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L a sortie française, en octobre der -

nier, de Cinquante nuances de

Grey, le best-seller de E. L. James, 

a fait frémir la ménagère de moins 

de 50 ans. Quelque 175 000 exemplaires

partis en moins d’une semaine, soit la

moitié du stock mis en rayon. Une

performance, à laquelle on ajoutera les

50 millions d’exemplaires déjà vendus dans

une trentaine de pays, pour un ouvrage

destiné non pas à combler une envie de

belle lecture – oubliez le style – mais à

stimuler les fantasmes féminins. Un porno

pas chic pour maman en mal d’idées, qui

livre le parcours d’une jeune nymphette

initiée au plaisir du SM et du bondage par 

un « Monsieur Grey » pas net du tout. 

Dans la foulée de cette « Grey mania »,

Church & Dwight augmente de 14 % ses

ventes de vibro Tojan, Bobbi Brown sort

une palette de maquillage tout en nuances

de gris et Soft Paris, numéro 1 de la vente

d’objets coquins à domicile, lance des

« Soft-parties », où l’on apprend à maîtriser

menottes, fouets et autres boules de

geisha. Et le désir dans tout ça ? S’il est

facile de l’associer ipso facto à la sexualité,

il ne peut en aucun cas s’y réduire. « Le

désir est l’essence de l’homme » disait

Spinoza. On l’aura compris, le désir est 

en nous, qu’on le veuille ou non, pour le

meilleur et pour le pire. Il nous fait avancer,

nous permet de nous réaliser. En un mot :

d’exister. Une vie sans désir ? Quelle

tristesse ! Cependant, le plus important

n’est pas l’objet sur lequel se cristallise 

le désir, ni même son assouvissement.

Certes, l’extase de sa satisfaction est un 

pur moment de bonheur, mais un bonheur 

si éphémère… Non, en réalité, ce que 

l’on désire le plus n’est autre que le désir

lui-même. Tout simplement.

ÉDITO [ Editorial ] Par Alexandre Benoist

-/ When EL James’s bestselling Fifty

Shades of Grey came out in France this

October, women under 50 rubbed their

hands, and in under a week it had sold

some 175,000 copies – half the stock 

on the shelves. Some performance (not

to mention the 50 million copies already

sold in 30-odd countries) for a book

intended, not to please its readers with

well-crafted prose (forget style), but 

to stimulate female fantasies. Labelled

“mummy porn” for wives keen to spice

up their sex lives, it tells the story of a

graduate girl’s introduction to the

pleasures of S&M and bondage, courtesy

of a Mr Grey with a distinctly dark side. 

In the general enthusiasm sparked off 

by the book, Church & Dwight’s sales of

the Tojan vibrator rose 14%, Bobbi Brown

brought out a make-up palette all in…

shades of grey, and Soft Paris, leading

French e-retailer of erotica, launched 

Soft Parties where you can learn how 

to make the best use of handcuffs, whips,

geisha balls and suchlike. Where does

desire come into all that? Facile indeed 

to associate desire with sexuality, but no

way is that its be all and end all. “Desire 

is the very essence of man,” said Spinoza.

Whether we want it or not, desire is 

an integral part of us, for better and 

for worse. It drives us on, enables us 

to achieve fulfilment, to exist. How very

dreary life would be without desire! Yet

the most important aspect of desire 

is not the object on which it seizes, nor 

its sating. The ecstasy of its satisfaction 

is an instant of intense happiness, but 

an ephemeral happiness. In reality, what

we most desire is in fact desire itself.

DÉSIR
DÉSIRABLE

-/ Desirable desire
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RENCONTRE
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PHOTOGRAPHIE
Photography

GASTRONOMIE
Gastronomy

PORTRAIT
Profile

MODE & ACCESSOIRES
Fashion & Accessories

MONTRES
Watches

VOITURES
Cars

Caroline Proust nous a reçus au Negresco et se confie, le temps d’une
séance photo, sur ses rôles, au théâtre et à la télévision. -/ Caroline
Proust posed in the Negresco for photos and talked about her stage
and TV roles.

Haute horlogerie, SUV 100 % luxe, or rose… Toutes les tendances de la
fin de l’année sont ici. -/ Fine watchmaking, pure luxury SUVs, pink
gold… all the end-of-year trends are here.

Coloris sombres, cuir et fourrure, l’hiver transforme la silhouette qui
se fait dominatrice. -/ With dark colours, leather and fur, winter trans-
forms women into dominatrixes.

Quand les photographes s’interrogent sur le corps, au-delà de la nu-
dité. -/ Nudity has always been a subject of study. Today's photographers
to focus on the body itself.

Et si votre assiette mettait vos sens en émoi ? -/ What if food aroused
more than your taste buds?

Bérénice Marlohe nous prouve que les Frenchies ont toujours la cote
auprès de Mister Bond. -/ Bérénice Marlohe proves French women still
turn Mr Bond's head.

Mystérieuse, sulfureuse, sensuelle, la femme joue les James Bond Girls
et se fait forcément fatale… -/ Mysterious, sultry, sensual… women play
at James Bond girls. And it's fatal, of course.

High-tech et ultra-stylés, ces garde-temps pourraient bien combler
les héros des temps modernes. -/ Hi-tech and ultra-stylish, these
watches could well tempt our modern-day heroes.

Courbes rutilantes, design racé, hautes performances, laissez-vous sé-
duire par ces modèles iconiques. -/ Gleaming bodywork, classy design,
stunning performance… let some iconic models seduce you.

-/ SO DESIRABLE
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> La haute couture s’invite
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à l’Atelier du Port.
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Lever de rideau sur l’univers troublant du Moulin-Rouge… -/ The 
cur tain rises on the tantalising world of the Moulin-Rouge.

L’effet « turbo » du dernier livre de Jeremy Rifkin sur le moral des 
entreprises azuréennes. Le marché de l’immobilier de bureau. Les 
dernières infos économiques de la Côte d’Azur. -/ How Jeremy Rifkin's
latest book has boosted the Riviera business world's morale. The office
property market. Updates on the Riviera's economy.

La Crypte archéologique de Nice révèle près de cinq siècles d’histoire.
Visite guidée… -/ The Crypte Archéologique in Nice reveals five 
centuries of history. We visit.

Peinture, photographie, danse, les arts sont à la fête. Le musée Bonnard
présente l’histoire romanesque de Misia et la fondation Maeght 
expose Fabrice Hyber. -/ -/ The arts – painting, photography, dance –
are celebrating. The Bonnard museum tells us the romantic story 
of Misia and the Maeght foundation exhibits Fabrice Hyber's work.

Mode, décoration, bien-être, collections capsules, nouvelles lignes,
enseignes dédiées aux juniors, voilà de quoi bien préparer les fêtes et
faire le plein de cadeaux ! -/ Fashion, decoration, wellbeing, capsule
collections, new lines, children's shops… everything for preparing your
festivities and stocking up on gifts!

Entre table bistronomique, adresse design, vieille institution et 
douceurs en édition limitée, vos papilles auront du mal à résister !
-/ What with a bistronomic restaurant, a design eatery, an old institution
and limited-edition sweet treats, your taste buds can't possibly resist!

Bruno Oger et sa Bastide des Anges. Gilles Fouilleroux, le nouveau
directeur du Terre Blanche Hôtel & Spa. -/ Bruno Oger and his Bastide
des Anges. Gilles Fouilleroux, the new director of the Terre Blanche
Hotel & Spa.

Retrouvez, en images, les 25 ans de COTE au Negresco et toutes les
soirées inoubliables. -/ Photos of COTE's 25th birthday party at the 
Negresco and other memorable nights.

CLASSE AFFAIRES [ Business Class ]

> Le nichoir Picto Qui
est Paul ?, présenté 
en page 56 de notre 
dernier numéro, 
a été dessiné 
par Birds for Design 
et non par Francesc
Crous et Alessandro
Calogero, comme
nous l’avions
mentionné. 
-/ The Picto nesting
box by Qui est Paul ?
on page 56 of our last
issue was designed 
by Birds for Design,
not Francesc Crous
and Alessandro
Calogero as we stated.
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-/ Caroline Proust on stage and screen
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RENCONTRE [ Meet ] Par Caroline Stefani – Photos : Jean-Michel Sordello

De passage à
Nice, l’actrice

était sur la scène
du TNN dans

L’Enterrement, 
la suite du

déboussolant
Festen.

L’occasion de
parler de théâtre,

de télévision et
de la série

Engrenages.

While the actress
was in Nice

playing in
L’Enterrement

(the follow-up to
the disturbing

Festen), we
seized the chance

to quiz her on
theatre, television

and the Spiral
series.

ttention aux apparences. Si Caroline Proust est une femme

discrète, derrière cette fine silhouette se cache une comédienne de caractère

qui fonctionne à l’instinct. Venue sur la Côte d’Azur au mois d’octobre, pour

jouer sous la direction de Daniel Benoin dans L’Enterrement, l’acte II de

Festen, créé par Thomas Vinterberg et Mogens Rukov, elle a donné la

réplique à Samuel Le Bihan, Mathilda May, Mélanie Doutey et Pierre

Cassignard. Quand le rideau se lève, Caroline devient Pia, une jeune femme

perdue qui se prend en pleine figure les démons intérieurs de son mari. 

Entre deux répétitions, elle s’est prêtée au jeu d’une séance photo à l’hôtel

Negresco et s’est confiée sur son dernier rôle au théâtre. Avec, pour thème

central, l’inceste et la complexité des rapports familiaux, L’Enterrement est

une réalisation à la fois bouleversante, intense et brutale. Un univers cru et

pesant qui n’a pourtant pas freiné la comédienne : « La dernière fois que 

j’ai joué au théâtre, c’était dans Kliniken de Lars Norén. Un auteur drama -

turge suédois, qui n’a pas peur des mots et aime balancer des histoires sur

l’état de dévastation des individus. J’avais adoré faire ça. Du coup, quand 

on m’a proposé ce nouveau rôle, j’étais ravie. Je voulais absolument refaire

du théâtre. Cette famille est en apparence très proche, mais elle doit faire

face à beaucoup de non-dits. Et un jour, tout éclate avec fracas. C’est terrible,

mais très intéressant. On est dans un monde très violent. Le théâtre se doit

de refléter cette réalité. »

AMOUREUSE DE THÉÂTRE

Ado, c’est pour suivre sa meilleure amie qu’elle monte sur scène pour la

première fois. Rapidement, elle se laisse prendre au jeu. Aujourd’hui, cette

diplômée des conservatoires de Montpellier et de Paris n’imaginerait pas 

une seconde faire ses adieux à la scène. Alors, lorsque son emploi du temps

le lui permet, elle retrouve les planches. « C’est un endroit qui est nécessaire

pour aller de l’avant. Un véritable laboratoire de recherche, qui permet de

façonner dans les détails les personnages. À la télévision, il faut aller très vite.

Au théâtre, on prend le temps. C’est une formation continue. » Et comme

tout ce qu’elle entreprend dans la vie, c’est toujours avec conviction qu’elle

incarne chacun de ses rôles : « Après vingt ans de carrière, je me sens

légitime. Ma volonté est d’être au plus près de l’écriture de l’auteur. »

-/ Don't be fooled by appearances! Caroline Proust

may be discreet as a person but as an actress she

packs real character, functioning by instinct. In

October she was on the Riviera playing with

Samuel Le Bihan, Mathilda May, Mélanie Doutey

and Pierre Cassignard in L’Enterrement (The

Funeral, Thomas Vinterberg and Mogens Rukov's

follow-up to Festen) directed by Daniel Benoin.

Caroline played Pia, a lost young woman who is

prey to a full-frontal attack from her husband's

inner demons. Between rehearsals she found 

time to talk to us about this latest stage role 

and pose for our photographer in the Negresco.

L’Enterrement is an intense, brutal, disturbing play,

its main themes being incest and the complexity

of family relationships. This harsh, oppressive

world did not put the actress off: "The last time I

was on stage was in Kliniken by Lars Norén, a

Swedish playwright who doesn't mince words and

likes to pitch stories about people in a state of

devastation. I loved it. So when I was offered this

new role, I was delighted. I really wanted to do

some more theatre. The family in this play seems

to be very close but there are a lot of skeletons in

the closet and one day everything explodes. It's

awful but very interesting. We live in a very violent

world; the theatre should reflect that reality."

PASSIONATE ABOUT THEATRE

Caroline stepped on stage for the first time as a

teenager, because her best friend was into acting.

Soon she was hooked and went on to study

drama in Montpellier then Paris. Today she can't for

a moment imagine giving up theatre, so whenever

she has the time she returns to the stage. "It's

necessary in order to progress, because theatre is

all about exploring how you can flesh out the

characters in detail. In television you have to work

fast, in theatre you can take time. It's ongoing

training." And like everything she undertakes in life,

she plays every role with conviction. "I've been

working for 20 years now so I feel legitimate as an

actress. I strive to stay as close to the author's

writing as possible."

A

CAROLINE PROUST
monopolise l’écran

Caroline Proust
porte deux bagues

Omega Aqua
Swing, la première

en céramique noire
et blanche et la

seconde avec deux
rangs, sertie, ainsi

qu’une montre
Omega, collection

femme Ladymatic,
dotée du calibre

8520, avec lunette
pavée de diamants

et mouvement
automatique.
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LAURE BERTHAUD, SAISON 4

Si le théâtre est son premier amour, c’est à la télévision que Caroline Proust

passe le plus clair de son temps. Depuis quatre saisons, elle prend les traits

de la vaillante Laure Berthaud, l’un des personnages principaux

d’Engrenages. Les traits de caractère qu’elle partage avec son double ? Son

dynamisme et sa franchise. « J’ai voulu qu’elle me ressemble. C’était un

conseil de Clovis Cornillac, avec qui j’étais mariée quand j’ai commencé. Il

m’a dit : “Tu ne sais pas pour combien de temps tu en as, alors forge un

personnage qui soit proche de toi. Si tu commences à composer, tu vas

devoir sans cesse remettre les pompes d’un autre et ça, c’est très compli -

qué ». Pour cette actrice qui n’aime pas la télé et préfère regarder The Shield

en DVD, ce rôle de commissaire est une très belle aventure, mais pas une

première. « J’ai rencontré l’univers de la police à travers Le Cousin, d’Alain

Corneau, dans lequel j’interprétais Fanny. Au départ, j’étais terrifiée, mais on

m’a tout appris. On a fait des planques, pris des leçons de tir, passé du temps

au commissariat… Après ce rôle, on ne m’a proposé que ça. » Résultat, elle

refuse beaucoup de copies conformes de la femme flic, avant d’accepter de

jouer dans Engrenages. Pourquoi ? Parce que l’offre venait de Canal+. « On

a une liberté sur cette chaîne, que l’on ne connaît nulle part ailleurs. Au lieu

de dire “arrêtez vos salades commissaire”, on dit : “Arrêtez vos conneries !” » 

Si ce réalisme et cette liberté ont séduit l’actrice, ils ont permis au pro -

gramme de battre des records d’audience et d’être acheté par 70 pays, 

dont l’Angleterre, qui ne s’est plus offert de création française depuis Belle 

et Sébastien. Un succès outre-Manche qui l’enchante. « Je suis très fière que

les Anglais adorent. J’ai déjà un agent sur place. J’adorerai jouer là-bas et

pourquoi pas dans une comédie. Je suis fan de leur humour. Ils n’ont 

pas froid aux yeux ! » Au programme des mois à venir : un projet de long-

métrage, la recherche d’une nouvelle nounou pour ses deux enfants, et le

tournage de la saison 5 d’Engrenages. Elle est sur tous les fronts.

LAURE BERTHAUD, SERIES 4

Theatre may be her first love, but television takes

up most of her time. She has now played the

strong-minded Laure Berthaud, one of the key

roles, in four series of Spiral. Any similarities

between her and Laure? Both are dynamic and

frank. "I wanted Laure to be like me. That was a bit

of advice that Clovis Cornillac, with whom I was

married when I started it, gave me. He said: 'You

don't know how long it will last, so create a

character that's like you. If you start inventing,

you're going to have to be stepping into someone

else's shoes all the time and that's really

complicated.'" For an actress who doesn't like

watching television (she prefers DVDs), playing a

TV police captain is quite an adventure, but not a

first. "I had some experience of the police world

playing Fanny in Alain Corneau's Le Cousin. I was

terrified at first but they taught me everything: we

did stake-outs, took shooting lessons, spent time

in a police station. After that role I was only

offered similar ones." Which she refused, not

wanting to be typecast as a police officer. Until

she was offered Spiral. Why did she accept?

Because it was Canal+. "This channel gives us a lot

more freedom than any others, for example we

can say 'Cut the crap' rather than 'Don't talk

nonsense'!" As an actress she loves this freedom

and realism, but they are also the reason why 

the series has record audiences and been sold to 

70 countries, including the UK, which had not

bought a French TV production since Belle and

Sebastian! Caroline is thrilled about this. "I'm very

proud that the British love it. I already have a UK

agent and I'd love to work over there. Maybe even

in a comedy. I think their sense of humour is great,

they stop at nothing!"  In the coming months

Caroline will be working on a project for a feature

film and the fifth series of Spiral.

Dans l’enceinte de
l’hôtel Negresco,

Caroline Proust pose
sous l’objectif de Jean-

Michel Sordello, dans
une robe Givenchy

prêtée par la boutique
Jean-Charles à Nice 

(6 rue de Verdun,
Tél. 04 93 88 40 24).

Coiffure et maquillage
ont été réalisés par
Virginie et Antonia, 

du salon Dessange,
Nice Méridien.
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PROFIL   [ Profile ] Par Caroline Stefani – Photo : Jean-Michel Sordello

À
l’image de son art, Naomi Goodsir ne

laisse personne indifférent. Australienne

exilée au Cannet, elle imagine, depuis

plusieurs années, des accessoires de mode pour

la haute couture et les connaisseurs. Un monde

peuplé de manchettes en croco, de chapeaux

poétiques et de sacs uniques, qu’elle façonne

dans des peaux et des matières d’exception. Sans

cesse à la recherche de nouvelles inspirations,

c’est finalement sous forme d’un parfum qu’elle

a choisi de décliner son univers. Le point de

départ ? Sa rencontre avec Renaud Coutaudier,

qui l’a initiée à la parfumerie. « Depuis qu’on se

connaît, il me dit que le plus beau cadeau qu’il

puisse me faire serait de me créer un parfum… »

Le résultat est terriblement couture. Du coffret au

papier de soie, en passant par le design du flacon

et son bouchon en bakélite, cette pièce est une

déclaration d’amour aux matières brutes. Si le

duo en est l’esprit, le sillage est signé Julien

Rasquinet. Ce disciple de Pierre Bourdon a créé

deux élixirs envoûtants intitulés Cuir Velours et

Bois d’Ascèse. Le premier a des notes de fleur

d’immortelle et de tabac, le second d’ambre et

d’encens… « Des senteurs franches et sucrées, qui

vous transportent sur les traces d’une chapelle

perdue. »

naomigoodsirparfums.com

-/ Neither Naomi Goodsir nor her artistry leaves

anyone indifferent! For many years now this

Australian ex-pat who lives in Le Cannet has 

been designing fashion accessories for haute

couture houses and discerning connoisseurs.

Naomi's world is one of crocodile cuffs, poetic

hats and unique bags, which she crafts from

superb skins and materials. Always on the lookout

for new inspirations, she finally lit on the idea 

of expressing her creativity through perfume.

What put her on the scent? She made the

acquaintance of Renaud Coutaudier and he

introduced her to the world of perfume making.

"Ever since we've known each other he's been

saying the best gift he could make me would 

be to create a perfume for me," Naomi explains. 

The result is terribly couture, starting with a design

that is an ode to pure materials: a bottle with a

bakelite cap packaged in tissue paper. Together

Naomi and Renaud defined the spirit of their 

jus, then Julien Rasquinet, a "nose" who trained

under Pierre Bourdon, created two bewitching

fragrances they have named Cuir Velours and 

Bois d’Ascèse, the first with notes of everlasting

flower and tobacco, the second with amber and

incense. "Distinctive sweet fragrances evoking

secluded country chapels." 

Naomi GOODSIR
De la couture au Bois d’Ascèse

-/ From sewing to scent
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PROFIL   [ Profile ] Par Alexandre Benoist – Photo : Jean-Michel Sordello

V
a chercher bonheur ! » Non, ce n’est 

pas Chico qui vante les mérites d’un

opérateur mobile, mais Claire et Lionel

Peradotto qui nous parlent de Ren. Avec ce

nouveau concept, les directeurs associés de

Peradotto Publicité, entreprise spécialisée 

dans l’impression numérique, vous proposent, 

en quelques clics à peine, d’être… heureux !

Comment? Connectez-vous au site www.ren.fr,

sélectionnez une image ou importez la vôtre 

puis associez-la à une citation. Validez et

commandez. Votre « ren », nom évoquant 

selon Confucius l’amour de l’autre, est prêt à 

être accroché dans votre salon ou votre bureau.

Un gadget commercial ? Non, une bouffée

d’optimisme qui a du sens et qui correspond 

aux valeurs défendues par ces entrepreneurs

éclairés : humanisme et partage. « Composer son

Ren, c’est aller chercher des choses qui nous

parlent et qui nous font du bien. Mais c’est surtout

pouvoir les communiquer ensuite aux autres, afin

de leur apporter réconfort et joie. » Faites l’essai

et vous verrez, le résultat est garanti !

-/ "Seeking out some happiness!" That's how

Claire and Lionel Peradotto describe Ren. The

two associate directors of digital printing

specialist Peradotto Publicité have designed 

their new concept as a way of making yourself

happy in a few quick clicks! How? Log on to the

website (ren.fr), choose a picture or upload your

own, add a quote, confirm and order. Your 

Ren (the word means "caring about others"

according to Confucius) is all ready to hang on

the wall of your living room or office. Another

commercial gadget? No, a welcome dose of

optimism that is meaningful and promotes 

the values these enlightened entrepreneurs 

uphold: humanism and sharing.  "Composing

your own Ren means seeking out things that

speak to you and do you good. But even 

more, it's being able to communicate those

things to others so you bring them some comfort

and joy." Give it a try, we guarantee you won't 

be disappointed! 

PERADOTTO 
Claire & Lionel

À chacun son Ren

-/ To each their Ren
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TENDANCES HORLOGERIE [ Trends: Timewear ] Par Caroline Stefani

En décembre 1972, l’astronaute américain Eugene Cernan posait le pied sur la
lune, une Omega Speedmaster au poignet. Quarante ans plus tard, l’horloger
suisse lui rend hommage. -/ In December 1972, the American astronaut Eugene
Cernan walked on the moon, an Omega Speedmaster on his wrist. Forty years later
the Swiss watchmaker pays him a tribute.

Omega the moon-walker

OMEGA MARCHE SUR LA LUNE

Une empreinte historique
Homologué par la Nasa en 1965,

pour toutes les missions spatiales

habitées, le chronographe Omega

Speedmaster est entré dans

l’histoire. Si la montre a participé

aux premiers pas sur la Lune, 

elle était également au poignet 

du capitaine Eugene Cernan,

dernier homme à avoir laissé 

son empreinte sur l’astre, 

lors de la mission Apollo XVII. 

Et l’astronaute précise : « La

Speedmaster est la seule chose

que nous avons emportée sur 

la Lune qui n’avait subi aucune

modification. Elle sortait

directement du magasin. »

La Speedmaster 
Moonwatch « Apollo XVII »
Véritable hommage, produit 

en édition limitée à 1 972 pièces, 

ce garde-temps unique possède

un cadran en argent, patiné 

à la main et estampé de l’insigne

d’Apollo XVII. Alliance entre

esthétique et prouesse technique,

le chronographe à remontage

manuel renferme le calibre 1861

d’Omega, le même mouvement

que celui de la légendaire

Moonwatch. Autre clin d’œil à

l’aventure spatiale, les inscriptions

« Le dernier homme sur 

la lune », « 14 décembre 1972 »,

« Apollo XVII » et « 40e

anniversaire » sont gravées 

sur le fond du boîtier.

