alors jouez-la franco en
adoptant une lips attitude ravageuse avec le rouge couture de Christian Dior,
considéré par le créateur comme la « première arme de séduction ». Avec
une belle insolence, ce must-have absolu « habille le sourire des femmes »
depuis 1953 et « laisse l’empreinte d’un chic ultime, intemporel. D’une
élégance siglée… ». Résultat ? Un sourire incendiaire qui n’a pas fini de faire
vibrer les hommes.

We nibble them, lick them, chew them... lips get masses of attention and
say a lot about us! So state your case clearly by treating them to
Christian Dior’s devastating couture lipstick that the man himself called
"the first weapon of seduction". This total must-have has been "dressing
women’s smiles" since 1953, "leaving a trace of absolute, timeless chic.
Of a signature elegance." The end result? A killer smile men still never
fail to fall for.
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S’envoyer en l’air, faire la culbute,
travailler la vigne du Seigneur, défriser
le petit buisson, jouer au bilboquet…
Une petite idée ? Avec le dictionnaire
coquin Les doigts de pied en bouquet
de violettes, la linguiste Sylvie Brunet a
recensé 369 expressions et 1001 mots
en usage depuis le Moyen Âge, pour
« dire la chose ». On s’instruit tout en
pimentant ses longues soirées d’hiver !

D

’après un sondage de
Opinionway, pour 67 % des
Français, savoir cuisiner est un
véritable facteur de séduction.
Selon le sociologue Ronan
Chastellier, auteur de Tendançologie (Éd. Eyrolles), « cela renvoie
à une image positive de soimême, permet de frimer un peu,
d’exhiber un don, un talent en
société et aussi une forme de
culture. Les gestes du cuisinier
sont aussi le vecteur d’une
communication non verbale,
psycho-sexuelle, dont on n’est
pas forcément conscient. »

L’Atelier Lingerie, 13 rue Saint-Florentin, 8e - www.empreinte.eu

Du BOUT des LÈVRES
Give it some lip

POUR « DIRE
LA CHOSE » EN 1001 MOTS !

An Opinionway survey tells us
that 67% of French people
think the ability to cook makes
someone more seductive. "It
communicates a positive image,
lets you show off a bit, demonstrate a gift, a social skill, and
also a certain culture," says
sociologist Ronan Chastellier,
author of Tendançologie (published by Eyrolles). "A cook’s
body language is also a form of
non-verbal psychosexual communication of which we are not
necessarily conscious."

L’EFFEUILLAGE pour
RESTER
à la PAGE !
Stripping off
le stripis on trend!

Osez...
Violeta Carpentier

1001 WAYS TO SAY IT!
Linguist Sylvie Brunet has compiled a delightful
saucy glossary of 369 expressions and 1001
words, each more picturesque than the last, used
in France since the Middle Ages to talk about
having sex. Les doigts de pied en bouquet
de violettes ("Spreading your toes like bouquets
of violets") will surely fill those long winter
evenings most instructively, in more ways than
one! Éditions de l’Opportun, 386 p., 13 €

tease

Esprits mal placés, passez votre chemin ! Le
strip-tease ou l’art de l’effeuillage peut
s’envisager comme une méthode efficace de
réaffirmation de la féminité. C’est presque
banal de le dire aujourd’hui, mais quid
du passage à l’acte ? Rien de plus facile avec les conseils ludiques
et détaillés de Violeta Carpentier dans Osez le strip-tease !, tiré de
la collection coquine de La Musardine, mais aussi en live, sur
le site www.crazy-academy.fr, qui recense partout en France
les écoles, les formations en effeuillage, table dance, pole
dance, burlesque, etc.
La Musardine

TOUJOURS
en FAIRE trop
en MATIÈRE
de LINGERIE...
Don’t stint on lingerie

Striptease can be seen as an effective way of reaffirming
femininity. Hardly a new idea, but how do you go about it?
Just peruse Violeta Carpentier’s detailed and entertaining
advice in Osez le strip-tease ! in La Musardine’s saucy
collection, or check out www.crazy-academy.fr, the
website that lists classes and courses in stripping, table
dancing, pole dancing, burlesque and similar
activities all over France.

LE POIDS des MOTS
The power of words

À

l’heure où les écrits ont trop tendance à se limiter aux
acronymes comme « Lol » ou « mdr », prendre sa plus belle
plume pour coucher quelques mots doux sur papier sera un atout de
poids, à la fois charmant et délicieusement rétro. Plus prosaïquement,
c’est aussi l’outil de prédilection des grands timides… Mais attention,
quelles que soient vos motivations, gardez bien à l’esprit que le style en
dira long sur vous…

In an era when writing tends to be limited to acronyms of the "lol"
variety, taking up your pen to inscribe a few sweet words on paper
puts you in a different, and deliciously retro, charm league.
An approach much favoured by the shyest among us.
But bear in mind that whatever your motivations,
your style will speak volumes about you.
www.carandache.fr
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SOUS le CHARME
SPELLBINDING!
MATIÈRES VAPOREUSES, DRAPÉS TOUT EN TRANSPARENCE, CORPS PRESQUE À NU, SOUS L’OBJECTIF DE MICHELE YONG,
LES CRÉATEURS DÉVOILENT LES COURBES FÉMININES ET ENTRENT DANS LE JEU DE LA SÉDUCTION.

Diaphanous materials, see-through drapery, almost-naked bodies… through Michele Yong's lens
the designers exalt the female figure and enter into the seduction game.

Combinaison et veste Jonathan Liang. -/ Playsuit and jacket by Jonathan Liang.
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T-Shirt en cuir,
croix en argent
et bracelets
en poisson,
Springsioux,
et blouson
Blackchapel.
-/ Leather T-shirt,
silver cross
and fish-leather
bracelets
by Springsioux,
bomber jacket
by Blackchapel.

Robe, Blackchapel
et pièces
en fourrure,
Quentin Véron.
-/ Dress by
Blackchapel,
fur pieces by
Quentin Véron.

Top en cuir Mateu-S -/ Leather top by Mateu-S.
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Veste et jupe, Harry Halim. -/ Jacket and skirt by Harry Halim.

Jupe, Jonathan Liang.
-/ Skirt by Jonathan Liang.
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Robe en cuir tricoté, Charlotte Mullor. -/ Knitted leather dress by Charlotte Mullor.

Direction artistique et stylisme / Artistic direction and styling : Jonathan Liang
Photos / Photography : Michele Yong
Mise en beauté / Hair & Make-up : Mounira Boughanem
Modèle / Model : Olga Demkina (Crystal Models)
Remerciements à Springsioux pour les vêtements /Thank you to Springsioux for the clothes :
48 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, Paris 4e -Tél. 01 72 38 40 86 – www.springsioux.com

Blouson, Blackchapel.
-/ Bomber jacket
by Blackchapel.

PORTFOLIO

Par Lise Irlandes-Guilbault

MICHELE YONG
UNE PHOTOGRAPHE NÉOROMANTIQUE

magazine

Neo-romantic photographer

ORIGINAIRE DE MALAISIE, MICHELE YONG,
AUJOURD’HUI INSTALLÉE À PARIS, SE DESTINAIT À
UNE CARRIÈRE DANS LE MILIEU DE LA PRODUCTION
MUSICALE MALGRÉ SA PASSION POUR LA PHOTO.

Born in Malaysia and now based in Paris,
Michele Yong was set for a career in music production
until her passion for photography prevailed.

E

lle n’était qu’une adolescente. « Mes copines ont
été mes premiers sujets photo : je les ai préparées
dans les mêmes conditions qu’une prise de vue
professionnelle, avec du stylisme, un maquillage et du
coiffage maison. J’avais 16 ans et le vivais comme un loisir,
je n’avais jamais songé à en faire un jour mon métier. Les
photos de cette époque n’ont rien à voir avec mon travail
actuel, mais je travaillais instinctivement avec ma propre
idée de ce qu’était la “photo de mode”. » C’est à 19 ans
qu’elle commence à en faire son métier. Rapidement, elle
devient la photographe officielle de la Malaysia International Fashion Week. C’est ainsi qu’elle se fait connaître. Son
travail combine un certain romantisme avec une approche
brute et épurée. « Je n’ai pas peur d’utiliser la couleur et des
lumières particulières dans mes images. Celles-ci sont
techniquement assez simples, mais le travail des poses et
de la composition est, lui, plus fouillé. Ce sont finalement
des portraits dans un contexte mode. » À travers l’objectif,
« quel que soit le modèle, le stylisme ou le lieu, je cherche
à en révéler le meilleur », confie-t-elle. La jeune photographe travaille pour des clients internationaux. « L’objectif
est de vendre une idée, un mode de vie qui représente
la marque et ses produits, via une image. Il n’y a pas
vraiment de limite à ce que l’on peut réaliser dans une
photo de mode. C’est un champ d’action très libre, ouvert
à l’interprétation, et c’est cela qui me plaît et m’inspire. »
Michele Yong collabore régulièrement à Factice Magazine
(lire notre encadré), un support Web consacré à la mode.
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As a teenager:
"I took my first
photos of
my girlfriends,
preparing them
just like for a
professional photo
shoot – styling,
makeup, hair, all
done at home. I was
16 and saw it as my
hobby; I never
thought it could one
day be my job. The
photos I took back
then are nothing like
my present work,
but already I worked
instinctively, with
my own particular
idea about fashion
photography."
At 19 she began
working as a
professional and
was soon official
photographer
for the Malaysia
International
Fashion Week. That
was how she became
known. Her work
combines a certain
romanticism with
a rather raw,
stripped-back
approach. "I’m not
afraid of using
colour and unusual
lighting in my
pictures; they’re
technically quite
simple but the poses

FACTICE
www.facticemagazine.com

and compositions
require more
detailed work.
Really my photos
are portraits in a
fashion context."
Through her lens,
"whatever the model,
styling or location,
I seek to highlight
what is best,"
says the young
photographer, who
works for numerous
international clients.
"The aim is to sell
an idea, a lifestyle
represented by
the brand and its
products, through
an image. There
isn’t really any limit
to what you can do
in a fashion photo,
it’s a very free field
of action, open to
interpretation; I like
that and it inspires
me." Michele Yong
works regularly
for Factice Magazine
(see box), an online
fashion publication.

Créé par Julie Psaila,
ce magazine
web et papier, très
féminin, s’inspire des
dernières tendances,
notamment celles
des grands couturiers,
mais aussi des
phénomènes de mode
et de société. « Les
diktats de la mode sont
assez stéréotypés, ce qui
rend la diversité difficile
à représenter. Nous
souhaitons montrer
des beautés différentes
et nous fonctionnons
au coup de cœur. […]
Nous sommes très
impliqués dans la
réalisation de nos séries
photo », explique
la rédactrice en chef.

-/ This very feminine
digital and print
magazine started by Julie
Psaila focuses on the
latest trends, especially
the great couturiers’,
as well as whatever’s new
and interesting in
fashion and society.
"The dictates of fashion
are pretty stereotyped,
which makes it hard
to represent diversity.
We want to show
different kinds of beauty
and we go for whatever
turns us on. […] We’re
very involved in the
production of our series
of photographs," the
editor-in-chief explains.
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CULTURE + MODE + BEAUTÉ + GASTRONOMIE + SORTIES

[ Culture / Fashion / Beauty / Design / Gastronomy ]

URBANGUIDE
P. 84 
Au musée de l’Orangerie, Frida Kahlo,
Autorretrato con Traje de Terciopelo, 1926
© Collection particulière / Photo : Francisco
Kochen ADAGP, Paris 2013
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URBANGUIDE

le grand rendez-vous culturel / the big cultural event
Par Mireille Sartore

focus

ALAÏA

Dans le clair-obscur de Galliera
In the Galliera's play of light and shade

S

Des avantages cumulés
En vous inscrivant gratuitement au programme d’avantages Fnac-American Express,
les dépenses effectuées en magasin et sur www.fnac.com vous permettent d’acquérir
encore plus de points Membership Rewards ou de Miles. Vous bénéficiez également,
sur une sélection d’articles, d’un bonus de 5 % (en plus des 5 % de remise adhérent
Fnac) crédité sur votre compte adhérent Club Fnac. Vous accumulez ainsi des euros
sur votre carte Fnac pour vos achats d’appareil photo Reflex, TV écran plat, casque
audio ou imprimante. Ces euros s’additionnent à ceux que vous gagnez déjà avec votre
carte Fnac ! Enfin, vous pourrez également convertir vos points Membership Rewards
en euros et les dépenser à la Fnac, soit par le biais de chèques-cadeaux, soit en « crédit
d’euros » transférés sur le compte de fidélité Club Fnac.

The man who loves bodies

La « belle endormie » peut enfin reprendre
son souffle. Blotti dans la colline de Chaillot, le
précieux écrin accueille dans une pénombre
Robe bustier, couture A/H 2003.
Archives personnelles de Monsieur Alaïa.
protectrice les vêtements d’Azzedine Alaïa –
70 modèles présentés sur des mannequins
de plastique – qui inaugure le lieu dans le cadre d’une première rétrospective
Fermé depuis
française. Le clair-obscur sied à merveille aux créations emblématiques du
2009, le musée
couturier français d’origine tunisienne, réputé pour ne rien faire dans les
de la Mode
contingences ! Olivier Saillard, conservateur de Galliera et historien de l’art hors
a retrouvé
pair, le désigne d’ailleurs comme un « couturier en chambre », ayant bâti sa
sa splendeur
notoriété dans la plus grande discrétion auprès d’une clientèle privée et fidèle
(Greta Garbo, Maria Callas, Arletty, notamment). Dans l’ombre et la lumière,
d’origine. Le
l’homme ne s’exhibe jamais autrement que pour se mettre à l’œuvre : ses
grand couturier
collections se présentent hors du calendrier officiel et il vend seulement quand il
français en
peut fournir ! Cet amoureux inconditionnel des femmes est aussi le « couturier
est l’invité
des corps ». De l’école des Beaux-Arts de Tunis, où il s’initie à la sculpture, Alaïa se
d’honneur
consacre à la forme et invente, à partir des années 80, de « nouvelles morphologies
jusqu’au
par le simple jeu de coutures complexes, qui continuent d’inspirer les jeunes
générations et se faire pâmer les femmes », explique le commissaire.
26 janvier.

Because our sole aim is to give you more all the time, since 1 October your American
Express card brings you new benefits at the Fnac. With the Festive Season looming,
this Fnac-American Express rewards programme makes it even more of a pleasure
to treat yourself and your loved ones.
Fnac-American Express rewards programme
Just show your American Express Card at your Fnac store's membership desk and
you will be given a free three-year membership of the Club Fnac and a whole load of
special offers! Conversely, if you're a Club Fnac member and you apply for an
American Express Card, you will be given an exclusive welcome pack that includes a
credit of €50 (for an American Express Green Card request) to €150 (for an American
Express Platinum Card request) on your Fnac card.
Benefits galore
When you join the free Fnac-American Express rewards programme, everything you
purchase in-store and at www.fnac.com gives you even more Membership Rewards
points or Miles. On a selection of items, a 5% bonus is credited to your Club Fnac
account in addition to the 5% discount for Fnac membership. So when you purchase
a Reflex camera, a flat-screen TV, headphones or a printer, the euros on your Fnac
card really mount up as your bonuses are added to the euros already earned by using
your Fnac card! Lastly, you can change your Membership Rewards points into euros
and spend them at the Fnac, either as gift tokens or as "euro credits" transferred to
your Club Fnac account.

Le Palais Galliera en mode « Alaïa ».

-/ The Musée
de la Mode, closed
since 2009, is
open again in all
its original glory.

Pour en savoir plus sur le programme d’avantages Fnac-American Express :
www.americanexpress.fr/avantagesfnac

This lovely place near the Pont de l'Alma
provides a darkly protective setting for
the Azzedine Alaïa exhibition, the first
French retrospective of Alaïa's work and
a fitting show to reopen the fashion
museum. The chiaroscuro lighting effects
show off the 70 emblematic models on their
plastic mannequins to great effect. Alaïa is
a Tunisian-born French couturier renowned
for doing nothing by halves. Olivier Saillard,
art historian and curator of the Galliera,
points out that his fame has built up
discreetly from his work for loyal private
customers such as Greta Garbo, Maria Callas
and Arletty. Alaïa is a man of light and shade
who doesn't seek the spotlight: he presents
his collections outside the official fashion
show calendar and sells only when he can
supply the goods! His work is closely
focused on the body: clearly, he loves
women unconditionally. Alaïa started out
studying sculpture at the Tunis fine arts
school. He has focused on form ever since,
and from the 1980s has been inventing
"new morphologies, simply by means of
a complex play of cuts and seams that still
inspires the young generation and has
women swooning," explains the curator.

Guest of honour

Details of the Fnac-American Express rewards programme at
© Pierre Antoine

Le programme d’avantages dédié aux clients Fnac et American Express
Désormais, si vous êtes titulaire American Express, un simple passage à l’espace
adhésion de votre magasin Fnac vous permettra de bénéficier de votre première
adhésion au Club Fnac offerte pour 3 ans ainsi que d’une multitude d’offres privilégiées !
À l’inverse, si vous êtes adhérent Club Fnac et vous souhaitez devenir titulaire
d’une carte American Express, vous bénéficiez d’une offre de bienvenue exclusive
incluant notamment un crédit d’euros sur votre carte Fnac allant de 50 € (pour une
demande de Carte Green American Express) à 150 € (pour une demande de Carte
Platinum American Express).

grand plaisir.

Le couturier des corps

New benefits for Fnac-American Express customers
Depuis le 1er octobre, être titulaire d’une carte American Express vous permet de
bénéficier de nouveaux privilèges à la Fnac, avec un seul objectif : vous offrir toujours
plus. Retour sur le programme d’avantages Fnac-American Express, qui, à l’approche
des fêtes de fin d’année, vous permettra de vous faire plaisir et d’en faire profiter tous
vos proches !

-/ All praise to Olivier Saillard and everyone
who helped to save the Palais Galliera from
the assaults of 'modernity'. While being
brought up to current safety standards,
the fashion museum has had its beautiful
interior restored with full respect for the
museum design canons of the 19th century:
Pompei red on the walls, satin-finish
black for the woodwork, mosaic floors
and painted ceilings. It reopened
on 28 September.

© Patrick Demarchelier

DE NOUVEAUX
PRIVILÈGES POUR
LES CLIENTS
FNAC-AMERICAN
EXPRESS

aluons d’abord Olivier Saillard et tous ceux
qui ont contribué à ce que le Palais Galliera,
rouvert le 28 septembre dernier, n’ait pas eu
à subir les « assauts » de la modernité : design
incertain, ambiance glaciale… Outre la remise aux
normes de sécurité, le musée de la Mode parisien
– depuis 1977 – a bénéficié de travaux d’embellissement qui lui ont permis de renouer avec son
lustre d’antan : rouge pompéien pour les murs,
noir satiné pour les boiseries, sols en mosaïque
et plafonds peints, les canons muséographiques
du XIXe siècle ont été respectés pour notre plus

until 26 January
is the great French
couturier Alaïa.

10 avenue Pierre 1er de Serbie, 16e
Tél. 01 56 52 86 00
Du mardi au dimanche,
de 10 heures à 18 heures.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 heures.
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GRAND PALAIS

ORSAY & JACQUEMART-ANDRÉ

Braque, la beauté sans effort

Adolphe William Bouguereau, Égalité devant la mort, 1848.

GRAND PALAIS

au Salon d’honneur
Au -/ To

1612
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rtie
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Du -/ From

0412

Le désir serait à l’origine de toute création, selon
Leon Battista Alberti, l’un des tout premiers historiens
de l’art… Le représenter, en revanche, ne fut jamais chose aisée !
Au musée d’Orsay, « Masculin/Masculin » (jusqu’au 2 janvier),
qui aborde le thème du nu masculin, fait couler beaucoup
d’encre… Supposé se limiter à la seconde moitié du XIXe siècle,
le musée a préféré laisser de côté toute réflexion historique
pour plébisciter « une logique ludique, sociologique et
philosophique de la nudité de l’homme en art » explique son
président Guy Cogeval. Résultat : les six thèmes rassemblent
des œuvres certes disparates, mais ce semblant d’essai
artistique du « gay savoir » ainsi que quelques chefs-d’œuvre
constituent une excellente raison d’aller se faire sa propre idée...
Plus consensuelle mais tout aussi intéressante, « Désirs et
volupté à l’époque victorienne » (jusqu’au 20 janvier)
du musée Jacquemart-André réunit 50 tableaux, inédits en
France, appartenant au collectionneur mexicain Pérez Simon.
Au programme : des créatures sensuelles, voluptueuses
et amoureuses, qui correspondent à un idéal de beauté
hérité des canons classiques.

-/ Rodin, greatly
inspired by the
classical era, was
a keen collector
of Greek, Etruscan
and Rome sculptures.
Until 16 February
the Musée Rodin is
showing a fascinating
comparison between
some of Rodin's own
works and items from
his classical collection
and from outside loans.

©
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Le nom évoque à lui seul
l’éclat d’un bijou d’exception.
La grande maison de joaillerie
Cartier, créée en 1847, a joué
un rôle très important dans
l’histoire des Arts décoratifs, par
exemple. Le Grand Palais nous
raconte son histoire à travers
600 pièces réunies au
Salon d’honneur, étayée de
centaines de dessins
préparatoires et de documents
Poudrier avec tube
d’archive jamais montrés.
à rouge, Cartier
-/ Cartier in the Salon d’Honneur.
Paris, 1925
Cartier, the great jewellery house founded
in 1847, has played a major role in the history
of the decorative arts. The Grand Palais tells its
story by means of 600 jewellery pieces and
hundreds of sketches and other archive
documents never before shown in public.

Rodin s’est
beaucoup inspiré
de l’antique et aimait
collectionner les
sculptures grecques,
étrusques et
romaines. Le musée
éponyme présente
jusqu’au 16 février un
dialogue passionnant
entre ses créations,
quelques pièces de sa
collection et d’autres
issues de prêts
extérieurs.

-/ Masculine/Feminine
According to Leon Battista Alberti, one of the first art historians,
the root of all creativity is desire. But representing desire never
was easy! Masculin/Masculin at the Musée d'Orsay until
2 January addresses the topic of masculinity. Since its field
is restricted to the 19th century, the museum has left aside any
historical perspective, adopting instead a "playful, sociological
and philosophical approach to male nudity in art," explains
Guy Cogeval, the museum's head. Less controversial but equally
interesting is Désirs et volupté à l’époque victorienne at the
Musée Jacquemart-André (until 20 January), showing for the
first time in France 50 paintings from the Pérez Simon collection.
Voluptuous indeed, these sensuous women from a Puritan age.
Musée d’Orsay,
1 rue de la Légion d’Honneur, 7e – Tél. 01 40 49 48 14
Musée Jacquemart-André
158 bd Haussmann, 8e – Tél. 01 45 62 11 59

MUSÉE DE L’ORANGERIE

Kahlo/Rivera même combat !
Il faut oublier la légende, le film, les
citations en tous genres et se concentrer
sur les parcours artistiques indissociables de Frida Kahlo et Diego Rivera
mis en avant au musée de l’Orangerie.
Outre leur production respective,
marquée par une forte identité mexicaine et un immense talent, la grande
force de l’exposition réside dans la
présentation, en préambule, d’une salle
dédiée à leur histoire d’amour jalonnée
de photos, d’œuvres et de textes
passionnants.

-/ Kahlo/Rivera: art in fusion. Forget
the legend, the film and everything that's
been said! The Musée de l’Orangerie has
simply focused on the inseparable artistic
careers of Frida Kahlo and Diego Rivera.
Apart from their respective outputs, the
high point of the exhibition is the
presentation of the couple's love story in
a room lined with fascinating paintings,
photos and texts.
Jusqu’au 13 janvier
Jardin des Tuileries, Paris 1er
Tél. 01 44 50 43 00
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© 2013 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. /
ADAGP, Paris 2013

Frida Kahlo, Retrato de Luther Burbank, 1931
Coll. Museo Dolores Olmedo, Xochimilco, Mexico.

Peindre le rêve ?
Un sacré défi
qui fascina tout
particulièrement
les artistes de la
Renaissance comme
Bosch, Véronèse ou
encore Greco. En route
pour le pays des
songes au musée de
Luxembourg jusqu’au
26 janvier.
-/ How to paint
dreams? It's a
challenge that
particularly appealed
to Renaissance
painters such as
Bosch, Veronese and
El Greco. The show
at the Musée de
Luxembourg until
26 January takes
up the theme.

Les dernières salles de
la rétrospective consacrée à Georges Braque
au Grand Palais forment
le bouquet final d’une
exposition que l’on espérait plus à Paris depuis
quarante ans ! La visite
est sur le point de se
terminer, et voici que surGeorges Braque, À tire d’aile,1956-1961
gissent les œuvres « de
la fin prochaine » : fonds
bleus, noirs, bruns, matières granuleuses et minérales mélangées à du sable,
de la sciure, composant des oiseaux quasi surnaturels saisis en plein vol par
le génie de l’artiste. Il y a aussi les paysages allongés, des bords de mer,
concentrés de couleurs chaudes qui rappellent un Goya ou un Manet. Le
mystère de la vie reste entier mais l’ange Braque s’y est frotté de très près…
Le co-inventeur du cubisme (et des papiers collés) sera certes célébré par
l’institution pendant cinquante-sept ans de création ininterrompue, mais l’ogre
Picasso lui fit de l’ombre toute sa vie durant. Cette rétrospective permettra
sans nul doute de réévaluer l’œuvre de Braque à l’orée de son formidable talent. « Il s’efforce avec passion vers la beauté et il l’atteint, on dirait sans effort
», déclarait un certain Guillaume Apollinaire, en 1908. Dont acte.

CABARET
THE FAMOUS
PS-ÉLYSÉES:
OF THE CHAM
stage,
70 artistes on
stumes,
co
600 sumptuous
ts...*
se
l
ta
en
23 monum

-/ Braque: effortless beauty. The last rooms in the Georges Braque
retrospective at the Grand Palais form the closing bouquet of an exhibition we've
been yearning for in Paris for forty years! We've been almost all the way round
and suddenly here are Braque's late works: dark backgrounds in blue, black and
brown, grainy textures with sand or sawdust mixed into the paint, almost
supernatural birds captured in flight. Wonderful stuff. There are also stretchedout landscapes, seaside views, concentrations of warm colours reminiscent of
Goya or Manet. French art officialdom did celebrate this co-inventor of Cubism
and collage, but throughout his lifetime he was overshadowed by the largerthan-life Picasso. This retrospective will doubtless lead to a re-assessment of his
work and his formidable talent. "He strives passionately for beauty and he
achieves it seemingly without effort," wrote Guillaume Apollinaire in 1908.
Jusqu’au 6 janvier 2014, Grand Palais.
Entrée Champs-Élysées, 8e – www.grandpalais.fr

Du -/ From

0701

Au -/ To

1201

LA LÉGENDE

THÉÂTRE DU CHÂTELET

« Einstein on the beach »

Quarante ans après sa création et sa re(création) à Montpellier
en mars 2012, le chef-d’œuvre Einstein on the beach, signé
Robert Wilson, Philip Glass et Lucinda Childs, débarque
à Paris au début de l’année. L’opéra, qui met en scène
des symboles liés à la vie d’Einstein, est considéré comme
l’une des plus grandes réalisations artistiques du XXe siècle.
-/ Einstein on the beach. Forty years after its creation by Robert
Wilson, Philip Glass and Lucinda Childs, the masterly Einstein
on the beach comes to Paris in the New Year. The opera, made
up of 'storyboards' symbolic of Einstein's life, is reckoned
one of the great artistic achievements of the 20th century.
1 place du Châtelet, 1er – Tél. 01 40 28 28 40

CHRISTMAS EVENING
NEW YEAR’S EVE
DINNER & SHOW from €160
CHAMPAGNE & SHOW from €95
116 bis avenue des Champs - Élysées 75 008 Paris
Tel. : +33 (0)1 40 76 56 10 - E-mail : reservation@lido.fr

*LE CÉLÈBRE CABARET DES CHAMPS-ÉLYSÉES : 70 artistes sur scène, 600 costumes somptueux, 23 décors monumentaux...

© Musée d'Orsay, dist. RMN / Patrice Schmidt

Masculin/Féminin

CARTIER

[ What’s On ]

Par Mireille Sartore

© Centre Pompidou, Rmn-Grand Palais / Adam
Rzepka / Adagp, Paris 2013

URBANGUIDE

www.cotemagazine.com - DÉCEMBRE 2013-JANVIER-FÉVRIER 2014 | 85

URBANGUIDE

agenda

[ What’s On ]
HOMMAGE

MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

En avance Cocteau !

Serge Poliakoff,
[jaune et noir], 1952

11 avenue du
Président Wilson, 16e
Tél. 01 53 67 40 00

l’auteur d’une œuvre colorée et
abstraite – géométrique « mais
sans sécheresse » – immédiatement séduisante parce que
vibrante d’une lumière intérieure qui confère au spirituel.
De l’autre côté, la première salle
dédiée aux œuvres récentes de
Zeng Fanzhi (1964) est saisissante, remplie de paysages
quasi abstraits, de vues imaginaires de lianes, de routes de
campagne lugubres d’où surgit
une femme en combinaison
(Night) ou ce lac inquiétant dans
lequel un nageur est retourné
sur le ventre (Swimming)…
-/ The core of the painter's
art. Two artists, two approaches,
two periods, but the same
radical relationship with painting.

Until 16 February the Musée d’Art
Moderne is running two parallel
exhibitions: one of Serge
Poliakoff of the 'Paris School',
and the first retrospective of
Chinese artist Zeng Fanzhi, star
of the contemporary art market.
We strongly recommend seeing
both, because although the two
men are from different planets
they share the same delight in
handling paint. Serge Poliakoff
(1900-1969) produced colourful
abstract paintings, geometric
"but not dry", instantly appealing
because of their vibrant inner
light hinting at the spiritual. One
gets the same impression with
Zeng Fanzhi (born 1964): his
almost abstract landscapes and
imaginary views of tangled
creepers are stunning.

« Explorer la
relation complexe de
l’homme à la machine
tout en poursuivant
le ton décalé propre
à mes pièces
chorégraphiques » :
Blanca Li donne le ton
de son nouveau
spectacle « Robot ! ».
-/ Blanca Li
describes her new
show Robot ! as
"exploring man's
complex relationship
with machines, while
keeping to the offbeat
style that's usual for
my choreographic
works."
Du 23 décembre au
4 janvier au Théâtre
des Champs-Élysées.

© Guillaume de Laubier

Deux artistes, deux approches, deux époques, mais un
même rapport radical avec la
peinture. Jusqu’au 16 février, le
musée d’Art moderne présente
simultanément une exposition
de Serge Poliakoff, célèbre
figure de l’École de Paris, et
la première rétrospective française de l’artiste chinois Zeng
Fanzhi, star du marché de
l’art contemporain. On vous
conseille vivement d’enchaîner
la visite des deux, car bien
qu’issus de planètes différentes,
les deux hommes se rejoignent
dans la délectation qu’ils témoignent à user de la matière. Le
premier, Serge Poliakoff (19001969), peintre à succès des
années 50, revient enfin dans la
lumière. Le Russe émigré est

© SND.

© Centre Pompidou / ADAGP, Paris 2013

Voyage(s) au cœur de la peinture

Indémodable, La Belle et la Bête de Jean Cocteau (1946)

Cinéaste, dessinateur, homme de
théâtre, mondain « professionnel »,
Jean Cocteau ne se range dans aucun
tiroir. Son premier talent fut d’être
toujours en avance sur son époque.
Parmi les hommages qui lui sont
rendus, nous proposons aux inconditionnels de l’inoubliable La Belle et la
bête l’exposition de la Cinémathèque
française (jusqu’au 26 janvier) et d’aller
constater, par la même occasion, si la
magie du film est rendue dans la
comédie musicale jouée actuellement
au Théâtre Mogador… Au musée des
Lettres et des Manuscrits, l’exposition
« Cocteau le magnifique » présente 150
manuscrits, ouvrages illustrés, éditions
originales, dessins, photographies et
affiches (jusqu’au 23 février).

PALAIS DES BEAUX-ARTS

Jusqu’au 9 janvier
13 quai Malaquais, 6e
www.beauxartsparis.com

Dans l’exposition « Cookbook », Elad Lassry,
Untitled (Red Cabbage 2), 2008
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Le cabaret selon Warlikowski

CHAILLOT

Kabaret Warlikowskien

© Collection particulière / Courtesy de l’artiste

-/ Cookbook: delicious recipe Culinary creativity is acknowledged as an art in
its own right and recently artists have been taking it as a subject. Cookbook is no
mere exhibition; the aim was to set up
a "deeper dialogue between today's
cooks and artists". Alongside some
mouth-watering works from the
Palais des Beaux-Arts collection,
famous chefs like Ferran Adria, Michel
Bras, Inaki Aizpitarte and Magnus
Nilsson unveil preparatory sketches,
videos and other works around their
culinary creations, and there's a
section devoted to Gianfranco
Baruchello.

© Magda Hueckel

La création culinaire est reconnue comme un art à part entière, au point que
l’art contemporain s’y intéresse de très près… Plus qu’une exposition, « Cookbook »
veut instaurer un « profond dialogue entre artistes et cuisiniers d’aujourd’hui ».
Outre les œuvres « appétissantes » de la collection des Beaux-Arts (Sophie Calle,
Erik Dietman, Venuz White…), des chefs de renom comme Ferran Adria, Michel
Bras, Inaki Aizpitarte ou Magnus Nilsson dévoilent quelques-uns des travaux
préparatoires de leurs recettes et une exposition personnelle sur Gianfranco
Baruchello revient sur « son rapport fertile avec la nature, la vie quotidienne et
la chaîne alimentaire. »

Les mises en scène de Krzysztof Warlikowski
marquent durablement les spectateurs ! Son
« Kabaret Warszawski », qui a fait le buzz au dernier
Festival d’Avignon, passe par Chaillot en février. Le
Polonais signe un nouveau genre de cabaret
décapant qui parcourt l’Histoire et interroge toutes
les formes de dérive liées au nationalisme. Au final,
un formidable éloge de l’amour.
-/ Krzysztof Warlikowski's Kabaret Warszawski,
which made a buzz at the last Festival d’Avignon,
comes to the Théâtre de Chaillot in February. It's a
new kind of caustic 'cabaret' that ponders on history
and all the aberrations nationalism can lead to. It's
also, ultimately, a wonderful ode to love.
Théâtre de Chaillot, du 7 au 14 février 2014

La salle Pleyel
fait dans le très lourd !
Le 18 décembre,
Pierre Boulez y dirigera
l’Orchestre de Paris
dans un programme
Debussy-BergWebern et, le 18
janvier, ce sera
au tour de sir John
Eliot Gardiner
d’accompagner le
London Symphony
Orchestra et la pianiste
Maria João Pires.
-/ At the Salle Pleyel,
Pierre Boulez conducts
the Orchestre de Paris
in a programme of
Debussy, Berg and
Webern on 18
December. On 18
January it's the turn of
Sir John Eliot Gardiner,
conducting the London
Symphony Orchestra
and pianist Maria
João Pires.

Jusqu’au

1502

Un moment avec

GRAND PALAIS

DEPARDON

© Raymond Depardon / Magnum Photos

« Cookbook » : à déguster sans modération

-/ Tribute to Cocteau. Film-maker,
graphic artist, man of the theatre,
'professional' socialite: Jean Cocteau
can't be squeezed into any pigeonhole. His chief talent was to be always
ahead of his time. Among the many
current tributes to him, for fans of
La Belle et la Bête (Beauty and the
Beast) we recommend the exhibition
at the Cinémathèque Française (until
26 January) and the musical currently
playing at the Théâtre Mogador. The
exhibition Cocteau le magnifique at
the Musée des Lettres et des
Manuscrits on Boulevard SaintGermain comprises 150 manuscripts,
illustrated books, first editions,
drawings, photographs and posters
(until 23 February).

Raymond Depardon, Bolivie, 2005.

Le photographe, qui a réalisé le portrait
officiel de François Hollande, propose
« Un moment si doux » au Grand Palais.
L’exposition dévoile une part moins connue
de l’œuvre du cinéaste et documentariste
français : la photographie couleur. À cette
occasion, le grand reporter est retourné
réaliser des clichés en Éthiopie, au Tchad,
en Bolivie, à Hawaï et aux États-Unis.
-/ A moment with Depardon. French
photojournalist and documentary-maker
Depardon invites us to "a gentle moment": an
exhibition unveiling a lesser-known aspect of
his work, returning to Bolivia, Chad, Ethiopia,
Hawaii and the United States in quieter mood.

HÔTEL NAPOLÉON
À l’origine de l’hôtel, une histoire d’amour…
The hotel that began with a love story
Celle d’un riche entrepreneur russe, Alexander Pavlovitch Kliaguine,
qui rencontra, à la fin des années 20, une jeune Parisienne dont il
tomba éperdument amoureux. Pour lui permettre de recevoir la
haute société de l’époque, il lui offrit en cadeau de mariage un hôtel
dans le prestigieux 8e arrondissement de Paris. L’Hôtel Napoléon
demeure à ce jour propriété de la famille Kliaguine.
Suite à de nombreux travaux d’embellissement, l’hôtel est
maintenant heureux d’afficher sa 5e étoile. L’hôtel compte également
un restaurant lounge, le Bivouac Café, 8 salles de séminaires ainsi
qu’une salle de fitness.
… one between a rich Russian businessman, Alexander Pavlovitch
Kliaguine, and a young Parisian he met and fell helplessly in love with
in the late 1920s. So that she could play host to the high society
of the time, he gave her a mansion in the prestigious 8th
arrondissement as a wedding gift. The Hôtel Napoléon still belongs
to the Kliaguine family today.
After extensive renovation work, the hotel is now proud to announce
its 5th Michelin star. As well as the guestrooms, the hotel boasts
the Bivouac Café, a lounge restaurant, eight seminar rooms and
a fitness club.

Hôtel Napoléon
40 Avenue de Friedland, Paris 8e
Tél. +33 (0)1 56 68 43 21
www.hotelnapoleon.com
napoleon@hotelnapoleon.com
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Par Mireille Sartore

EN MODE BLACK & WHITE

© The Estate of Erwin Blumenfeld

© Anders Petersen. Courtesy Galerie VU’/ BNF, Estampes et photographie

-/ Black and white

Erwin Blumenfeld, Voile mouillé, Paris, 1937.