-/ Making history

The Omega Speedmaster chronograph went

down in history when in 1965 it qualified for all

NASA’s manned space missions. It was worn by

the first man to step onto the moon, and also the

last one to leave his footprints there: Captain

Eugene Cernan during the Apollo 17 mission. And

as the astronaut points out: “The Speedmaster

was the only thing we took to the moon that

hadn’t been modified in any way. It came straight

out of the store.” 

The Speedmaster Apollo XVII 

A truly accomplished tribute both aesthetically

and technically, this unique timepiece in a limited

edition of 1972 watches is a hand-wound chro -

nograph driven by Omega’s 1861 calibre, the

legendary Moonwatch movement. It has a hand-

patinated silver dial embossed with the Apollo 

17 patch and further emphasises its space

pedigree through the inscriptions “The last man

on the moon”, “December 14, 1972”, “Apollo XVII”

and “40th anniversary” engraved on the caseback.
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TENDANCES DESIGN [ Trends ] Par Alexandre Benoist

Les nouvelles collections de luminaires s’imposent à travers un
design toujours plus brillant ! -/ The new lighting collections up
the ante with designs that are totally brilliant!

And there was light!
ET LA LUMIÈRE FUT !

Nafir, design Karim 
Rashid, Axo Light
Pour créer ce luminaire, le designer s’est inspiré 

d’un nafir, une trompette d’Afrique du Nord utilisée

pour obtenir des sons particulièrement claironnants.

Résultat : des formes organiques et fluides, 

qui ressemblent à celles de l’instrument pour 

une lampe sculpture, belle même éteinte.

-/ For this pendant light the designer drew on 

the nafir, a North African trumpet that produces

particularly strident notes. So we have a fluid, organic

shape similar to that of the instrument, but in a

sculptural lamp that is equally beautiful when off.

www.axolight.it

R, design Pierre Lota Kaer & Splann
Ce nouvel éditeur propose des produits

développés et fabriqués à Limoges. Récompensé

en 2011 par le Prix de la création d’entreprise de

technologie innovante du ministère de la

Recherche, il représentait, en septembre dernier,

la France au salon 100 % design de Londres.

-/ This new design editor produces lighting

developed and manufactured in Limoges. In 2011

it won the ministry for research’s innovative-

technology business creation prize and 

this September it represented France at 

the 100% Design show in London.

www.kaer-splann.com

Fred, design 
by Nicolas François, 
Confidence and Light
Issue de l’univers 

de l’éclairage architectural, 

cet éditeur lance 

sa première collection 

de luminaires destinée 

à la décoration et à l’habitat. 

Outre une qualité de fabrication 

haut de gamme, la maison s’est 

adjoint la collaboration de designer

de talents, comme Arik Levy, Nicolas

François ou encore Jean-Yves Barrier…

-/ This company that started out 

in architectural lighting has recently

launched its first collection of decorative

and domestic lighting. The manufacturing

quality is of the best and the company

works with talented designers such 

as Arik Levy, Nicolas François 

and Jean-Yves Barrier.

www.confidenceandlight.com
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TENDANCES  HORLOGERIE [ Trends: Timewear ] Par Caroline Stefani

La 4e édition du WPHH Monaco s’est tenue du 8 au 10 octobre, au Grimaldi Forum.
Entre prouesse technique et élégance, le salon de haute horlogerie du groupe Franck
Muller dicte les tendances. -/ The 4th WPHH Monaco was held from 8 to 10 October in the
Grimaldi Forum. The Franck Muller group’s fine watchmaking show dictates trends, in technical
prowess to elegance.

MAÎTRE DES TOURBILLONS
Master of tourbillons

FRANCK MULLER

Le tourbillon le plus rapide du monde…
Nouveau chef-d’œuvre d’ingénierie des maîtres horlogers du

groupe suisse, ce tourbillon Thunderbolt est douze fois plus

rapide qu’un modèle classique. « Il représente l’alliance d’une

technicité extrême et d’une philosophie forte. Pourquoi est-il

être si rapide ? Pour montrer aux gens à quel point le temps

file vite et qu’il faut profiter de la vie ! », explique Franck Muller.

Avec sa réserve de marche de 9 jours, ses 2 paires de barillets

et sa cage de 20 mm de diamètre, la Giga Tourbillon est une

prouesse technique qui enchante déjà les collectionneurs.

-/ The world’s fastest tourbillon. The latest feat of engineering

by the Swiss group’s master watchmakers is the Thunderbolt

tourbillon, rotating 12 times faster than a classic tourbillon. “It

represents superlative technical expertise driven by a strong

philosophy. Why so fast? To show how quickly time passes and

that we should make the most of life!” Franck Muller explains.

With a nine-day power reserve, two pairs of spring barrels and

a 20mm-diameter carriage, the ground-breaking Thunderbolt

has already attracted a collector fan base.

www.franckmuller.com

Roberto Cavalli habille
la haute horlogerie
L’univers du couturier florentin est

désormais concentré dans des

garde-temps terriblement stylés.

Composée de trois lignes, Octago,

Guepard et Monogram, la collection

« Roberto Cavalli by Franck Muller »

est un hommage à l’amitié qui unit

les deux maisons depuis plus d’une

vingtaine d’années. Monogramme 

de la marque, bracelet en python, 

or, diamants et imprimé animalier,

ces nouveautés sont à la fois créa -

tives et glamour. Le styliste se dit fier

et ravi de cette collaboration, et note

que sa « prochaine collection sera

encore plus sexy ! »

-/ Roberto Cavalli dresses fine

watches. The Florentine couturier 

has now turned his inspired hand 

to styling watches. The Roberto Cavalli

by Franck Muller collection com me -

morates the two companies’ 20-year

friendship through three lines: Octago,

Guepard and Monogram. This gla -

morous, creative timewear sports the

fashion house’s name, a python strap,

gold, diamonds and an animal print.

The couturier has declared himself

proud of, and thrilled with, the results 

of this new collaboration, promising

that his “next collection will be even

more sexy!”

www.robertocavalliwatches.ch
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Breguet, créateur.
Invention du spiral Breguet, 1795

Le spiral donne le rythme et régule la marche du temps. Il est la clé de 
la précision d’une montre. Doté d’innombrables innovations brevetées, 
notamment le tourbillon et le balancier en titane, le modèle Tradition 
7047PT avec tourbillon à fusée allie aujourd’hui les avantages de la courbe 
terminale du spiral Breguet créé en 1795 aux exceptionnelles propriétés 
du sili cium, insensible aux champs magnétiques. L’histoire continue ...
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Boa Bang Gold Brown. 
Chronographe en or rouge 18K orné 

de pierres précieuses andalousites, quartz fumés 
foncés et transparents taille baguette. 

Cadran imprimé python serti de 8 diamants. 
Bracelet caoutchouc et python. 

Série limitée à 250 pièces.

T H E  A R T  O F  F U S I O N
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histoireetheros.

pa n e r a i . c o m

Mer Méditerranée, dans les années 1940.
Commandos d’hommes « Gamma » en entraînement.

Le plongeur émergeant de l’eau porte
une boussole Panerai à son poignet.

Disponible exclusivement dans les boutiques Panerai et auprès des revendeurs agréés. 
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ÉVÉNEMENT [ Event ] Photos : Claude Charvin

C’est en plein cœur de Monaco que Zegg & Cerlati a ouvert en mai dernier la seule boutique Rolex
de la Côte d’Azur exclusivement dédiée à la marque. L’inauguration, le 1er octobre dernier, a
rassemblé les invités, venus en nombre dans cet espace luxueux de 100 m2. -/ Last May, Zegg & Cerlati
opened the Côte d’Azur's one and only stand-alone Rolex shop, in the very heart of Monaco. On 1 October
crowds of prestigious guests attended the official inauguration of these luxurious 100m² premises.

Inauguration of the Rolex showcase

INAUGURATION DE L’ÉCRIN ROLEX

1. Arnaud Boetsch, Axel Hoppenot, 

Directeur Marketing SBM, Isabelle Simon,

Directrice adjointe SBM, Jean-Louis 

Masurel, Directeur SBM, Tina Zegg 

(Zegg & Cerlati), et Philippe Schaeffer, 

Directeur Rolex France.

2. Mme COHEN (à gauche), Son Excellence 

M. Antonio Morabito, M. Gian Riccardo Marini,

M. Barbaranelli, Tina Zegg et des invités.

3.M. Gian Marco Marini, Directeur Général

Rolex Suisse, entouré d’Arnaud Reverdin,

Barbara Koopmann, Sandra Loretan 

et Laurent Gavin, Rolex Suisse.

4. Mme Francesca Lopez de la Osa, 

M. Alain Manigley (Monte-Carlo Country Club), 

Mme Elisabeth-Ann de Massy, Zeljko Franulovic,

Mlle Mélanie-Antoinette de Massy et 

M. Inigo Lopez de la Osa. 

5. Arnaud Boetsch, Philippe Schaeffer, Directeur

Rolex France, Tina Zegg, S.A.S. le Prince 

Albert II de Monaco, M. Gian Riccardo Marini,

Directeur Général Rolex Suisse, et Carlo Cerlati.

6. Son Excellence M. Henri Fissore, 

M. Guy-Thomas Levy-Soussan, Mme Narmino et

Son Excellence M. Philippe Narmino. 

7. Bernard d’Alessandri (Yacht Club de Monaco),

Victoria Silvstedt, Sassa Treves, 

Tina Zegg et Carlo Cerlati (Zegg & Cerlati). 

8. Spencer et Vera Hodge, et Carlo Cerlati. 

9. Au centre : Mme Maronari et des invités.

10. M. et Mme Giraudi et Zeljko Franulovic.

11. M. Hubert Zegg, Tina Zegg, 

Mme Eliane Zegg et M. Olivier Zegg.

12. Michel Pastor, Messieurs Caltagirone et

Giacomo Bozano (Monte-Carlo Country Club).

13. M. Gian Ricardo Marini, Directeur 

Général Rolex Suisse, Tina Zegg, M. Paul

Masseron, Conseiller de gouvernement 

pour l’Intérieur, et Mme Masseron.

1 2

6

4 53

7 8 9

10 11 12 13
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ladies.jaeger-lecoultre.com

VOUS MÉRITEZ UNE VRAIE MONTRE

LIBRE DE SE 
RÉINVENTER

RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY
Calibre Jaeger-LeCoultre 967A

La femme a Rendez-Vous avec le temps. 
Avec son temps. Entièrement fabriquée 

à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, 
à la Vallée de Joux, en Suisse, la montre 
Rendez-Vous Night & Day abrite un 

mouvement automatique qui bat au rythme 
de la liberté qu’une femme prend à se réinventer. 

À l’image du savoir-faire sans cesse renouvelé 
qui jalonne l’histoire de Jaeger-LeCoultre 

depuis 1833. Plus qu’une montre, un état d’esprit.
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TENDANCES AUTO [ Trends: Cars ] Par Alexandre Benoist

Fin d’année rime avec sports d’hiver. Alors autant bien s’équiper pour gagner
les sommets dans les meilleures conditions. -/ As the year ends, winter sports
come into their own. To reach the peaks in tip-top condition, drive there in style.

EN ROUTE POUR L’AVENTURE

Range Rover
Quatrième génération d’un modèle embléma -

tique, le nouveau Range Rover a été développé

pour incarner le SUV de luxe par excellence,

tout en restant fidèle à l’esprit d’innovation du

concept originel, lancé il y a plus de 40 ans. Il

affiche une silhouette épurée et élégante, qui

réinterprète avec brio les éléments de style

emblématiques du modèle.

-/ The fourth generation of this iconic model, the

latest Range Rover has been developed as the

epitome of a luxury SUV but still with the same

innovative spirit as the initial concept launched

more than 40 years ago. Its elegant smooth-

lined bodywork is a masterful reinterpretation of

the model’s style hallmarks.

En route for adventure

GranCabrio MC Jeep 
Grand Cherokee SRT Limited Edition
Cette série limitée, disponible uniquement en version Bright White,

est réalisée sur la base de la version haute performance SRT du Grand

Cherokee. Elle présente un look spécifique (calandre avec grille à 

nids d’abeille, inserts noirs brillants autour des ouvertures…), mais

conserve la puissance du moteur 6,4 litres de 468 ch.

-/ This limited edition available in Bright White only is based on the

high-performance SRT version of the Grand Cherokee. It has a look

all its own – honeycomb radiator grille, shiny black vent surrounds

etc – but the same powerful 6.4-litre engine delivering 468bhp.

Audi Q5
L’Audi Q5 allie à 

la sportivité d’une

berline un habitacle

variable et de

multiples solutions

pratiques pour les

loisirs et le quotidien.

Lors de ce nouveau

« restylage », Audi 

a encore accentué

son caractère, 

dans son design, 

ses systèmes d’info-

divertissement et

d’assistance ainsi 

que sa motorisation.

-/ The Audi Q5 is 

a sporty saloon with 

a versatile interior 

and a wealth of ideas

making it practical for

everyday and leisure

use. The recent

restyling has injected

more character into

the design and

upgraded the choice

of engines and the

infotainment systems.
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Yves Saint Laurent fait sa révolution [3]

YSL innove avec son vernis à lèvres Rouge Pur

Couture, qui dévoile une texture aérienne,

confortable et fondante, qui promet de ne pas

strier et surtout de ne pas s’estomper.

Capturée dans un flacon noir, cette nouvelle

technologie offre une brillance vibrante,

déclinée en 19 teintes. La tendance est aux

coloris sombres, alors on succombe pour le

Mauve pigmenté.

-/ Yves Saint Laurent's revolution YSL breaks

new ground with the Rouge Pur Couture

glossy lip stain, light, comfortable and fondant

in texture with a promise it won't streak or

fade. This new technology packaged in a black

bottle delivers a vibrant shine in 19 shades.

We've fallen for the pigmented Mauve.

www.ysl-parfums.fr

TENDANCES BEAUTÉ [ trends: beauty ] Par Caroline Stefani

Armes de séduction massive, les rouges à lèvres soignent leur image et affirment leur
côté sombre. Oubliez la discrétion, les coloris intenses et l’ultra-brillance s’imposent. 
-/ As weapons of mass seduction, lipsticks hone their image and emphasise their dark side.
Forget discretion, intense colours and high-polish finishes are where it's at.

LIPSTICK MANIA
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Couleur velours 
pour Giorgio Armani [2]

Dernière innovation d’Armani Beauty,

le rouge à lèvres Lip Maestro est la

première laque qui affiche un fini mat.

Résultat, votre bouche s’habille d’une

texture velours qui ne colle pas et

glisse sur vos lèvres, pour un volume

en quatre dimensions. Couleur

longue durée, hydratation, douceur…

Que demander de plus !

-/ Giorgio Armani's velvety colour

Armani Beauty's latest innovation is

Lip Maestro, its first liquid lipstick with

a matt finish. It covers your lips in a

light velvety veil, not a hint sticky and

so easy to apply, while the depth of

colour is almost four-dimensional!

Long-lasting, moisturising, soft –

what more could you ask for?

www.armanibeauty.fr

Objet de désir par Chanel [1]

Dernier-né de la gamme Rouge Allure, Extrait de

Gloss renferme dans un écrin laqué noir et or un

gel crémeux ultra-glamour. Il s’étale d’un seul

geste et avec précision grâce à son applicateur

souple en forme de plume. Ses dix teintes aux

noms évocateurs, comme Troublant, Excès ou

Insolence, vont du marron glacé au prune et

s’accompagnent du vernis à ongles coordonné.

-/ Chanel's object of desire The latest addition

to the Rouge Allure range is

Extrait de Gloss, an ultra-

glamorous creamy gel

packaged in shiny

black and gold. Its

supple, feather-

shaped applicator

means one-

stroke application

without a hint of

smudging, in 10

enticingly named

shades ranging

from marron

glacé to plum.

Matching nail

polishes too! 

www.chanel.com

[1]

[3]

[2]
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Par Évelyne Attias

[1] Bracelet boulier en or rose, 

Ginette-ny, Désert, Nice

[2] Sautoir boulier en or rose, 

Ginette-ny, Désert, Nice

[3] Veste en fourrure écologique

Save the Queen, Cannes

[4] Bague « Chance of love n° 2 »,

en or rose et diamants, Mauboussin,

Cannes et Saint-Tropez, et Galeries 

Lafayette Cap 3000 et Nice

[5] Bracelet cordon « Dis moi oui »

en or rose et diamants, O’fée, Ferret,

Cap 3000 et Galeries Lafayette, Nice

[6] Boucles d’oreilles « Promess », 

en or rose et diamants, Messika, 

Ferret, Cap 3000 et Nice, 

Julian, Cannes et Saint-Tropez

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

[5]
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TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ]

Chargé de sens, cet emblème de la féminité donne libre cours à toutes les
interprétations et tous les fantasmes, et s’impose comme une valeur montante
de la mode. -/ An emblem of femininity, charged with meaning, pink gold is rising
fast in the fashion charts as it invites endless interpretations and fantasies.

Pink gold rush!

RUÉE VERS L’OR ROSE !

[1] Collier « Arbre de vie » 

en or rose et diamants, 

Feidt, Désert, Nice

[2] Bague « Nérée » 

en or rose, Repossi, 

Monaco et Addict, Nice

[3] Silhouette Tilda Swinton

pour Pomellato

[4] Bague « Rose Dior Pré 

Catelan » en or rose, diamants 

et quartz rose, Dior Joaillerie,

Cannes et Monaco

[5] Bague « Vertige » 

en or rose et perle 

de Tahiti chocolat, 

Dinh Van, Barichella, Nice

[6] Bracelet « Tango » 

à larges maillons en or rose,

Pomellato, Monaco

[1]

[2]

[3]

[4] [5] [6]
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{feature }DOSSIER

-/ SO DESIRE

DÉSIR
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Poésie pour les sens...

PRESTIGE
288, avenue St Basile

06250 MOUGINS 

DAY SPA
Tel. : +33 (0)4.92.92.08.00

www.ayame-beauty.fr
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Ce sont les tissus, les courbes et les coloris qui

séduisent. Tout est suggestif et l’on est loin de toute

vulgarité. Dans You’re so French !, le carnet de mode

d’Isabelle Thomas, Christophe Lemaire, directeur

artistique d’Hermès, donne justement sa définition

du mot « sexy » : « Les femmes ont envie d’être

désirables. Rien de plus normal. Mais ce mot est

tellement usé et réducteur que je n’ai plus envie de

l’utiliser. […] Moi qui suis très sensible au charme

féminin, je préfère ce que l’on devine, une nuque,

des attaches, une couleur de peau, des cheveux, une

façon de bouger… pas forcément un corset et du

moulant ! On peut être sensuelle et pudique. La

pudeur, c’est désirable. »

Codes de séduction
Les femmes s’approprient ces panoplies de

« parfaites dominatrices » pour différentes raisons.

Pour Sylvie Barbier, ancienne rédactrice en chef de

Marie Claire et auteur du Dictionnaire impertinent

de la mode, « ces tenues peuvent être la réponse à

un besoin de se protéger dans une société en crise,

un signal fort donné aux femmes à l’heure où

pointent partout de sérieuses atteintes à leur liberté

ou la lubie de créateurs. » Et la clé de la séduction

en 2012 est d’avoir le choix. « La femme peut décider

de passer du look preppy à la lingerie porno chic, du

sportswear au sexy ultime. Et avoir le choix ne

signifie pas qu’on en use. Avant, l’élégance était un

passage obligé pour séduire un homme, ce n’est plus

le cas », note l’auteur. Pour preuve, la basket garde la

forme. Elle signe son grand retour et semble faire de

la résistance dans l’univers couture, en version plate

ou compensée. Sensualité ou confort tout-terrain ?

Pour Sylvie Barbier, il est inutile de choisir : « Ces

tenues s’adressent aux mêmes femmes, mais pas

aux mêmes heures de la journée. On peut très bien

traîner en pull oversize le week-end, aller bosser en

baskets compensées, parce que c’est le confort

ultime. À côté de cela, on enfilera le soir une robe

moulante et des talons aiguilles pour dîner dehors.

C’est l’avantage énorme de la femme d’aujourd’hui

sur celle des sixties, façon Mad Men : elle a le choix

des panoplies ! » Alors, pourquoi s’en priver ? •

-/ Sultry Dita Von Teese has ousted sweet Candy.

Forgotten, the preppy collars, baby blues and rosy

cheeks of last season, as the winter collections

plunge into the realm of darkness. The runways

flaunted chunky silhouettes and high-gloss black or

deep red lips as fashion houses from Paris and

Milan to New York unanimously stated that black is

the colour and women are asserting their power

through an exacerbated sensuality. Donatella

Versace signed up an army of warrioresses clad in

leather and shod in fishnet thigh boots. Also

guesting this season is chain mail, with Versace

incorporating it into long coats while Yves Saint

Laurent uses it for slinky dresses. Gucci’s styling is

similarly audacious, but Frida Giannini adds deca -

dent velvet into the equation. Seductiveness

derives from the fabrics, contouring and colours –

it’s all about suggestiveness and far from any

vulgarity. In You’re so French! (Isabelle Thomas’s

fashion bible), Christophe Lemaire, Hermès’s artistic

director, tells us how he defines “sexy”: “As a man

very sensitive to feminine charms, I prefer hints, the

nape of the neck, straps, a way of moving – not

necessarily a corset or something skin-tight! You

can be modest and sensual. Modesty is desirable.”

CODES OF SEDUCTION

Women are going in for this “perfect dominatrix”

look for varying reasons. Sylvie Barbier, former

Marie Claire editor and author of the Dictionnaire

impertinent de la mode, tells us: “These outfits

can be the response to a need to protect oneself

in a society in crisis, a way for women to signal

their strength at a time when serious threats to

their freedom and designers’ whimsy are raising

their heads everywhere.” And in 2012 the key to

seduction is having choice. “A woman can decide

to swap from   preppy to porn-chic lingerie,

sportswear to über-sexy. But having choice

doesn’t mean labouring it. Before, elegance was a

pre requisite of seduction, but not any longer,”

notes the author. One proof of this is that trainers

are holding their own, making a comeback in fact,

and apparently giving couture a run for its money

in flat and stacked versions. So... sensuality or all-

terrain comfort? Sylvie Barbier thinks coming

down on one side or the other is pointless: “All

styles are intended for all women, but at different

times of day. It’s quite acceptable to hang out in

sloppy jumpers at weekends and go to work in

platform trainers, because that’s what is most

comfortable. Then in the evening you slip on a

slinky dress and stilettos to go out to dinner. The

huge advan tage that women today have over

their Sixties counterparts (think Mad Men) is that

they have a choice of looks!” So why deprive

yourself? •
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Par Caroline Stefani

MODE

Coloris sombres, cuir et fourrure, l’hiver
a déclaré la guerre aux tons pastel et
transforme la femme en dominatrice
couture, perchée sur des talons cloutés.

-/ Armed with sombre colours, leather and
fur, winter has declared war on pastels and
transforms women into couture dominatrixes
perched on studded heels.
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Gucci

NOIR DÉSIR

L ’obscure Dita von Teese a évincé Candy.

Oubliés les cols sages, le bleu layette et les

pommettes roses de la saison passée. Cet

hiver, les collections plongent dans un univers

ténébreux. Les podiums ont vu défiler des

silhouettes massives et des bouches maquillées de

gloss noir ou bordeaux. De Paris à Milan, en passant

par New York, les maisons sont unanimes : le noir

est tendance, la femme prend le pouvoir en

assumant une sensualité exacerbée. Chez Louis

Vuitton, un boy tenait le sac de madame. Givenchy

a donné une allure de maîtresse femme à ses

mannequins, habillés de hauts lingerie, de tons

obscurs, de rouge sang, de fourrure et de satin. De

son côté, Donatella Versace a réuni une armée de

guerrières habillées de cuir et chaussées de

cuissardes façon bas résille. Autre invitée de la

saison : la cotte de mailles. La maison italienne

l’intègre à de longs manteaux, tandis qu’Yves Saint

Laurent la décline sous forme de robes fuseaux.

Même style audacieux pour Gucci. Mais Frida

Giannini ajoute un velours décadent à l’équation.

DARK  DES I RE
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Yves Saint Laurent
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Du côté des Frenchies, l’iconique Chantal Thomass présente,

toujours dans ses boudoirs, une multitude de merveilles tout en

dentelles. « Elle reste la grande dame du dessous “olé olé” mais jamais

vulgaire, qu’elle a créé dans les années 80, sans que les féministes

mouftent », précise Sylvie Barbier. Avec des noms comme Lovely -

bertine, Encens’Moi ou Maliceuse, ses collections font rêver les

femmes autant que leurs compagnons. En Espagne, c’est la maison

Andrés Sardá qui manipule avec génie la dentelle de Calais. 

Le créateur barcelonais imagine un univers intemporel et délicieu -

sement sensuel que toutes les femmes peuvent s’approprier, quelles

que soient leurs courbes. Ajoutez à cela les défilés Victoria’s Secret,

qui inondent le Web de filles sublimes habillées de tenues audacieuses

et d’ailes subtiles, et vous comprendrez pourquoi la lingerie restera à

jamais la meilleure arme de séduction au monde… •

From simple, practical and

comfortable, underwear has

become an ultra-glamorous

couture component of fashion.

And when it comes to “torrid”

lingerie, some labels are well

ahead of the field, starting

with Agent Provocateur

whose uninhibited undies flirt

openly with porn chic. The British brand also had the

smart idea of using prestigious faces to promote its

wares: in its latest ads the flamboyant Monica Cruz

poses in a suspender belt on a velvet sofa. Each of its

lines is hotter than the last, and there are accessories

too: nipple pasties, eyemasks with Swarovski crystals,

gold handcuffs – everything you could ever want! But

all very couture and displayed as if it were fine

jewellery. On this side of the Channel, our iconic

Chantal Thomass continues to exhibit a multitude 

of lacy wonders in her boudoirs. “She’s still the 

grande dame of naughty, but never vulgar, underwear,

which she began producing in the 80s, without 

the feminists batting an eyelid,” Sylvie Barbier points

out. Thomass’s collections with their suggestive 

names feed the dreams of women and their partners

alike. In Spain, the Barcelona designer Andrés Sardá

does wonders with Calais lace, creating a timeless 

and deliciously sensual world that all women, however

curvy, can make their own. Add into the mix Victoria’s

Secret, inundating the Web with sublime angels

flaunting audacious little numbers and gorgeous

wings, and you understand why lingerie will always 

be the best weapon of seduction in the world. •Ci-dessus :
La collection 

Sardá, by Andrés
Sardá, fait grimper 

la température… 
© Sergi Pons/
Andrés Sardá.

En haut :
Mónica Cruz est la

nouvelle égérie muy
caliente d’Agent

Provocateur !  
© Tim Pope/

Agent Provocateur

{Fashion }

-/ Frills and
furbelows

CARNETS DE MODE
You’re so French ! Cultivez 

votre style… d’Isabelle

Thomas et Frédérique 

Veysset aux éditions de 

La Martinière, 190 p., 25 €
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BLACK IS… BLACK
For this winter Valentino brings 

us a capsule collection of punky

accessories christened Noir. 

These clutches, handbags, flats 

and heels come in a variety of

precious materials such as python

and crocodile, and for the first time

those famed Rockstuds are in dark,

edgy ruthenium, not shiny silver.

NOIR, C’EST NOIR
Cet hiver, la maison Valentino

présente une collection capsule

d’accessoires à l’aura punk,

baptisée Noir. Pochettes, sacs 

à main, ballerines et escarpins

sont déclinés dans des matériaux

précieux comme le python ou 

le crocodile. Et pour la première

fois, les célèbres clous argentés

sont en ruthénium, pour 

un effet sombre et brut.

Du statut de simple accessoire pratique et confortable, le sous-

vêtement est devenu une pièce de mode ultraglamour 

et couture. En matière de lingerie « torride », plusieurs griffes

s’imposent. La première est britannique et s’appelle Agent Provo -

cateur. En plus d’avoir eu l’excellente idée de prendre des égéries de

prestige, la marque signe une lingerie décomplexée qui flirte avec les

codes du porno chic. Cette saison, c’est la flamboyante Mónica Cruz

qui pose pour la campagne en porte-jarretelles sur un canapé de

velours… Au fil des différentes lignes, la température grimpe et les

accessoires s’invitent au programme. Des nipples pasties, à coller au

bout des seins, en passant par le masque d’arlequin avec cristaux

Swarovski ou les menottes dorées… Tout y est ! Mais en version

couture et disposé dans des vitrines façon bijoux précieux. 

Ci-contre : Chantal Thomass 
dévoile sa collection Arlequine.
© Ellen von Unwerth/Chantal Thomass

En bas : La ligne de lingerie Au Pays 
des Délices, par Chantal Thomass.
© Ellen von Unwerth/Chantal Thomass

Dentelles & merveilles

CARNETS DE MODE

Dictionnaire impertinent 
de la mode, par Sylvie Barbier,

François Bourin Éditeur, 

195 p., 22€

MODE
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On n’est plus dans des archétypes de nu

classique, estime Laetitia Guillemin,

responsable de l’iconographie du magazine

Photographe, dont le premier numéro était consacré

au nu. Aujourd’hui, la question du corps et du nu se

confond. Avant la Seconde Guerre mon diale, il fallait

que ce soit beau. Désormais, on observe un retour à la

réalité des corps. » Une réalité qui raconte une histoire,

propre à chacun et à la fois universelle. « Je travaille sur

le corps. C’est une grande nuance par rapport au nu,

explique Patrick Gomme, photographe. Le nu artistique,

érotique, avec des jolies filles, est aujourd’hui galvaudé

et me semble être quelque chose sans intérêt, déjà vu. »

Alors Patrick Gomme fait poser des gens de tous les

jours, car chaque corps a une histoire à raconter. « Des

vergetures ? Cela peut devenir esthétiquement et

graphiquement intéressant ! »

Raconter une histoire
« Une femme qui regarde une de mes photos s’iden -

tifie forcément à un détail et fait du coup un travail 

sur elle-même… Mon travail ? Il s’agit de faire prendre

conscience que nous nous laissons dévorer par la

profusion d’images produites par la société, affirme

celui qui a longtemps travaillé dans la publicité. Une

femme très mince, au XIXe siècle, évoque la pauvreté.

Aujourd’hui, la femme svelte est valorisée pour sa

capacité à prendre soin d’elle. Sa minceur est aussi le

signe de son aisance financière. Je suis surpris de

constater à quel point nous avons perdu de vue les

repères simples. »

Le photographe Olivier Valsecchi n’a, pour sa part, pas

du tout l’impression de faire du nu. « Le corps est un

support pour faire passer un message autre. Un support

chargé émotionnellement, dénué de codes sociaux ou

historiques, et qui donne un cadre intemporel. » Alors

si ses modèles sont pourtant toujours issus de castings

sélectifs, c’est juste pour « mieux faire passer la pilule ».

Un détail, en quelque sorte. « Un message autre,

comme un retour aux vraies valeurs », souligne Bruno

Rédarès, président fondateur du Festival européen de la

photographie de nu, qui a remarqué une évolution dans

la perception du nu. « Une photo de nu réussie doit

pouvoir s’adresser à tous les publics. Or, différents

courants artistiques s’appuyant sur le nu pour exprimer

leur besoin de provocation ont eu pour conséquence

un retour à un certain puritanisme au début des années

2000. » Olivier Valsecchi parle de cadre intemporel :

pour preuve, la photo de la femme nue servant pour

Le corps fascine, intrigue, attire. Il fait peur, aussi,
parfois. Le nu est depuis toujours un objet d’étude
sur lequel se sont penchés les artistes. Mais l’évo -
lution des mentalités et de la technique mène les
photographes d’aujourd’hui à dénuer le nu de désir
et à s’interroger sur le corps lui-même.

-/ The body fascinates, intrigues and attracts, scares too
sometimes. Nudity has always been studied and explored
by artists, but changing mentalities and modern
techniques are leading today’s photographers to divest the
nude of desire and investigate the body per se.

{Nude photography }

“It’s no longer about classical archetypes of

nudity,” says Laetitia Guillemin, head icono -

grapher for Photographe magazine. “Today the

notions of body and nudity are blurred. Before

the Second World War nudity had to be

beautiful. Now we’re coming back to the body

as it really is.” A reality that tells a story specific

to each person but universal. “I photograph 

the body. That’s very different from photogra -

phing nudes,” explains photographer Patrick

Gomme. “Artistic, erotic photography of naked

pretty girls is hackneyed now and seems to

me of no interest, we’ve seen it all.” So he asks

perfectly ordinary people to pose for him,

because each body has a story to tell. “Stretch

marks? They can become aesthetically

interesting!”

TELLING A STORY
“A woman looking at one of my photos

neces sarily identifies with a detail and so

reflects on herself. My aim? To make people

aware that we’re letting ourselves be devou -

red by the profusion of images that society

produces,” states Gomme, who worked in

advertising for a long time. “In the 19th century

a very thin woman evoked poverty. Nowadays

slim women are admired for their ability to

take care of their body. And their slimness also

indicates they are financially secure.”

Photographer Olivier Valsecchi doesn’t at all

feel he practises nude photography. “The body

is a means of communicating a different 

mes sage. An emotionally charged means

that’s devoid of social or historical codes and
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UAND la UESTION
du CORPS se POSE

Par Faustine Sappa

PHOTOGRAPHIE : LE NU

T H E  BODY  P OSED  A S  A  QU E S T ION

Andrea et Barbora dans une rue de Praha : A Night in Praha, by Guido Argentini, États-Unis. © Guido Argentini/Taschen
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angle d’attaque. J’essaie de casser les codes car je ne

vois pas la femme comme un objet du désir mais

comme le désir lui-même. C’est elle qui décide s’il y a

érotisme ou non. Si le photographe tombe dans les

clichés, son regard à lui on le connaît. Mais si l’on

montre autre chose, c’est là que la femme intervient. »

Pour le professionnel, l’histoire de l’image s’écrit par la

critique. C’est le regard de l’autre qui la fait vivre.

« Finalement, c’est la personne qui regarde qui décide

si c’est érotique ou pas, selon ses propres codes. » •

me. A body always has things to tell you, just

as much as a face.” With her Bodies Torsos

Torsions series she wanted to laud the naked

body, speak of introspection and relating to

oneself, or find graphic expressions, parti -

cularly in hair. But always with the idea of

hiding/showing: “A person can be naked and

say nothing about themselves.” To Roxane the

idea of eroticism is alien.

Embarrassment, prudishness, censorship…

fears that create opposition to the nude in

today’s society. “It’s becoming very difficult to

exhibit nude photography,” Nice photographer

Gabriel Martinez deplores. “Eroticism? You

always see the same clichés. So we have to

find another angle. I try to break the codes

because I don’t see a woman as an object of

desire but as desire itself. She decides if the

photo is erotic or not. If the photographer falls

back on clichés, we know how he sees things.

But if we show something different then the

woman can participate.”

For professional photographers, the story of an

image is written by the critics; the way others

see it makes it live. “In the end it’s the person

viewing the photo who decides whether it’s

erotic or not.” •

Park Here on Varick, de Erica Simone, États-Unis. © Erica Simone/Taschen

Ci-dessous : Extrait 
de la série « Corps, torses,
torsions », signée 
par Roxane Petitier, France.
© Roxane Petitier
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PHOTOGRAPHIE : LE NU {Nude photography }

provides a timeless framework.” So if he

nonetheless always holds castings to select his

models, this is only to “sweeten the pill”.

“It’s a message in the sense that it’s a return to

real values,” emphasises Bruno Rédarès, foun -

der and president of the Festival Euro péen de

la Photographie de Nu, who tells us the way

the naked body is perceived has changed: “A

good nude photo should be acceptable to all

viewers. However, various art movements have

used the nude to express their need to provoke

and in the early 2000s this led to the resur -

gence of a somewhat puritan attitude.” Olivier

Valsecchi’s “timeless framework” is evident in

the 2012 festival poster with its photo of a nude

woman, dating from… 1947. For Bruno Rédarès,

who still works in gelatin silver, the nude is

synonymous with purity and innocence. He

exploits this natural aspect by posing his

models in natural light, indoors and out. No

tricks.

THE NON-EROTIC NUDE
“The dividing lines between nude, sexy and

erotic can be vague, so it’s sometimes interes -

ting to play on them. Just like seasoning food,

in photography you can use what I call the

three spices: sex, death and religion. And again

like cooking, it has to be stimulating but not

too hot.” 

For young Nice photographer Roxane Petitier:

“Photographing nudes is another way of

work ing with light and a subject that moves

-/ WORLD TOUR OF NUDES
Taschen has published the

second volume of The New
Erotic Photography. Its images

illustrate how erotic
photography has developed

since the first volume was
published, but also how

photography in general is
changing. More than half of

the artists have chosen to
work only in digital, while

those who continue to use film
often work in Polaroid or with
primitive cameras such as the
Lomo or Holga, for the effects
these allow them to achieve.

TOUR DU MONDE DU NU
Les éditions Taschen publient
le 2e tome de l’ouvrage The

New Erotic Photography. Des
photos qui illustrent aussi 

bien les changements dans 
le domaine du 8e art que

l’évolution de la photo
érotique depuis la publication
du volume précédent. Plus de

la moitié des artistes ont 
fait le choix de ne travailler

qu’en numérique et ceux qui
sont restés fidèles à la

pellicule exploitent souvent le
Polaroïd ou les appareils

photos primitifs, comme le
Lomo ou l’Holga, pour jouer

sur leurs effets spéciaux.
The New Erotic Photography,

Vol. 2, sous la direction 
de Dian Hanson, Taschen,

424 p., 39,99 €
l’affiche de l’édition 2012 du festival date de 1947…

Pour Bruno Rédarès, qui continue de travailler à l’argen -

tique, le nu est synonyme de pureté et d’innocence. Un

côté naturel qu’il exploite en faisant poser ses modèles

en extérieur ou en intérieur, mais avec des lumières

naturelles. Sans artifice.

Le nu sans érotisme
« Si les frontières entre le nu, le charme et l’érotique

sont parfois ténues, il peut être intéressant de jouer sur

le fil du rasoir. Comme un plat que l’on voudrait épicer,

la photo peut utiliser ce que j’appelle les trois piments :

le sexe, la mort et la religion. Comme en cuisine, il faut

que ça accroche, mais que ça ne pique pas trop. » Là

encore, c’est une histoire que l’on raconte…

Comme le fait également Roxane Petitier, jeune

photographe niçoise : « Le nu est un moyen supplé -

mentaire de travailler la lumière, de choisir un sujet qui

m’émeut. Un corps a toujours des choses à raconter,

autant qu’un visage. » Avec sa série « Corps Torses

Torsions », elle a voulu rendre hommage au corps nu,

raconter des histoires de repli, de rapport à soi, ou

trouver des formes plus graphiques, notamment avec

les cheveux. Mais avec toujours à l’esprit cette question

du « caché/montré » : « On peut être nu et ne rien dire

de soi. » Pour Roxane, la question de l’érotisme dans le

nu ne se pose même pas.

Peur, pudibonderie, censure… Autant de craintes que 

la société actuelle, que l’on pourrait croire libérée,

oppose à la question du nu. « Cela devient très difficile

d’exposer du nu, affirme Gabriel Martinez, photographe

niçois. L’érotisme ? Ce sont toujours les mêmes clichés

que l’on retrouve. Il faut donc chercher un autre

Breath de Tomohide Ikeya, Japon. © Tomohide Ikeya/Taschen
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Bonofood

DU DÉSIR, DU PLAISIR ET MÊME PLUS…
La nouvelle gamme Bonofood sera disponible dans un réseau sélectif courant 1er semestre 2013. En
attendant, on peut la retrouver sur le site www.bonofood.com. Les produits sont accompagnés de précieux
conseils de consommation. Auteur de nombreux ouvrages culinaires, Stéphanie de Turckheim a été
associée à l’élaboration des recettes. Le livre Cuisine du désir… Quand Elle fait parler les Hommes est
signé Maître Bonobo, en hommage aux pratiques amoureuses du célèbre singe Bonobo. À ce propos,
Bonofood apporte son soutien à Claudine André, qui a ouvert, au Congo, un sanctuaire baptisé Lola Ya
Bonobo. Cette passionnée – qui, dans une vie antérieure, a géré une épicerie fine à Kinshasa – a beaucoup
aimé les produits Bonofood. Plus d’informations sur : www.lolayabonobo.org

Olivia Muhlke, créatrice de Bonofood.

©
 D

.R
.

{Gastronomy }

-/ COTE: WHAT IS “FRENCH LOVE CUISINE”?
Olivia Muhlke: It’s a sort of amalgam of two archetypes, the French lover and French cuisine, expressed through products

commercialised by Bonofood, the company I set up in 2011. I felt there was a real demand for things that stimulate desire and

pleasure, undoubtedly a reaction to austerity. I was dining with friends and some jokes about Viagra® led the conversation onto

the fact there were no sexy, titillating food products on the French market. At the same time I realised that TV food programmes

were so successful partly because they exploit our need for social interaction. That’s the logic behind “French love cuisine”, which

is a way of using the pleasure of eating to connect socially. For example, for parties we offer amazing love shots and heart cakes

to be shared. Our products are made by French firms and in some cases their packaging hides unexpected surprises!

COTE: SO YOU’VE THOUGHT A LOT ABOUT 
THE CONNECTION BETWEEN DESIRE AND FOOD?
O. M.: “French love cuisine” answers an emotional need. For

a few euros people can treat themselves to delicious

products that trigger an emotive taste experience and

excite the imagination. All our ingredients are of the best

quality. Some have been known for their aphrodisiac

properties since time immemorial, but it all depends on

culture. Did you know that for Brazilians the potato is a

reputed aphrodisiac? Whereas Europeans are most likely 

to cite chocolate and ginger. And men and women don’t

see desire in the same way: to men it implies power and

performance whereas women equate it with love, feelings

and communication. Indeed, it was to reconcile these two

points of view that we published Cuisine du désir… Quand

Elle fait parler les Hommes by Maître Bonobo,, a book of

recipes, tips and tricks to keep men at the table as long as

possible! [laughs]

COTE: ISN’T DESIRE A RATHER DELICATE SUBJECT?
O. M.: Yes, it’s a difficult one because it involves people’s private

lives. Some traditionalists may be shocked at the idea while

other sectors of the population are completely liberated. You

can’t imagine the number of creations I haven’t validated so as

to stay… let’s say “consensual”. However, it’s by treating the

subject humorously that you can take it the furthest!

WHAT PLANS DO YOU HAVE?
O. M.: To expand abroad; the most receptive markets are the

UK, Canada and the United States. We would also very much

like to go into partnership with a hotel chain, so your readers,

for example, might find some truly original “extras” in their

guestrooms! •

Les vertus aphrodisiaques de certains d’entre eux sont

connues depuis la nuit des temps, mais la dimension

culturelle est primordiale. Saviez-vous, par exemple, que 

la pomme de terre est un aphrodisiaque réputé pour les

Brésiliens, alors que ce sont le chocolat et le gingembre qui

sont naturellement le plus cités par les Européens ? Côté

marketing, les hommes et les femmes n’envisagent pas le

désir de la même manière. La puissance, « l’efficacité » pour

ces messieurs, l’amour, les sentiments, le dialogue pour ces

dames. C’est d’ailleurs pour réconcilier ces deux points de

vue que nous avons publié Cuisine du désir… Quand Elle

fait parler les Hommes, par Maître Bonobo, un livre de

recettes, de trucs et d’astuces pour retenir l’homme autour

de la table le plus longtemps possible ! [rires]

COTE : Le désir n’est-il pas une notion 
à manipuler avec précaution ?
O. M. : C’est un sujet difficile, car il touche à l’intime. Il existe

une frange de la population plutôt traditionaliste que ce

sujet peut facilement choquer tandis qu’une autre est

totalement libérée. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre

de créations que je n’ai pas validées pour rester, disons,

« consensuelle ». Cependant, j’ai remarqué que c’est sur le

mode de l’humour que l’on peut aller le plus loin !

COTE : Quels sont vos projets ?
O. M. : Nous développer à l’international. Les marchés les

plus réceptifs sont l’Angleterre, le Canada et les États-Unis.

Nous aimerions aussi beaucoup conclure un partenariat

avec un groupe hôtelier pour que vos lecteurs puissent,

par exemple, trouver dans leurs chambres des « ame ni -

ties » vraiment qualitatives et originales ! •
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COTE : Qu’est-ce que la « french love cuisine » ?
Olivia Muhlke : C’est une sorte de mariage entre deux

grands archétypes, le french lover et la french cuisine,

exprimé à travers les produits commercialisés par

Bonofood, une entreprise que j’ai créée en 2011. À

l’époque, j’ai ressenti une véritable demande dans le

domaine du désir et du plaisir. Sans doute en réaction 

à la crise que nous traversons. Durant un dîner, après

quelques plaisanteries sur le Viagra®, la conversation a

évolué vers l’absence d’offres de produits alimentaires

sexy et coquins sur le marché français. En même temps,

je voyais bien que des émissions culinaires rencontraient

un grand succès parce qu’elles reposaient, en partie, sur

un besoin de lien social. C’est à cette logique que nous

avons répondu car la « french love cuisine » est une

manière de créer une forme particulière de lien social

autour du plaisir alimentaire : s’ouvrir à l’autre tout en

s’amusant. Pour l’apéritif, par exemple, nous proposons

d’étonnants élixirs ou, côté plaisirs sucrés, des gâteaux

« cœur » à partager. Nos produits sont fabriqués par 

des entreprises françaises, avec un packaging qui peut

réserver parfois bien des surprises…

COTE : Vous avez donc beaucoup réfléchi 
à la notion de désir en cuisine ?
O. M. : La « french love cuisine » répond à un besoin

affectif. Que l’on soit seul ou à deux, on peut se faire

plaisir, pour quelques euros, avec de bons produits 

qui provoquent une émotion gustative et excitent 

l’ima ginaire. Tous nos ingrédients sont de qualité. 

Olivia Muhlke est une pionnière : elle est la première à proposer au grand public, par
l’intermédiaire de magasins de proximité, une gamme de produits alimentaires
aphrodisiaques. -/ Olivia Muhlke is a pioneer, the first person to commercialise a range of
aphrodisiac food products for the general public, sold in local shops.

LA “ FRENCH LOVE CUISINE ”

Par Rémi Dechambre

GASTRONOMIE
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PubliCOTE

CHÂTEAU VAUDOIS
UN DOMAINE DE PRESTIGE

Château Vaudois, a prestigious winery

En 1988, Marie et Gérard Delli Zotti ainsi que leurs enfants, Christelle et Jonathan,

aujourd’hui à la tête du Delli Resort *, tombent sous le charme de cette ancienne

propriété viticole à l’abandon. Quelques cuvées plus tard, le jeune domaine

s’impose comme un incontournable du vignoble varois grâce à un site généreux

et ensoleillé de douze hectares. C’est ici, sur les

collines des Maures, que sont élaborés les vins

fins et élégants qui font la réputation du domaine,

comme le Château Vaudois rosé, dont la

fraîcheur et les arômes de petits fruits rouges et

d’épices douces lui ont valu la qualification pour

de nombreux concours internationaux.

UN LIEU DE RÉCEPTION MAGIQUE

Cernée par les vignes, la salle aux étoiles, véritable

chef-d’œuvre architectural entièrement vitrée,

s’impose comme le lieu idéal pour organiser

toutes sortes de manifestations. Pour une

ambiance plus intimiste, la salle du Château, ouverte sur un patio andalou et un

magnifique jardin à la française, laisse présager de fabuleuses soirées.

* Le Delli Resort regroupe le Château Vaudois, le Z Restaurant lounge, le Golf de

Roquebrune, l’hôtel Le Daya, le Z Private Beach, aux Issambres, et le Sol & Mar à

Saint-Raphaël.

In 1988, Marie and Gérard Delli Zotti and their children, Christelle and

Jonathan, who today run the Delli Resort*, succumbed to the charms of this

abandoned old vineyard and bought it. A few bottlings later, the resuscitated

winery had already earned an enviable reputation among Var wines. These

12 generous, sun-soaked hectares in the

Maures hills produce elegant fine wines such

as the Château Vaudois rosé, a clean, fresh

wine with aromas of red berries and mild

spices, which has qualified for many

international competitions.