L

Anders Petersen, From Back Home, 2009.

e Chilien Sergio Larrain (1931-2002), qui a illuminé les Rencontres d’Arles
l’été dernier avec ses cadrages audacieux et ses vues poétiques de
Valparaiso, est présenté jusqu’au 22 décembre à la Fondation Henri
Cartier-Bresson. Les tirages vintage qui composent l’exposition « Vagabondages »
sont une véritable mine… d’argent !
Erwin Blumenfeld (1897-1969), au Jeu de Paume, se révèle un être plus compliqué que l’apparente légèreté dont il fit preuve pour composer les photos de mode
et de publicité ayant fait sa réputation – spécialement pour Vogue… L’Américain
dévoile ses influences (Dada, Man Ray…) et ses démons (la Seconde Guerre
mondiale) dans les 150 images présentées aux Tuileries, jusqu’au 26 janvier 2014.
Chargée de promouvoir la culture américaine dans la capitale française, la
Fondation Mona Bismarck a choisi d’exposer (jusqu’au 26 janvier) l’œuvre d’un
grand nom de la photographie, Yousuf Karsh (1908-2002), peu connu du grand
public, qui, des années 40 à 1992, réalisa pourtant l’une des galeries de portraits
les plus prestigieuses du XXe siècle (politiques, artistes, people…). Parmi les
70 clichés N&B, très classiques mais toujours élégants, quelle surprise de découvrir
celui, plutôt inédit, d’un François Mitterrand esquissant regard malicieux et sourire
facétieux. Normal, la photo date de 1981 !
La BNF Richelieu a la très bonne idée de proposer (jusqu’au 2 février) une
« magnifique et fulgurante traversée » dans l’œuvre d’Anders Petersen, que le
photographe suédois construit depuis près d’un demi-siècle. L’élève de Christer
Strömholm se défend de posséder un style particulier, mais plutôt une « approche
particulière » dans son désir de jouer avec « l’ombre et la lumière »… Cette
première exposition monographique française réunit 330 clichés bouleversants.
Après Doisneau, Izis, Ronis, l’Hôtel de Ville de Paris poursuit ses hommages aux
photographes qui ont tant aimé la capitale… Jusqu’au 8 mars, place à Brassaï
(1899-1984) qui, dès les années 20, traque « le Paris insolite, méconnu et
méprisé », celui des artistes, des noctambules, des laissés-pour-compte.
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Cet hiver, Paris
fait la part belle à
des photographes
qui ont marqué
le XXe siècle.
Certains ont
disparu, d’autres
continuent de
regarder le monde
en noir et blanc.
Petit tour d’horizon.

-/ This winter Paris
is showcasing
photographers who
left their mark on
the 20th century.
Some are no longer
with us, others are
still working in black
and white. Let's
take a look around
the exhibitions.

-/ Chilean photographer Sergio
Larrain (1931-2002), whose daringly
framed shots and poetic views
of Valparaiso featured at the
Rencontres d’Arles this summer,
is showing at the Fondation Henri
Cartier-Bresson until 22 December.
Erwin Blumenfeld (1897-1969),
at the Jeu de Paume, proves a more
complex personality than would seem
from the fashion and advertising
photos that made his name.
The 150 photos on show in the
Tuileries until 26 January reveal
his influences (Dada, Man Ray etc.)
and his demons (World War II).
Until 26 January the Mona
Bismarck Foundation, which
promotes American culture
in Paris, is spotlighting Yousuf Karsh
(1908-2002). Though little known
to the general public, he was a
photographer of major importance,
producing one of the most
prestigious galleries of portraits
of 20th century politicians, artists
and celebrities from the 1940s to
1992. The 70 classic but unfailingly
elegant black and white photos
here include superb portraits of
Frank Lloyd Wright and Le Corbusier.
At its Richelieu site the Bibliothèque
Nationale de France offers
a "magnificent, dazzling" overview
of Anders Petersen's fifty-year
photographic career. The Swedish
photographer, a pupil of Christer
Strömholm, has said he has
no particular style but rather
a "particular approach" in his desire
to play with light and shade.
Until 2 February.
Meanwhile, the Hôtel de Ville
continues its exploration of
photographers who loved Paris.
After Doisneau, Izis and Ronis
comes Brassaï (1899-1984), who
from the 1920s on sought out an
"unwonted, unknown and despised
Paris". The show runs until 8 March.

INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES
LE RÊVE D’UN SIÈCLE
A century of dreams
Totalement achevé en 1913, le palace cannois incarne depuis un
siècle le faste et le glamour de la Belle Époque. Érigé par Charles
Dalmas, il est l’un des symboles de La Croisette, avec ses
deux coupoles en pointe inspirées par la Belle Otero, célèbre
courtisane. Pour célébrer cet anniversaire, l’InterContinental
Carlton associe le grand public à sa légende en proposant un panel
d’offres « spécial centenaire ».

Completed in 1913, this luxurious Cannes hotel built by
Charles Dalmas has for a century embodied the opulence
and glamour of the Belle Epoque, its two pointed cupolas
inspired by La Belle Otero, the famous courtesan, making
it a symbol of La Croisette. To celebrate its centenary, the
InterContinental Carlton has a range of special centenary
offers inviting everyone to be part of the legend.

« 100 ans, 100 euros »
Vous êtes à la recherche d’un cadeau original à faire à vos
proches pour les fêtes de fin d’année ? Offrez-leur le Carlton !
Du 2 janvier au 28 février 2014, l’hôtel clôture son centenaire
en beauté en imaginant une offre unique* : une nuit en chambre
double classique, avec petit déjeuner pour 2 personnes au tarif
exceptionnel de 100 euros. Un cadeau inédit pour que le rêve d’un
siècle fasse le bonheur d’une nuit.

100 years, 100 euros
Are you seeking an original Christmas gift for your
nearest and dearest? Give them the Carlton! From
2 January to 28 February 2014 the hotel ends its
centenary in style with a very special offer*: a night
in a standard double guestroom with breakfast for
two included, for just €100! A unique gift of a wonderful
night in a dream-inducing hotel.

*Selon disponibilité entre le 02/01/2014 et le 28/02/2014.
Réservez dès maintenant par téléphone au 04 93 06 40 06

*From 02/ 01/2014 to 28/02/2014 depending on availability.
Book now by calling 04 93 06 40 06

58 boulevard de La Croisette, 06414 Cannes
Tél. 04 93 06 40 06
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Par Mireille Sartore et Julie de los Rios

BERLUTI

Une nouvelle boutique
et un service sur mesure

La nouvelle maison Berluti à Paris marque l’arrivée
d’un dressing sur mesure.

ALAÏA

Le couturier GLAMOUR
voit grand !
Alors que ses robes s’exposent telles
des sculptures au Palais Galliera, Azzedine
Alaïa impose son style couture, féminin et
architectural dans une boutique parisienne de
1 300 m2 et 4 étages, installée dans un immeuble
XVIIIe. Décor futuriste, toiles de Christoph von
Weyhe, lampes signées Marc Newson et mur
végétal imaginé par Patrick Blanc, tout est mis en
œuvre pour mettre en lumière la garde-robe
glamour du maître Alaïa. J.DLR.
-/ The glam couturier thinks big. While his dresses
are on display like sculptures at the Palais Galliera,
Azzedine Alaïa has opened a 1300m2, four-floor
store in an 18th-century townhouse to retail his
femininely architectural couture style. With
futuristic decor, Christoph Von Weyhe paintings,
Marc Newson lamps and living wall by Patrick
Blanc, everything is tailor-made to show off Alaïa's
glam wardrobe to perfection.
5 rue de Marignan, 8e – Tél. 01 76 72 91 11

Après avoir développé sa ligne de prêt-à-porter, sous
la direction artistique d’Alessandro Sartori, la maison Berluti
s’installe dans le 7e arrondissement. Sur deux étages, cette adresse
marque aussi une nouvelle étape pour le bottier : elle scelle l’union
avec le maître tailleur Amys, concrétisée ici par la mise en place
du service Grande Mesure. Ce concept de dressing sur mesure,
des pieds à la tête, prend une aura internationale puisqu’une
flotte de tailleurs itinérants se rendra à domicile ou dans
les boutiques du monde entier. Côté architecture, la boutique
pensée par Gwenaël Nicolas revisite les codes historiques, entre
cuir et patine, style traditionnel et design contemporain. Parmi
le mobilier, des éléments originaux des Ateliers Amys ont été
restaurés pour l’occasion. En vitrine, la silhouette de Monsieur
Hulot, héros de Jacques Tati, sous les traits de l’illustrateur David
Merveille, célèbre ce dressing idéal du citadin moderne.
-/ New shop and custom service. Berluti has set up shop
in the 7th arrondissement with its new ready-to-wear line developed
under creative director Alessandro Sartori. The two-floor store signals
a new phase for the master-shoemaker: its merger with master-tailor
Amys, in the form of the Grande Mesure custom service. Which
means a top-to-toe wardrobe made to measure by a team of tailors
who will visit you at home or in the brand's shops worldwide.
Gwenaël Nicolas has designed the setting, updating the brand's
historic codes of leather and patiné, traditional style and contemporary
design. The furniture includes some items from the original Amys
workshops, renovated for the occasion. In the window, silhouettes
of Jacques Tati's hero Monsieur Hulot drawn by illustrator David
Merveille spotlight the ideal wardrobe of the modern city-dweller.

-/ Until 4 January
Emmanuelle Zysman,
designer of subtly
rock style minijewellery made in
Paris, has a pop-up
store in Galeries
Lafayette Haussmann.
You can find the same
items in her ownname shops in
Saint-Germain and
Montmartre.

MAISON ULLENS
Voilà deux ans
que la créatrice
belge Myriam
Ullens a fondé
sa griffe. Son
concept ? Une
garde-robe
moderne,
confortable sans
oublier d’être
élégante… Pour
cela, la directrice
artistique,
Véronique Leroy,
s’amuse à dessiner
un vestiaire aux
volumes souples
et coupes épurées
qui structure
la silhouette
sans jamais la
contraindre.
Fabriquées en
France et Italie,
les pièces sont
réalisées dans de
nobles matériaux :
soie, lin, cuir ou
cachemire. J.DLR

Prada fête Noël à sa manière !
-/ Prada in festive style. This year Printemps and Prada are celebrating Christmas
in the purest tradition! On the facade a
giant Father Christmas glides in his sledge
across the Italian brand's logo with its
familiar House of Savoy coat of arms and
knots. The magic continues in the 11 window displays and in the atrium, dressed up
like Prada's historic Milan store. Father

90 | DECEMBRE 2013 – JANVIER-FÉVRIER 2014 - www.cotemagazine.com

Christmas has put in his sack a range of
products made by Prada especially for
Printemps: ready-to-wear fashion, bags,
footwear, and chic traditional gifts like
Advent calendars, wind chimes and candles. Something for everyone's wish list!
64 boulevard Haussmann, 9e
Tél. 01 42 82 50 00

HARRY WINSTON

Bienvenue chez le Roi des diamants !
Ça scintille, rue de la Paix !
La légendaire maison de joaillerie Harry Winston lève le
voile sur son nouveau Salon,
deuxième adresse parisienne,
après la boutique historique
de l’avenue Montaigne, en travaux pour restauration. Cet
écrin de 129 m2 accueille un
précieux florilège de haute
joaillerie et d’horlogerie. Mais
pas seulement !
Parmi les trésors des vitrines,
les collections emblématiques
d’Harry Winston sont également présentées. La maison
fondée en 1932 à New York
incarne l’excellence : pas un
tapis rouge sans qu’une star
planétaire n’arbore l’une de ses
somptueuses parures. Parmi
ses plus belles acquisitions, des
pierres précieuses d’exception

comme le Diamant Hope. Non
contente de briller dans le
monde de la haute joaillerie,
l’institution américaine met
son savoir-faire au service de
l’horlogerie en présentant
chaque année des montres
spectaculaires. J.DLR
-/ Welcome to the King of
Diamonds. It's all a-glitter in
Rue de la Paix! This is where
legendary American jewellery
house Harry Winston has
unveiled its second Parisian
store (the original flagship on
Avenue Montaigne is closed
for renovation). The new
129m2 space displays a host of
elite jewellery pieces and
timewear as well as the brand's
own emblematic collections.
Harry Winston, founded in New

York in 1932, is the epitome of
excellence: there's never a red
carpet without some global
celeb wearing a Harry Winston
jewellery set, and one of the
founder's finest acquisitions
was the Hope Diamond. The
firm now also makes some
truly spectacular timewear.

Bienvenue dans le nouveau
Salon de Harry Winston !

6 rue de la Paix, 2e
Tél. 01 47 20 03 09

JEAN PATOU

Des parfums historiques

14 rue de Sèvres, 7e – Tél. 01 40 48 28 60

PRINTEMPS HAUSSMANN

Cette année, le Printemps Haussmann et Prada célèbrent Noël dans la
plus pure tradition ! Sur les façades, un
Père Noël géant, dans son traîneau,
glisse sur les armoiries et les nœuds de
la Maison de Savoie, logo de la griffe
italienne. La féerie se poursuit dans les
11 vitrines et, dans l’atrium, une interprétation de l’adresse historique
milanaise donne un nouveau look aux
allées du temple de la mode parisienne,
qui présente pour l’occasion des produits créés exclusivement par Prada
pour le Printemps. Dans la hotte du Père
Noël de la mode ? Prêt-à-porter, sacs,
chaussures, mais aussi des cadeaux
tradi-chic, tels que des calendriers
de l’Avent, des carillons ou des
bougies… À mettre tout de suite sur sa
wish-list ! J.DLR

Jusqu’au 4 janvier,
la créatrice de minijoaillerie made in Paris,
Emmanuelle Zysman,
installe ses bijoux
subtilement rock
dans un pop-up store
des Galeries Lafayette
Haussmann. À
découvrir également
dans ses boutiques
éponymes de
Saint-Germain et
de Montmartre.

Elégance
et confort

C’est au 205
de la très branchée
rue Saint-Honoré
que la griffe italienne
Peuterey a choisi
d’ouvrir sa première
boutique française.
L’espace de 50 m2
propose des
collections sport chic
dédiées au voyage
et à la découverte.
-/ Italian niche label
Peuterey has chosen
number 205 in
the über-chic Rue
Saint-Honoré for
its first French outlet.
This 50m2 space is
the place to explore
the brand's high-end,
elegant-sporty
collections themed on
travel and adventure.

Ullens, une garde-robe chic
et moderne.

-/ Elegance
and comfort.
Belgian fashion
designer Myriam
Ullens started her
label two years ago.
Her concept is a
modern wardrobe,
comfortable but
elegant. Creative
director Véronique
Leroy has had fun
designing a collection
with supple volumes
and unfussy cuts that
structure the figure
but never constrict
it. All garments are
made in France or
Italy from precious
silk, linen, leather
or cashmere.
4 rue de Marignan,
Paris 8e

La maison Jean Patou revient dans la
lumière et c’est tant mieux ! Premier défi
remporté haut la main : la création d’un
nouvel opus olfactif pour rendre hommage
au cultissime Joy, créé en 1929 comme
un pied de nez à la crise et proclamé
« parfum le plus cher au monde »… Pour ce
« Joy Forever » voulu dans l’air du temps, le
nez Thomas Fontaine est parti du subtil

équilibre rose-jasmin, qu’il a enrichi de
bergamote, de fleur d’oranger, d’iris et de
pêche… Autre événement : la parution chez
Flammarion d’un très bel ouvrage sur le
parcours fulgurant de Jean Patou dans
l’histoire de la mode, principal rival de
Chanel dans les années 20-30, précurseur,
homme de culture, mondain et chef
d’entreprise hors pair. M.S.
-/ Historic perfumes.
Patou has passed with flying colours: the
challenge was to create a new olfactive
opus in homage to the ultra-cultish Joy,
created in 1929 to cock a snook at the
financial crash and said to be the world's
most costly perfume. Thomas Fontaine,
Patou's nose, wanted the new Joy Forever to
be in sync with the times. He started with
a subtle balance of rose and jasmine, enriching it with bergamot, orange blossom,
iris and peach. Meanwhile Flammarion has
published a very fine book about Jean
Patou's meteoric career in fashion history
as Chanel's main rival in the 1920s and '30s
and as trailblazer, man of culture, socialite
and matchless entrepreneur.

Objectif Horlogerie
propose de vous
transformer en véritable
horloger le temps
d’une journée. Dans la
tendance « slow made »,
ces coffrets permettent
de s’initier ou de se
perfectionner aux belles
mécaniques. Une idée
cadeau originale
et ludique !
-/ Objectif Horlogerie
offers various all-day
workshops (in French)
for neophytes and
confirmed aficionados.
One of their introductory
packs with DVD and
pre-paid workshop
will make a terrific gift.
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Le vestiaire urbain De Fursac s’offre une nouvelle adresse
parisienne.

WELTON LONDON

Une première
boutique à Paris
Le designer d’intérieur John-Paul Welton
travaille partout dans le monde, mais c’est
à Paris qu’il a choisi d’ouvrir sa première
boutique dédiée aux fragrances, bougies
et diffuseurs de parfums. En plus de ses
propres créations, l’espace décoré selon les
codes de la marque Welton (lignes sobres,
noir intense, chrome brillant) propose
également les collections « home » Karl
Lagerlfeld, Christian Lacroix, Courrèges
et Kelly Hoppen. Chicissime. M.S.
-/ Welcome to Paris.
Interior designer John-Paul Welton works
worldwide, but it's Paris he's chosen for his
first fragrance store. For the decor he's used
his brand codes of simple lines, deep black
and bright chrome. As well as Welton's own
home perfume sprays, diffusers and candles
the store has fragrance collections by Karl
Lagerfeld, Christian Lacroix, Courrèges
and Kelly Hoppen.
48 rue de Grenelle, 7e
www.weltonlondon.com

DE FURSAC

VALMONT

Une nouvelle adresse parisienne

L’Elixir des Glaciers
version bleu Klein

Déclinaison de laiton doré, de marbre blanc, de laque noire
et de bois d’olivier, le décor contemporain et minimaliste de la
nouvelle boutique De Fursac est idéal pour accueillir un vestiaire
urbain casual chic, du look de jour au costume de soir. Depuis
40 ans, la griffe pour homme séduit les élégants en se réinventant
sans cesse. Pour exemple, sa collaboration avec le célèbre drapier
italien Lanificio F.lli Cerruti qui lui crée des tissus en exclusivité,
comme le Superissimo 150 AAAAA, à la luminosité remarquable,
ou le Turbo 180 à l’aspect soyeux. Rendu superbe et tombé parfait !
La collection automne-hiver ne déroge pas à la règle. Vestes slim,
imperméables, pantalons fittés, variations autour de la chemise…
ces grands classiques combleront les amateurs d’un luxe discret.
Enfin, saluons l’excellent rapport qualité/prix – 745 € pour
un manteau croisé et à partir de 600 € pour un costume.
Un vrai sans-faute !
-/ New Paris store. Polished brass, white marble, black lacquer
and olive wood provide a minimalist contemporary decor at the new
De Fursac store – a wonderful setting for this casual urban chic
wardrobe ranging from daywear to formal dress. This menswear
label has been delighting elegant men for 40 years, constantly
reinventing itself. For example by working with top-end Italian textile
manufacturer Lanificio F.lli Cerruti, which has developed exclusive
fabrics for De Fursac such as the remarkably bright Superissimo
150 AAAAA and the silky Turbo 180. Superb effect and perfect hang
guaranteed! This autumn-winter collection is no exception, with
slimline jackets and trousers, raincoats and variations on the shirt
theme: great classics to cheer the hearts of all who like their luxury
discreet. Last but not least, it's all excellent value for money
at €745 for a double-breasted coat and suits from €600.
95 avenue Victor Hugo, 16e – Tél. 01 47 27 06 63
www.defursac.fr

MESSIKA

« Gatsby » brille
de mille feux…
Alliance Gatsby

Discrète et épurée, la nouvelle
collection de Messika porte le nom
d’un héros de la littérature américaine : Gatsby. Délicates lignes de
diamants, ces classiques de la joaillerie jouent la carte de l’élégante
sobriété. Pendants d’oreilles, colliers, bagues, bracelets prennent
des allures de franges, chères aux
années folles. Menée par Valérie
Messika, fille de diamantaire, la
maison fait pétiller les yeux des
femmes depuis 2005 avec ses
bijoux chic et précieux. Plus que
jamais, les diamants demeurent les
meilleurs amis de la femme ! J.DLR
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-/ That Gatsby sparkle. Messika
has called its new, discreet and
understated collection Gatsby
(think Leonardo DiCaprio). These
classic pendant earrings, necklaces,
rings and bracelets with their
delicate rows of diamonds do
indeed evoke the roaring twenties.
The firm's head Valérie Messika,
daughter of a diamond merchant,
has been bringing a sparkle to
women's eyes with her stylish
precious jewellery since 2005. It's
truer than ever that diamonds are
a girl's best friend!