A MAGICAL VENUE FOR FUNCTIONS

The fully glazed Star Salon, a real architectural

masterpiece surrounded by vines, is definitely

the perfect place for hosting all sorts of events.

For a more intimate ambience, the Salle du

Château opening onto an Andalusian patio

and a magnificent formal garden promises wonderful soirées.

* The Delli Resort comprises the Château Vaudois, the Z Restaurant lounge,

the Golf de Roquebrune, the Hôtel Le Daya, the Z Private Beach in 

Les Issambres and the Sol & Mar in Saint-Raphaël.

Château Vaudois, route de Saint-Aygulf, Roquebrune-sur-Argens

Tél. 04 94 81 49 41 - chateau-vaudois@wanadoo.fr

www.delli-resort.com
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PETITE LEÇON
de libertinage gourmand

A  H A N D BOO K  O F  GOU RM A N D  L I B ERT I N AG E

De Paris à
New York, de

Bruxelles à Bali,
quinze grands

chefs dévoilent,
dans un superbe

ouvrage intitulé
L.O.V.E. Foodbook*,

des recettes
inédites autour 

de l’émotion 
et du désir.

-/ For a superb book
entitled L.O.V.E.

Foodbook*, 15 top
chefs from Paris,

New York, Brussels,
Bali and elsewhere
concocted unusual

recipes to incite
emotion and desire.

Élue par ses pairs Chef pâtissière de

l’année 2012, cette jeune femme

officie depuis un peu plus de deux ans

chez Lasserre (Paris 8e). Elle y propose

une pâtisserie légère et raffinée à

l’image de la maison. « La sensualité en

cuisine, c’est la recherche de l’émotion,

et la pâtis serie en procure beaucoup !

L’approche visuelle est ici fonda -

mentale, certains ingrédients sont

irrésistibles : je pense à la brillance

ultra-gloss de la ganache au chocolat

en passant par la chair pulpeuse de la

framboise qui font de la pâtisserie une

expérience sensorielle, sensuelle où

l’on révèle une partie de soi. »

Pour L.O.V.E. Foodbook, elle a imaginé

trois recettes : « Baiser audacieux au

paradis enchanté », « Désir brûlant et

passion dévorante », et « Envol ardent ».

-/ Named 2012 Pastrycook of the

Year, this young lady has been working

for Lasserre (Paris 8e) for a little over

two years, producing light, refined

patisserie that reflects the company’s

image perfectly. “In cooking, sensuality

means inciting emotions, and patis -

serie is very good at that! The visual

aspect is fundamental and makes

some ingredients irresistible; the

glossy shine of chocolate ganache or

the plump flesh of raspberries are

examples of what turns a patisserie

product into a sensory, sensual expe -

rience through which you reveal part

of yourself.”

For L.O.V.E. Foodbook she came up

with “Daring Kiss in Enchanted

Paradise”, “Burning Desire and De vour -

ing Passion”, and “Ardent Fancy”.

*Par Carole-Anne Boisseau
et Émilie Baltz, HC éditions,

240 p., 38,50 €

CLAIRE HEITZLER :une révélation de soi
{CLAIRE HEITZLER: REVEALING YOURSELF }

DAVID TOUTAIN : l’éveil des cinq sens
{ STIMULATING THE SENSES }

Ce jeune chef garde un œil sur l’Agapé Substance (Paris 6e), le restaurant où il a

cumulé les distinctions : « Grand de demain » par Gault et Millau, « Tremplin de

l’année » pour le magazine Le Chef… « En cuisine, le désir repose sur l’éveil des

cinq sens. Il passe par l’œil – l’esthétique d’un plat est cruciale –, par l’odorat – on

pense de suite aux arômes de cuisson ou de torréfaction –, par le toucher – quand

on touche une Saint-Jacques vivante par exemple – et bien sûr par le goût, comme

celui de la première gorgée de bière… »

Pour L.O.V.E. Foodbook, il a imaginé deux recettes : « Évanescence lunaire » et « Les

larmes d’Isis ».

-/ This young chef oversees Agapé Substance (Paris 6e), the restaurant that 

has earned him accolades such as “great chef of tomorrow” (Gault et Millau) and

“newcomer of the year” (Le Chef magazine). “In cooking, desire depends on

stimulating all the senses. It’s triggered by sight – the aesthetics of a dish are 

vital –, smell – think of the aromas of cooking or roasting coffee beans –, touch – a

live scallop for example – and of course taste – remember that first sip of beer.” 

For L.O.V.E. Foodbook he came up with “Lunar Evanescence” and “Tears of Isis”.

Initiation au
libertinage
gourmand
avec le
L.O.V.E
Foodbook.

! David Toutain à l’Agapé Substance. " Claire Heitzler, chef pâtissière de l’année 2012.
¤ Le « Baiser audacieux au Paradis Enchanté » par Claire Heitzler.
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Par Rémi Dechambre

GASTRONOMIE {Gastronomy }
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BOND
MON NOM EST 

Femmes fatales, voitures de rêve, gadgets high-tech,
montres de luxe, diamants éternels… Quoi de plus
désirable que l’univers de l’espion de Sa Majesté ?

-/ Femmes fatales, dream cars, hi-tech gadgets,
luxury watches, sparkling diamonds… what is more
desirable than the world of Her Majesty's special agent?

DOSSIER {feature }
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Bérénice Lim Marlohe, nouvelle ambassadrice Omega, ne quitte plus sa Ladymatic en or rouge, sertie de diamants.
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L es femmes l’envient, les hommes la désirent. Bérénice

est une James Bond girl complexe, qui fait tourner la

tête du plus charismatique des agents secrets dans le

dernier épisode de la saga britannique. Si ce nom d’origine

franco-cambodgienne est aujourd’hui sur toutes les lèvres, la

pulpeuse Bérénice était encore, il y a quelques mois, une

inconnue dont le CV ne comprenait que de petits rôles à la

télévision et deux apparitions au cinéma dans L’art de séduire

et Un bonheur n’arrive jamais seul. Alors comment s’est-elle

retrouvée au casting du long-métrage le plus attendu de

l’année ? En forçant le destin. « Quand j’ai appris qu’ils cher -

chaient une Française pour le nouveau James Bond, j’ai

contacté toutes les personnes impliquées dans le film, via 

les réseaux sociaux, des producteurs aux techniciens. J’ai

finalement trouvé le mail de la directrice de casting qui a aimé

ma performance et m’a testée sur deux scènes de Skyfall. »

C’est ensuite, le réalisateur Sam Mendes qu’il a fallu convaincre,

avant de passer un troisième casting face à Daniel Craig. Tout

le monde est tombé sous le charme. Bérénice est devenue

Séverine, la 7e Française à charmer 007, après Carole Bouquet,

Sophie Marceau ou Eva Green.

Mystères et séduction
Sam Mendes recherchait une actrice « qui possède tous les

attributs classiques d’une James Bond girl : voluptueuse, sexy,

hyperféminine, mystérieuse et, à la fois, une femme accomplie

et non une jeune fille. » Alors pour se glisser dans la peau du

personnage, la comédienne a puisé dans son côté sombre :

« Je l’ai voulue difficile à cerner, hors de tout stéréotype, avec

un côté très énigmatique. Daniel Craig a apporté quelque

chose de spécial à James Bond. Il est à la fois fort et vulnérable

et l’on ne sait pas toujours ce qu’il a en tête. J’ai voulu la même

chose pour Séverine. » Cette année, l’agent secret célèbre ses

50 ans. Skyfall réunit autour de Daniel Craig des acteurs aussi

talentueux que Judi Dench, Ralph Fiennes ou Javier Bardem…

Pour un premier grand rôle, difficile de faire mieux. Mais la

trentenaire garde les pieds sur terre : « Je ne suis pas arrivée

sur le plateau d’un coup de baguette magique. La route a été

longue avant d’y parvenir. » Autre consécration, Bérénice prête

son image à la maison Omega. Dans le film, James n’est plus

le seul à porter une montre suisse, sa partenaire féminine a une

Omega De Ville Prestige au poignet. Bérénice Marlohe prouve

qu’avoir du cran et de l’obstination finit toujours par payer.

À l’affiche de Skyfall, le 23e volet des aventures de 007, la
ténébreuse Bérénice Marlohe est une actrice de caractère,
qui prouve que les Frenchies ont toujours la cote auprès
de Mister Bond.

-/ The sultry lady who plays in Skyfall, the 23rd Bond film, is an
actress with character who proves the French fair sex is still a
favourite with 007.

Par Caroline Stefani

PORTRAIT {profile }

-/ Envied by women, desired by

men, Bérénice Marlohe plays the

complex James Bond girl whom the

most charismatic of secret agents 

falls for in the British film franchise’s

latest offering. Right now her Franco-

Cambodian name is on every one’s

lips, but only a few months back 

the luscious Bérénice was still an

unknown whose CV listed little more

than minor TV roles and two big-

screen appearances, in L’art de

séduire and Un bonheur n’arrive

jamais seul. So how did she find

herself in the cast of this year’s most

eagerly awaited film? By giving 

fate a helping hand. “When I heard

they were looking for a French

actress for the next Bond film, I

contacted everyone involved in it,

from the producers to the tech -

nicians, via social networking sites.

Finally I found the email address of

the casting director, who liked my

acting and tried me out in two Skyfall

scenes.” Then director Sam Mendes

had to be convinced and finally

came a third try out with Daniel

Craig himself. Everyone was char -

med by her, so Bérénice be came

Séverine, the seventh French beauty

to seduce 007, following in the

footsteps of Carole Bouquet, Sophie

Marceau and Eva Green.

Mystery and seduction
Sam Mendes was looking for an

actress “with all the classic attributes

of a James Bond girl: sultry, sexy,

ultra-feminine, mysterious, and

entirely womanly, not a young girl”.

To get under her character’s skin, the

actress drew on her dark side: “I

wanted Séverine to be hard to make

out, not in any way a stereotype, and

with a very enigmatic side. Daniel

Craig has brought something special

to James Bond, he’s strong yet vul -

nerable and we don’t always know

what’s in his mind. I wanted Séverine

to be like that too.” This year the

famous secret agent celebrates his

50th year, so in Skyfall Daniel Craig is

backed up by such talented actors as

Judi Dench, Ralph Fiennes and Javier

Bardem. Bérénice could scarcely do

better for her first big role! But the 33-

year-old actress has her feet firmly

on the ground. “I didn’t arrive on the

set by magic. I worked hard for a long

time to get there.” Further well-

earned recognition is the fact she is

now a “face” of Omega, so in this

latest film our James is no longer the

only one wearing a Swiss watch, on

his co-actress’s wrist is an Omega De

Ville Prestige. Bérénice Marlohe has

proved that pluck and determination

always pay off in the end.

A N G EL  A N D  D E V I L

BÉRÉNICE LIM MARLOHE
MI-ANGE, MI-DÉMON
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QUELS SONT LES GESTES QUOTIDIENS QUI CONCRÉTISENT VOTRE

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE?

Grâce à la mobilisation de toutes nos équipes, nous assurons le tri et le

recyclage de tous nos déchets. L’hôtel est équipé en LED et en réducteurs d’eau

pour diminuer notre consommation énergétique. En un an, nous avons déjà

enregistré une baisse de 15 % de la consommation d’électricité, 10 % pour l’eau

et 4 % pour le gaz. Nous menons également des actions sur la biodiversité.

Dernier exemple en date : l’installation d’un rucher sur le toit de l’hôtel. Une

initiative aussi symbolique qu’utile, car le miel produit agrémente le petit

déjeuner des clients.

VOTRE CLIENTÈLE EST-ELLE SENSIBLE À CES INITIATIVES?

Le questionnaire de fin de séjour nous apprend que nos hôtes sont réceptifs à

80 %.

Pour satisfaire au mieux notre clientèle, nous intégrons la notion de luxe

respectable. Par exemple, nous changeons systématiquement, tous les jours,

les draps et serviettes des chambres. Si un client ne souhaite pas faire laver ses

draps, pour participer à notre action, à lui de le faire savoir par le biais d’un

carton posé sur son lit. Nous devons fournir au client le confort qu’il est en

droit d’attendre d’un hôtel haut de gamme.

DÉJÀ 3 CERTIFICATIONS ET UN LABEL « CLÉ VERTE », QUELS SONT

VOS PROCHAINS PROJETS?

Chaque année, le bureau certificateur contrôle la progression de notre système

de management. Nous devons donc constamment apporter de nouvelles

idées. Notre prochain challenge : finir l’installation des réducteurs de pression

et remplacer le véhicule de livraison, qui marche au gasoil, par un véhicule

électrique. D’ici la fin de l’année, les 15 hôtels et 43 casinos du Groupe Lucien

Barrière seront certifiés ISO 14001.

HOW DOES THIS COMMITMENT TRANSLATE INTO THE HOTEL'S

DAILY WORK?

Thanks to our employees' efforts, we sort and recycle all our waste. The hotel

is equipped with LED lighting and water-flow restrictors to reduce our

consumption. In just a year our consumption of electricity has dropped 15%, of

water 10% and of gas 4%. We are also working to help sustain biodiversity, our

latest action being to install beehives on the hotel's roof. This is both symbolic

and practical as the honey they produce is served to our guests at breakfast.

HOW DOES YOUR CLIENTELE FEEL ABOUT THESE INITIATIVES?

The questionnaires our guests complete on leaving show that 80% of them are

in favour.

To ensure we make every one of our guests happy, we have introduced the

notion of respectful luxury. For example, we systematically change the sheets

and towels in our guestrooms every day, but if a guest wishes to participate in

our actions by not having their sheets changed, they indicate this by placing a

card on their bed. It is our duty to provide our guests with the comfort they

have a right to expect from a top-class hotel.

ALREADY THREE CERTIFICATIONS AND THE CLÉ VERTE LABEL, WHAT

COMES NEXT?

Every year the certification agency checks how our management system is

progressing, so we have to come up with new ideas on a regular basis. Next in

line is to finish installing water-flow restrictors and to replace our present diesel

delivery vehicle with an electric one. By the end of this year the 15 hotels and

43 casinos in the Lucien Barrière Group will all have ISO 14001 certification.

Cannes, Hôtel Gray d’Albion

38 avenue des Serbes

Tél. 04 92 99 79 79
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HÔTEL GRAY D’ALBION
UN MODÈLE D’ÉCOCITOYENNETÉ
Hôtel Gray d’Albion: a model of eco-responsibility

Entretien avec François Portiglia,
directeur de l’Hôtel Gray d’Albion

AVEC L’OBTENTION DE LA NORME ISO 26000,

VOUS FAITES FIGURE DE PRÉCURSEUR DANS

L’HÔTELLERIE FRANÇAISE. COMMENT EST NÉ

CET ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE ?

Tout est parti d’un simple projet d’entreprise : obtenir la

certification ISO 9001 pour la reconnaissance de notre

système de management de qualité. Une fois le

challenge relevé, l’envie est née d’aller plus loin dans

notre démarche environnementale. C’est deux ans plus

tard que nous obtenions la norme ISO 14001, suivie, en

2012, de la norme ISO 26000, qui intègre aussi la

responsabilité sociétale et éthique de l’entreprise.

Interview with François Portiglia, 

manager of the Hôtel Gray d’Albion

OBTAINING ISO 26000 CERTIFICATION

MAKES YOU A PRECURSOR IN THE FRENCH

HOTEL INDUSTRY. WHAT TRIGGERED THIS

COMMITMENT TO SUSTAINABLE DEVELOP-

MENT?

It all started with a simple in-house project to

obtain ISO 9001 certification to flag up our quality

of management. Once we had achieved that, we

felt we would like to go further down the

environment-friendly road. Two years later we

obtained ISO 14001 certification, followed in 2012

by ISO 26000 certification that also includes

socially and ethically responsible operation.
François Portiglia, directeur général de l’Hôtel Gray d’Albion
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Stuart Weitzman
Sandale Globarcelona en

cuir doré. [ Gold leather
Globarcelona sandal ]

Van Cleef & Arpels 
Bracelet Manchette Perlée 

en or rose et diamants. 
[ Perlée cuff in pink gold and

diamonds ] © Van Cleef & Arpels

Bulgari
Bracelet B Zero 1 en or 
rose et pavé diamants.

[ B Zero 1 bracelet in pink gold
pavé-set with diamonds ]

Roberto Cavalli

Minaudière en

métal. [ Metal bag ]
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Lancôme
Vernis In love « Bubbly
Gold ». [ Bubbly Gold 
In Love nail lacquer ]

{Shopping: Fashion }

GOLDEN GIRL

Barbara Bui
Sandale en cuir gold.
[ Gold leather sandal ]
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Chanel
Bottine en cuir et tweed.
[ Leather and tweed ankle boot]

Giorgio Armani
Sac en cuir brillant.
[ Glossy leather bag ]
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Par Julie de los Rios et Mireille SartoreSHOPPING MODE

La panoplie hollywoodienne au
complet, avec talons vertigineux et
pochettes précieuses, les James
Bond girls attirent tous les regards.
Mystérieuse comme Eva Green,
sensuelle à la manière d’Ursula
Andress ou piquante telle Halle
Berry… Choisissez votre camp !

-/ Arrayed in best Hollywood style,
with vertiginous heels and dainty bags,
James Bond girls draw all eyes.
Mysterious like Eva Green, sensual the
Ursula Andress way or with Halle
Berry’s piquancy… take your choice!

FEMMES FATALES
FATA L  CH A RMS  

Lanvin
Minaudière en

jacquard fleurs or.
[ Brocade bag with

gold flowers]

Christian Dior
Vernis Diva,

Collection Grand Bal.
[ Diva nail lacquer,

Grand Bal collection ]

Black magicMAGIE NOIRE
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Venez découvrir notre cuisine, préparée par un des meilleurs sushimans
dans un cadre cosy avec Dj live.

Dès 23h, vous pourrez prolonger le repas avec un verre
et faire la fête entre amis jusqu’à 2h30.

Ouvert 7/7 de 12h00 à 02h30 (sauf Dimanche Midi) - ZOA, 2 Place De Gaulle 06400 Cannes - Réservation au +33 (0) 4 93 30 00 30
contact@zoasushibar.com - www.zoasushibar.com

BAR - RESTAURANT A SUSHI

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

zoa cote mag final.pdf   1   12/11/12   14:47

{Shopping: Fashion }

Valentino
Escarpin en cuir clouté.
[ Studded leather shoe by Valentino ]

SHOPPING MODE

Serge Lutens
Lèvres en Boîte.
[ Lèvres en Boîte lip
colours ]
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Judith Leiber
Minaudière cœur 

en métal et strass. 
[ Metal and diamante 

Heart bag. ]

Sonia Rykiel
Ceinture-corset en cuir. 
[ Leather corset-belt ]

Yves Saint Laurent
Laque Couture Rouge
Expressionniste.
[ Rouge Expressionniste
Laque Couture nail lacquer ]

ALERTE ROUGE Red Alert
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Ce chronographe a accompagné l’Autri -

chien Felix Baumgartner, lors de son

exploit : dépasser la vitesse du son en chute

libre. Ultralégère, la dernière-née de Zenith

est équipée du légendaire mouvement El

Primero, le chronographe automatique le

plus précis au monde, auquel s’ajoutent les

fonctions Flyback et Striking 10th.

-/ This chronograph was on Austrian

daredevil Felix Baumgartner’s wrist during his

epic skydive when he broke the sound

barrier. Zenith’s ultra-light latest model is

powered by the legendary El Primero

movement, the world’s most accurate

automatic chronograph. It also has flyback

and striking 10th functions.

L ’élégance de 

la célèbre Midnight

abrite aujourd’hui un

cadran façonné selon 

l’art de haute précision du

squelettage, pour mieux

révéler les rouages du

mouvement mécanique 

à remontage automatique

microrotor. Le boîtier 

de 42 mm en or blanc 

ou rose s’accorde à

merveille avec un bracelet

en alligator noir ou brun.

-/ The famously 

elegant Midnight now

flaunts a dial revisited 

by the high-precision 

art of skeletonising, 

so we can admire the

intricate workings of its

self-winding mechanical

microrotor movement.

The 42mm case in white

or pink gold is wonderfully

set off by a black or 

brown alligator strap.

Dans son boîtier en or blanc

18 carats bat le mouvement

squelette mécanique extra-plat à

remontage automatique Manu -

 facture Piaget 1200S. Glace et

fond saphir mettent à nu un ca -

libre des plus ajourés, au design

ultra-contemporain. Élégant, 

ce garde-temps pro pose une

réserve de marche de près de

44 heures.

-/ Inside this 18ct white-gold

case beats Piaget’s 1200S extra-

flat self-winding skeletonised

mechanical movement. The sap -

phire glass and caseback reveal

every detail of a calibre whose

design is utterly contemporary.

This elegant timepiece has a

power reserve of up to 44 hours.

Au cœur de l’action
{ At the heart of action }

Midnight Modèle Squelette

Harry Winston

El Primero Stratos Flyback Striking 10th

Zenith

Altiplano Squelette Automatique

Piaget

{Watches }
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Étanche jusqu’à

300 mètres, ce

chronomètre en acier s’anime

du calibre 3130, 

un mouvement automatique.

Le cadran en laque noire

s’habille d’index en

Chromalight, une matière

luminescente. En raccord avec

cette tonalité sobre, 

la lunette tournante

unidirectionnelle graduée 

60 minutes revêt un disque en

Cerachrom noir.

-/ This steel chronometer

water-resistant to 300 metres

is driven by the 3130 calibre,

an automatic movement. Its

glossy black dial is enhanced

by hour markers in

luminescent Chromalight and

the one-way revolving bezel

graduated into 60 minutes

continues the colour coding

with a black Cerachrom disc.

Déclinée en or rose ou acier sur un

bracelet en alligator noir, ce garde-

temps au boîtier octogonal – emblème

de la maison Bulgari – est en passe de

devenir un best-seller auprès des col -

lectionneurs. Sobre et élégant, ce

modèle accompagnera les dandys au

quotidien.

-/ In either pink gold or steel on a black

alligator strap, this watch sporting Bulgari’s

emblematic octagonal case is well on the

way to becoming a best-seller. A sober,

elegant model for discerning modern

dandies.

Accessoire indispensable du héros des temps
modernes, la montre doit allier style, mouve -
ments spectaculaires et un « je-ne-sais-quoi »
de high-tech. Si Omega accompagne le célè -
bre agent secret depuis longtemps, d’autres
manufactures pourraient bien le séduire… 

-/ The modern-day hero’s indispensable acces sory,
a watch should have style, a spectacular movement
and a je-ne-sais-quoi of hi-tech. Omega has long
been timing our secret agent’s activities, but other
watchmakers could well turn his head…

Dans le dernier volet de la saga James Bond, Daniel Craig arbore

ce modèle en acier inoxydable. Doté d’une lunette tournante

unidirectionnelle et d’une valve en hélium, il est étanche à

600 mètres ! La masse oscillante est gravée de l’inscription « SKYFALL

007 ». Une édition limitée à 5 007 exemplaires.

-/ In the saga’s most recent episode, Daniel Craig wears this stainless

steel model that has a one-way revolving bezel and a helium valve,

and is water-resistant to 600 metres! Its rotor weight is engraved with

the inscription “SKYFALL 007”. A limited edition of 5007 watches.

Discrétion absolue
{ Absolute discretion }

Par Julie de los Rios

Seamaster Planet Ocean 600m « Skyfall »
Édition limitée

Oyster Perpetual
Submariner

OmegaRolex OctoBulgari

À L’HEURE
007

MONTRES

AT  007  HOURS
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www.castelli.eu

Jardinerie Castelli Nice - Outdoor Style 
448 route de Grenoble, 06200 Nice

Tél. 04 93 18 35 20
ouvert de 9 h à 19 h, 7 jours sur 7

Jardinerie Castelli Fréjus
301 avenue du 8 Mai 1945, 83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 86 30
ouvert de 9 h à 19 h, 7 jours sur 7
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L a montre Otturatore est un sé -

quenceur mobile composé de

trois innovations brevetées. L’origi -

nalité tient dans l’affichage sélectif de

quatre indications, les secondes, la

date, les phases de lune et la réserve

de marche, en plus de celui des

heures et minutes. Grâce au cadran

mobile, le porteur peut choisir ce qu’il

souhaite voir affiché.

-/ The Otturatore boasts a mobile

sequencer comprising three patented

innovations. This highly original

watch has a mobile dial featuring a

sequential display of four functions –

seconds, date, moon phase and

power reserve – as well as the hours

and minutes, meaning you choose

which function you want to see.

La collection Masterpiece

s’enrichit d’un nouveau

modèle, qui vous permet de

gérer le temps à votre guise.

La première position permet

de savourer chaque instant

en ralentissant la vitesse des

aiguilles. La deuxième

position affiche une division

normale. La troisième

position, enfin, laisse filer 

les minutes, en multipliant 

par 4 la vitesse des aiguilles.

C e garde-temps est une vraie révo -

lution. Dessiné par Jörg Hysek, ce

modèle futuriste à écran tactile est la

première montre suisse à mouvement

virtuel, per sonnalisable, qui comprend

heure, date, choix des fuseaux horaires,

calendrier, phases de lune, chronographe

et compte à rebours. On peut aussi y

insérer 40 photos et 15 minutes de vidéo.

-/ This futuristic touch-screen model

designed by Jörg Hysek is the first Swiss-

made watch with customisable virtual

movements. It gives you the time and

date, a choice of time zones, a calendar,

the moon phases, a chronograph and a

countdown function, plus you can load

40 photos and 15 minutes of video onto it.

-/ The Masterpiece

collection’s new model

allows you to control how

time passes! The first

position slows the hands

down so you can savour

every instant, the second

returns them to normal

speed, and the third makes

them turn four times faster

than normal, so time flies by!

À la pointe
{ Breaking new ground }

Otturatore

De Grisogono

Slyde

HD3

MP-02 Key of Time

Hublot

{Watches }MONTRES
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Pour cette fin d’année, la super-sportive de Lamborghini

(V12 de 6,5 litres développant 700 ch) propose quelques

nouveautés technologiques, mais surtout un programme

de personnalisation encore plus important : jantes alliage,

spoiler avant, prises d’air, capot du moteur et éléments de

finition de l’habitacle en composite de carbone.

-/ To end the year, Lamborghini has added some

technological innovations to its supersports car (6.5-litre V12

developing 700bhp), but equally importantly more cus to -

misation options, such as alloy wheels plus a front spoiler, 

air inlets, bonnet and interior detailing in carbon composite.

C’est la routière la plus rapide

jamais produite par Bentley

: un moteur biturbo 6 litres W12,

quelque 616 ch, 0 à 100 km/h en

4,2 secondes… Malgré les allures

sportives, elle conserve un in té -

rieur fabriqué à la main à partir 

de matériaux naturels les plus raf -

finés qui soient : cuirs doux et

souples, placages de bois poli…

-/ The fastest tourer that

Bentley has ever produced is

powered by a 6-litre 616bhp 

twin-turbo W12 engine that 

zips from standstill to 100kph in 

4.2 seconds. Distinctly sporty

looks, but the interior is still crafted

by hand from the most refined

natural materials: soft, supple

leathers, polished wood veneers

and so forth.

Son design racé et dynamique lui confère une beauté

classique intemporelle. Avec un 0 à 100 km/h en seulement

3,5 secondes, elle se situe au rang des meilleurs super-cars du

marché. Des performances obtenues grâce à deux moteurs

électriques, développant chacun 148 kW de puissance, soit

296 kW au total, l’équivalent de 402 ch. 

-/ A dynamic streamlined design imbues this model with a

timeless classical beauty, but it is also among the best supercars

on the market, taking you from standstill to 100kph in just 

3.5 seconds. Such performance is achieved by two electric motors,

each delivering 148kW of power, so 296kW equivalent to 402bhp. 

La légende DB se poursuit avec ce nouveau

modèle, fidèle à l’ADN de sa lignée. Un

design intemporel et reconnaissable entre

tous qui a su évoluer sans jamais trahir son

identité. Côté performances, un nouveau

moteur V12 développant 517 ch fait d’elle la

plus rapide des DB. Enfin, on appréciera la

philosophie d’une maison qui ne se contente

pas de produire de belles voitures, mais qui

cherche avant tout à créer un « way of life »

pour gentlemen drivers.

-/ The DB legend is alive and kicking in this

new model that packs the complete DNA of its

lineage. The timeless design, immediately

recognisable, has evolved without losing an

iota of its identity, while a new V12 engine

delivering 517bhp makes this the fastest 

DB ever. Underlying that is the highly appre -

ciated philosophy of a marque not just out to

produce fine cars but above all seeking to

create a way of life for gentlemen drivers.

Aventador LP 700-4

{Cars }

LAMBORGHINI

GT Speed
BENTLEY

DB 9
ASTON MARTIN

Furtive-eGT
EXAGON
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SUBLIMES MÉCANIQUES
SU B L IM E  M OTOR S

On aime son look ravageur mis en valeur par des

courbes sportives et sensuelles. On apprécie

aussi sa technologie hybride (thermique et électrique)

et son écoconception : peinture à base d’eau, boi -

series issues de forêt durablement gérées, grand toit

solaire. Enfin, elle nous fait rêver par son esprit luxe,

qui s’exprime au travers de matériaux de grande

qualité, comme l’aluminium et le cuir pleine fleur.

-/ We love its stunning looks conferred by sensual

sporty curves, but also its hybrid technology (petrol and

electricity) and eco-design: water-based paint, wood

from sustainably managed forests, large solar-panel

roof. Last but not least, the materials used, such as

aluminium and full-grain leather, give it the kind of

luxury drivers dream about.

Des performances à couper le souffle pour la voiture la plus

rapide jamais produite par AMG. Équipée de quatre moteurs

électriques totalisant 552 kW, soit 750 ch, elle abat le 0 à 100 km

en 3,9 secondes. Côté look, à part une couleur bleue électrisante,

le constructeur allemand n’a rien changé à celui de la SLS AMG

servant de base à ce nouveau modèle et inspirée de la mythique

300 SL Papillon.

-/ Breathtaking performance from the fastest car ever pro -

duced by AMG: powered by four electric motors, it delivers a total

of 552kW (750bhp) and a 0-100km sprint time of 3.9 se conds. In

looks, apart from an electric-blue option, the German car maker

has retained the design of the SLS AMG (inspired by the mythic

300 SL gullwing) on which this new model is based.

L’univers 
de Bond est 
peuplé de belles
carrosseries, qui
allient performance
et technologie 
de pointe. Suivez 
son exemple !

-/ Bond’s world 
is one of beautiful
bodywork,
performance 
and cutting-edge
technology. Follow
his example!

AUTOS Par Alexandre Benoist 

Karma

SLS AMG Coupé Electric Drive
MERCEDES-BENZ

FISKER

TC_auto_V4 MH_Mise en page 1  08/11/12  17:27  Page72



74 |  DÉCEMBRE 2012 - www.cotemagazine.com

TECHNO DDICT
T E C H - H E A D

BeoPlay A9,
BANG & OLUFSEN

Pourvu d’une connectivité 

sans fil et de commandes d’une

rare simplicité, le BeoPlay A9 

est prêt à satisfaire toutes les 

envies de musique. Il suffit 

de le brancher et de le

connecter via un réseau sans fil

à un iPhone, un iPad ou un

appareil Android, et il se met à

jouer. Le son est si puissant qu’il

peut emplir le plus spacieux des

lofts, et si sophistiqué qu’il

rivalise avec des systèmes 

bien plus complexes.

-/ With wireless connectivity

and unusually simple controls,

the BeoPlay A9 will make every

music lover happy. Just plug it

in, link it to an iPhone, iPad or

Android device via a streaming

network and out come your

tunes. The sound is powerful

enough to fill the most spacious

of lofts and so sophisticated it

rivals considerably more

complex systems.

www.bang-olufsen.com

Diapod,
DESIGN

MATTHIEU BURLOT
ET FRANÇOIS MUGG

Avec un format et

une définition

d’image de grande

qualité, ce mini-

projecteur d’intérieur

permet d’afficher 

vos anciennes

diapos ou d’en créer

de nouvelles à 

partir de photos

numérisées via le site

du fabricant. Si vous

voulez composer

une ambiance

lumineuse

personnalisée, il

suffit d’opter pour

des lentilles de

couleur ou

kaléidoscopiques.

-/ So small but with excellent picture

quality, this home projector lets you

enjoy all your old slides and even 

make new ones from your photos by

digi talising them on the manufacturer’s

website. Plus it has coloured and

kaleidoscope lenses so you can create

personalised lighting ambiences.

www.diapod.com

-/ On a mission or not, Her
Majesty’s secret agent always 
goes for the latest in hi-tech gear.

Même s’il n’est pas en mission,
l’espion de Sa Majesté aime s’entourer
des derniers accessoires high-tech.

Crossdock,
DESIGN DICK VAN HOFF, FUNCTIONALS

Une solution belle et astucieuse qui permet

de ranger ses magazines préférés tout en

rechargeant son iPod. À l’heure où l’on veut

opposer les partisans de la presse « print » et

numérique, voilà l’idée qui concilie les deux

d’une manière design et fonctionnelle. On

appréciera aussi le contraste des matériaux,

noyer pour le rack et aluminium pour le dock.

-/ A clever, good-looking media rack that

keeps your favourite magazines tidy and

recharges your iPod too. Why argue the

respective merits of paper and digital? Here

they can coexist in a practical well-designed

way. Equally appreciable is the contrast bet -

ween the materials: walnut wood for the rack,

aluminium for the dock.

www.functionals.eu

Par Alexandre Benoist 

HIGH-TECH
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Entree 
des 

artistes

MODE/FASHION

Féminité accomplie et jeux de séduction… 
Lever de rideau sur l’univers troublant 

du Moulin-Rouge, où les reines de la nuit 
sont habillées de pièces haute couture 

et de bijoux de créateurs.

-/ Artful femininity and games of seduction… 
The curtain rises on the tantalising world 

of the Moulin-Rouge, where queens of the night 
don haute couture clothes and designer jewellery.

BEHIND THE STAGE DOOR
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ELLE : Haut-de-forme RALPH LAUREN. 
Robe en néoprène décolletée dans le dos, collier, 
LANVIN. Bracelet collection Glimt en plaqué or, FREY WILLE. 
Bracelet en or jaune et diamants, BULGARI. Boucles d’oreille 
en améthyste et diamants blancs, DE GRISOGONO.

-/ HER: Top hat by RALPH LAUREN. Backless neoprene 
dress and necklace by LANVIN.  Gold-plated bracelet, 
Glimt collection by FREY WILLE. Yellow-gold and diamond bracelet 
by BULGARI. Amethyst and white diamond earrings by DE GRISOGONO.
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ELLE : Haut-de-forme RALPH LAUREN. 
Chemise imprimée, veste et pantalon framboise, 
MIU MIU. Ceinture en cuir et derbys, MIU MIU. 
Corset en satin rouge brodé de noir, 
MANUELA BIOCCA. Collier, WASKOLL.

-/ HER: Top hat by RALPH LAUREN. 
Printed shirt, raspberry jacket and trousers by MIU MIU. 
Leather belt and shoes by MIU MIU. Red satin corset 
with black embroidery by MANUELA BIOCCA. 
Necklace by WASKOLL.
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MODE/FASHION

ELLE : Robe lamée or ornée de vison 
et étole en mousseline, MICHEL BONZI. 
Collier, bracelet et boucles d’oreille 
en diamants , BULGARI.

-/ HER: Gold lamé dress trimmed with mink 
and chiffon stole by MICHEL BONZI. 
Diamond necklace, bracelet and earings 
by BULGARI.
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MODE/FASHION
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ELLE : Top en mousseline et pantalon en satin brodé, JUST CAVALLI. 
Manteau en lainage, DIOR. Redingote en lainage, BURBERRY PRORSUM. 
Chaussures en dentelle et velours, SALVATORE FERRAGAMO. 
Collier en turquoise et diamants, et bracelet nœud papillon en diamants, 
VAN CLEEF & ARPELS. Serre-tête en corne, PATRICK MOULIN.

-/ HER: Chiffon top and embroidered satin trousers by JUST CAVALLI. 
Wool coat by DIOR. Wool top coat by BURBERRY PRORSUM. 
Lace and velvet shoes by SALVATORE FERRAGAMO.
Turquoise and diamond necklace and diamond bow-tie bracelet 
by VAN CLEEF & ARPELS. Horn hairband by PATRICK MOULIN.

XPN PROD 12_12 MH_Mise en page 1  13/11/12  10:10  Page5



www.cotemagazine.com - DÉCEMBRE 2012 | 83

MODE/FASHION

ELLE : Veste cintrée, DSQUARED2. 
Salopette en dentelle, ERES. 
Ceinture en daim, BURBERRY PRORSUM. 
Haut-de-forme en satin, MANUELA BIOCCA. 
Collier en cuir torsadé, DEFINED MOMENT. 
Collier en métal et satin, LANVIN. 
Boucles d’oreille, collier et bracelet 
en or gris et diamants, DE GRISOGONO.

-/ HER: Tailored jacket by DSQUARED2. 
Lace dungarees by ERES. 
Suede belt by BURBERRY PRORSUM. 
Satin top hat by MANUELA BIOCCA. 
Twisted leather necklace by DEFINED MOMENT. 
Metal and satin necklace by LANVIN. 
Earrings, necklace and bracelet in 
white gold and diamonds by DE GRISOGONO.
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ELLE : Veste sans manches empierrée, 
jupe portefeuille assortie et compensées
à talon, PRADA. Porte-clefs en cuir 
marron, BURBERRY PRORSUM.
Serre-tête orné de plumes, MOYE DA.
Bracelet en diamants, WASKOLL.

-/ HER: Bejewelled sleeveless jacket, 
matching wrapover skirt and platform 
shoes by PRADA. Brown leather key 
fob by BURBERRY PRORSUM.
Feathered hairband by MOYE DA. 
Diamond bracelet by WASKOLL.
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Photographe / Photography : JEAN-FRANÇOIS ROMÉRO
Assistante / Assistant : CÉLINE COSNIL

Assistant numérique / Digital retouching : SYLVAIN RENAULT
Styliste / Stylist : MARIE REVELUT

Assistante styliste / Assistant stylists : MÉLODIE CAILLARD ET YA JIN WANG
Coiffure et maquillage / Hair & make-up : ALAN MILEROY / M.A.C COSMETIC

Mannequins / Models :
Elle / Her : KAREN PILLET (MAJOR, PARIS)

Lui / Him : ISAAC HUB (IMG MODELS, PARIS)

Tous nos remerciements au Moulin-Rouge et à Fanny Rabasse, pour son accueil (www.moulinrouge.fr).
Our sincere thanks to the Moulin-Rouge and to Fanny Rabasse for her hospitality.

ELLE : Robe officier, BURBERRY PRORSUM. 
Boucles d’oreille et bracelet en or blanc 
et diamants, VAN CLEEF & ARPELS.
-/ HER: Military dress by BURBERRY PRORSUM. 
Earrings and bracelet in white gold 
and diamonds by VAN CLEEF & ARPELS.

LUI : Chemise en coton, MALO. 
Veste de smoking, SMALTO. 
Nœud papillon, MULBERRY.
-/ HIM: Cotton shirt by MALO. 
Dinner jacket by SMALTO. 
Bow tie by MULBERRY.
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MODE/FASHION

LUI : Veste gris anthracite, CERRUTI 1881. 
Pantalon en laine, BALENCIAGA.
-/ HIM: Charcoal-grey jacket by CERRUTI 1881. 
Wool trousers by BALENCIAGA.

ELLE : Veste courte, AKRIS. 
Robe madras, MULBERRY. 
Écharpe, pochette satinée et gants 
en cuir bordeaux, JUST CAVALLI. 
Colliers en métal et satin, LANVIN.
-/ HER: Short jacket by AKRIS. 
Madras dress by MULBERRY. 
Scarf, satin clutch and dark-red 
leather gloves by JUST CAVALLI.
Metal and satin necklaces by LANVIN.
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ECONOMIE |  IMMOBILIER
Economy - real estate
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BUSINESS Class
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Fidèle à sa vocation universelle, la 129e édition du Carnaval aura pour thème « les
cinq continents ». En hommage aux jeux qui réuniront à Nice, en septembre
prochain, 75 pays, la Francophonie sera son invitée d’honneur. Comme chaque
année, sa Majesté fera son entrée le vendredi soir, place Masséna, accompagnée
de sa reine et suivie d’un millier d’enfants des écoles de la ville, pour annoncer vingt
jours de festivités, comme un voyage dans le temps et l’espace.

Le Carnaval engagé dans le développement durable
La démarche écologique se poursuit plus que jamais, notamment, en choisissant
des entreprises éco-labellisées, qui intègrent le recyclage dans leurs prestations
ainsi que le tractage électrique des voitures utilisées lors des batailles des fleurs.

Dimanche 17 février : l’évènement sportif de la 129e édition
La grande nouveauté de cette édition est le « Rock’n’Roll 10 miles du Carnaval » qui
allie course et musique, organisé par des spécialistes du marathon urbain. Il est suivi
du « bain du carnaval » où les volontaires se jettent à l’eau, en maillot ou déguisés.
Ces deux manifestations sont à vocation caritative au profit de l’enfance.

Upholding its universal vocation for the 129th year, the 2013 Carnival's theme will
be The Five Continents and its guest of honour the French-speaking world as a
reminder of the games that will bring 75 countries to Nice next September. True to
tradition, His Carnival Majesty arrives on the Friday evening, Place Masséna,
accompanied by his Queen and a retinue of a thousand of the city's school children,
heralding 20 days of festivities whirling us through time and space.

Committed to sustainable development
The Carnival organisers have further emphasised their commitment to protecting
the environment by choosing eco-certified partners who include recycling in their
services and using electric vehicles to draw the Battle of Flowers floats.

Sunday, February 17th: sport joins in
This 129th edition adds an extra dose of fun with the Rock’n’Roll 10 Miles Carnival
race run to music, organised by the Rock 'n' Roll Marathon Series's urban marathon
experts. This will be followed by a Carnival Swim when volunteers brave the waves
in swimsuits or fancy dress. Both these events are in aid of children's charities.

Office du Tourisme et des Congrès de Nice
Renseignements : 0 892 707 407 (0,34 € la minute)

www.nicecarnaval.com

CARNAVAL DE NICE 2013 : 
UN TOUR DU MONDE EN 90 MINUTES

DU 15 FÉVRIER AU 6 MARS
Around the world in 90 minutes, 15 February to 6 March
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associate director Jean-Christophe Parpaite,

it accounts for one third of the business of

the Sagec Group, which is now the 20th-

largest French property developer and

anticipates a 2012 turnover of €200 million.

"Despite the recession, business this year is

on a par with 2011 and we expect to post a

turnover of €65 million," says Philippe Man -

hes of Sagec Cannes. In these uncertain

times, Sagec Méditerranée is presently

commercialising no less than 18 develop -

ments and is planning to launch new ones.

It is now one of the three leading property

developers working on the Côte d’Azur.

A strong presence
"Our decentralised structure means we can

make decisions fast, a vital asset for buying

land," Philippe Manhes explains. "Conse -

quen tly we have a portfolio of plots pur -

chased at realistic prices, meaning we can

build developments whose prices will be in

line with the 2013 market. "Its strong pre -

sence has enabled Sagec Méditerranée to

seize opportunities for building upmarket

products as well. The speed at which its

Paradise Cap on Cap d’Antibes has sold pro -

ves its expertise in this sector: the 22 apart -

ments and two com mer cial premises went

on sale in June 2012, priced from €10,000

to €26,000 per square metre; by mid-

October only 4 lots were left. This success is

due to an exceptionally well-situated plot

and construction of an unusually high

quality, with the contem porary architecture

affor ding dual views of the Baie des Anges

and the Pointe Croisette in Cannes.

The Sagec Group will soon launch 

Cannes Square, 500m from Mourre-Rouge

(25 homes, around €7500/m²) and Les

Allées du Parc, in Villeneuve-Loubet 

(25 homes, around €6000/m²).

Le Groupe Sagec, présidé par Chris-

tophe Acker, célèbre cette année ses

45 ans. Il est implanté dans de nombreuses

régions en France, au travers de ses filiales

régionales: grand Sud-Ouest, dans l’Ouest

(Nantes-Rennes), en Rhône-Alpes, autour

du bassin genevois, et en Méditerranée, où

la structure a été créée sur la Côte d’Azur

en 1985 et s’y est développée en créant

également une agence à Marseille.

Sagec Méditerranée fut l’un des tout pre-

miers promoteurs à construire dans le quar -

tier de Riquier à Nice et à réaliser des petits

produits pour investisseurs italiens à proxi-

mité de l’université Saint-Jean-d’Angely.

Présidée par Jean-Christophe Parpaite, di-

rigeant associé, elle représente un tiers de

l’activité du groupe Sagec (aujourd’hui 

20e promoteur national, avec un chiffre

d’affaires estimé à 200 M€ pour 2012).

« Malgré la crise, nous allons maintenir

notre niveau d’activité de 2011 et réaliser

un chiffre d’affaires de 65 M€, estime 

Philippe Manhes (Sagec Cannes). » Dans

cette période chahutée, où bien des 

opérations sont retirées de la précom -

mercia lisation, Sagec Méditerranée compte

18 opérations en cours de commercialisa-

tion (4 à Marseille et dans le Var Ouest, 4 à

Cannes et 10 à Nice et environs) et s’installe

dans le trio de tête des promoteurs opérant

sur la Côte d’Azur.

Une forte présence sur le terrain
« La structure décentralisée nous permet

de prendre des décisions rapides, un atout

en matière d’acquisition foncière, explique

Philippe Manhes. Nous disposons ainsi d’un

portefeuille de terrains bien négociés. Cela

va nous permettre de sortir des program -

mes à des prix adaptés aux conditions du

marché de 2013. »

Cette forte présence sur le terrain a permis

à Sagec Méditerranée d’élargir sa production

et de bénéficier d’opportunités permettant

de développer aussi des opé rations haut de

gamme. Le succès de la commercialisation

de Paradise Cap, au cœur du cap d’Antibes,

le prouve: des 22 appartements et 2 com-

merces proposés à partir de juin, à un prix

variant de 10000 à 26000 €/m², il ne restait

mi-octobre que 4 lots. La recette: un ter-

rain à la situation exceptionnelle, un produit

rare, avec une architecture contem poraine

signée Boris Garevski, qui ménage une

double vue mer, sur la baie des Anges et la

Pointe Croisette. Le Groupe Sagec lancera

prochainement deux nouveaux program -

mes plutôt haut de gamme: le Cannes

Square, à 500 m du Moure-Rouge (25 loge-

ments au prix moyen de 7500 €/m²), et les

Allées du Parc, à Villeneuve-Loubet (25 lo-

gements aux environs de 6000 €/m²).

-/ The Sagec Group chaired by Christophe

Acker is celebrating 45 years in business. It is

established in numerous French regions

including the Mediterranean, where it

opened its Côte d'Azur branch in 1985 then

further developed with an office in Marseille.

Sagec Méditerranée was one of the very

first developers to build in the Riquier district

of Nice and also to build small accom mo -

dation units close to Saint-Jean-d’Angely

University for Italian investors. Chaired by

! et " Au cœur 
du Cap d’Antibes,
Paradise Cap offre 
des prestations haut
de gamme, dans 
un cadre exceptionnel.

Sagec Méditerranée a désormais sa place parmi le trio de tête des
promoteurs azuréens et signe de beaux succès entre autres sur le
haut de gamme.

-/ Sagec Méditerranée is today one of the Riviera's top three property
developers, building highly successful developments including in the 
high-end sector.

[ A dynamic independent group ]

SAGEC 
UN GROUPE INDÉPENDANT ET PERFORMANT

!

"

Par Marie-Evelyne Colonna BUSINESS CLASS REAL ESTATE
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Le marché paraît porteur, avec une demande estimée à 100000 m2.
Mais les investisseurs hésitent en raison des difficultés pour obtenir
des crédits et d’un manque de visibilité sur la conjoncture.