La marque préférée des plus beaux spas
du monde et des beaustystas exigeantes était
de passage à la 55e Biennale de Venise, en

Un vent de folie
souffle sur la Maison
Dior avec l’édition
collector J’Adore
l’Or, proposant une
amphore – verre et
bouchon en or – de
400 ml sculptée par
les Ateliers de la
marque (2 500 €).
-/ Utter madness:
Dior's J’Adore l’Or
collector's edition
comes in a 400ml
glass and gold
amphora engraved
in the brand's
workshops, at €2500.

Le Royal Bracelet
(perles enfilées sur
un fil 18 carats) et
le Tennis Bracelet
(perles pavées
de diamants) de
Shamballa Jewels
intègrent une
innovation majeure
en termes de
verrouillage, un
système disposant
d’une double
sécurité, inspiré
par la mécanique de
précision du monde
de la montre.

septembre dernier, pour présenter un joli projet
artistique réalisé en partenariat avec le Studio
Berengo, fameux atelier de verrerie basé à
Murano. Parce que l’art fait partie de l’ADN de
Valmont depuis toujours, son président Didier
Guillon, lui-même artiste, a imaginé la sculpture
Cage de pluie (exposée dans le cadre de
l’événement « Glasstress » au Palazzo CavalliFranchetti), dont les parois de verre abritaient
le soin best-seller Elixir des Glaciers, lui-même
logé dans un superbe boîtier en verre bleu
Klein… Celui-ci a d’ailleurs été retenu pour
représenter l’édition collector des fêtes de fin
d’année ! L’Art Limited Edition Elixir des Glaciers
2013 (680 €) représente le premier volet d’un
hommage rendu au plasticien Yves Klein
et à sa « Révolution bleue ». M.S.
-/ L’Elixir des Glaciers in a Klein blue pot.
Art has always been a part of Valmont's DNA.
The brand that's top fave with the world's top
spas was at the 55th Venice Biennale with an
artistic project produced in partnership with
famous Murano glassmaker Studio Berengo.
The Cage de pluie sculpture designed by
chairman Didier Guillon, an artist himself, was
on show at the Glasstress event at the Palazzo
Cavalli-Franchetti. Its glass walls enclosed
Valmont's best-selling Elixir des Glaciers cream
in a superb Klein blue glass pot that's also been
chosen for the Christmas collectable edition.
The Art Limited Edition Elixir des Glaciers 2013
(€680) is the first strand of a Valmont project
paying tribute to artist Yves Klein and his 'blue
revolution'.
Disponible à Paris, au Spa Valmont pour Le
Meurice et sur www.boutiquevalmont.com

-/Shamballa Jewels'
Royal Bracelet (beads
on an 18-carat thread)
and Tennis Bracelet
(diamond-studded
beads) incorporate
a major innovation:
a dual clasp lock
inspired by
watchmaking's
precision mechanics.

L’Art Limited Edition Elixir des Glaciers signée Valmont

Comment ne pas
succomber aux tops
et foulards de la maison
Malaspiga ? Ces pièces
made in Italy révèlent
de joyeux imprimés
graphiques d’inspiration
artistique et sont créées à la
demande par des artisans,
dans une démarche éthique
et dans le respect de
l’environnement. Des futurs
collectors à s’offrir sur le
site http://malaspiga.it
-/ What's not to love about
Malaspiga's tops and
scarves? Made to order
in small Italian workshops
with an approach that's
both ethical and green, they
sport cheerful, artisticallyinspired graphic prints.
These future collectables
can be found at
http://malaspiga.it

L’USINE OPÉRA

Un cours
exclu !

Redoutable mais efficace le
nouveau cours exclusif de
30 minutes, l’Autocuisseur,
dispensé par L’Usine
Opéra. Son atout ? Des
exercices de renforcement
musculaire ciblé sur
les cuisses et les fesses,
réalisés avec des poids,
et surtout à un rythme
trépident ! Les hôtels du
secteur recommandent
régulièrement ce club
de sport très chic et
idéalement situé.
-/ L’Autocuisseur, the
exclusive new 30-minute
fitness session at L’Usine
Opéra, is fearsome but
effective. The big advantage
is that it focuses on musclestrengthening exercises for
thighs and buttocks, using
weights and driven by a
relentless beat. Hotels in the
area often recommend this
chic and conveniently
located sports club.

Le jeudi à 13 h 30
et le vendredi à 11 heures.
8 rue de la Michodière, 2e
www.usineopera.com

De la belle ACQUA DI PARMA
ouvrage…
Grand mécène de la culture italienne
dans le monde, Acqua di Parma n’excelle
pas seulement dans la haute-parfumerie,
la marque vient de faire paraître
« La nobilita del Fare », un ouvrage
précieux – papier soigné, couverture
en jacquard de soie et lin de Rubelli –
consacré à l’Art et à l’Artisanat transalpin.
L’occasion d’entreprendre un voyage
inédit au pays des sens et de la matière,
raconté par le prisme de 23 portraits
choisis parmi les fleurons de la créativité
italienne. Disponible en anglais
et italien (200 €). M.S.

Acqua di Parma, la
tradition et le savoir-faire.

-/ Fine work Elite perfumes are not Acqua Parma's only
sphere of excellence. In its role as patron of Italian arts abroad,
the über-chic brand has just published La nobilita del Fare –
Stories of Italian Excellence, a beautiful book on Italian arts
and crafts, on high-quality paper with a Rubelli silk and linen
jacquard cover. Dip in to explore the land of matter and the
senses through the portraits of 23 people who epitomise Italian
creativity at its best. Available in English and Italian at €200.
Librairies Galignani (rue de Rivoli)
et Flammarion (centre Pompidou).
www.acquadiparma.com

DAMIANI

Du glamour à l’état pur

L’excellence

Damiani
Entre les délicates ailes
du papillon de la ligne
Butterfly et les pétales
ronds de la collection
Ibisco de Damiani, notre
cœur balance. Pendants,
bagues et broches en or blanc ou
rose rendent hommage à la nature,
sublimés par de jolies pierres précieuses.
Quand les plus sobres ne résisteront pas à la
collection signature D.Lace, les amatrices de haute
joaillerie se précipiteront vers les « masterpieces ». Parmi
les pièces d’exception de la maison italienne, citons la ligne
Anima qui met à l’honneur l’aigue-marine. Et que dire de la collection
Sophia Loren en or rose ou blanc enrichi de diamants ? Du glamour à
l’état pur ! J.DLR

-/ Pure glamour. We don't know which to choose, the delicate
wings of the Butterfly line or the rounded petals of the Ibisco collection.
These pendants, rings and brooches in pink or white gold set with
precious stones are a fitting homage to nature. Those with simpler
tastes will fall for the D.Lace signature collection, but if you're looking for
something truly exclusive, the Masterpieces are for you. Also among
Damiani's many lines are Anima, showcasing aquamarine, and Sophia
Loren, in pink and white gold set with diamonds. Pure glamour!
2 Place Vendôme, 1er – Tél. 01 42 96 95 51
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Le Lazare, la nouvelle adresse gourmande d’Éric Frechon.

LAZARE

Sur la bonne voie !
Parvis de la Gare
Saint-Lazare,
rue Intérieure, 8e
Tél. 01 44 90 80 80

Qui de plus légitime qu’Éric
Frechon pour ouvrir une
nouvelle adresse gourmande
au cœur de la gare Saint-

Lazare ? C’est d’ici en effet que
partent les trains qui desservent
la Normandie, région natale du
célèbre chef triplement étoilé !
Dans un beau décor signé
Karine Lewkowicz, à table ou
au comptoir, on apprécie les
œufs de poule mimosa revisités, les sublimes cailles en
caissette, les incontournables
filets de sole dieppoise ou
encore le dessert maison, le
Paris-Deauville. Au déjeuner
ou au dîner, le plat du jour est
à 18 euros (quenelles de
brochet le lundi, brandade de
morue le vendredi…) tandis que
le dimanche, un astucieux
menu déjeuner « Comme chez
mamie » rallie tous les suffrages. Gare oblige, le Lazare
est ouvert toute la journée,
de 7 heures à minuit et propose
un petit-déjeuner de 7 heures
à 11 heures et un tea time, de
15 heures à 18 heures. La

réservation fortement conseillée car c’est une des nouvelles
adresses en vue du moment.
-/ Heading the right way.
Who could be better qualified
than Éric Frechon to open a new
gourmet restaurant right inside
the Gare Saint-Lazare? This is
the station where trains leave
for Normandy, the 3-star chef's
native land! Karine Lewkowicz'
lovely decor is just the place to
sit around a table or at the bar
to enjoy Frechon's take on eggs
mimosa, a sublime quail, sole
fillets dieppoise or the house
dessert, called Paris-Deauville.
The dish of the day is €18 (lunch
and dinner), and the 'home
cooking' style Sunday lunch
menu is a huge success. Le
Lazare is open from 7am to
midnight, serving breakfast from
7 to 11am and afternoon tea from
3 to 6pm. Definitely best to book
in advance!

HÔTEL DU COLLECTIONNEUR

Bulle gourmande

© Patrice Lariven

LA MAISON BLANCHE EN AUTOMNE
Posé sur le toit du Théâtre des Champs-Élysées, ce restaurant gastronomique
propose, durant tout l’automne, une carte inspirée des produits de saison cuisinés
par le chef Hervé Nepple : croustillant d’escargots aux champignons, dorade en
croûte de pain de noisettes, filet de bœuf Angus, ris de veau et gambas inspirés
des frères Pourcel, et, en dessert, la poire au cœur de cacahuète proposée par le
chef pâtissier Paul Donore.
Throughout the autumn, the menu at the gastronomic rooftop restaurant at the
Théâtre des Champs-Élysées takes inspiration from seasonal produce, cooked
in subtle ways by chef Hervé Nepple. A crisp dish of snails and mushrooms; John
Dory in a hazelnut bread crust; fillet of Black Angus beef; calf sweetbreads; and a
Mediterranean prawn dish inspired by the Pourcel brothers. For dessert, try the
pear delight with peanut filling lovingly prepared by pastry chef Paul Donore.
Menus déjeuner : 48 € / 58 € - Menus dîner : 69 € / 110 €
15 avenue Montaigne - Paris 8e
Tél. : +33 (0)1 47 23 55 99 - www.maison-blanche.fr
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Le patio du célèbre hôtel accueille jusqu’au
15 mars 2014 un étonnant espace éphémère
en forme de bulle ! On y propose un menu
déjeuner autour d’un produit, un tea time
autour des éclairs du pâtissier Christophe
Adam, et de 18 heures à 23 heures, un bar
à champagne où l’on peut déguster
le Grand Vintage 2004 de Moët & Chandon.
-/ Foodie bubble. Until March the patio
of the famous hotel hosts an astonishing
pop-up bubble where they serve a set
lunch menu based around a core ingredient,
afternoon tea with éclairs by pastry chef
Christophe Adam. From 6pm to 11pm
it's a champagne bar where you can taste
Moët & Chandon's Grand Vintage 2004.
51-57 rue de Courcelles, 8e
On bulle à l’hôtel du
Tél. 01 58 36 67 00

Collectionneur !

MAISON MAILLE

Une adresse

piquante…

Durant les fêtes,
six bouteilles
d’exception du whisky
« The Balvenie 50
ans » sont disponibles
à la Maison du Whisky
(20 rue d’Anjou),
au Lafayette Gourmet
ainsi qu’au Fouquet’s
Barrière au prix de…
23400 € l’unité!

La maison spécialisée dans la moutarde
possède une très jolie boutique place de
la Madeleine. Outre les classiques, on peut
– chose rare – y acheter de la moutarde
fraîche servie à la pompe ! Parmi les
spécialités piquantes, on vous recommande
la moutarde au chablis et aux brisures de
truffe ainsi qu’une spécialité éphémère
aux deux moutardes et au sauternes.
-/ Hot stuff. The great mustard specialist
has a wonderful shop on Place de la
Madeleine. As well as the firm's classics,
they sell fresh mustard from a pump.
We recommend the mustard with Chablis
and truffle nibs, and the current specialty
made with two mustards and Sauternes.
6 place de la Madeleine, 8e

-/ For the festive
season, 6 bottles of
a stupendous whisky,
the 50-year-old
Balvenie 50, are
on sale at the Maison
du Whisky (20 rue
d’Anjou), Lafayette
Gourmet and Fouquet’s
Barrière. The price?
€23,400 a bottle!

Le chef Thierry Marx
propose au restaurant
Le Camélia (Hôtel
Mandarin Oriental
Paris) un nouveau
brunch dominical
comprenant, outre un
buffet très généreux,
un plat chaud (œufs
Bénédicte, bœuf
Wellington, hamburger
maison…) et de
superbes desserts
réalisés par le chef
pâtissier Pierre
Mathieu. 88 €
-/ Chef Thierry Marx
has added a Sunday
brunch to the offering
at his restaurant
Le Camélia (Hôtel
Mandarin Oriental
Paris). As well as a
copious buffet it
includes a hot dish
(eggs Benedict, beef
Wellington, homemade hamburger etc.)
and a choice of superb
desserts made by
pastry chef Pierre
Mathieu. €88

Goûter au San Régis.

HÔTEL SAN REGIS

Confidences pour le goûter…
Le restaurant de l’hôtel – Les confidences du San Régis – propose tous les
jours, de 15 heures à 18 heures, un excellent goûter avec deux formules au
choix : le « Goûter sucré salé », un tea time à l’anglaise comprenant une
boisson chaude avec un assortiment de finger-sandwiches préparés par
le chef Christophe Lericolais, suivis de cakes, brioches et confitures… Et le
goûter « Détox », pour les inconditionnels de bien-être, avec un thé Kusmi
BB Détox, un smoothie mangue-ananas-clou de girofle et une sélection de
cakes maison carotte-cannelle et thé matcha citron.
-/ Teatime confidences. The hotel's restaurant, Les Confidences du San
Régis, serves an excellent afternoon tea daily from 3pm to 6pm, with a choice
of two formulae. The Goûter Sucré Salé comprises a hot drink and an
assortment of English-style finger-sandwiches prepared by chef Christophe
Lericolais, followed by cakes, brioches and jam. With the Détox formula you
get Kusmi BB Détox tea, a mango-pineapple-clove smoothie, a selection of
home-made cakes (like carrot and cinnamon) and matcha lemon tea.
12 rue Jean Goujon, 8e – Tél. 01 44 95 16 16

LE WANDERLUST

Wonderful en hiver aussi !
Les célèbres Caves
de Taillevent viennent
d’ouvrir un nouvel
espace intime décoré
par Pierre-Yves
Rochon et offrent un
service sur mesure
aux amateurs
de grands crus.
-/ The Caves de
Taillevent have just
opened a new wine
shop, decorated in
intimate style by
Pierre-Yves Rochon
and providing
attentive service for
lovers of fine wines.
228 rue du Faubourg
Saint-Honoré

Niché au cœur de la Cité de la
Mode et du Design, le Wanderlust est
depuis son ouverture – en été 2012
– le spot le plus cool de Paris ! Si
durant tout l’été, on s’est retrouvé sur
son incroyable terrasse de 1 600 m2
donnant sur les quais de Seine, cet
hiver, on se donne rendez-vous
au club. Dans une salle de presque
400 m2, le Wanderlust propose
de mémorables DJ sets les jeudis,
vendredis et samedis et, très
souvent, les institutions culturelles et
musées parisiens y organisent des
événements… Le week-end, sont
également organisées des activités
ludiques et sportives pour toute
la famille ! Dès l’ouverture des portes,
à midi, il y en a pour tous les goûts :
ateliers cuisine ou coiffure, gym,
initiation au CrossFit, séance de

yoga gratuite… Sinon, au restaurant
We, pas de chef qui « s’accroche »
aux fourneaux : quatre toques
confirmées s’y succèdent dans
l’année. Jérôme Aubert (Le Saut du
Loup / Marc Meneau) vient d’en
prendre les commandes…

-/ Just as wonderful in winter.
The Wanderlust, inside the Cité de
la Mode et du Design on Quai
d'Austerlitz, is the hippest spot in
Paris! This summer everyone was
hanging out on the 1600m2 terrace,
but for winter the place to be is

indoors, in the 400m2 club space.
Here the Wanderlust hosts memorable DJ sets on Thursdays, Fridays
and Saturdays, and frequent events
organised by Parisian museums
and cultural institutions. At weekends, from midday there are fun
activities for all the family: cookery
and hairdressing classes, gym, free
yoga classes, CrossFit initiation
and more. In the We restaurant
meanwhile, four blue-chip chefs
take turns in the kitchen. At the
moment Jérôme Aubert (of the Saut
du Loup / Marc Meneau) is at the
controls.

32 quai d’Austerlitz, 13e
www.wanderlustparis.com
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IL VINO

© Olivier Roux

Nouvelle cuisine

Il Vino : Enrico Bernardo et le chef José Manuel Miguel.

Menu « Sur les routes du Monde » :
75 € vins compris
Menu « Sur les routes de France et d’Italie » :
95 € vins compris
Menu déjeuner : 29 € - 38 €
13 boulevard de la Tour Maubourg, 7e
Tél. 01 44 11 72 00

Imaginée par Enrico Bernardo,
meilleur sommelier du monde 2004,
cette table étoilée, originale et attachante, s’est entièrement renouvelée.
Le nouveau décor contemporain est
signé Emma Donnersberg et Michel
Amar et c’est le jeune chef ibère José
Manuel Miguel qui officie en cuisine.
On aime beaucoup sa manière
subtile de mettre en valeur des
saveurs principalement venues du
Sud, comme pour cet Œuf crémeux,
lardo di Colonnata, crème de pomme de terre ou cette Selle d’agneau
rôtie, châtaignes et trompettes de la
mort. Et d’excellents vins accompagnent les mets. En effet, pour obtenir
des accords parfaits, à chaque
assiette est associé un vin sélectionné par Enrico. On peut ainsi choisir le
menu « Sur les routes du monde » ou
celui qui nous conduira « Sur les routes de France et d’Italie ». Leur point

commun ? De vraies découvertes
gastronomiques et œnologiques pour
un prix très raisonnable !
-/ New cuisine. This original and
captivating Michelin-starred restaurant is the brainchild of Enrico
Bernardo, World's Best Sommelier in
2004. Freshly refurbished throughout,
it boasts a contemporary decor by
Emma Donnersberg and Michel
Amar, and in charge of the kitchen it
has the young Spanish chef José
Manuel Miguel. We love the subtle
way he brings out the flavours –
mainly Southern flavours – to
accompany the excellent wines. For
with each dish comes a wine
specially selected by Enrico. The
"World" and "France and Italy" set
menus are wonderful gastronomic
and oenological discovery tours – at
very reasonable prices.

Une 5e

LAURENT

étoile

Automne-hiver version gourmande
Situé en bas des Champs-Élysées, le Laurent est une table étoilée très prisée du monde
de la politique, de la communication et des affaires. Cette immersion au cœur d’un monde
très discret est tout à fait propice aux expériences gastronomiques ! Laissez-vous tenter par
le délicieux menu de saison élaboré par le chef Alain Pégouret, qui réunit bon nombre de
ses plats emblématiques dont le Lièvre à la royale, « l’un des meilleurs de Paris, cuisiné selon
la recette du sénateur Couteaux » ou encore l’incontournable Soufflé chaud aux calissons
d’Aix, subtilement parfumé et sucré. À noter que le Laurent fermera durant une dizaine de
jours en début d’année pour une petite cure de jouvence.