-/ Although this market appears buoyant, investors are hesitant because of
difficulties obtaining financing and uncertainty about the future.

[ Offices: The Riviera lacks new premises ]

Malgré le contexte économique 

morose, le marché des bureaux 

demeure vigoureux dans les Alpes-Mari-

times, selon le baromètre établi par BNP

Paribas Real Estate, avec 27000 m2 placés

au cours du premier semestre. Certes, c’est

moins qu’en 2011, mais le niveau des trans-

actions reste supérieur à celui des trois 

années précédentes. De plus, la tendance

est identique pour les six derniers mois de

l’exercice actuel.

Pourtant, la vitalité de ce marché est mena -

cée par la forte pénurie en locaux neufs:

seulement 5000 m2 disponibles dans le

département pour une offre globale en

stock qui s’établit à 122000 m2. « Un niveau

historiquement bas », fait remarquer 

Renaud Savignard, directeur de l’agence 

niçoise de BNP Paribas Real Estate. « Cela

pénalise Sophia-Antipolis et Nice, les deux

concentrent près de 85 % du marché 06,

car les entreprises recherchent actuelle-

ment plutôt des surfaces relativement

grandes qu’elles ne trouvent pas dans 

l’ancien. » Ainsi, à Sophia, où durant le pre-

mier semestre 15000 m2 ont été placés (le

meilleur score depuis 2007), une grande

part des transactions a porté sur des sur-

faces de plus de 1000 m2.

Et ces achats pourraient sans doute être

encore plus nombreux puisque, selon 

les estimations de BNP Paribas Real 

Estate, la demande actuelle serait de 

l’ordre 100000 m2.

La responsabilité 
des collectivités locales
Malheureusement, si plusieurs projets de

construction sont prêts, les investisseurs

potentiels hésitent à se lancer. « Une atti-

tude motivée par plusieurs raisons » ex-

plique Renaud Savignard. « D’une part,

l’attitude des banques qui restreignent les

accords de crédit, notamment pour se

conformer aux récentes réglementations

européennes qui les ont obligés à aug-

menter leurs réserves de fonds propres

disponibles. D’autre part, même si, théo-

riquement, la demande de bureaux appa-

raît soutenue aujourd’hui, les éventuels

promoteurs restent dubitatifs car ils esti-

ment qu’ils n’ont assez de certitude sur la

tendance économique à court et moyen

terme. » Or, il faut de 12 à 24 mois pour

qu’un projet sorte de terre et que les

commercialisations engendrent les re-

tours sur investissement.

La position des collectivités locales sur

Sophia-Antipolis et sur Nice est égale-

ment mise en cause. « Celles-ci mettent

à la vente des parts de foncier trop éten-

dues, synonymes donc de trop fortes mo-

bilisations d’argent pour les acquérir, puis

les aménager » poursuit Renaud Savi-

gnard. « Pour fluidifier le marché et le re-

dynamiser, il apparaît nécessaire que des

lots plus petits soient proposés. »

De fait, une telle démarche, en diminuant

la mise de départ, minorerait le risque fi-

nancier qui pourrait être couru en cas de

difficultés rencontrées lors de la commer-

cialisation.

-/ Despite the gloomy economic

climate, there is still a strong demand for

office premises in the Alpes-Maritimes,

according to figures collated by BNP

Paribas Real Estate. The first half of this year

saw 27,000m² sold, less than in 2011 but

more than in the three previous years. 

But the market's vitality is threatened by the

scarcity of new builds: out of a total of

122,000m² for sale in the Alpes-Maritimes,

new premises account for a paltry 5000m².

"An incredibly low figure," remarks Renaud

Savignard, manager of the BNP Paribas Real

Estate agency in Nice. "This penalises

Sophia-Antipolis and Nice (85% of the

market) because most companies are now

looking for relatively large office premises

that they can't find in existing buildings." 

In Sophia-Antipolis, a large number of

transactions were for office spaces of more

than 1000m², and the potential is for

considerably more since BNP Paribas Real

Estate estimates demand to be in the

region of 100,000m².

Local authorities partly responsible
Unfortunately, although several construc -

tion projects are ready, investors are hesi -

tating. "There are several reasons for this,"

Renaud Savignard explains. "To start with,

the banks are holding back on lending.

Secondly, although the demand for offices

appears to be strong right now, potential

developers are wary as they feel they aren't

certain enough about the short- and

medium-term economic trends." They

have to bear in mind that it takes 12 to 24

months before a new development actu -

ally goes on the market and brings returns

on the investment.

The finger is also pointed at the Sophia-

Antipolis and Nice local authorities. "The

plots they are offering for sale are too big,

meaning too much money has to be

found to purchase then develop them,"

continues Renaud Savignard. "To make the

market more fluid and dynamic, the plots

offered need to be smaller." This would

reduce the initial outlay and so lessen the

financial burden if selling proved difficult.

! Sophia-Antipolis 
et Nice (ici, l’Arénas)
représentent près 
de 85 % du marché 
de l’immobilier 
de bureau dans 
les Alpes-Maritimes. 

" Renaud Savignard,
directeur de l’agence
BNP Paribas Real Estate
de Nice.

BUREAUX 
PÉNURIE DE LOCAUX NEUFS SUR LA CÔTE

"

!

Par José DalmasCLASSE AFFAIRES IMMOBILIER
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Carré d’Or · Entre le Casino et le Port Hercule
Carré d’Or · Between the Casino and the Hercules Port

Idéalement situé entre le Casino et le Port Hercule, cet appartement en du-
plex a été entièrement rénové dans un style très contemporain de très grande 

qualité et équipé des dernières technologies domotiques. Son ameublement 
épuré, sa décoration raffinée et sa situation face au Port, en font un produit 
exceptionnel. Il jouit d’une vue imprenable sur la mer et le Rocher. Il se com-
pose à l’étage supérieur d’une belle entrée, 1 superbe cuisine équipée ouverte 
sur le séjour, 1 spacieux séjour donnant sur une terrasse aménagée avec vue sur 
le port, 1 salle à manger ; à l’étage inférieur: 1 grande suite de maître avec une 
magnifique salle de bains et dressing, 1 chambre invités avec salle de bains et 
placards, une buanderie, et des toilettes invités, 1 cave et 2 emplacements park-
ing complètent ce bien. 

Prix : sur demande

I deally located between the Casino and the Port Hercules, this superb duplex 
apartment has been entirely renovated in a very contemporary style, with high 

quality fi nishes, and equipped with the ultimate technologies in home automation. 
Its uncluttered furniture, sophisticated decoration and location overlooking the 
port, make it an exceptional apartment! It enjoys a wonderful view on the sea and 
the Rock. It comprises on the upper fl oor a nice entry hall, a beautiful fully fi tted 
kitchen open on the spacious living room, a well appointed terrace with a view 
on the Port and a dining room. On the lower fl oor you will fi nd a large Master 
bedroom with a gorgeous bathroom and dressing room, one guest room with bath-
room and wardrobes, a laundry room and a guest toilet. � is apartment comes with 
a cellar and 2 parking spaces. 

Price: on request
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Le dernier livre du célèbre économiste américain Jeremy Rifkin a
un effet turbo sur le moral en ces temps d’incertitude économique.

-/ The latest book by famous American economist Jeremy Rifkin raises our
spirits in these times of economic uncertainty.

[ Optimistic prospects 
for the Riviera's economy ]

Dans La troisième révolution indus-

trielle, ce spécialiste de la prospec-

tive prévoit une quarantaine d’années

d’investissements lourds – donc synony -

mes d’activité, de création d’entreprises et

de millions d’emplois – grâce à la conver-

gence de la montée en puissance des

énergies renouvelables avec l’explosion

des nouvelles technologies de l’informa-

tion et de la communication. Exactement

les compétences de Sophia et de l’Eco-

Vallée… Plus encore, l’auteur, dans le cadre

de sa tournée internationale de promo-

tion de son ouvrage, a tenu à faire étape à

Mougins, au Royal Golf Club, pour souli-

gner les atouts majeurs de la Côte d’Azur :

« Avec Sophia-Antipolis pour les NTIC et

l’Eco-Vallée de la plaine du Var, vouée au

développement des nouvelles énergies,

cette région est particulièrement bien

armée. »

La nouvelle fée électricité 
pour les Alpes-Maritimes ?
Si, bien sûr, il faut toujours se garder des

annonces de lendemains qui chantent,

on ne peut néanmoins que sentir son op-

timisme étayé par les dépositaires du sa-

voir scientifique azuréen. À l’instar de

Gérard Giraudon, directeur du Centre de

recherches de l’INRIA et président du

Club des dirigeants de Sophia : « Je me

sens parfaitement en phase avec Jeremy

Rifkin. Notre technopole est en pointe

pour tout ce qui touche au monde des lo-

giciels et du numérique, c’est-à-dire les

outils qui permettront de quantifier l’éner-

gie issue des nouvelles ressources et de

la fournir aux demandeurs. »

Cette énergie, en l’occurrence essentiel-

lement de l’électricité, ne sera pas pro-

duite au sein d’énormes unités, mais de

manière décentralisée, partout où des

panneaux photovoltaïques, des éoliennes

ou autres dispositifs seraient installés. Et

c’est par l’utilisation de l’Internet et via les

réseaux électriques actuels que cette

énergie serait pilotée et fournie à la de-

mande de manière individualisée. 

Mais Gérard Giraudon avance une autre

raison de croire en la faculté pour la Côte

d’Azur d’être une terre d’audace dans ce

domaine, et donc de croissance si l’on se

fie aux prospectives de l’essayiste améri-

cain : « Notre région est déjà en situation

très tendue, puisqu’en bout de ligne, pour

son alimentation énergétique tradition-

nelle. Nécessité faisant loi, on peut donc

espérer que, sur notre territoire, les ac-

teurs de la vie politique et économique

sauront prendre les décisions qui s’impo-

sent au bon moment, d’autant qu’il ne

s’agit pas de prêcher un abandon militant

du pétrole ou du nucléaire, mais d’être en

capacité de les compléter pour en être

moins dépendants. »

-/ In The Third Industrial Revolution

this expert visionary predicts forty years of

intensive investment – implying develop -

ment, new businesses and millions of jobs

– as a surge in renewable energy systems

converges with a boom in new information

and communication technologies. Preci -

sely the skills fields of Sophia-Antipolis and

Nice's Eco-Vallée. Furthermore, on his

international tour promoting his book, the

author chose to make a halt at the Royal

Golf Club in Mougins, where he flagged up

the Côte d’Azur's considerable assets: "With

Sophia-Antipolis for NTICs and Eco-Vallée

on the Var plain for alternative energy

systems, this region is particularly well

armed."

A new "electricity fairy" 
for the Alpes-Maritimes?
Although one must naturally always be

wary when brighter tomorrows are an -

nounced, we cannot but feel that his

optimism is bolstered by the vast amount

of scientific knowhow to be found on the

Riviera. Gérard Giraudon, director of

INRIA's research centre and president of

the Sophia-Antipolis business directors'

club, says: "I'm absolutely on Jeremy

Rifkin's wavelength. Our technology park

is on the frontline of everything to do with

software and digital developments, and

those are the tools that will enable us to

quantify the energy produced from new

resources and supply it to users."

Production of this energy (essentially

electricity) will not be in enormous power

stations, it will be decentralised, using

photovoltaic panels, wind turbines and

suchlike installed wherever possible. Then

the energy will be managed and supplied

by using Internet technology and existing

electricity networks. But Gérard Giraudon

advances another argument for believing

the Côte d’Azur could be a field leader and

so, if we buy into Jeremy Rifkin's pre dic -

tions, drive growth. "Our region is already

on a knife edge as regards supplies of

traditionally produced power. Necessity

being an engine, we can therefore hope

that our politicians and the influential

players in our economy will make the right

decisions at the right time, especially as it's

not a question of preaching a renunciation

of oil or nuclear power but of being able to

complement those sources so as to be less

dependent on them."

! Jeremy Rifkin,
essayiste et président
fondateur de 
la Fondation pour 
les tendances
économiques (FOET).

" La troisième
révolution industrielle,
comment le pouvoir
latéral va transformer
l'énergie, l'économie
et le monde,
de Jeremy Rifkin, 
aux éditions LLL, 
Les liens qui libèrent, 
380 p., 24,40 €

LA GRANDE PERSPECTIVE
DE L’ÉCONOMIE AZURÉENNE

"!
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Par José DalmasCLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE
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RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

AVEC ANIMATION DANSANTE

26 avenue Henri Clews - 06210 Mandelieu-La Napoule
www.ermitage-du-riou.fr | hotel@ermitage-du-riou.fr

Dîner à partir de 20h - 170 € par personne (hors boisson)
(menu 8 plats)

Surprise aux 12 coups de minuit…

Forfait réveillon à partir de 499 €
Comprenant l’hébergement d’une nuit en chambre double,

la soirée du réveillon pour 2 personnes (hors boisson) et les petits déjeuners
Information et Réservation : 04 93 49 95 56

SHOWCASE
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Masters en management : classement
[Top-grade Masters in Management]

L’EDHEC et SKEMA Business School, les

deux grandes écoles de commerce azu-

réennes, progressent chacune dans le

palmarès mondial 2012 des 70 meilleurs

Masters en management que vient de

publier le Financial Times. Ainsi l’EDHEC,

dont l’un des campus est à Nice, est clas-

sée 12e (3 places gagnées par rapport à

l’an dernier), tandis que SKEMA, issue de

la fusion entre le CERAM Sophia et l’ESC

Lille, arrive en 27e position (5 places ga-

gnées). Une progression qui suit les efforts

de recherche et d’implantation à l’étran-

ger menés depuis deux ans par les deux

écoles. On note que la première place est

prise par l’université de Saint-Gall, petite

ville suisse proche de Zurich. Au total, 

19 business schools françaises figurent

dans le classement, dont 7 dans le top 20.

-/ Both the EDHEC and SKEMA, the Riv-

iera's two leading business schools, have

moved up in this year's list of the world's

70 best Masters in Management courses,

published recently by The Financial

Times. The EDHEC, which has one cam-

pus in Nice, comes 12th (three places

higher than last year), while the SKEMA,

created when the Sophia-Antipolis

CERAM and the Lille ESC merged, is 27th

(up five places). This progression reflects

the efforts the schools have made over

the last two years to further research and

expand abroad. Top of the charts this year

is the university in the small Swiss town of

Saint Gall, close to Zurich. In all, 19 French

business schools figure in the list, seven in

the top 20.

Nice dans le Top 10 des villes pour étudiants
[Nice one of the top 10 cities for students]

Bien que perdant une place par rapport à l’an passé, Nice 

demeure dans le top 10 des villes où il fait bon étudier, selon 

le classement général établi, pour la 6e année consécutive, par le

site Letudiant.fr. La capitale azuréenne pointe en effet au 

9e rang, tandis que le podium est respectivement constitué par

Toulouse, Grenoble et Montpellier. Dans la région PACA, Aix-en-

Provence se place quatrième.

Si on entre dans le détail, on observe que Nice est particulière-

ment bien cotée pour son rayonnement international (2e derrière

Paris), et tient de très honorables 5e, 7e et 9e rangs pour les trans-

ports, la culture et l’emploi. En revanche, la ville plonge au fin fond

du classement pour le logement.

-/ Although dropping a place since last year, Nice is still one of

the 10 best cities to study in, according to the Letudiant.fr website's

sixth annual grading. The Riviera's capital takes ninth place. The top

three cities are Toulouse, Grenoble and Montpellier in that order;

in the PACA region, Aix-en-Provence comes fourth.

The survey shows that Nice obtained particularly high marks 

for its international reputation (beaten only by Paris) and comes 

a laudable fifth, seventh and ninth for transport, culture and em-

ployment respectively. However, it plunges virtually off the map

for housing.

ENSEIGNEMENT Education

Par Marie-Evelyne Colonna BUSINESS CLASS NEWS
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Le confort by Air France.
Fauteuil-lit spacieux, oreiller en plumes, couverture moelleuse 
en classe Business… Le voyage n’a jamais été aussi agréable.

FAIRE DU CIEL LE PLUS BEL ENDROIT DE LA TERRE
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Dominique Thillaud
Nommé à la présidence du directoire des

Aéroports de la Côte d’Azur (Nice et Man-

delieu), il succède à Hervé de Place, qui a

fait valoir ses droits à la retraite. Diplômé de

l’école de management de Lyon et de l’ISC

Paris, il était, depuis 2003, directeur général

et directeur de la stratégie du groupe SNCF.

A ce titre, il fut au cœur des grandes opéra-

tions de développement des filiales et par-

ticipations de la SNCF comme Eurostar,

Thalys et Geodis. Depuis janvier 2002, il

était également président de SNCF Énergie.

-/ Dominique Thillaud has been ap-

pointed chairman of the board of Aéro-

ports de la Côte d’Azur (Nice and

Mandelieu), taking over from Hervé de

Place, who is retiring. A graduate of EM-

Lyon Business School and the ISC in Paris,

Thillaud has been managing director and

director of strategy for the SNCF group

since 2003. He has played a pivotal role in

the SNCF's big development drives for sub-

sidiaries and holdings, such as Eurostar,

Thalys and Geodis.

NOMINATIONS Appointments

©
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Gérard Giraudon
Élu à la présidence du Club

des dirigeants de Sophia-

Antipolis, il succède à

Frédéric Fourquin (directeur

du site sophipolitain de

Galderma), qui a assumé 

ce mandat durant cinq ans.

Directeur du centre de

recherches de l’INRIA,

titulaire d’une thèse de

mathématiques appliquées

obtenue à l’université 

de Nice en 1979, il avait

auparavant travaillé sur les

sites d’IBM à La Gaude et

d’Alcatel-Cintra à Paris. Très

impliqué dans les activités

du club qu’il a intégré en

2006, Gérard Giraudon, par

ailleurs chevalier de l’Ordre

national du Mérite, est,

depuis 2007, président de

l’incubateur de la région

PACA-Est.

-/ Gérard Giraudon 

has been elected president

of the Sophia-Antipolis Club

des Dirigeants, following 

on from the five-year

mandate of Frédéric

Fourquin (Galderma).

Giraudon is director of 

the INRIA research centre. 

He holds a doctorate in

applied mathematics from

Nice University and has

previously worked for 

IBM in La Gaude and

Alcatel-Cintra in Paris. 
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Par Marie-Evelyne Colonna et José DalmasCLASSE AFFAIRES NEWS
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URBANGUIDE
[ Culture / Fashion  / Beauty / Design / Gastronomy ]

Félix Vallotton, Misia à sa coiffeuse, 1898,
détrempe sur carton, 36 x 29 cm.
Musée d’Orsay, Paris. 
© RMN (musée d’Orsay)/Patrice Schmidt
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URBANGUIDE agenda Par Mireille Sartore

[ What’s On ]

Quoi de plus prestigieux que de pouvoir 
« assister » aux productions lyriques données
au Metropolitan Opera de New York ? Les Pathé
Masséna et Lingostière de Nice les projettent 
en direct live, il suffit de réserver sur le site 
de Pathé ! Prochaines dates : Roberto Alagna
dans Aïda, le 15 décembre, Les Troyens de 
Berlioz le 5 janvier, et Marie Stuart, le 19 janvier.

-/ Live opera on the big screen! What could 

be classier than a night out “at” the Metropolitan
Opera in New York? The Pathé Masséna and 
Lingostière cinemas in Nice are showing live
satellite screenings of its performances, bookable
on the Pathé website. Don’t miss Roberto Alagna
in Aida on 15 December, Berlioz’s The Trojans 
on 5 January and Mary Stuart on 19 January.

www.cinemapathe.com

FONDATION MAEGHT

Hyber, l’Essentiel

Une grande exposition au Palais de Tokyo, une rétrospective au

MAC/VAL d’Ivry-sur-Seine, une installation pérenne à l’Institut

Pasteur et une exposition « Essentiel » à la Fondation Maeght

(jusqu’au 6 janvier 2013)… « Essentiel », car Fabrice Hyber y

présente ses Peintures homéopathiques, une vingtaine parmi 

les 30 réalisées par l’artiste français depuis 1986, dont certaines en

très grands formats (de 10 à 15 mètres), qui constituent en clair

« la matrice de son œuvre » explique Olivier Kaeppelin, directeur

de la Fondation Maeght, et « dont les sujets centraux sont la

mutation, la transformation, les dynamiques positives ou négatives

qui changent l’espèce, les entreprises humaines, modifiant ainsi le

monde et ses formes. » Hyber, qui n’avait jamais été encore

exposé par la famille Maeght, pourrait très bientôt rejoindre la

prestigieuse collection. Ensemble, très prochainement, ils 

ont le projet de concevoir la plus grande gravure au monde

qu’Adrien Maeght avait imaginée réaliser un temps avec Miró.

-/ The essential Hyber. Right now French artist Fabrice Hyber

has a big exhibition at the Palais de Tokyo (Paris), a retrospective at

the MAC/VAL in Ivry-sur-Seine, a permanent installation at the

Institut Pasteur and until 6 January an exhibition at the Maeght

Foundation. This is titled Essential because it comprises a score of

the 30 Homeopathic Paintings, some very large (10 to 15 metres),

that Hyber has produced since 1986. They form “the matrix of his

oeuvre,” the Maeght Foundation’s director, Olivier Kaeppelin,

explains, “their main subjects being the mutations, transformations

and positive/negative dynamics that change our species and

human enterprise, so modifying the world and its forms”. This is the

first time the Maeght family has exhibited Hyber’s work, which may

well join the foundation’s prestigious collection very soon. 

Saint-Paul, 623 chemin des Gardettes – Tél. 04 93 32 81 63

On doit la première
adaptation
chorégraphique 
de Peau d’Ane 
à la Compagnie
Eco/Emilio Calcagno,
qui s’est inspirée 
de Perrault, des frères
Grimm et du cinéma
de Jacques Demy
pour construire « un
univers à l’esthétique
contemporaine, irréel,
glacial et glamour 
à la fois »…

-/ The Eco/Emilio
Calcagno dance
company brings us
the first ballet
adaptation of
Perrault’s Donkey
Skin fairytale, for
which it drew on the
author, the Brothers
Grimm and Jacques
Demy’s cinema 
to create “an
aesthetically modern
world that is unreal
and glacial yet
glamorous too”.

Et pourquoi pas fêter
Noël un jour avant 
et, de plus, à la mode
slave ? Les ballets
Moroshka de 
Saint-Pétersbourg
s’invitent le
23 décembre au
Nikaïa pour un « Noël
Russe » détonant !

-/ Why not celebrate
Christmas two days
early and in true
Slavonic fashion? 
St Petersburg’s
Moroshka Ballet 
is dancing an exciting
Russian Christmas
at the Nikaïa 
on 23 December.

LIVE
sur grand écran !

OPÉRA
MUSIQUE

DANSE

Les rendez-vous des Ballets de Monte-Carlo

La Compagnie des ballets de Monte-

Carlo, le Monaco Dance Forum et l’Aca -

démie de danse Princesse Grace forment

aujourd’hui une seule et même entité

désignée par les Ballets de Monte-Carlo.

Dès le 13 décembre, les spectacles 

se succèdent, avec, parmi ceux-ci, une 

nouvelle version de Lac, de Jean-Chris-

tophe Maillot (du 29 décembre au 

3 janvier au Grimaldi Forum), mais 

aussi la venue de chorégraphes de

renom comme Maguy Marin, le duo de

metteurs en scène suisse Zimmermann

et De Perrot, et les nouvelles créations 

de deux troupes issues de la région, 

Système Castafiore et Éric Oberdorff.

-/ The Monte-Carlo Ballet’s diary

dates. Today the Compagnie des 

Ballets de Monte-Carlo, Monaco Dance

Forum and Académie de Danse Princesse

Grace are amalgamated in the Ballets 

de Monte-Carlo, whose season gets 

into swing from 13 December. High points

on the pro gramme include a new version

of Jean-Christophe Maillot’s Lac at the

Grimaldi Forum from 29 December to

3 January, renowned guest choreo -

graphers including Maguy Marin, Swiss

performance twosome Zimmermann &

de Perrot, plus new creations by local

dance troupes Système Castafiore and

Eric Oberdorff.

www.balletsdemontecarlo.com

Fabrice Hyber, Peinture homéopathique n°26 (Organic Robot), 2008.