HÔTEL NAPOLÉON

Lièvre à la Royale chez
Laurent : un must !
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© Emilie Gentils

-/ Gourmet autumn/winter. The Michelin-starred Laurent restaurant, at the bottom end
of the Champs-Élysées, is especially popular with politicians and business and communication people. Being immersed in such a
discreet world is just the thing for a
gastronomic experience! Be tempted
by the delicious seasonal set menu
dreamed up by Alain Pégouret, with a
number of his signature dishes including
hare royale ("one of the best in Paris,
cooked to Senator Couteaux' recipe"),
and an unforgettable, sweet, subtlyflavoured hot soufflé with Aix calissons.
But note that the Laurent will be closed
for ten days in the New Year, for a facelift.

Menu de saison : 180 €
41 avenue Gabriel, 8e
Tél. 01 42 25 00 39

MUGLER FOLLIES

G.H. MUMM

Propriété de la famille
Kliaguine, c’est l’un
des plus beaux hôtels
de luxe du quartier
des Champs-Élysées.
Sous la houlette du
son directeur général,
Ludovic Corpechot,
l’établissement vient
d’être rénové et de
recevoir une 5e étoile.
-/ Fifth star.
The Napoléon, owned
by the Kliaguine family,
is one of the finest
luxury hotels in the
Champs-Élysées area.
Under the guidance
of chief executive
Ludovic Corpechot
the hotel has just been
renovated and has
been awarded a fifth
Michelin star.
40 av. de Friedland, 8e
Tél. 01 56 68 43 21

À l’occasion
du Prix Villégiature
Awards 2013, remis
le 14 octobre dernier,
le bar de l’hôtel
Lancaster a été élu
« Meilleur bar d’hôtel
en Europe ».
-/ At the 2013 Prix
Villégiature Awards
event on 14 October
the bar of the Hôtel
Lancaster was
elected Best Hotel
Bar in Europe.

Après 6 mois
de travaux, le groupe
ACCOR vient de dévoiler
un tout nouvel hôtel
Pullman dans
le quartier de Bercy.
-/ After six months'
building work, Groupe
Accor have just unveiled
the brand new
Hôtel Pullman in
the Bercy district.

Un coffret

La revue de Thierry Mugler

qui tranche

Le célèbre
designer Ross
Lovegrove a
imaginé pour la
maison G.H.
Mumm un coffret
réunissant un
sabre qu’il a lui
même dessiné et
un magnum
champagne
Cordon Rouge. Un
objet d’exception
au prix de 950 €.
-/ Gift box with an edge.
Famous designer Ross Lovegrove
has designed a superb gift box for G.H.
Mumm. It comprises a sabre designed by
Lovegrove and a magnum of Cordon
Rouge champagne. This rare and
precious thing costs €950.
Chez Colette, 213 rue Saint-Honoré, 8e
www.ghmumm.com

Depuis le 10 décembre, le théâtre Comédia accueille une
revue pour le moins singulière imaginée par un certain
Manfred T. Mugler, plus connu sous le nom de Thierry Mugler.
Le styliste, couturier, créateur de parfums, réalisateur et
photographe, ajoute ainsi une corde à son arc avec ce spectacle bouillonnant de créativité, reposant sur un casting de
danseurs, d’acrobates, de chanteurs et de comédiens très
performants. Mêlant la joie à l’érotisme, la magie à la haute
technologie, la lumière à la transformation, Mugler Follies
emporte le spectateur dans un tourbillon d’émotions. On peut
voir le spectacle en sirotant une coupe de champagne ou en
dînant autour d’un menu d’exception créé par le Fouquet’s.
-/ Thierry Mugler's cabaret show. From 10 December
the Théâtre Comédia hosts a decidedly singular revue
dreamed up by a certain Manfred T. Mugler, better known
as Thierry Mugler. Couturier, designer of fashion and perfumes, photographer and film-maker, Mugler has added yet
another string to his bow with this irrepressibly creative show.
It boasts a wonderfully talented cast of dancers, acrobats,
singers and actors. Joyful and erotic, a mix of magic and hightech ingenuity, light and transformation, the Mugler Follies
carries the audience off in a whirlwind of emotions. You can
enjoy the show while sipping a glass of champagne or dining
on a set menu created by Fouquet’s.

Kraffitt, un des personnages de la revue.

© Photo Christian GAUTIER MTML / Manfred T.Mugler

URBANGUIDE

Menu « Torture Dentelle » : 189 €
Menu « Morphose » : 156 €
Champagne : 99 ou 89 €
Spectacle seul : 56 ou 79 €
4 boulevard de Strasbourg, 10e
Réservations :
http://muglerfollies.com

www.pullmanhotels.com

Le BHV Marais
vient de dévoiler
sa nouvelle façade
et d’inaugurer une
boutique éphémère
Marc by Marc Jacobs
au 13 rue des Archives.
L’espace propose
un salon de thé qui
s’est associé avec
l’Atelier de l’Éclair.
-/ BHV Marais has
just unveiled its new
facade and opened
a pop-up Marc by
Marc Jacobs shop at
13 Rue des Archives.
The store includes
a tearoom in
association with
L'Atelier de l’Éclair.

DES FÊTES AUX COULEURS DE L’ALSACE
À L’HÔTEL DE VENDÔME
Le restaurant de l’hôtel de Vendôme, le « 1 place Vendôme », propose, jusqu’au 4
janvier, un voyage au cœur des traditions alsaciennes. En partenariat avec le chef
pâtissier à l’école du Grand Chocolat Valrhona, Franck Wenz, on découvrira un
menu gastronomique ainsi que des animations sur le thème du Noël alsacien.
Programme disponible sur le site internet de l’hôtel : www.hoteldevendome.com
Until 4 January the Hôtel de Vendôme's restaurant, the '1 Place Vendôme', invites
diners to discover the traditions of Alsace. In partnership with Franck Wenz,
pastry chef at the Grand Chocolat Valrhona school, it proposes a gastronomic
menu and a variety of entertainments themed on Christmas in Alsace.
Programme available at www.hoteldevendome.com
1 place Vendôme, Paris 1er - Tél. +33 1 55 04 55 60
restaurant@hoteldevendome.com - www.hoteldevendome.com
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URBANGUIDE

Par Rémi Dechambre

zoom

LA VILLA CORSE RIVE GAUCHE

Carte 55 €
Formule 30 €
164 boulevard
de Grenelle, 15e
Tél. 01 53 86 70 81

-/ New setting, excellent food.
This restaurant, a perfect ambassador for Corsica, has reopened
after six weeks' closure to reveal
a highly successful new decor.
The simple, comfortable contemporary
furniture
and
cosy
atmosphere make an ideal setting
to appreciate the excellent cuisine
by Vincent Degrés, who can be
glimpsed at work in the open
kitchen. What better time than
winter to enjoy his flavoursome
rustic dishes! Among the not-tobe-missed items on the menu right
now are a terrine de campagne
with caramelised onions and a
Corsican bass fillet browned on its
skin, with autumn vegetables and
chestnuts. A place that's now as
beautiful as it is good!

LE BRISTOL PARIS

Des livres et des vins…

A DÉVORER

Le Chocolat

Apprivoisé

Une fois par mois, l’hôtel Bristol propose une soirée d’exception célébrant la
littérature, les plaisirs de la table et l’amitié. Un célèbre écrivain est convié à partager un
dîner conçu par le chef triplement étoilé Éric Frechon et accompagné d’un vin à
découvrir en compagnie de son propriétaire. Le journaliste Olivier Barrot présentera
un invité d’honneur, dont le dernier ouvrage sera dédicacé et offert à chaque convive,
tout comme une bouteille du vin dégustée et commentée par le chef sommelier
du Bristol, Marco Pelletier. Au programme 2014 : Éric Emmanuel Schmitt (le 9 janvier),
Hélène Carrère d’Encausse de l’Académie française (le 6 février) et Jean-Christophe
Ruffin de l’Académie française (le 20 mars).
Vin, gastronomie et littérature au Bristol.

Dans son dernier ouvrage
richement illustré, Le Chocolat
Apprivoisé (PHP Éditions), Pierre
Hermé raconte son histoire
d’amour avec le chocolat et
comment il a réussi à en obtenir
le meilleur pour livrer des
créations audacieuses comme
le Choc Chocolat, Mathilda,
Ouvre-Toi ou encore Azur.
-/ In his latest book, Le Chocolat
Apprivoisé (Chocolate Tamed)
published by PHP Editions,
Pierre Hermé writes about his
love affair with chocolate and
how he manages to find the
best for his inventive creations.
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-/ Books and wine
Once a month the Bristol
hotel runs a special evening
celebrating literature, friendship
and the pleasures of the table.
A famous writer is invited to
share in a dinner dreamed up
by 3-star chef Éric Frechon,
along with a wine to discover
in company with its owner

Tarif : 260 €
112 rue du
Faubourg Saint-Honoré, 8e
Tél. 01 53 43 43 40

Neil Beloufa, lauréat
du prix Meurice pour
l’art contemporain

STÉPHANIE LE QUELLEC
Une grande chef est née !
-/ This great new chef is a woman

La 6e édition
du prix Meurice pour
l’Art contemporain a
récompensé Neïl Beloufa,
représenté par la galerie
Balice Hertling.

-/ Thirty-something Stéphanie
Le Quellec has been in charge of the
kitchens at the Prince de Galles since
it reopened a few months ago after
a year's renovation work. Needless
to say, foodies had been itching to try
out the new restaurant; it's two years
since le Quellec's brilliant victory in the
Top Chef reality TV shown and this
is her first chef's post in Paris. And the
show goes on, because you can watch
the young chef at work in the vast
open kitchen leading from the superb
Bruno-Barrione-designed dining room.

-/ The winner
of 6th Prix Meurice
pour l’Art contemporain
is Neïl Beloufa,
represented by the
Balice Hertling gallery.

Le chef pâtissier
du Plaza Athénée,
Christophe Michalak,
a ouvert une école de
pâtisserie agrémentée
d’un espace de vente.
-/ Christophe
Michalak, pastry chef
at the Plaza Athénée,
has opened a pastrymaking school and shop.
60 rue du Faubourg
Poissonnière
www.michalakmaster
class.com

"Go for the essentials"'

S

téphanie Le Quellec est aux
commandes des cuisines du
Prince de Galles après une
rénovation qui aura nécessité la
fermeture de l’hôtel pendant plus
d’un an. Inutile de dire que tous les
curieux lorgnaient avec impatience
sur cette nouvelle table gastronomique… Des attentes attisées par le
fait qu’il s’agissait aussi du premier
« job de chef » parisien de celle qui
avait remporté, deux ans auparavant, une éclatante victoire dans l’émission
de téléréalité Top Chef. Depuis quelques mois, le spectacle continue ! On
peut voir la trentenaire à l’œuvre grâce à une vaste cuisine ouverte, donnant
sur une superbe salle décorée par Bruno Barrione…

« Aller à l’essentiel »
C’est le malletier
Pinel & Pinel associé à
l’artiste Arthur Simony
qui signe, cette année,
les étonnantes
décorations de Noël du
Shangri-La Hotel Paris.
-/ This year's amazing
Christmas decorations
at the Shangri-La Hotel
Paris are the joint work
of luggage maker
Pinel & Pinel and artist
Arthur Simony.

Marbre blanc et murs habillés de palissandre, c’est dans une ambiance de
palace contemporain que l’on découvre des plats pleins de finesse et
d’élégance, tant sur le plan du dressage que l’harmonie subtile de leurs
saveurs. Stéphanie Le Quellec dévoile une cuisine qui est la synthèse d’un
apprentissage passé aux côtés de Philippe Legendre dans la plus pure
tradition française, et des aspirations d’une jeune femme d’aujourd’hui :
« J’aime aller à l’essentiel. Je veux que ma cuisine soit lisible. Pour que
mes compositions fassent sens, je travaille des cartes courtes, efficaces,
saisonnières et ludiques, qui varient d’une semaine à l’autre. » On a adoré
ces fins coquillages ouverts à cru, ce bar de ligne au beurre vanillé ou encore
ce ris de veau escorté des premières girolles de la saison… Du classique
mâtiné de créativité et servi par une technique parfaite : tout semble logique
et évident. Et la chef de conclure avec des mots trahissant une modestie
qui est bien souvent l’apanage des plus grands : « Devant l’évidence du goût,
il faut avoir l’intelligence de s’effacer. Seul compte l’idée de se régaler… »

© Benoit Linero

Nouvelle décoration à la Villa Corse

Après six semaines de fermeture,
cette véritable ambassade parisienne de l’Île de Beauté a rouvert ses
portes pour dévoiler un nouveau
décor très réussi. Mobilier contemporain, sobre et confortable, et
ambiance cosy en font le cadre
idéal pour apprécier la très bonne
cuisine du chef Vincent Degrés,
que l’on peut d’ailleurs apercevoir
en train d’officier dans sa cuisine
ouverte. Quel meilleur moment que
l’automne et l’hiver pour apprécier
ses plats rustiques et savoureux !
Parmi les incontournables du
moment, on a aimé la Terrine de
campagne maison et sa compotée
d’oignons ou encore le Loup de
Corse en filet doré sur sa peau,
légumes d’automne et châtaignes…
Une adresse aussi belle que bonne !

© Saywho-Jean Picon

Nouvel écrin, excellente cuisine

À La Scène,
le restaurant
gastronomique de
l’hôtel Prince de
Galles, Stéphanie
Le Quellec dévoile la
quintessence de son
talent. On adore !
-/ At La Scène, the
gastronomic restaurant
at the Prince de Galles
hotel, Stéphanie
Le Quellec unveils
the quintessence of
her culinary talents.
It's a wow!

White marble, walls clad in
rosewood, a contemporary atmosphere
of high luxe, and dishes with flavours
as delicate and elegant as they look on
the plate. Stéphanie Le Quellec's cuisine
is the outcome of the time she spent
learning the purest French tradition
from Philippe Legendre, coupled with
the aspirations of a modern woman:
"I like to go for the essentials. I want
my cuisine to be easy to understand.
I work with short menus, efficient and
seasonal and amusing, varying from
week to week." We loved the exquisite
open raw shellfish, the line-caught
bass with vanilla butter, and the calf's
sweetbread with the season's first
chanterelles. Creative classicism backed
up by perfect technique: it all just
seems perfectly right and logical.
The chef's closing words betray
that modesty you often find among
great creatives: "You have to have the
intelligence to step aside and make
way for flavour itself. All that counts
is the idea of relishing the food."
Menus : 60 € (déj.), 125 € et 165 €
Brunch : 98 €
Petit-déjeuner : 46 €
Hôtel Prince de Galles,
33 avenue George V, 8e
Tél. 01 53 23 78 50
www.restaurant-la-scene.fr
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Par Rémi Dechambre

Noël gourmand à la française

chinoise du groupe
Mandarin Oriental qu’a
voulu faire le chef

-/ French gourmet Christmas
Certains
voyageurs ne
manqueront pas
d’être étonnés par
cette tradition
bien française
qu’est la bûche de
Noël…
-/ The Yule log
dessert is a very
French tradition;
some of the best
are astonishing.

[1]

pâtissier Pierre Mathieu.
En effet, en Chine, ce

L

a bûche de Noël est l’héritière d’une tradition
remontant au Moyen âge. Il était de
coutume, le 24 décembre, de placer dans
l’âtre une énorme bûche qui devait se consumer
pendant plusieurs jours. Symbole de prospérité, on
attribuait aux cendres des vertus quasi magiques.
Au XIXe siècle, l’idée est venue de perpétuer cette
tradition, d’abord avec une bûche de bois décorée,
placée au centre de la table, puis avec une
pâtisserie dégustée au dessert. Si personne ne sait
exactement quand et par qui furent créées les
premières bûches, elles s’imposèrent
progressivement dans les foyers après la Seconde
Guerre mondiale. Aujourd’hui, elles sont devenues
un exercice de style incontournable auxquels se
livrent avec panache les plus prestigieux pâtissiers
parisiens.
-/ It was the custom on 24 December to put on
the fire a huge log that would burn for days on end. It
was a symbol of prosperity, and its carefully-kept
ashes were believed to have almost magical
properties. In the 19th century, the tradition was kept
up by placing a decorated log on the table, and later
a log-shaped dessert. No one knows exactly when or
by whom these were invented, but after World War II
they gradually became a regular Christmas fixture.
These days the bûche de Noël is a stylistic exercise

chiffre est considéré
comme porte-bonheur.
édition limitée et sur

aussi belle que bonne !

1/ Bûche-Cadeau au

Disponible au

Shangri-La Hôtel Paris.

Le chef pâtissier

restaurant La Bauhinia.

2/ Conte de Noël à la

Pastry chef François

Maison du Chocolat

François Perret suggère
une bûche originale

Perret has produced an

3/ La Bûche des Grands

composée d’autant de

original bûche

Chefs de l’hôtel de Crillon.

délicieux cadeaux que

70 € (5 pers.) ou 14 €
(1 pers).
10 avenue d’Iéna, 16e
Tél. 01 53 67 19 98

1/ La bûche de la Maison

des pâtisseries ou se

Francart.

déguste au restaurant

2/ Perle Noire au Royal

Le chef pâtissier

Camélia.

Monceau Raffles Paris.

Stéphane Tranchet a

saveurs, les fruits noirs,

Royal Monceau
Raffles Paris

3/ La bûche de l’hôtel Le

imaginé un gâteau

notamment les mûres,

Laurent André, le chef

number in China and

Burgundy.

cylindrique design,

s’allient à merveille avec

exécutif du palace, a

pastry chef Pierre

4/ Bûche voyageuse à

composé d’un biscuit

Bread & Roses

la mousse au chocolat

imaginé une étonnante

Mathieu tips a wink at

l’hôtel Plaza Athénée.

amande et zestes

Clin d’œil au soleil des

de Madagascar.

bûche de Noël salée.

the Mandarin Oriental

d’orange, et garni d’une

tropiques et de la

Habillée d’un voile de

group's Chinese origins

compotée de griottes

Provence, ce gâteau

Cloiseau has elegantly

cacao et de perles de

with a figure-of-8

et cerises entières

original met en vedette

designed reindeer

truffe noire, Perle Noire

shaped bûche. The

amaretti à l’alcool, sans

la vanille de Tahiti,

leaping over his Yule log.

se distingue par un

limited-edition cake can

oublier une chantilly

simplement travaillée en

On the flavour side,

élégant équilibre entre

be bought or enjoyed at

de chocolat noir.

une mousse onctueuse.

black fruit blend

foie gras de canard

the pastry counter (if

wonderfully with a

confit, copeaux de

you book) or in the

Tranchet has dreamed

étonne : agrémentée de

mousse made from

truffe noire, biscuits

Camélia restaurant.

up a designy cylindrical

belles tranches confites

pure Madagascan

spéculoos, figues et

log made of almond and

d’orange et de fenouil, la

chocolate.

fruits secs. Proposée en

orange zest cake with

bûche est parsemée de

120 € (6/8 pers.)
225 rue du faubourg
Saint-Honoré, 8e
Tél. 01 42 27 39 44

édition numérotée et

118 € (6 pers.) ou 12 €
(1 pers.)
251 rue Saint-Honoré,
1er
Tél. 01 70 98 70 56

Morello cherry compote,

tomates cerises qui lui

whole Amaretto-soaked

apportent peps et

cherries and bitter

légèreté !