ZImmerman et De Perrot Lac par Les Ballets de Monte-Carlo.
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Pour en savoir plus
Vient de paraître Le Manuscrit de la Porte, Nice au Moyen Âge & la Crypte archéologique,

2e édition revue et corrigée, qui propose une visite guidée exceptionnelle en compagnie de Marc

Bouiron, responsable de la fouille. Le lecteur est ensuite convié à une reconstitution minutieuse du

mode de vie des Niçois au Moyen Âge, grâce au roman de Fabrice Anfosso qui a travaillé en étroite

collaboration avec le scientifique (éd. Mémoires Millénaires, 17 €).

98 |  DÉCEMBRE 2012 - www.cotemagazine.com

URBANGUIDE focus les rendez-vous du mois / what to do this month

Par Lise Irlandes-Guilbault

-/ During construction

of the tramway,

archaeological 

remains came to light

underneath Place

Garibaldi. Now, after

two years of work, 

this fantastic discovery

can be visited.

À
six mètres sous terre, ce sont cinq siècles d’histoire, du Moyen Âge à

la fin du XVIIe, en passant par l’époque des comtes de Provence, qui

nous attendent dans un espace de 2 000 m2, que l’on parcourt non

sans émotion. Tout au long des passerelles qui surplombent les vestiges, on

découvre d’anciennes fortifications remarquablement préservées, tout

comme les restes d’un aqueduc qui alimentait la ville en eau et, surtout, la

base de la tour Pairolière, datant du XIVe siècle, marquant l’entrée de l’ancienne

cité fortifiée qui se faisait par la porte du même nom. Remaniés sous

l’impulsion du duché de Savoie, les différents éléments de fortification

permettent d’asseoir le statut de ville « stratégique » de Nice, mais aussi de

tisser un lien concret avec la ville baroque – aujourd’hui le Vieux Nice – grâce

aux différentes étapes de construction visibles sur le site. Du « ravelin », un

mur imposant doté de meurtrières, datant du XVe siècle, aux murs de plus de

4 mètres d’épaisseur construits vers 1520-1530 le long du Paillon, pour lutter

contre les tirs de canon, auxquels s’est ajouté en 1570 un mur de bastion édifié

pour éloigner l’ennemi – créant de fait un espace rapidement occupé par un

faubourg avec auberges et habitations –, ce patrimoine historique et militaire

marque un pas considérable dans notre connaissance de la ville. Il nous

touche aussi par sa proximité et les images qu’il projette dans notre esprit à

partir de pierres ou de briques qui ont traversé le temps. Comme cette voûte

du pont qui reliait Nice à Turin, dont on saisit aisément l’importance. 

Des restitutions en 3D de ce vaste ensemble architectural, rasé par Louis XIV 

en 1706, complètent cet extraordinaire voyage dans le temps, véritable

plongée au cœur de l’âme niçoise
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Ce n’est pas sans une certaine solennité que l’on descend cet escalier qui mène au passé de la cité.

Deux ans de travail
ont été nécessaires

pour mettre en
valeur les vestiges

cachés sous la 
place Garibaldi,

révélés par les
travaux du tramway.

Une fantastique
découverte enfin

dévoilée.

-/ Six metres underground lie five

centuries of history, from the Middle

Ages through the era of the Comtes

de Provence to the late 17th century:

2000m² of distinctly emotive history.

From the walkways above, we look

down onto remarkably well-

preserved ancient fortifications, the

remains of 

an aqueduct that supplied the city

with 

water and, most interesting of all, the

base of the 16th-century Pairolière

Tower that marked the entrance to

the old fortified town through the

gate of the same name. The

constituent parts of the fortifications,

which were remodelled under the

Duchy of Savoy, indicate clearly the

strategic importance of Nice and help

us envisage how the Baroque town

(today's Old Nice) developed, as we

see for ourselves the different stages

in their construction. From the ravelin,

an imposing 15th-century outwork

pierced with arrow slits, through the

walls more than 4m thick built along

the Paillon in 1520-1530 as protection

from canon shot, to the bastion wall

added in 1570 to repel enemies, this

historical and military legacy

considerably increases our

knowledge of the town. No less do

these ancient stones and bricks, long

hidden but now close enough to

touch, fire our imaginations, as in the

arch of a bridge that once formed

part of a vital link between Nice and

Turin. Three-dimensional

reconstitutions of this vast

architectural ensemble, demolished 

in 1706 by order of Louis XIV,

complete 

an extraordinary journey back in time

that connects us with the very soul of

Nice.

La Crypte archéologique 

de Nice, place Toja. 

Visites sur réservation 

au 39 06 – www.nice.fr

SOUS LES PAVÉS, LA CRYPTE
-/ Beneath the cobbles, the past
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RAPPEL

Chéret en grand !

Depuis le 27 septembre, le très –

trop ? – discret musée des Beaux-

Arts Jules Chéret, dans le joli

quartier des Baumettes, arbore un

nouvel espace de plus de 200 m2,

dévolu à une dizaine de pièces

majeures de ce grand peintre du 

XIXe siècle, coloriste hors pair, que

nous vous invitons prestement à

redécouvrir.

-/ More Chéret! On 27 September

the discreet Musée des Beaux-Arts

Jules Chéret in Nice's Baumettes

district inaugurated a new 200m²-

plus gallery. It displays a dozen

important pieces by this great 19th-

century painter, a peerless colourist.

We urge you to discover them.

www.musee-beaux-arts-nice.org

Le musée Chéret s’agrandit.

[ What’s On ]

THÉÂTRE

François Morel, 
un attachant Monsieur Jourdain

François Morel ne fut pas qu’un mémorable Deschiens ! Il est surtout un

très grand acteur (et un excellent chroniqueur le vendredi matin sur 

France Inter). Pour s’en persuader, il suffira de se rendre, entre le 19 et le

23 décembre, au Théâtre de Nice, où le comédien sera revêtu du costume

du Bourgeois Gentilhomme, l’une des 12 comédies-ballets les plus

accomplies de Molière. Dirigé ici par Catherine Hiegel, qui fut de longues

années une étoile de la Comédie-Française, le comédien campe un étonnant

Monsieur Jourdain, plus attachant qu’à l’ordinaire. La production signée de

l’Atelier Théâtre Actuel est fastueuse, avec son orchestre baroque, ses

danseurs et musiciens en direct. Un excellent spectacle.

-/ An engaging Monsieur Jourdain. For many of us François Morel means

the memorably funny Deschiens programme on TV, but he is no less a highly

accomplished serious actor, as you can appreciate by going to see Le

Bourgeois Gentilhomme, one of the finest of Molière’s 12 comédies-ballets,
on at the Théâtre de Nice from 19 to 23 December. Directed by Catherine

Hiegel, a leading light of the Comédie-Française for many years, Morel gives a

wonderful performance in the title role of Monsieur Jourdain, whom he makes

a more engaging character than usual. This sumptuous production by Atelier

Théâtre Actuel, complete with baroque orchestra, dancers and musicians, is a

wonderful show in all senses.

Nice, Théâtre de Nice, Promenade des Arts – Tél. 04 93 13 90 90
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PHOTO

André Villers, 60 ans de carrière

Il y a soixante ans, André Villers rencontrait la photographie par hasard, 

au Centre hélio-marin de Vallauris, alors qu’il s’y trouvait pour une très grave

maladie. En 1953, le jeune homme fait la connaissance d’un certain 

Picasso, qui lui offre son premier Rolleiflex. Le « mal » est fait. La pratique

photographique devient pour ce natif de Belfort « une passion, un métier,

une raison de vivre », explique Olivier Lécine, directeur du musée de la

Photographie André Villers, à Mougins. Présentée jusqu’au 31 décembre,

l’exposition « André Villers et la Photographie : Noces de Diamant ! » ne 

se veut surtout pas une rétrospective – son œuvre est exposée dans le cadre

de la collection permanente du musée – mais comme la présentation de la

dernière production réalisée en août dernier par l’artiste. Toutes les images

de la série se concentrent sur une unique chaise qu’André Villers a examinée

« sous toutes les coutures ». Parallèlement à cette exposition, jusqu’au

20 janvier 2013, La Malmaison rend également hommage à l’artiste 

en présentant des collages inédits, réalisés à partir de photographies.

-/ 60 years behind the camera. André Villers was born 

“in Belfort and took up photography quite by chance when he was 

at the Centre Hélio-Marin sanatorium in Vallauris suffering from a serious

illness. Then in 1953 the young man made the acquaintance of one Pablo

Picasso, who gave him his first Rolleiflex camera. The “damage” was done:

photography became “a passion, a profession, a reason to live,” explains

Olivier Lécine, director of the Musée de la Photographie André Villers 

in Mougins. But the exhibition André Villers and Photography: Diamond

Wedding!, on at the museum until 31 December, is no retrospective, being

dedicated to Villers’s most recent work, produced last August: a series of

photographs of a single chair, which Villers shot from every possible angle.

Until 20 January La Malmaison too has an exhibition by the artist, in this

case previously unseen collages he has made out of photographs.

Mougins, Musée de la Photographie André Villers, 

Porte Sarrazine – Tél. 04 93 75 85 67

Cannes, La Malmaison, 47 La Croisette 

Tél. 04 97 06 44 90

À Cannes, André Villers, 09-2012“10-Ombres… autoportrait,
1995.

Les relations
« complexes » entre
les artistes et
l’automobile sont au
cœur de la première
exposition de l’Hôtel
des Arts de Toulon
organisée après le
départ du regretté
directeur Gilles
Altieri. Quelque 130
œuvres (Stella,
Arman, Buffet, César,
Klasen, Vasarely,
Leiter, etc.) sont à
découvrir jusqu’au
20 janvier 2013.

-/ Artists’ complex
relationships with
cars are the subject
of the Hôtel des Arts
de Toulon’s first
exhibition. Some 130
artworks by Stella,
Arman, Buffet, César,
Klasen, Vasarely,
Leiter and others are
on display until
20 January.

Missionnée par 
la Villa Noailles, 
Cécile Bortolotti livre 
le résultat de son
année passée à
parcourir Hyères et
ses alentours avec
son appareil
photographique.
« Sur Nature » est
visible jusqu’au 13
janvier.

-/ The results of
Cécile Bortolotti’s
year-long Villa
Noailles “mission”
exploring Hyères and 
its surroundings with 
her camera can be
seen 
in Sur Nature until 
13 January.

Le programme de fin d’année du Ballet 
Nice-Méditerranée réunit trois créations qui

satisferont tous les publics. D’après Marius
Petipa, Éric Vu-An propose Raymonda, un
mélange de danse classique, de virtuosité

italienne et de folklore russe, mais aussi
Suite en blanc, de Serge Lifar, et The

Envelope de David Parsons.

-/ Festive ballet. The Ballet Nice-
Méditerranée's end-of-year programme

comprises three creations that will delight all
audiences. Eric Vu-An brings us Raymonda
after Marius Petipa, a mix of classical ballet,
Italian virtuosity and Russian folklore, Suite

en blanc by Serge Lifar and The Envelope by
David Parsons.

www.opera-nice.org

BALLET 
EN FÊTE(S)

DANSE

2312 3112
Du  /- From Au  /- To

Présentée l’été dernier au Festival

d’Avignon, la dernière création de Sidi

Larbi Cherkaoui passe par le Théâtre de

Nice, du 9 au 12 janvier 2013. Inspirée par

la carrière de Boulbon, située en pleine

garrigue, « Puz/zle » rend hommage aux

pierres et rochers du site qui apparais -

saient au chorégraphe belge « comme

l’éclatement d’un puzzle. » Aux danseurs

se rajoutent les chanteurs corses du

groupe A Filetta (leur deuxième colla -

boration avec Cherkaoui), une chanteuse

libanaise et un musicien japonais. Comme

toujours chez ce jeune chorégraphe,

aujourd’hui parmi les plus grands, la

musique – live – est centrale, tout comme

les traditions séculaires et la communion

des hommes.

-/ Cherkaoui’s Puz/zle. Sidi Larbi

Cherkaoui brings his most recent creation,

presented at last summer’s Avignon Festival,

to the Théâtre de Nice from 9 to 12 January.

Puz/zle was designed for and inspired by

the Boulbon quarry amidst the garrigue,

where it was first performed, whose stones

and rocks the Belgian choreographer likens

to “the scattered pieces of a jigsaw puzzle”.

On stage with his dancers are the Corsican

polyphonic group A Filetta, a Lebanese

singer and a Japanese percussionist. As

always with this young choreographer, live

music is central to the work, as are human

relationships and the concept of tradition.

Nice, Théâtre de Nice, Promenade 

des Arts – Tél. 04 93 13 90 90

DANSE

Le « Puz/zle » de Cherkaoui

Puz/zle, la dernière création de Cherkaoui.
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www.palaisdesfestivals.com
UN EVENEMENT VILLE DE CANNES - REALISATION PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES

DECEMBRE

LES BONOBOS
De et mis en scène : Laurent Baffi  e 

MALANDAIN 
BALLET BIARRITZ

LAURENT VOULZY

CANNES MAGIC 
FESTIVAL

 

BALLET NATIONAL 
D’ESPAGNE 

 

JANVIER

LA FEMME DU BOULANGER
Avec Michel Galabru...

QUADRILLE
Avec François Berléand...

TROC
Alex Ligertwood, André Ceccarelli, Jannick Top...

SEBASTIEN CICOLELLA TRIO
Sébastien Cicolella, Bernard Santacruz, 
Patrick Réhant

[ What’s On ]

EXPOSITION

La muse Misia

Son nom ne vous dit peut-être

rien. Pourtant, Misia (Marie Sophie

Olga Zénaïde Godebska) fut un

personnage clé du XIXe et du début

du XXe siècle. La « reine de Paris »,

d’origine polonaise, eut une influ -

ence déterminante sur le milieu

artistique parisien. Cette pianiste,

dont Franz Liszt et Gabriel Fauré

admiraient le talent, se maria et

divorça à trois reprises. Ses diffé -

rentes unions lui permirent de faire

des rencontres à la fois passion -

nantes et déterminantes. Elle côtoya

et inspira de nombreux artistes

d’avant-garde, tels Pierre Bonnard,

Édouard Vuillard, Félix Valloton,

Henri de Toulouse-Lautrec, dont 

on retrouve les œuvres exposées ici,

mais aussi Romain Coolus, Octave

Mirbeau, Tristan Bernard, Claude

Debussy, Maurice Ravel… Nombre

d’entre eux s’éprirent de cette femme

qui aimait se mettre en scène et

attirer les regards. Son destin n’en fut

pas moins tragique. Ni son impli -

cation au sein des Ballets russes 

de Serge de Diaghilev, ni son amitié

avec Gabrielle Chanel ne suffirent 

à faire son bonheur. C’est son his toire

romanesque, véritable témoi gnage

d’une époque foisonnante, que le

musée Bonnard, en collaboration

avec le musée d’Orsay, vous propose

de revivre jusqu’au 6 janvier 2013. 

-/ Misia the muse. Although her name

probably means nothing to you, Misia

(Marie Sophie Olga Zénaïde Godebska)

was a key influential figure in the

Parisian arts milieu of the late-19th and

early-20th centuries, when she was

known as the “Queen of Paris”, as well

as being a pianist whose talent was

admired by Franz Liszt and Gabriel

Fauré. Through her three marriages,

which all ended in divorce, Misia came

to know everyone who was anyone in

the arts. She fre quented and inspired

numerous avant-garde painters –

Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Félix

Valloton, Henri de Toulouse-Lautrec,

whose work can be seen here – as well

as Romain Coolus, Octave Mirbeau,

Tristan Bernard, Claude Debussy,

Maurice Ravel and others, many of

whom fell in love with this charismatic

woman who enjoyed showing off and

being the centre of attention. Misia

was a staunch sup porter of Sergei

Diaghilev’s Ballets Russes and a close

friend of Gabrielle Chanel. Sadly, her

later life was unhappy and her death

solitary. Until 6 January the Bonnard

Museum, in collaboration with the

Musée d’Orsay, invites you to discover

her romantic story.

Le Cannet, Musée Bonnard, 

16 bd Sadi Carnot 

Tél. 04 93 94 06 06

Pierre Bonnard, En yacht, vers 1906. Huile sur toile, 37 x 46 cm,
Poitiers, musée des Beaux-Arts, donation Brisson.
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Par Lise Irlandes-Guilbault
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Préparez
  les fêtes ici !

r é c e p t i o n :  04 93 36 26 00 /  b o u t i q u e :  04 93 55 27 88  -  4,  r u e g r i m a l d i -  06000 n i c e /  www.one-shot.fr

menus de nöel et nouvel an l ivrés à partir de 49€/pers.

repas c.e. à la villa simone ou au château de vaugrenier avec animation à partir de 59€/pers.

buffet ou cocktail d’entreprise à partir de 29€/pers.

coffrets cadeaux à partir de 29€.

b o u t i q u e t r a i t e u rs a l l e s  d e r é c e p t i o no rg a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n



La maison de haute parfumerie édite 

le 3e opus de sa collection Jewel, une 

fragrance subtile qui laisse sur votre 

peau un voile d’or délicatement nacré. 

Un flacon composé de cristaux Swarovski 

renferme cet élixir précieux aux notes 

pétillantes d’agrumes, d’ylang-ylang, de 

musc et de noix de coco… 100 ml, 195 €

-/ The fine perfume house has brought out the third creation in its

Jewel collection, a subtle fragrance that leaves a delicate pearly golden

veil on your skin. This precious elixir featuring citrus, ylang ylang, 

musk and coconut comes in a bottle studded with Swarovski crystals.

Cannes, 2 rue d’Antibes – Tél. 04 97 06 05 44 – www.mmicallef.com 
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Noël est proche. Cette année encore, Costamagna allie féérie,
élégance et originalité. Pour recevoir et réunir, Costamagna présente
dans son showroom décoration du 7 bd Carabacel une vitrine ouverte
sur toutes les marques les plus prestigieuses et les plus raffinées. 
Un déploiement d’objets enchanteurs, singuliers et astucieux…
Pour se faire plaisir ou à offrir. Pour conjuguer cette période festive
avec chaleur, éclat et convivialité, Costamagna ponctue son espace
de canapés confortables et moelleux, de plaids douillets, de luminaires
étincelants et propose un éventail d’objets cadeaux et décorations
de Noël, sans oublier l’art de la table… une multitude d’idées pour
composer votre décor.

Christmas is coming! So once again Costamagna is all magic,
elegance and originality. For your celebrations with family and friends,
the decoration showroom at 7 Blvd Carabacel has been turned into a
showcase for prestigious and sophisticated brands, displaying a vast
array of enchanting, unusual, clever items to treat yourself and
others. Because the Festive Season is all about hospitality,
conviviality and sparkle, Costamagna's showroom displays soft,
comfortable sofas and cosy throws, enticing tableware and twinkling
lights, a huge choice of gifts and Christmas decorations… to inspire
you with ideas for your festive décor.

Décoration, mobilier, textiles et accessoires :
7 boulevard Carabacel, Nice

Tél. 04 92 47 78 25
www.costamagna.com

- Parking clientèle - 

DÉCORATION, RÊVES DE FÊTES

DECORATION AND GIFTS
FOR THE FESTIVE SEASON 

« Dans ce métier, tout est une

question de feeling, pas de mathé -

matiques ». Pour Nelly Hiance, la

passion est un moteur. Figure de 

la mode cannoise depuis plus de

40 ans, cette férue de littérature, 

de cinéma et de cuisine s’est tou -

jours laissée guider par son instinct.

Alors que rien ne la destinait à

travailler dans le monde de la

couture, elle ouvre un multimarque

dans les années 1970. Elle y réunit

des créateurs comme Kenzo,

Mugler ou Alaïa, et met en avant les

collections d’une styliste aux che -

veux roux, alors inconnue : Sonia

Rykiel. « Le coup de foudre a été

immédiat. J’ai adoré sa manière de

révolutionner la maille. Elle a permis

aux femmes de se mouvoir dans

leur pull et d’être coquettes, sans

jamais en faire trop. La féminité

absolue ». En 1990, elle ouvre une

boutique 100 % Sonia Rykiel. Cela

fait désormais 42 ans que son

histoire avec la maison parisienne

s’écrit au fil des collections. Et c’est

avec le même enthousiasme qu’elle

assiste aux défilés et suit l’actualité

de la planète mode.

-/ “Impossible to talk about 

me without talking about Sonia” 

“This business is all about feeling, not

calculations.” Nelly Hiance is driven by

passion. A leading light on the Cannes

fashion scene for more than 40 years,

this woman who adores literature,

cinema and cooking has always let

her instinct guide her. Although

nothing predestined her to work in

couture, in the 70s she opened a shop

which she stocked with designers

such as Kenzo, Mugler and Alaïa, and

where she showcased the collections

by a then-unknown red-head named

Sonia Rykiel. “It was love at first sight. I

adored the way she revolutionised

knitwear.” So in 1990 she opened a

stand-alone Sonia Rykiel shop. For 

42 years now her love affair with the

Paris fashion house has blossomed

collection after collection, and with

unwavering enthusiasm she conti -

nues attending the fashion shows and

keeping abreast of all that is hap -

pening in fashion.

Cannes, 52 La Croisette

Tél. 04 92 98 96 61

Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Caroline Stefani

Ylang in Gold 
by M.MICALLEF 
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NELLY HIANCE

« Impossible de
parler de moi, sans
parler de Sonia… » 
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Depuis 1962, la maison

créée par Francesco Smalto

impose sa signature 

dans l’univers de la mode

masculine. Sa force ? Des tissus

et des matières d’exception,

une grande précision de 

la coupe et un éternel souci 

du détail. En hommage 

à ce demi-siècle d’élégance, 

la griffe publie aux éditions 

Le Cherche Midi 50 ans

d’élégance masculine,

un livre anniversaire qui retrace

l’itinéraire de son fondateur,

ses inspirations et la manière

dont il a su perpétuer un

savoir-faire artisanal. Le lecteur

pousse la porte des ateliers 

et découvre les coulisses 

du métier de la grande mesure.

En parallèle, une collection

capsule de prêt-à-porter

baptisée « Francesco Smalto

50 ans » fera son apparition

dans les boutiques de

l’enseigne. Les gentlemen

apprécieront les trois coupes

de costume développées 

en édition limitée et déclinées

dans de la soie, du mohair 

et de la laine précieuse. Le tout

accompagné de Richelieu

patinés et piqués main, de

souliers aux nuances cognac

et de lunettes de soleil

inspirées d’un modèle phare

des années 80… L’homme sera

Smalto de la tête aux pieds.

-/ 50 years of masculine

elegance Since 1962 the

fashion house started by

Francesco Smalto has been

making its mark on men's

fashion. Its strong points?

Exceptional fabrics and

materials, very precise cuts and

a consistent focus on details. To

commemorate half a century of

elegance, the company 

has brought out a book

(published by Cherche Midi)

telling us all about its founder,

his career, his inspirations and

how he perpetuated the

tradition of artisan knowhow, 

as well as taking us inside 

the ateliers to discover what

goes on behind the scenes 

in bespoke tailoring. In addition,

a capsule collection christened

Francesco Smalto 50 Ans 

will be making its appearance in

the brand's shops. Gentlemen 

will appreciate these three

limited-edition suit cuts

available in silk, mohair or fine

wool. The perfect complement

for them is a pair of brogues

stitched and patinated by 

hand or of cognac-hued 

shoes with a traditional buckle,

plus sunglasses inspired 

by a popular 1980s model.

LIUNIC

Ouverture d’une seconde boutique

L’enseigne spécialisée dans le linge de maison y proposera bien sûr son

univers textile de grande qualité (parures de lit en coton d’Égypte ou en lin,

plaids en cachemire) en prêt-à-emporter ou personnalisable à l’envi. Mais la

volonté de Liunic est de positionner cette seconde adresse sur un univers

plus contemporain que celui de la rue des États-Unis, tout en élargissant

l’offre produits. Bienvenue donc au mobilier de belle facture (tables, chaises,

chevets…), à la literie Treca et aux accessoires pour la maison (cadres,

photophores…). L’autre valeur ajoutée du lieu est la présence de Marie-Pierre,

décoratrice professionnelle et tapissière de métier, dont la mission sera de

vous apporter les meilleurs conseils.