Maison Francart

hotel's executive chef

En plus de multiples

Laurent André has

gourmandises créées

produced a stunning

HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE

pour les fêtes (chalet en

savoury bûche. Covered

spéculoos et guimauve,

with a sprinkling of

Une bûche voyageuse !

etc.), Carine Francart a

cocoa and black truffle

[1]
tandis que du côté des

Pastry chef Nicolas

limitée à 100 pièces,
elle sera disponible à

pearls, the Perle Noire

bûche chocolat blanc,

reveals an elegant

composed of as many

Le chef pâtissier du

crème de citron, cœur

balance between

de convives. Disposés

delicious gifts as there

palace de la place de la

fruits rouges et

preserved duck foie

sur une planche de

are guests. The red

Concorde a imaginé

dacquoise amande-

gras, black truffle flakes,

chocolat ciselé, les petits

cubes, laid on a shaped

avec le chocolatier

pistache.

speculoos biscuit, fig,

cubes rouges composés

chocolate board, are

pâtissier Arnaud Larher

d’un biscuit léger nappé

made of light cake

une Bûche Grands

chocolatier and pastry

d'une sauce caramel

topped with caramel

Chefs. Mêlant le

chef Arnaud Larher to

sont habillés de brisures

sauce, covered in

chocolat à la fraîcheur

create the Bûche Grands

de noisettes et

crushed hazelnut and

d’une mousse exotique,

Chefs: chocolate, a cool

enveloppés d’une

wrapped in an old-

elle symbolise l’union

touch of exotic mousse,

mousse au chocolat à

fashioned chocolate

de ces deux talents sous

l’ancienne. Imaginée

mousse. Around them

le C emblématique de

comme un clin d’œil au

all is Father Christmas's

Père Noël, la ceinture

[2]

Tél. 01 43 29 38 15
53 rue de Caulaincourt,
18e – Tél. 01 42 57 68 08
57 rue Damrémont, 18e
Tél. 01 42 55 57 97

Among a range of

dried fruit and nuts.

Christmas treats

One hundred

including a little chalet

numbered cakes are

made of speculoos and

available from

marshmallow, Carine

16 December.

Francart has created a

and the Crillon's C

Maison du
Chocolat

emblem flanked by the

Le chef pâtissier Nicolas

chocolate, lemon

110 € (6 pers.)
37 avenue Hoche, 8e
Tél. 01 42 99 88 00

cet hôtel que l’on

two chefs' names.

Cloiseau a imaginé la

cream, red fruit and

belt, made of 70%

découvrira dans deux

bûche Conte de Noël.

almond-pistachio

chocolatée à boucle

Carupano chocolate and

ans totalement rénové.

Côté design, les rennes

dacquoise.

dorée, exécutée dans un

decked with a golden

nous plongent au cœur

chocolat Carupano 70 %,

buckle. Tuck in at the

famous luxury hotel on

les enserre. Une création

Bauhinia restaurant.

Place de la Concorde got

64 € (6/8 pers.)
Disponible dans les
boutiques Arnaud
Larher :
93 rue de Seine, 6e

33 € (6 pers.)
30 rue Dauphine, 6e
Tél. 01 43 54 35 80
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The pastry chef at the

des légendes entourant
les fêtes de fin d’année

[2]

Pastry chef Stéphane

cream.

90 € (6/8 pers.)
6-8 rue Duphot, 1er
Tél. 01 42 60 34 12

C’est sa décoration qui

The famous luxury

imaginé une délicieuse

together with

Eight is a lucky

chocolate Chantilly

partir du 16 décembre.

Hôtel de Crillon

[3]

Hôtel
Le Burgundy

réservation au comptoir

that top pastry cooks love to indulge in.

Shangri-La Hotel
Paris

[3]

Elle est disponible en

delicious log with white

Mandarin
Oriental Paris
Avec une bûche 2013
en forme de 8, c’est un
clin d’œil à l’identité

Si le 1er octobre dernier, le palace fermait ses portes
pour travaux, il ne pouvait décemment pas laisser
passer Noël sans proposer son dessert rituel ! Ainsi, le
champion du monde de pâtisserie Christophe
Michalak a imaginé, avec son chef pâtissier Jean-Marie
Hiblot, une jolie malle voyageuse, tout en chocolat et
[4]
ornée de délicats détails, qui lorsqu’on l’ouvre, fait
carrément son effet ! Sur un lit de croustillant praliné, un
crémeux au chocolat des Caraïbes a été déposé, avant d’être
recouvert d’un biscuit à la noix de coco. Ce bagage chic et
gourmand sera disponible, à Paris, au Meurice et à l’hôtel The Dorchester, à Londres, tous deux membres
de Dorchester Collection.
-/ Travel-log. Though it's closed for renovation, the famous Palace-grade hotel couldn't let Christmas go
by without its ritual dessert. World champion pastry chef Christophe Michalak and his dessert chef JeanMarie Hiblot have thought up a lovely travelling trunk made entirely of chocolate and worked in delicate
detail. There are gasps of delight when you open it up to reveal a Caribbean chocolate cream sandwiched
between a crunchy praline bed and a layer of coconut cake. This amazing treat can be found at the Meurice
in Paris and the Dorchester in London.
125 € / 110 £ (6 pers.)
Hôtel Le Meurice, 228 rue de Rivoli, 1er – Tél. 01 44 58 10 44
The Dorchester, 53 Park Lane, London W1K 1Qa – Tél. 020 7629 8888
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amateur cookery

couteau. De quoi

pâtisserie. Il fait renaître

de la rendre aérienne.

1/ Une bûche

schools, a short scoot

improviser une

les bûches pâtissières et

La génoise est d’une

ensoleillée chez Bread

from the Champs-

dégustation festive !

les bûches glacées de

grande finesse, le praliné

& Roses.

Élysées.

tradition.

savoureux et les

2/ Bûche « crème au

noisettes croquantes.

beurre praliné » chez

80 € par personne
35-37 rue de
Miromesnil, 8e
Tél. 01 42 66 33 33

This elegant birchtree gift pack contains
a bottle of Belvedere
Unfiltered vodka, a 25g
truffle and a knife. The
makings of a divine
aperitif!
200 €
Lafayette Gourmet,
48 boulevard
Haussmann, 9e
Tél. 01 40 23 52 67
La Grande Épicerie
de Paris, 38 rue de
Sèvres, 7e
Tél. ; 01 44 39 81 00

la crème au beurre afin

This is THE place to

Frédéric Lalos.

go for a truly classic

3/ Bûche fumée

bûche de Noël. This

praliné et noisettes à la

year Frédéric Lalos has

Pâtisserie des Rêves.

Angelina

made the buttercream

4/ La bûche Eternamé

À l’occasion de son

hommage au langage

lighter and more airy.

disponible chez Hélène

110e anniversaire, les

to mind the sunshine of

« Babel-web » fait de

The sponge cake is of

Darroze.

épais et très fondant.

the tropics and Provence.

symbole et de signes.

the finest, the praline

5/Une bûche réalisée

Mais, c’est son cœur de

Atelier Guy
Martin

delicious and hazelnuts

à l’Atelier Guy Martin !

praliné coulant qui la

À partir du 9 décembre,

autrichiennes de la

[1]
This original cake brings

The star of the show is

The Picasso of

[3 ]

pâtissiers ont renoué
avec les origines

Sébastien Gaudard
has gone back to basics
for his Christmas
desserts, putting all his
talents into creating
traditional Yule log cakes
and iced desserts.

22 rue des Martyrs, 9e
Tél. 01 71 18 24 70

Dalloyau

Tahitian vanilla, worked

pastrycooks offers La Vie

lusciously crunchy.

rend unique car il est

l’Atelier Guy Martin

maison et se sont

into a creamy mousse.

Est Belle, an oblong log

fumé aux bois de hêtre

proposera les lundis,

inspirés du Sachertorte

Slices of candied orange

that pays tribute to

et de cerisier. Cette

vendredis et samedis

viennois pour créer

and fennel decorate the

Bernard Quentin's

saveur originale est

un cours de pâtisserie

Angeline. Mêlant la

outside, with cherry

Babelweb language of

adoucie par une

de 2 heures pour

force du chocolat à la

tomatoes to add lightness

signs and symbols.

24 € (4 pers.) et 36 €
(6 pers.)
22 rue des Belles
Feuilles, 16e
Tél. 01 47 27 48 17

mousseline légère au

apprendre à faire soi-

douceur des poires

Lenôtre

délicieuse création

and punch.

72 rue Bonaparte, 6e
Tél. 01 43 54 47 77
85 rue de Vaugirard,
15e – Tél. 01 47 83 89 96

praliné et par une

même sa bûche de

caramélisées, la bûche

Louis Albert de Broglie,

baptisée Blancs et

chantilly très peu

Noël. Deux recettes

sera notamment

surnommé le Prince

Merveilles. Sur une base

36 € (4 pers.)
62 rue Madame, 6e
Tél. 01 42 22 06 06
25 rue Boissy d’Anglas,
8e – Tél. 01 42 22 06 06

Pâtisserie des
Rêves

[2]

Si la maison propose
d’excellentes bûches
© Jacques Gavard

URBANGUIDE

classiques dans sa
collection Bûchissime,
elle dévoile aussi une

[2]

sucrée, dont les notes

sont réalisées à cette

craquante (croustillant

Le chef Philippe

fraîches et lactées

occasion : celle de la

de macarons et de

1/ Bûche Angeline

PIERRE GAGNAIRE

Conticini propose une

équilibrent l'intensité du

bûche à la crème de

noisettes), une mousse

chez Angelina.

Frédéric Lalos

bûche fumée praliné-

fumé et le sucré du

marron et clémentines,

au chocolat au lait

2/ La bûche Cœur

Bûche ultrachic !

praliné.

et celle à la crème au

parfumée aux agrumes

d’Airelles signée

beurre parfumée au

s’allie à une crème de

Pierre Gagnaire.

meringue et à une

3/ Bûche- Jardin

compotée de

chez Lenôtre.

C’est l’adresse

noisettes, inspirée des

Pierre Hermé

incontournable pour

sensations de la

Un Noël plein de gaîté,

tous ceux qui

la cuisine japonaise.

Conticini is making a

chocolat. Une occasion

voici ce que propose

plébiscitent la bûche

Sa base est composée

limited number of Yule

de découvrir, à deux

Pierre Hermé avec La Vie

classique « crème au

d’un « craquounet »

logs with a smoked

pas des Champs-

Est Belle, une bûche

beurre praliné ». Frédéric

à la fleur de sel et d’un

hazelnut praline flavour

Élysées, une des

disponible dans la

jardinier, et Guy

sculpture qui rend

Lalos a cherché à alléger

biscuit à la noisette,

inspired Japanese

meilleures écoles de

nouvelle boutique, rive

Krenzer, le chef pâtissier

Bûchissime collection,

cuisine. It has a light

cuisine pour amateurs.

gauche.

de la maison Lenôtre, se

the pâtisserie has

sont associés pour créer

unveiled a creation called

Chef Philippe

crunchy base with fleur

[1]

bergamote fraîche.

From 9 December,

For its 110th

As well as its

de sel and a layer of

the Atelier Guy Martin is

anniversary Angelina

un étonnant dessert en

Blancs et Merveilles. It

HÉLÈNE DARROZE

mouth-melting

offering a two-hour

has returned to its

forme de jardin à la

has a crunchy base, a

Une bûche pour une bonne action

hazelnut cake. But it’s

pastry making class

Austrian roots and

française.

citrus-flavoured milk

the gooey praline that

each Monday, Friday

taken inspiration from

Pour les fêtes, la chef étoilée a conçu Eternamé, qui propose
une délicieuse envolée de chocolat relevée par l’acidité du
kumquat et la rondeur de la noisette. En plus de se régaler, elle
permet à l’esprit de générosité de Noël de se propager. En effet,
les bénéfices de la vente de chaque bûche, issue d’un travail
commun entre la chef et la créatrice de bijoux Sarah Besnainou,
seront reversés à La Bonne Étoile. Cette association créée en
janvier 2012 – à l’initiative d’Hélène Darroze, Laëtitia Hallyday et
Caroline Rostang – vient en aide à des enfants malades ou
handicapés qui se trouvent au Vietnam, pays avec lequel ces trois
femmes entretiennent un lien affectif très fort.

makes this cake unique

and Saturday to learn

the Viennese

Broglie, a.k.a. the

meringue cream and

because it has been

how to make the

Sachertorte to create

Gardener Prince, and

caramelised fresh

smoked on a fire of

famous bûche. You'll

the Angeline, a

Guy Krenzer, pastry chef

bergamot.

cherry and beech

learn two recipes: one

combination of strong

at Lenôtre, joined forces

wood. This original

with chestnut cream

chocolate and sweet

to create an astonishing

flavour is softened by a

and clementines, the

caramelised pear.

cake with a French

light praline mousseline

other with chocolate-

Available at the Left

formal garden on top!

110 € (6 pers.)
101 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 8e
Tél. 01 42 99 90 00

and an only slightly

flavoured buttercream.

Bank Angelina teashop

sweetened Chantilly

A great opportunity to

and other branches.

whose cool milky notes

discover one of the best

39 € (4/6 pers.)
108 rue du Bac, 7e
Tél. 01 42 22 63 08

120 € (8/10 pers.)
Boutiques Lenôtre.
Tél. 0811 656 656
www.lenotre.com

[4 ]

-/ Christmas log, Christmas spirit. From Michelin-starred chef
Hélène Darroze, in collaboration with jewellery designer Sarah
Besnainou, comes the Eternise – a delicious fantasy of chocolate enlivened by the sharp taste of kumquat
and the round flavour of hazelnut. With Christmas spirit too, for the profits from sales of the cake will go to
La Bonne Étoile, an association founded in January 2012 to help sick and handicapped children in Vietnam.
80 € (6 pers.)
4 rue d’Assas, 6e – Tél. 01 42 22 00 11
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bring it all into balance.

65 € (6 pers.)
93, rue du Bac, 7e
Tél. 01 47 04 00 24
111, rue de
Longchamp, 16e
Tél. 01 42 84 00 82
19, rue Poncelet, 7e
Tél. 01 42 67 71 79

[5]

Louis Albert de

Belvedere

La pâtisserie
des Martyrs

Cet écrin de bouleau

Pour Noël, Sébastien

renferme une bouteille

Gaudard, « Meilleur

de vodka Belvedere

chef pâtissier 2012 » du

Unfiltered, une truffe

guide Pudlo, revient aux

de 25 grammes et un

fondamentaux de la

chocolate mousse,

[3 ]

Exceptionnelle tant sur le plan gastronomique
qu’esthétique, Pierre Gagnaire l’a imaginée s’inscrivant
dans la grande tradition. Baptisée Cœur d’Airelles, en
hommage au palace de Courchevel dont il dirige les
cuisines, elle se compose d’un biscuit Joconde
parfumé d’agrumes, de gingembre et de poivre
sauvage du Vietnam. Son cœur est composé d’une
marmelade d’airelles travaillée à base d’herbes
aromatiques du massif savoyard. Véritable must, elle
se présente dans un écrin en bois brut sérigraphié
imaginé par Aurore Markowski, dont les 50 premiers
exemplaires seront numérotés et signés par le célèbre
chef. Disponible à Courchevel et à Paris, au restaurant
Pierre Gagnaire.
-/ Ultra-stylish log. Pierre Gagnaire's Yule log is an
aesthetic and gastronomic marvel in the grand tradition.
He's called it Cœur d’Airelles in tribute to the Courchevel
luxury hotel where he runs the kitchens. It's made of
almond sponge cake flavoured with citrus fruit, ginger
and Vietnamese wild pepper. The filling is a bilberry
marmalade infused with aromatic herbs from the Savoy
Alps. The cake comes in a screen-printed wooden box
designed by Aurore Markowski, the first 50 being
numbered and signed by the chef. Available in
Courchevel and at the Pierre Gagnaire restaurant in
Paris.
250 € (10 parts)
Rue du Jardin Alpin, Courchevel
Tél. 04 79 00 38 38
6 rue Balzac, 8e
Tél. 01 58 36 12 50
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RENDEZ-VOUS!
Voici une sélection des meilleures adresses parisiennes
où vous pourrez retrouver COTE for Paris Visitors…
Rendezvous! A selection of the best places in Paris
where you will ﬁnd COTE for Paris Visitors.

Restaurant Arola

proposent une très

discover delicious

Le chef barcelonais

belle carte d’alcools

classical cuisine by the

doublement étoilé

rares ainsi que des

chef, Josselin Marie.

Sergi Arola propose

cocktails.

1 place Vendôme, 1er
Tél. 01 55 04 55 55

dans un cadre très

Here you can

Hôtel du Louvre

bar and lounge serving a

ludique et pleine

very fine selection of

de saveurs.

rare alcohols and

A designer

du Louvre.

restaurant where

Une belle adresse

2-star Barcelonese

gourmande pilotée

chef Sergi Arola serves

par le chef Denis Bellon.

a flavoursome cuisine

Une pause idéale

with an additional

Renaissance
Paris Vendôme

en sortant du Louvre.

touch of fun.

Un boutique-hôtel

4 rue Meyerbeer, 9e

contemporain juste

Tél. 01 77 48 94 94

à côté de la place

run by chef Denis

Saint-Honoré et du

Le Baudelaire.

de 82 chambres

Une étoile Michelin

et 15 suites dispose

Hôtel Regina

récompense la cuisine

d’un charmant bar

Bar Anglais.

créative du chef

d’inspiration chinoise

Un bar british, dans

Pierre Rigothier.

et abrite aussi le Pinxo,

Place A. Malraux, 1er
Tél. 01 73 11 12 34

la plus pure tradition.

Two hundred and fifty years and a gourmet tale that still goes on.
Under associate executive director Grégory Lentz, the Lapérouse
is still, as always, both one of the capital's most historic
restaurants and totally of-today. We make sure of this by taking
care of basics, offering high-flying cuisine that's in harmony with
the superb setting. Today as in the old days these dining rooms
see all of Paris's high society come by, perhaps to savour a
poached farmhouse egg in crisp flaky pastry, a cep mushroom
soup or a succulent American-style lobster.
Having enjoyed such illustrious visitors as Orson Welles, Serge
Gainsbourg, Kate Moss and the Duke of Windsor, Lapérouse could
once more become the new hotspot for aesthetes. In the bar,
armchairs and button-tuft seats create a cosy, sensual
atmosphere. Settle in to enjoy the new cocktails based on rum,
vodka, whisky or tequila or great classics such as Whisky Sour,
Alexandra, Negroni, Dry Martini, Gin Fizz and Bloody Mary.

51 quai des Grands Augustins, Paris 6
Tél. 01 43 26 68 04
www.laperouse.com

un restaurant proposé
par le célèbre chef

La Cour Jardin.

rightly been awarded

Alain Dutournier.

Dans un cadre

a Michelin star.

paisible, une carte de

6-8 rue Duphot, 1er
Tél. 01 42 60 34 12

A contemporary

Hôtel Castille
Paris

Assagio bar
et salon de thé

Mandarin
Oriental Paris

Un très beau 5 étoiles,

Idéal pour une pause

Le Sur Mesure.

avec 108 chambres

gourmande ou pour

Le chef Thierry Marx est

and a light menu.

Hôtel Warwick

and the Louvre.

et suites à l’esprit

prendre un verre, tous

à la tête de cette table

Le restaurant W.

It boasts 82 rooms,

contemporain

les jours, de 7 heures

gastronomique.

Le chef Dorian Wicart

15 suites, a delightful

classique ou plus

à minuit.

2 place des
Pyramides, 1er
Tél. 01 42 60 31 10

a privilégié les beaux

Chinese-inspired bar

produits afin que

and Le Pinxo, an Alain

couture, en hommage

Chef Thierry Marx

restauration légère.
A peaceful setting

boutique hotel just
by Place Vendôme,
Faubourg Saint-Honoré

Ideal for drinks

is the man in charge

à Coco Chanel, dont

or a gourmet snack,

of the gastronomic

W Paris-Opéra

sa clientèle découvre

Dutournier restaurant.

la maison de haute

any day of the week

eatery at this hotel.

Avec ses 91 chambres

le meilleur de la

4 rue du

couture jouxte l’hôtel !

from 7am to midnight.

We see Michelin stars

et suites, le premier

gastronomie française.

Mont Thabor, 1er

A fine 5-star hotel

33-37 rue Cambon, 1

in the offing.

hôtel de la célèbre

Tél. 01 44 58 44 58

Le Camélia. Une table

marque W en France

favours fine produce

with 108 rooms and

er

Chef Dorian Wicart

Tél. 01 40 20 20 00

plus casual pour

occupe un élégant

so his clientele can

Hôtel Westin

classic or more

Hôtel Le Meurice

laquelle Thierry Marx a

immeuble

discover the best in

Le First.

couture style in tribute

Restaurant

voulu une carte simple

haussmannien,

French gastronomy.

Un restaurant

to Coco Chanel whose

Le Meurice.

et dans l’air du temps.

avec vue sur l’Opéra

Le bar du W.

contemporain décoré

haute couture store

Une table

For this more casual

Garnier ! Une adresse

Un bar et un lounge, qui

par Jacques Garcia

is next door.

gastronomique

restaurant Thierry Marx

ultratendance, située

et mené par le chef

Restaurant l’Assagio

désormais sous

has created a simple

en plein cœur de

Gilles Grasteau

C’est le chef Fabrizio

la houlette d’Alain

menu in sync with

la vie parisienne.

qui revisite la cuisine

La Mantia qui a pris

Ducasse, dont

the times.

les commandes

la salle a été

de ce restaurant qui

revisitée par Starck.

251 rue St Honoré, 1er
Tél. 01 70 98 78 88

suites in contemporary,

a tout pour s’imposer

hotel in France:

This contemporary

91 rooms and suites

restaurant decorated

in an elegant

by Jacques Garcia is

restaurant now in the

Hôtel Le Vendôme

Haussmann-period

now run by chef Gilles

table italienne.

hands of Alain Ducasse,

Restaurant

building with a view

Grasteau who revisits

with a dining room

1 Place Vendôme.

of the Opéra Garnier.

traditional brasserie

has taken over this

revamped by Starck.

On y découvre une

An über-trendy place

cuisine.

excellent Italian

228 rue de Rivoli, 1er
Tél. 01 44 58 10 10

belle cuisine classique

to stay, right in the

du chef Josselin Marie.

bustling heart of Paris.

3 rue de Castiglione, 1er
Tél. 01 44 77 11 11

restaurant.

A gastronomic

des brasseries.

The first W brand

comme une très bonne
Fabrizio La Mantia

e

Pierre Rigothier’s

Louvre. Cet hôtel

creative cuisine has

A true-blue British bar.

250 ans et une histoire gourmande qui continue…
Sous la houlette de Grégory Lentz, son directeur général associé,
Lapérouse s’inscrit, encore et toujours, dans la tendance tout en
étant un des restaurants les plus historiques de la capitale. Pour cela,
on veille aux fondamentaux en proposant une cuisine de haute volée
en harmonie avec ses incroyables salons. Entre leurs murs, on a vu
passer le Tout-Paris d’hier et d’aujourd’hui que l’on imagine volontiers
se délectant d’un œuf fermier croustillant poché en pâte feuilleté,
crème de cèpes ou encore d’un succulent homard à l’américaine !
L’adresse fréquentée par Orson Welles, Serge Gainsbourg, Kate
Moss et le Duc de Windsor pourrait bien redevenir le nouveau club
des esthètes. Au bar, banquettes capitonnées et fauteuils créent
une ambiance sensuelle et cosy. Parmi les spécialités : de nouveaux
cocktails à base de vodka, whisky, rhum ou tequila, mais aussi de
grands classiques comme le Whisky Sour, l’Alexandra, le Negroni,
le Dry Martini, le Gin Fizz ou le Bloody Mary…

5 rue de Berri, 8e
Tél. 01 45 61 82 08

Hôtel le
Burgundy

to eat.

Lapérouse is back!

cocktails.

Vendôme, du faubourg

Bellon is a great place

LAPÉROUSE : LE GRAND RETOUR !

Recently redecorated

design une cuisine

La Brasserie

This restaurant

Burgundi

sortir

Warwick
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sortir

Le cadre cosy du Hyatt Regency Paris-Madeleine.

Hôtel
Hyatt Regency
Paris-Madeleine

The Duke's Bar.
bars d’hôtel, mené par

La Chinoiserie.

produce. Delicious light

You may well spot

refreshments for a snack

some famous faces in

Un des endroits

Prague and Budapest,

Hôtel
Montalembert

a full meal: an informal

à l’esprit classique,

or after the opera.

this lovely Art Deco bar!

favoris des artistes,

it's in Paris that the

Le Montalembert.

atmosphere in

est logé dans un hôtel

39 av de l’Opéra, 2e
Tél. 01 42 61 56 90

45 bd Raspail, 6e
Tél. 01 49 54 46 76

des stars de cinéma

George V Entertainment

David Maroleau a

an elegant setting.

particulier qui fut

et des parisiens

group decided to open

imaginé une carte

Le Bar. Un superbe bar

la résidence d’Honoré

branchés.

a new hotel reflecting

qui se décline autour

de palace classique et

de Balzac.

the trendy Neo-Asian

de quatre thèmes,

chaleureux.

Le Bar.

Following on from

et 56 chambres

Ideal for a snack or

Le Pavillon
de la Reine

Hôtel Esprit
Saint-Germain

for artists, movie stars

spirit of the famous

avec des plats servis

Cet hôtel au charme

En plein Saint-Germain-

and hip Parisians.

Buddha Bar. The brand

en version Dégustation

hotel bar in welcoming

Champs-Elysées, with

exceptionnel donnant

des-Prés, ce cinq étoiles

has bars all over the

ou Gourmet.

classical style.

13 suites and 56 rooms

sur la place des Vosges

de 28 chambres a été

31 av. George V, 8e

in classical style, housed

dispose d’un spa de

imaginé à la manière

13 rue
des Beaux-Arts, 6e
Tél. 01 44 41 99 00

Tél. 01 49 52 70 00

in what was once

250 m² signé Carita.

d’une véritable maison

A favourite hangout

world, but here it

Chef David Maroleau

perfectly embodies the

has devised a menu

spirit of Paris. The style

on four themes with

A very fine luxury
hotel just by the

A superb luxury

© Franck Vogel
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the private home

particulière. Une

Hôtel Pont Royal

has a genuinely warm

dishes in tasting

Hôtel San Regis

of Honoré de Balzac.

distinctive character

adresse discrète

L’Atelier de

feel, but it's also the

or gourmet portions.

Installé dans un superbe

Restaurant

un incroyable barman,

in a townhouse

et pleine de charme.

Joël Robuchon.

modernity of the

hôtel particulier du

Pierre Gagnaire.

Cet agréable restaurant

Gérard, qui aime

on the Place des

De grands classiques

concept that appeals.

XIXe siècle, ce 5 étoiles

C’est ici que se trouve

propose une belle

composer des cocktails

Vosges. It boasts

hotel in Saint-Germain-

et des plats imaginés

The 56 guestrooms

4 rue de
Montalembert, 7e
Tél. 01 45 49 68 68

offre 32 chambres

le restaurant de ce chef

Le Pavillon
des Lettres

combining classic and

Fouquet’s
Barrière

cuisine classique. Il est

suivant les envies

a 250m2 Carita spa.

des-Prés has been

au gré des saisons.

including 21 suites are

et 11 suites pleines

mondialement reconnu.

Le premier hôtel

contemporary styles.

Le Diane.

aussi renommé pour

et la personnalité

designed like a private

Robuchon's great

littéraire parisien ! Dans

35 rue de Berri, 8e

Une cuisine raffinée

accueillir une fois par

de ses clients.

28 pl. des Vosges, 3e
Tél. 01 40 29 19 19

home. A discreet and

classics and inventive

Tél. 01 53 53 20 20

et simple mettant

altogether charming

A hotel with

The most British of

This 28-room 5-star

comfortably appointed.

des Champs-Élysées.

the Hôtel Balzac boasts

chaque chambre se

seasonal recipes.

The hotel has a

Cet hôtel mythique

Il dispose également

a world-famous chef,

cache l’âme d’un auteur

5-7 rue de
Montalembert, 7e
Tél. 01 42 84 70

restaurant, Le

est, à juste titre,

d’un restaurant, où l’on

Pierre Gagnaire.

qui donne aux lieux une

Hôtel la Trémoille

Vraymonde, run by

considéré comme un

savoure une cuisine

6 rue Balzac, 8e

atmosphère particulière

Restaurant Louis 2.

Rougui Dia who was

des meilleurs de la

classique, relevée de

Tél. 01 44 35 18 00

grâce aux extraits

Dans un tout nouveau

cuisine that highlights

chef at the Petrossian

capitale. Il se compose

saveurs et de couleurs

imprimés sur les murs.

décor, le chef Yann

good produce.

restaurant.

de 244 chambres, dont

méditerranéennes.

The one and only

Frohn propose une

Galerie Joy.

4 rue d’Anjou, 8e
Tél. 01 55 35 36 82

cuisine contemporaine.

Un charmant

Paris hotel bars, run by

Hôtel Lutetia

place to stay.

Daniel Picouly.

an incredible barman,

Restaurant.

22 rue Saint Sulpice, 6e

Gérard, who mixes

Sous la direction

Tél. 01 53 10 55 55

restaurant serving lovely

cocktails tailored

du chef étoilé Philippe

classical cuisine and

to his clients' desires

Renard,

Hôtel Bel Ami

also renowned for its

and personalities.

une très belle

Le B.A Bar.

Buddha-Bar
Hotel

monthly literary brunches

13 rue de la Paix, 2e
Tél. 01 42 61 57 46

cuisine française

En hommage à Guy

Après Prague et

contemporaine.

de Maupassant : belle

Budapest, c’est Paris

sélection de calvados,

qu’a choisi le Groupe

cidres et poirés…

hosted by D. Picouly.

24 bd Malesherbes, 8e
Tél. 01 55 27 12 34

In the restaurant,

A pleasant lounge bar

de charme, à deux pas

littéraire animé par
A very pleasant

Le cadre feutré du bar de l’Hôtel de Sers.

Hôtel Four
Seasons George V

large and very

The restaurant at

en valeur des produits
d’exception.
Simple yet refined

un quart de suites.

Hôtel du
Collectionneur

literary hotel in Paris.

Une décoration

La Galerie. Le bar, dans

Each guestroom has the

classique et un

le style années 30,

flavour of a particular

which new chef Yann

confort absolu.

propose une sélection

author, with quotes

Frohn serves quality

tearoom.

George V Entertainment

Royal Monceau
Raffles Paris

de boissons ainsi que

printed on the walls.

contemporary cuisine.

Le Fouquet’s.

pour ouvrir un hôtel

La Cuisine. Décoration

is rightly considered

d’excellents snacks.

12 rue des Saussaies, 8e
Tél. 01 49 24 26 26

14 rue de
la Trémoille, 8e
Tél. 01 56 52 14 00

Le lieu de rendez-vous

Hôtel Park Hyatt
Paris Vendôme

excellent contemporary
French cuisine by

A tribute to Guy de

Hôtel
Westminster

Pur’. Jean-François

Michelin-starred

Maupassant, with a fine

reflétant l’esprit trendy

signée Philippe Starck

one of the best in Paris.

Rouquette s’est vu

chef Philippe Renard.

selection of Calvados,

néo-asiatique du

pour cette table, où le

The decor is classical,

Céladon. Le chef étoilé

décerner une étoile

Brasserie Lutetia.

ciders and perries.

célèbre Buddha-Bar.

chef Laurent André

the comfort is total and

Christophe Moisand

Michelin pour sa cuisine

Spécialités régionales

Si le style apporte

propose une cuisine

a quarter of the 244

met en avant de beaux

tout en simplicité

et fruits de mer

13 rue Saint-Benoît, 6e
Tél. 01 42 61 53 53

une vraie touche

simple et savoureuse.

guestrooms are suites.

produits du terroir au

qui met en avant

fraîchement pêchés.

service d’une cuisine

de beaux produits.

de chaleur, c’est aussi

On-trend restaurant

This legendary hotel

Le Cinq. Le chef Éric

The bar, in 1930s
style, offers a selection
© Fabrice Rambert

mois un brunch

Le plus british des

Le San Regis.

A new decor in

salon de thé.
A charming

international et
incontournable

Hôtel de Sers

et de la culture.

Le Safran.

Hôtel
Champs-Élysées
Plaza

Le restaurant.

Pour le dîner, il

Le chef Philippe

Ce boutique-hôtel

Un établissement à

accueille l’adresse

Daigneaux élabore

contemporain offre

l'élégance minimaliste

parisienne du célèbre

une cuisine française

35 chambres et suites

proposant une belle

restaurant niçois

of drinks and excellent
snacks.

du cinéma, des arts

L’Hôtel

la modernité du

with Starck decor

Briffard est à la tête de

serves regional

Le Restaurant. Julien

concept qui séduit

where chef Laurent

cet excellent restaurant

Rouquette boasts

specialities and

Montbatut a repris avec

avec 56 chambres,

André produce a simple,

doublement étoilé au

the Champs-Elysées,

où s’immiscent les

de luxe, pour la plupart

cuisine contemporaine

La Petite Maison

by Michelin-starred

a Michelin star for his

ultra-fresh seafood.

succès les cuisines.

dont 21 suites,

flavoursome cuisine.

Michelin. Il y propose

the 5-star hotel boasts

saveurs du monde :

équipées d’un jacuzzi !

organisée autour des

de Nicole.

chef Ch. Moisand who

very simple cuisine.

Bar du Lutetia.

Une étoile au Michelin.

aux belles superficies.

Il Carpaccio. Une

le meilleur de la haute

32 guestrooms and

Assiette Safran, Saint-

This contemporary

classiques du genre.

focuses on top-class

5 rue de la Paix, 2e
Tél. 01 58 71 12 34

Il n’est pas rare de

L'hôtel est aussi doté

des meilleures tables

gastronomie française,

11 suites, all delightful,

Jacques poêlées avec

boutique hotel

gastronomique.
Gastronomic cuisine

French terroir produce.

Chef Jean François

Petit Céladon.

This lively brasserie

Julien Montbatut has

A stone's throw from

A minimalistically

The must
international meeting-

repérer dans ce beau

taken over the kitchens

d’un restaurant, Le

italiennes de la capitale

agrémenté d’une subtile

housed in a superb

ses petits choux farcis,

comprises 35 luxury

elegant place serving

place for the cinema,

bar Arts déco certains

with great success.

Vraymonde, où officie

avec un décor

note d’originalité.

19th-century town house.

salade de homard aux

rooms and suites,

contemporary cuisine

arts and culture scenes.

visages célèbres !

A Michelin star.

la chef Rougui Dia.

d’inspiration baroque

It also has a restaurant

légumes de saison…

most equipped with

focused on classics.

For dinner it houses

jacuzzi tubs.

Bar Lounge. Une belle

the Paris edition of

Le week-end,

Hôtel Edouard 7

le restaurant se

L’E7. Le chef Christophe

et une réinterprétation

restaurant is in the

serving classic French

Chef Philippe

transforme en Petit

Hay signe une subtile

de desserts italiens

capable hands of chef

cuisine seasoned with

Daigneux's French

Restaurant Le Keller

adresse branchée et

the famous restaurant

Céladon offrant

cuisine française

signée Pierre Hermé.

Eric Briffard, who serves

Mediterranean colours

cuisine finds room for

Le chef Vincent

confidentielle, et une

La Petite Maison

un astucieux menu-

contemporaine à base

up the best of French

and flavours.

world flavours. Tasting

Boucher propose une

carte qui présente une

de Nicole in Nice.

carte à un excellent

de beaux produits. Des

places in Paris for

gastronomy with a

platter, pan-fried

savoureuse cuisine

douzaine de cocktails

Bar Le Lucien.

rapport qualité/prix.

propositions attractives

Italian food, with Sicilian

subtly original slant.

12 rue Jean Goujon, 8e
Tél. 01 44 95 16 16

scallops with stuffed

contemporaine.

maison, entre autres.

Une ambiance

pour les petites faims

Baroque decor and an

La Galerie. Idéal

ou après l’opéra.

unusual interpretation

pour un grignotage

Chef Christophe

of Italian desserts

menu that offers one

Hay produces subtle,

of the best values for

contemporary French

money right now.

cuisine using quality

At weekends
the restaurant serves
a skilfully contrived

One of the best

Le Qu4tre, le lounge bar du Buddha-Bar Hotel.
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This excellent 2-star

Vincent Boucher’s

Hôtel Balzac

salad with the season's

cuisine is contemporary

hip hangout serving a

Béatrice Ardisson

ou même un repas

À deux pas des

vegetables, and more.

and full of flavour.

dozen house cocktails.

et une belle carte

by Pierre Hermé.

dans une ambiance

Champs-Élysées, cet

Le 35. Un agréable lounge

informelle mais

hôtel de luxe et de

toujours très élégante.

charme, de 13 suites

41 avenue Pierre 1er
de Serbie, 8e
Tél. 01 53 23 75 75

de cocktails

37 avenue Hoche, 8e
Tél. 01 42 99 88 00

51-57 rue
de Courcelles, 8e
Tél. 01 58 36 67 00

bar mêlant classique
et contemporain.

A lovely confidential,

musicale signée

cabbage leaves, lobster

et de champagnes
millésimés.
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sortir
Roucheteau concocts

Théâtre des Champs-

Le restaurant

Hôtel Renaissance
Le Parc Trocadéro

Le Makassar.

the Champs-Elysées, a
boutique hotel designed

an original menu based

Élysées, with a unique

C’est la jeune chef

Un hôtel redécoré par

on peut choisir, entre

by André Putman and

on ingredients from

setting in which to

Amandine Chaignot qui

Jean-Philippe Nuel et

des plats français ou

renovated by talented

land, river, sea and

discover the Pourcel

est aux commandes.

un excellent restaurant,

indonésiens. Le lieu

contemporary

pasture.

brothers' highly creative

Une salle redécorée et

où le chef Stéphane

est agréable grâce

architects. The

Le Bar du Lancaster

cuisine interpreted by

une cuisine empreinte

Duchiron propose

à une terrasse

restaurant and bar

Ne ratez pas les

Hervé Nepple.

de modernité…

une cuisine française

dominant l’entrée

are favourite haunts

différentes formules

contemporaine.

de la salle Wagram.

of the Paris fashion

de goûter gourmand !

15 av. Montaigne, 8e
Tél. 01 47 23 55 99

Barely a step from

and arts worlds.

On the roof of the

Don’t miss the

Hôtel Raphael

Young Amandine
Chaignot is at the

A hotel redecorated

Selon ses envies,

Choose between

helm in the Raphael

by Jean-Philippe Nuel

typical French or

restaurant, with a

and an excellent

Indonesian dishes.

redecorated dining room

restaurant where chef

A pleasant place

and her eminently

Stéphane Duchiron

thanks to a terrace

49 rue Pierre

selection of gourmet

Charron, 8e

snack formulae!

Tél. 01 58 36 58 00

7 rue de Berri, 8e

Hôtel
InterContinental
Paris-Marceau

Tél. 01 40 76 40 76

Le M64.

modern cuisine.

serves a contemporary

looking out onto

Une gastronomie

Les Jardins Plein Ciel.