-/ A second shop. In its new outlet the name famed for household linen

naturally displays all its top-quality textiles (bed linen in Egyptian cotton or linen,

cashmere throws and so on), to buy on the spot or have made up however 

you wish. But Liunic intends this shop to have a more contemporary bias 

than the one on Rue des Etats-Unis and to offer a bigger range of products. So

you'll also find well-made furniture (tables, chairs, bedside tables etc), Treca

bedding and home accessories

such as frames and candle glasses.

The shop's other plus is Marie-

Pierre, a profes sional deco rator and

trained weaver, whose remit is to

give you the best advice possible.

Cannes, 8 rue des Mimosas 

Tél. 04 93 30 17 02

URBANGUIDEshopping

104 |  DÉCEMBRE 2012 - www.cotemagazine.com

La maison Misaki
vient d’ouvrir sa toute
première boutique
française dans 
la nouvelle allée 
du centre commercial
Cap 3000. On y
retrouve ses dernières
collections de bijoux et
de montres en perles,
dont la parure Moon
River, spécialement
conçue pour les fêtes
de fin d’année.

-/ Misaki's first
French shop has just
opened in the 
Cap 3000 shopping
centre's new
concourse. You'll find
its latest collections 
of pearl jewellery 
and watches, including
the Moon River suite
created specially for
this Festive Season.
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SMALTO

50 ans d’élégance masculine

Cannes, 

3 La Croisette 

Tél. 04 97 06 63 50

49 rue de la République | 06600 Antibes | 04 93 34 09 92
www.patisserie-cottard-antibes.fr

UN  ENDROIT  DE  RÊVES  BY  CHRISTIAN  COTTARD

14 av. du 24 Août | 06600 Antibes | 04 93 65 97 02
www.patisserie-cottard-antibes.fr

PATISSERIE 
Cottard

De bons gateaux...
évidemment

LA COUR DES THÉS

restaurant
salon de thé

“ cuisine saveur ”
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120 rue d’Antibes - Cannes
Tél. 33 (0)4 93 39 57 58 - www.taizo.fr

Institut – Parfumerie

Clive Christian
by Kilian
Diptyque

Face Stockholm
Valmont

Aésop
Bellefontaine
Serge Lutens

House of Sillage
Swiss Perfection
Prada Artisan
RéVive
Armani/Privé
Kiehl’s
Éditions de parfums
Frederic Malle

De nouveau réunies, les deux griffes 

présentent la Converse Auckland 

Racer par Missoni. Un modèle 

habillé d’une laine sombre, traitée 

en maille chinée et rehaussée de fil 

de cuivre pour un résultat sportswear 

chic. Idéal pour les citadines branchées !

-/ Together again, the two brands 

present the Converse Auckland Racer 

by Missoni. These sneakers are in dark 

chiné-knit wool embellished with copper 

thread. What we call chic sportswear!

MISSONI vs CONVERSE
6e édition
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Colette Kent vient d’inaugurer son centre de fitness « pas comme les

autres », tout près du port Lympia, à Nice. L’espace chaleureux est ouvert à

toutes les générations : du « bout de chou » qui veut se mettre au yoga

comme maman, aux seniors qui veulent bouger leur corps, de l’apprentie

danseuse au sportif performant… Il n’y a pas d’âge pour avoir la forme ! 

Elle y dispense des cours collectifs dans sa langue maternelle, l’anglais, 

et réunit ainsi une communauté polyglotte autour de l’exercice, du bien-

être et du sourire. Enjoy !

-/ Meet people and keep fit. Colette Kent recently opened a fitness centre

"not like others" close by Port Lympia in Nice. It's an extremely friendly place

designed for all ages and fitness levels, from kiddies wanting to do yoga like

mummy to seniors feeling the need for a bit of exercise, and aspiring dancers

to accomplished athletes. Colette runs group classes in her native English, so

you not only reap the benefits of exercise and wellbeing, you join a happy

multilingual community that does things together. 

Nice, 9 rue Fodéré – www.fithub.net

FITHUB STUDIO

Un club de rencontres (sportives)
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Oublié le temps où les hommes

étaient délaissés par l’univers des

accessoires et des bijoux de créateurs.

Imaginé par Serge et Caroline Muller,

Serge Adelski et Sarah Dukan, cet e-shop

baptisé Mad Lords est à mi-chemin

entre le site marchand et la galerie d’art.

Dénichées au gré de leurs découvertes,

les créations exposées ont en commun

une grande créativité, et un esprit rock

ou vintage et toujours authentique. Les

marques changent au fil des mois, et

seuls certains noms font figures d’in -

con tournables, comme les bijoux du

Danois Tobias Wistisen ou les acces -

soires Harpo, fabriqués à la main par

des artisans amérindiens. Des pièces

qui imposent leur personnalité.

-/ For dandies only! Gone are the

days when men were ignored by the

desi gners of accessories and jewellery.

Mad Lords is an eshop launched by Serge

and Caroline Muller, Serge Adelski and

Sarah Dukan, but you might be forgiven

for think ing it was an art gallery, so

incredibly creative are the things these

four hunt out, in rock or vintage styles

and always au thentic. The brands change

as the months roll by, although a few are

permanent fixtures, one being the Dane

Tobias Wisti sen's jewellery and another

the Harpo accessories hand-made by

Amerin dian craftworkers. These pieces

all have real personality.

www.madlords

URBANGUIDE shopping
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La maison de couture célèbre son

héritage, son savoir-faire et son style 

à travers une première ligne de haute

horlogerie, comprenant quatre

mouvements, des modèles automatiques

et des chronographes, pour homme et

femme. Le musicien Rob Pryor, l’actrice

Gabriella Wilde et le marchand d’art

Harry Scrymgeour prêtent leur image 

à ces montres made in UK.

-/ Burberry unveils The Britain. 

The couture house celebrates its

heritage, knowhow and British design

through a first line of fine watches 

for men and women, comprising 

four movements and automatic 

and chronograph models. Musician 

Rob Pryor, actress Gabriella Wilde and

art dealer Harry Scrymgeour are the

"faces" of this very British timewear.

Ron Arad a imaginé,
en collaboration 
avec la marque PQ
Eyewear,une ligne
de lunettes optiques
et solaires au look 
un brin futuriste 
et très innovantes.
Des modèles à forte
personnalité que 
l’on retrouve en
exclusivité à Nice
chez Marc le Bihan,
rue Alphonse Karr.

-/ For PQ Eyewear
Ron Arad has dreamt
up a line of corrective
and protective
eyewear that is very
innovative and a
touch futuristic.
These models strong
on character are to
be found in Nice only
at Marc le Bihan on
Rue Alphonse Karr.

En hommage à 
Holly, le personnage
interprété par Audrey
Hepburn dans 
le film Petit déjeuner 
chez Tiffany,
Devon&Devon
propose un petit
canapé très original,
obtenu par la
découpe de sa
baignoire Draycott 
en fonte émaillée.

-/ Devon&Devon's
hugely original little
sofa in enamelled
cast iron, which it has
cut from its Draycott
bathtub, is named
Holly after Audrey
Hepburn's character
in Breakfast at
Tiffany's.

dévoile The Britain

MAD LORDS

Only for dandy !

FAÇONNABLE

Ligne capsule par la Botte Gardiane

Composée d’une série de ceintures et de cinq modèles de

bottes pour l’homme et la femme, cette collaboration rend 

hommage au 53e anniversaire de la Botte Gardiane, la seule

marque française à confectionner des bottes camarguaises

exclusivement avec des cuirs 100 % français.

-/ Façonnable's capsule collection by Botte Gardiane.

Comprising a series of belts and five models of boots for 

men and women, this collaboration commemorates the 53rd

anniversary of Botte Gardiane, the only French firm making

Camargue boots from nothing but 100% French leathers.

www.madlords.com

BURBERRY
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Le patch s’invite dans

l’univers des cosmétiques.

La boutique Spa du Mas

Candille propose désor -

mais, et en exclusivité, la

gamme Feeligold. Compo -

sés d’or, ces tout nouveaux

patchs visage permettent

de pro voquer une accé lé -

ration de la régénération

naturelle du collagène et 

de l’élastine, et promettent d’agir de ma nière efficace et naturelle sur la

réduction des rides et des ridules. Giuseppe Cosmai, directeur du Mas Candille,

précise : « Les soins Feeligold sont parfaitement en phase avec notre objectif

de proposer des produits et services bien-être innovants à notre clientèle ». L’or

est l’avenir de l’antiride !

-/ An antiwrinkle revolution Patches have joined the cosmetics world, and

the Spa du Mas Candille shop is the only place where you will find the Feeligold

range. These brand new face patches use gold to help boost the natural

process of collagen and elastin renewal, with the promise that your lines and

wrinkles will be noticeably reduced in just a few days. 

Mougins, boulevard Clément Rebuffel – Tél. 04 92 28 43 43

SPA DU MAS CANDILLE

L’antiride fait sa révolution

OUVERT LES DIMANCHES 
9, 16 ET 23 DÉCEMBRE
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Vincent Polizzi inaugure un lieu

dédié au monde de la glisse et à 

ses fans : Papatoro (le petit frère 

de Mamatoro). Mais on peut aussi 

y trou ver son bonheur en matière de

vê tements et d’accessoires, même si

l’on ne s’adonne pas à ce sport de

bitume ! Le grand espace possède

son corner DC avec ses musts, sa

pièce Volcom, sa « bulle », avec un

grand choix de chaussures, son Café

culturel avec magazines à feuilleter 

et boissons à siroter, sa galerie spé -

cialisée « street art » et, au sous-sol,

une cave (qui va faire des émules)

réservée au matériel : planches, roues

et panoplie du glisseur. Attendez-

vous à y découvrir des collections

capsules, des mini-séries, des (futurs)

collectors.

-/ Skateboards and more. Vincent

Polizzi has opened a shop dedicated

to skateboarding and skateboarders,

named Papatoro (little brother to

Mamatoro). But even if you don't

practice this urban sport, you're sure

to find something you like among all

the clothes and accessories! It's a big

place boasting a DC shop-in-shop

with all the brand's essentials, a

Volcom department, a huge choice 

of shoes, a culture café with maga -

zines to flip through while you enjoy

a coffee, a street-art gallery, and

equipment down in the basement:

boards, wheels and everything else

you might need or want. Keep an eye

open for capsule collections, mini-

series and future collectibles.

Cannes, 54 rue Jean Jaurès 

Tél. 04 93 30 11 90

PAPATORO

Planches à roulettes, etc.
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Pour célébrer cet anniversaire, le roi du duvet

a mis en ligne une bande dessinée interactive

découpée en 6 épisodes. Elle met en scène 

sa mascotte MonDuck et revient sur ses six

décennies de création. Fondé par René Ramillon

et André Vincent dans la région de Grenoble,

Moncler offre aux citadins et aux sportifs

branchés de quoi affronter le froid avec style.

Cette saison, la ligne couture Gamme Rouge

dessinée par Giambattista Valli décline 

une allure échappée des 60’s, avec bottes

fourrées, collants blancs et manteaux tout en

rondeurs. On attend l’hiver avec impatience !

-/ 60 years of quilting!. To celebrate this

milestone, the king of down has posted an

interactive cartoon on its website, featuring its

MonDuck mascot in six episodes, one for each

decade in business. Founded in the Grenoble 

region by René Ramillon and André Vincent,

Moncler equips urbanites and hip sports enthusiasts

with the means to face the cold in style. This

season its Gamme Rouge couture line designed 

by Giambattista Valli goes all over Sixties, with 

fur-lined boots, white tights and lovely curvy coats.

LEGO
l’architecte

Lego enrichit sa collection 

consacrée aux plus belles réalisations

architecturales du XXe siècle. Après 

la Fallingwater de Frank Lloyd Wright 

ou la Farnsworth House de Mies van der

Rohe, vous aurez le plaisir de construire

Big Ben, l’opéra de Sydney et la mythique

villa Savoy de Le Corbusier.. 

-/ The architect. Lego has added 

to its collection devoted to the finest

architectural realisations of the 20th

century. After Frank Lloyd Wright's

Fallingwater and Mies van der Rohe's

Farnsworth House, you can now enjoy

building Big Ben, the Sydney Opera House 

and Le Corbusier's legendary Savoy villa.

URBANGUIDE shopping
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MONCLER

60 ans de doudoune !

Cannes, 

14 La Croisette 

Tél. 04 93 30 12 09

Cet hiver, Miu Miu
décline son Bauletto 
Bag en trois nouvelles
formes . Revisité 
en petite taille, il existe
désormais en version
matelassée et en
habillage de cuir mat ou
verni, dans des coloris
chics et acidulés.

-/ For this winter 
Miu Miu treats us to
three new versions 
of its Bauletto Bag.
They're smaller and
come in quilted matt 
or patent leather, 
in bright chic colours.

Plus qu’un métier, un art ! Oui, Emmanuel Meneyrol, Compagnon du devoir du tour
de France, fait partie de ces professionnels qui, depuis 34 ans, aiment le travail bien
fait et respectueux de la tradition : couverture, zinguerie, charpente, étanchéité…
Son credo ? Redonner le goût de l’excellence, du geste parfait et du meilleur rapport
qualité/prix. Alors, autant ne pas se tromper quand l’heure du choix sera venue !

More than a profession, an art! For 34 years, master roofer Emmanuel Meneyrol,
a Compagnon du Devoir du Tour de France, has been one of those professionals
dedicated to work done well and with respect for tradition, be it roofing, leadwork,
framework or sealing. His principle is to stimulate the appreciation of excellence,
perfect workmanship and the best value for money. When it's time to choose, you
can't afford to make mistakes!

LES TOITURES PROVENÇALES

161 chemin de la Ginestière - 06200 NICE - Tél. 04 93 86 44 95
Tél. 06 87 76 09 34 - toituresprovencales@wanadoo.fr

Depuis 1901, quatre générations de menuisiers ébénistes perpétuent cette grande
tradition de la haute facture. Portes d’entrée ou d’intérieur, bibliothèques, boiseries,
agencement d’intérieur, cuisine…chaque projet est étudié et conçu sur mesure à
partir d’essences nobles d’origine française, comme le chêne, le noyer, le
sycomore…Classique ou contemporain, découvrez notre univers sur
www.fustiers-colomars.com.

Since 1901, four generations of carpenters and cabinet-makers have been
upholding the great tradition of excellent craftsmanship, producing exterior and
interior doors, bookcases, woodwork, interior fittings, kitchens and more. Each
project is designed and crafted to order, using the noblest French woods: oak,
walnut, sycamore etc. Discover our expertise in both classic and contemporary
styles at www.fustiers-colomars.com.

LES FUSTIERS DE COLOMARS

18 rue Etienne Curti - 06670 Colomars
Tél. 06 82 60 61 46

www.fustiers-colomars.com

xpn news shop 12_12 MH_Mise en page 1  12/11/12  15:47  Page5



xpn_SaveTheQueen_1212_Mise en page 1  31/10/12  17:27  Page1

URBANGUIDE shopping

110 |  DÉCEMBRE 2012 - www.cotemagazine.com

On ne présente plus l’architecte d’intérieur Martine Foubet qui, depuis

plus de 30 ans, impose sa signature contemporaine dans l’univers 

déco azuréen. En revanche, sa fille Karine gagne à être connue, car c’est

elle qui officie dans le tout nouveau showroom de 200 m2 destiné 

à accueillir – et donc à fonctionner en synergie avec la boutique mère

située rue d’Antibes – deux grandes maisons de l’aménagement inté -

rieur : Varenna et Poliform. La première est spécialisée dans la cuisine et

propose des produits haut de gamme, alliant lignes minimalistes et

matériaux de grande qualité comme le prouve l’un des modèles phares

de la marque, Artex (laque, granit noir et chêne massif). De son côté,

Poliform offre un programme complet pour créer le dressing dont vous

avez toujours rêvé. À noter aussi, une jolie sélection de mobilier

(fauteuils, canapés, buffets…) et d’accessoires (luminaires, tapis, céramiques…) signés par de grands

noms du design international : Tom Dixon, Konstantin Grcic, Ettore Sottsass, Paola Lenti…

-/ New interiors showroom on the Croisette. Since interior architect Martine Foubet has been stamping

her signature on the Riviera's interiors for over 30 years she needs no introduction. But new on the scene

is her daughter Karine, who's in charge of a brand new 200m² showroom stocking Varenna and Poliform,

two leading names in interior furnishings, and designed to work in tandem with the "mother ship" on Rue

d’Antibes. Varenna does kitchens, via upmarket products that are minimalist in design and manufactured

in high quality materials, as demonstrated by the Artex model (one of its pride and joys) in black granite,

solid oak and lacquer. Poliform, on the other hand, does a full programme for creating the dressing room

of your dreams. And as well there is a lovely selection of furniture (armchairs, sofas, sideboards) and

accessories (lighting, rugs, ceramics) by big international design names such as Tom Dixon, Konstantin

Grcic, Ettore Sottsass, Paola Lenti and so forth.

POLIFORM VARENNA BY MARTINE FOUBET

Nouvel espace déco sur la Croisette

Les éditions Norma
rééditent enfin le Graal
de tout collectionneur
de style moderniste :
Les décorateurs des
années 50. Un superbe
ouvrage richement
illustré et contenant une
mine d’informations 
et signé par l’un des
meilleurs spécialistes
du genre, Patrick
Favardin.

-/ At last the "bible"
for all collectors of 
the modernist style
has been re-published
by Norma! Les
décorateurs des
années 50 is a mine 
of information about
the great designers 
of that decade, on
which author Patrick
Favardin is one 
of the top experts.

La nouvelle boîte 
rigide en veau noir
signée Ballys’appelle 
le Delfina Bag. Étui
griffé pour iPad ou
réticule moderne et
élégant, il sera parfait
porté à la saignée 
du bras, grâce à son
anse en chaîne et cuir.

-/ The Delfina Bag 
is Bally's new rigid box
case in black calfskin.
Whether you use 
it as a smart iPad case
or an elegant modern
handbag, it looks fab
hanging on your arm
from its chain and
leather handles.

Cannes, 

94 La Croisette –

Tél. 04 93 69 17 73

BONPOINT

Nœuds papillons 
réservés aux juniors

Bonpoint s’associe à la maison F, le temps d’une

collection exclusive composée de cinq nœuds

papillons, de cinq cravates et d’un coffret de trois

nœuds, imaginée pour les plus petits. En satin ou

en soie jacquard à carreaux, ces accessoires sont

disponibles dans toutes les boutiques Bonpoint et

sur le site Internet.

-/ Bow ties for juniors. Bonpoint joined forces

with F to create an exclusive collection, specially

for little dandies, of five bow ties, five ties and a set

of three bow ties, in satin or checked silk. You can

buy them in all Bonpoint shops and on its website.

www.bonpoint.com
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Le couturier Alber Elbaz a édité pour 

Ladurée un coffret « couture », imprimé de

visages de filles espiègles contenant 8 macarons

roses au parfum de bubble gum. À découvrir 

dans la nouvelle boutique de l’enseigne, 

79 rue d’Antibes, à Cannes!

-/ Bubbling with style! Couturier Alber Elbaz 

has found a new outlet for his imagination,

humour and… gourmandise, in confectionery! 

For Ladurée he has designed a stylishly 

whimsical box featuring sketches of women's 

faces and holding eight multi-coloured

bubblegum-flavoured macaroons.

Bulles de style !

Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Marjorie Modi

Rebaptisée 
le Rolancy’s, en
hommage à sa famille
(ses deux parents
étaient MOF des
Métiers de bouche
réunis), la table
gastronomique 
de Jacques Rolancy,
MOF 1996, propose
une cuisine plus
contemporaine et 
plus inspirée en
adéquation avec le
nouvel esprit du lieu.
Saumon mariné 
au gingembre confit,
salade de poulpe, yuzu
et huile de truffes 
ou encore fricassée de
homard au tandoori,
gnocchi à l’encre 
de seiche sont ses
dernières créations 
à découvrir dans 
un décor plus cosy 
et irrésistiblement
romantique.

-/ Jacques Rolancy
(1996 Best French
Craftsman) has
renamed his gastro-
eatery Rolancy’s and
is serving a more
contemporary and
inspired cuisine to
match the place's 
new spirit. Salmon
marinated with
preserved ginger,
octopus salad with
yuzu and truffle oil,
and fricassee of
tandoori lobster with
gnocchi in cuttle-fish
ink are among his
latest creations to be
discovered in a cosier,
irresistibly romantic
décor.

Nice, 
22 rue Alphonse Karr 

Tél. 04 93 16 00 48 

Johan Colomban, 26 ans, a repris avec

son père René, propriétaire de la plage

Blue Beach, le restaurant du Théâtre de

Nice (ex-L’Étage). Le lieu a été entière -

ment repensé par le décorateur Xavier

van der Meersch, qui a su jouer avec les

couleurs, champagne et violine, et les

textures, satin et velours, pour créer un

décor scénique élégant et feutré où 

sont exposés les tableaux des pièces

mythiques jouées au TNN. Rythmée selon

les représentations, cette table propose

dès 18 heures une carte simple et rapide.

Après leur prestation, les artistes se

mêlent aux clients pour déguster une

cuisine fraîche et délicate (tartare de

daurade, tournedos Rossini ou pavé de

saumon à l’unilatéral…).

-/ Spotlight on food at the TNN. Johan

Colomban (aged 26) and father René, who

owns the Blue Beach, have taken over the

Théâtre de Nice's restaurant (previously

L’Etage). The place has been completely

revamped by decorator Xavier Van Der

Meersch, who has played skilfully with

colours – champagne and deep purple –

and textures – satin and velvet – to create

a plush, elegant theatrical setting deco -

rated with pictures of iconic plays staged

at the TNN. The restaurant organises its

sittings to fit in with performances. From

6pm it serves a simple menu for quick

dining, then after the performances

audience and actors together enjoy fresh,

delicate dishes such as tartare of gilt-head

bream, tournedos Rossini or salmon fillet

à l’unilatéral.

Nice, TNN, Promenade des Arts 

Tél. 09 80 76 44 29 

Uniquement les soirs 

de représentation.

LES ARTISTES 

Cuisine en scène au TNN
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L’ÉCOLE DE NICE 

La bistronomie par Keisuke Matsushima

Le fameux chef japonais, que le guide rouge a récompensé de ses

précieuses étoiles, nous prouve à nouveau son attachement à la capitale

azuréenne avec l’ouverture de L’École de Nice, sa nouvelle table

bistronomique rue de la Buffa. En association avec Guillaume Aral, de la

galerie Ferrero, et Marc Panther, un DJ japonais reconnu, Kei rend hommage

à la culture niçoise à travers sa gastronomie, sa musique et surtout son

mouvement artistique. Le lieu expose les artistes appartenant à ce

mouvement majeur du XXe siècle : Arman, Raysse, Klein, Gilly, Ben, Sosno 

et bien d’autres. Aux fourneaux, le chef nippon Yoshinobu Seki, tout 

droit venu du Japon, livre, sans fausse note, une cuisine nissarte – salade

niçoise, sardines marinées, petits farcis, daube de cèpes ou encore stockfisch

– relevée de quelques touches japonaises dans les cuissons et le travail

minutieux des produits. Simple et efficace.

-/ Bistronomy by Keisuke Matsushima. The Japanese chef recompensed

by Michelin's coveted stars again proves his attachment to our Riviera capital,

this time by opening a bistronomic restaurant named after the Nice School,

the important 20th-century art movement. In association with Guillaume Aral

of the Ferrero art gallery and the well-known Japanese DJ Marc Panther, Kei

pays tribute to Niçois culture through its food, music and art. The restaurant

displays works by leading Nice School artists such as Arman, Raysse, Klein,

Gilly, Ben and Sosno. In the kitchens, chef Yoshinobu Seki (straight from

Japan) delivers faultless Niçois cuisine – salade Niçoise, marinated sardines,

stuffed vegetables, beef stew with cep mushrooms, stockfish etc – enlivened

by some Japanese touches in the cooking and preparation of ingredients.

Simple and effective.

Nice, 16 rue de la