French cuisine.

Salle Wagram.

raffinée mais jamais

Au 7e et dernier étage,

Superbement rénové,

Hôtel Sofitel
Le Faubourg

maniérée, avec

la terrasse offre une vue

55 av. R. Poincaré, 16e
Tél. 01 44 05 66 66

39 av. de Wagram, 16e
Tél. 01 55 37 55 37

Shangri-La
Hôtel Paris

Villa & Hôtel
Majestic

Hôtel
Lancaster

Maison Blanche, posée sur le toit du Théâtre des Champs-Élysées.

where Julien

Hôtel
Napoléon

jazz's longevity and

fireplaces and

Le Bivouac.

popularity, this club

comfortable armchairs

Chic et branché,

has been hosting

make this bar on

l’ambiance chaleureuse

ce café rappelle

the best musicians

the hotel's ground

décor que l’on

propose également une

l’élégance des clubs

for over 30 years.

floor one of the nicest

Bar Anglais.

découvre une variation

carte de restauration

anglais, le charme

in the vicinity.

Un endroit mythique !

de plats français et

légère, à prendre

parisien en plus.

asiatiques. Petit

devant la cheminée.

1 bd Gouvion
Saint-Cyr, 17e
Tél. 01 40 68 34 34

proposés par les hôtels

for high quality traditional

il propose dorénavant

Les Collections.

une cuisine ouverte

panoramique

by Béatrice Ardisson

de la chaîne. Il possède

French cuisine.

57 chambres 5 étoiles,

Le Chef Keigo Kimura

sur la salle.

sur la capitale.

and a fine selection

également un bon

9 rue Balzac, 8e

majoritairement situées

y signe une cuisine

of cocktails and

restaurant français.

Tél. 01 42 99 80 80

autour d’un patio.

française créative

a genuine gastronomic

famous hotel's top floor

La Bauhinia.

Le Premium. Ce bar à

Une belle adresse

aux saveurs subtiles.

experience, refined

with a panoramic view

C’est dans un superbe

The chef, Keigo

but not mannered.

of the capital.

64 av. Marceau, 8e
Tél. 01 44 43 36 36

Mood music chosen

vintage champagnes.

The only hotel on

46 av. George V, 8e
Tél. 01 40 69 60 00

the Champs-Elysées

Hôtel Le Bristol

combinant architecture

proper has 167 rooms

Epicure Une table

classique et décoration

Kimura, presents

and all the usual

devenue incontournable

contemporaine.

creative French cuisine

La Maison
Champs-Élysées

services of this global

grâce au talent d’Éric

hotel chain, as well

Frechon, distingué par

been beautifully

Décoré par Martin

as a good French

une troisième étoile.

refurbished and

Margiela, cet hôtel

restaurant.

très particulier

70 avenue des

talent of Eric Frechon,

rooms, most of them

propose 40 chambres

Champs-Élysées, 8e

who now has his third

looking onto the quiet

Hôtel Vernet

dont 17 décorées

Tél. 01 53 93 55 00

Michelin star.

patio. A lovely place to

Le 114 Faubourg.

dans un esprit couture.

A must thanks to the

The hotel has

The M64 offers

with subtle flavours.

A legendary bar!

17 av Kléber, 16e
Tél. 01 53 64 32 00

Le Café de la Paix.
Une des enseignes

Restaurant Les Élysées.

stay with its classical

now boasts 57 5-star

London gentlemen's

Hôtel
Splendid Étoile

Hôtel Square

and Southeast Asian

can eat in comfort

club with Parisian

Pré Carré.

Zebra Square.

dishes. Breakfast

by the open fire.

charm to boot.

Une cuisine française

Pullman
Paris-La Défense

mythiques de la

Un restaurant tendance,

and afternoon tea.

Dans le quartier

capitale. Elle propose

qui propose une cuisine

L’Abeille.

40 av de Friedland, 8e
Tél. 01 56 68 43 21

de tradition, à déguster

Abrité par la verrière

30 rue La Pérouse, 16e
Tél. 01 45 00 83 70

dans un cadre

de la Défense, à

simple et savoureuse.

Un restaurant

très actuel.

10 minutes du centre

signée Gustave Eiffel,

dorénavant une

dispose d’un agréable

Un hôtel de taille

avec de beaux plats de

contemporary decor.

ce rendez-vous

cuisine de brasserie

restaurant, la Table

humaine offrant

brasserie interprétés

La Table

d’hommes d’affaires

chic.

0du 8, et d’un bar

de belles chambres

« façon palace ».

du Lancaster

et d’amoureux du

cosy, le Blind Bar.

à la décoration

Une excellente

shopping propose
une cuisine créative.

adresse gastronomique

Martin Margiela, this

authentiquement

contemporary luxury

étoilée où le chef

superb and very special

parisien, à côté des

version brasserie fare.

5-star hotel comprises

Champs-Élysées.

112 rue Faubourg
Saint-Honoré, 8e
Tél. 01 53 43 43 00

40 rooms, 17 of them

A hotel on a human

like a contemporary

chef Philippe Labbé

inn, serving simple,

propose une cuisine

Situés dans le

Ma Chère & Tendre.

surroundings.

offre un cadre alliant

mythic cafés totally

flavoursome cuisine.

française de haute volée.

16e arrondissement,

Un excellent steak

convivialité,

reinvented and serving

3 rue de
Boulainvilliers, 16e
Tél. 01 44 14 91 90

10 appartements

house ! Tous les

1 avenue Carnot, 17e
Tél. 01 45 72 72 00

restaurant with top-rate

privés et sécurisés,

meilleurs morceaux

French cuisine from

de 150 à 300 m²,

du bœuf, choisis et

Kube Hôtel

chef Philippe Labbé.

vous offrent une vue

grillés à la perfection

Restaurant.

Hôtel Baltimore

Le Shang Palace.

spectaculaire sur

avec, pour les escorter,

Une des adresses

is in the La Défense

Hôtel Scribe
Paris by Sofitel

Cet hôtel de 103

Le chef Frank Xu

la Tour Eiffel. Un cadre

une sélection

les plus branchées

business district, just

chambres, à proximité

propose une cuisine

unique à louer pour

de 30 vins au verre !

de la capitale !

10 minutes from

Café Lumière.

des Champs-Élysées

cantonaise qui fait

tous vos séjours,

Un café en forme

et de la tour Eiffel, fait

de cette adresse

(à partir de 3 nuits).

d’hommage aux frères

partie de la collection

le meilleur restaurant

Lumière : en effet,

MGallery développée

chinois de la capitale.

c’est ici qu’ils

par le groupe Accor.

One of the capital's

chic brasserie cuisine.

Julien Roucheteau

majestic glass roof

propose une carte

this meeting-place

2 rue Scribe, 9e
Tél. 01 40 07 32 42

qui se décline autour

for business people

de l’origine

and shopping addicts

des produits.

serves creative cuisine.

decorated in couture

scale, with lovely classic

spirit. It also has a very

decor in its guestrooms,

pleasant restaurant,

authentic Parisian charm

Pershing Hall

La Table du 8, and

and the Champs-

À proximité immédiate

a cosy bar, Le Blind Bar.

Elysées just nearby.

des Champs-Élysées,

8 rue Jean Goujon, 8e

Le Baretto

ce boutique-hôtel très

Tél. 01 40 74 64 65

La décoration Arts

design a été imaginé

Restaurant La
Maison Blanche

déco a été imaginée

par André Putman et

Posé sur le toit

réalisèrent leur

Hôtel Marriott
Paris ChampsÉlysées

par Adam Tihany.

rénové par les plus

du Théâtre des

première projection

On y sert une cuisine

talentueux architectes

Champs-Élysées, il offre

publique !

française traditionnelle

contemporains. Son

un cadre unique pour

Le seul hôtel sur

de qualité.

restaurant et son bar

découvrir la cuisine

sont le lieu de rendez-

les Champs-Élysées !

This Art Deco

gastronomic restaurant

25 rue Vernet, 8e
Tél. 01 44 31 98 98

A trendy restaurant

A gastronomic

Ten secure private

Hôtel
Le Méridien Étoile

cuisine in very of-today

de 382 chambres

Traditional French

de Paris, l’établissement

connectivité et confort,
ainsi que deux
restaurants et un bar.
This 382-room hotel

An excellent steak

One of the hippest

the centre of Paris.

house! All the best cuts

places of the moment.

Comfort, a friendly

of beef, selected with

1-5 passage Ruelle, 18e
Tél. 01 42 05 20 00

atmosphere, WiFi

care and grilled

the highly desirable

to perfection, plus a

cooks up a Cantonese

16th arrondissement,

selection of 30 wines

Terrass Hôtel

11 avenue de l’Arche

hotel near the Champs-

cuisine that makes

with spectacular views

by the glass.

Le 12 Cosy Bar

92081 La Défense

Elysées and Tour Eiffel

this the best Chinese

of the Eiffel Tower.

Le Jazz Club Étoile.

Boiseries, cheminées

Tél. 01 47 17 50 00

is part of the MGallery

restaurant in Paris.

A unique setting for

Symbole de la longévité

et fauteuils font de

Lumière brothers who

collection under the

your stay in Paris,

et de la popularité du

ce bar situé au rez-de-

créative des chefs

gave their first public

Accor Group.

10 avenue d’Iéna, 16e
Tél. 01 53 67 19 98

from 3 nights.

jazz, le club accueille

chaussée de l’hôtel un

Hôtel
Renaissance Paris
Arc de Triomphe

10 place du
Trocadéro, 16e
Tél. 01 53 70 53 70

depuis plus de 30 ans

des plus agréables

les meilleurs musiciens

du quartier. Carte de

internationaux.

restauration légère.

A tribute to the

This fine 103-room

restaurant and bar

vous privilégié du

Jacques et Laurent

film projection here!

88 bis avenue

167 chambres et offre

was designed by Adam

monde de la mode

Pourcel, interprétée

Kléber, 16e

tous les services

Tihany. The place to go

et des arts.

1 rue Scribe, 9e
Tél. 01 44 71 24 24
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gastronomique où le

rental apartments in

Il se compose de

L’hôtel Lancaster.

Superb decor and

La Réserve
Paris

Under Eiffel's

A Michelin-starred

12-14 rue Joseph
de Maistre, 18e
Tél. 01 46 06 72 85

the elegance of a

architecture and

restaurant, serving

chic and hip, suggests

Serves light meals.

refreshments you

La table du Bristol,

classique. Un charme

A friendly atmosphere

Wood panelling,

and a menu of light

Hôtel de Vigny

Decorated by

déjeuner et tea-time.

The Bivouac Café,

A symbol of

a choice of French

Ce beau cinq étoiles

The Bristol's casual

A terrace on the

Hôtel
InterContinental
Paris-Le Grand

15 rue
Boissy d’Anglas, 8e
Tél. 01 44 94 14 14

Le réputé Jazz Club Étoile, au sein du Méridien Étoile.

par Hervé Nepple.

Tél. 01 44 34 54 54

Chef Frank Xu

connection, two
restaurants and a bar.

Liste complète et
géolocalisation sur
www.cotemagazine.
com et nos
applications.
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The New Bubble Attitude
1 - Stéphane Linder (TAG Heuer CEO), Antonio Belloni (Directeur Général

Délégué LVMH), les pilotes Sébastien Ogier et Romain Grosjean coupant le ruban
d’inauguration de la nouvelle boutique !

2 - Romain Grosjean, Jean-Francois Hartwig

(Directeur Général TAG Heuer Continental Europe)
et Sébastien Ogier.

3 - Leonardo DiCaprio, ambassadeur
de la marque.

NO

1-3
TAG HEUER

E AU !
UV

LENUM
G
A
M

O%

ALCOOL

25 calories par flute

Le 6 novembre,
TAG Heuer célébrait
l’ouverture de
son flagship près
de l’Opéra. © Pascal
Le Segretain/Getty Images

4-5
AMERICAN
EXPRESS &
ARTCURIAL :
ADJUGÉ !
Le 5 octobre,
à l’Hôtel Plaza Athénée,
American Express et
Artcurial conviaient
les titulaires de la carte
Platinium à découvrir
l’exposition de mobilier
prévue avant la vente
aux enchères.

4 - Julien Danis, Astrid Guillon (Commissaire-Priseur), Charlotte Trivini

et Stéphane Aubert (Directeur associé d’Artcurial, Commissaire-Priseur).

5 -Céline Abadie (COTE), Louis-Charles Pluot (Champagne De Castelnau),
Muriel Grasdepot (American Express) et Astrid Guillon (Commissaire-Priseur).

6-8
BREGUET EN
PLEIN CŒUR DU
TOURBILLON…

+33 1 42 63 42 63

Le 17 octobre, après
Genève, Shanghai et
Beverly Hills, la maison
Breguet inaugurait son
exposition « Breguet,
l’innovateur – Inventeur
du Tourbillon » dans
la boutique de
la place Vendôme.

6 - Beat Hofer (Vice-Président Breguet), Rodolphe Schulthess 7 - Florence Ollivier (Directeur

(Vice-Président Breguet), Emmanuel Breguet (Directeur
Breguet France) et Richard Dang (Passion Horlogère).

Général Swatch Group France)
et Michel Bernardaud (Président
du Comité Colbert).

8 - Fidèles à la marque, M. et Mme Teboul

sont venus saluer Valérie Pons (Directrice
Boutique Breguet Vendôme).

Concept by

9
JAEGERLECOULTRE :
NUMBER 1 !
Le 17 octobre,
Jaeger-LeCoultre
soufflait la première
bougie de sa boutique
place Vendôme.
Les stars se bousculaient
au rendez-vous…

www.sojennie.fr
PARIS s C!..%3 s -/.4% C!2,/ s ,/.$/. s $/(! s $5B!) s -!.!-! s 4/+Y/ s SAIN4-BAR4(³,%-Y

8 - Franck Robinet, Daniel Riedo et Laurent Vinay, de la maison Jaeger-LeCoultre,
en compagnie de Catherine Deneuve.
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Le 14 octobre 2013, American Express
conviait ses clients titulaires de
la carte Premium Centurion, au bar Le
Lucien de l’Hôtel Fouquet’s Barrière,
en partenariat avec le magazine
COTE For Paris Visitors, dans le
cadre d’un événement exclusif : la
présentation de la collection Akris
Automne-Hiver 2013, marque suisse
de prêt-à-porter de luxe.
-/ On 14 October, in partnership with
COTE For Paris Visitors, American
Express invited holders of its Premium
Centurion card to the Lucien bar at
the Fouquet’s Barrière hotel for an
exclusive presentation of the
autumn-winter 2013 collection by Swiss
luxury ready-to-wear brand Akris.

DÉFILÉ PRIVÉ AKRIS

La collection Akris Automne-Hiver 2013.

À L’HÔTEL FOUQUET’S BARRIÈRE

Une collection déclinée dans des matières prestigieuses...

Dans un décor tamisé et raffiné, les invités ont
pu découvrir une splendide collection déclinée
dans des matières prestigieuses: vison, agneau
réversible, cachemire, flanelle, soie, broderie
de jais, etc. Bouquet final: la présentation
d’une pièce exceptionnelle, un manteau en
agneau blanc. Les modèles ont ainsi
mis en valeur une garde-robe synonyme de
féminité, aux lignes structurées et minimalistes
d’inspiration quasi architecturale.
En parallèle de son défilé, Akris dévoilait en
exclusivité certains de ses secrets de fabrication
(ceintures, sacs en crin de poney…), dans
un atelier spécialement aménagé pour

Bob Price, Nathalie Costa (American Express) et M. Lebar.

l’occasion. Le défilé était suivi d’un cocktail
dînatoire orchestré par le restaurant La Petite

Bruno Guillard (Directeur de la restauration
de l’Hôtel Fouquet’s Barriere) et Désirée
Elghanian (Directrice Boutique Akris).

M. et Mme Nordman.

Bruno Steiger (General Merchandise Manager Akris) entouré de l’équipe d’Akris.

Maison de Nicole, la dernière table de
l’Hôtel Fouquet’s Barrière, parfaite déclinaison
parisienne de la mythique adresse niçoise.
-/ In this refined, low-key setting, guests had the
pleasure of discovering a splendid collection in
such prestigious materials as mink, lambskin,
cashmere, flannel, silk and jade embroidery. The
grand finale was the presentation of a stunning
white lambskin coat. The models beautifully
showcased this very feminine collection with its
minimalist, structured, almost architectural lines.
Alongside the runway show, as a special privilege
Akris unveiled some of the craft methods used to
make belts, pony-hair bags etc., in a workshop
specially set up for the occasion. After the runway
show came a cocktail dinner orchestrated by the
Hôtel Fouquet’s Barrière latest restaurant,
La Petite Maison de Nicole, a perfect Parisian
version of the mythic restaurant in Nice.

M. Demeure, M. Bonan, M. Labonne, Mme Demeure, Mme Canales et Mme Bonan.
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Céline Abadie (COTE), Ghislain Evraert (Directeur de la Petite Maison de Nicole, Paris), Muriel Grasdepot
(American Express) et Claude Henri Menu (COTE).

M. et Mme Assuied.
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André Beaufils, Ulrike Hiebl (BMW), Jean-Pierre Tuveri, maire
de Saint-Tropez, Klaus Hammerstingl (BMW) et Roger Vickery.

Francis Pautric, concessionnaire BMW de Cannes,
Claude Henri Menu (COTE) et Serge Naudin, PDG BMW France.

Émilie Mouret (BMW France)
et Claude Henri Menu (COTE).

Dr Nicolas Peter (BMW Europe), Loïck Peyron, ambassadeur
BMW France, André Beaufils, Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez,
et M. Dräger (BMW Board).

Claude Henri Menu (COTE), Dr Nicolas Peter (BMW Europe), Loïck Peyron, ambassadeur BMW France,
Christine Peyron et Serge Naudin, PDG BMW France.

Prem Plus
le confort au meilleur prix
à partir de
Serge Naudin, PDG BMW France, M. Dräger
(BMW Board) et son épouse.

Loïck Peyron, ambassadeur
BMW France, et Serge Naudin,
PDG BMW France.

La toute dernière BMW i8.

COCKTAIL BMW
AU PEARL BEACH
SAINT-TROPEZ
À l’occasion des Voiles
de Saint-Tropez, Loïck
Peyron, ambassadeur
BMW, a présenté
la nouvelle sportive du
constructeur allemand,
la BMW i8, lors d’une
soirée festive au Pearl
Beach, le 4 octobre
dernier.
© Thomas Le Rat

999 €

TTC* A/R

Bienvenue en Prem Plus, la meilleure classe
premium économie du marché qui vous
invite au bien-être jusque dans les moindres
détails. Une cabine spacieuse et intime, de
larges fauteuils en cuir pour vous détendre...
Ajoutez à cela un passage à la sécurité
prioritaire. Toutes les conditions sont réunies
pour vous faire vivre un voyage parfait.

f l yo p e n s k i e s . co m

Emilie Mouret (BMW France), Ludovic Huraux (Attractive World), Francis Pautric,
concessionnaire BMW Cannes, Mme Pautric, Loïck Peyron, ambassadeur BMW
France et son épouse Christine Peyron, Serge Naudin, PDG BMW France.
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*tarif aller-retour Paris - New York, toutes taxes comprises, disponible sur flyopenskies.com. Tarifs soumis à conditions et disponibilité
The transatlantic airline : la compagnie aérienne transatlantique

PA R I S O R LY - N E W Y O R K

THERE ARE EXCEPTIONS
TO EVERY RULE.*
* CHAQUE RÈGLE A SON EXCEPTION.

ROYAL OAK
EN ACIER SERTIE
DE DIAMANTS.

BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET
380, RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS
01 40 20 45 45

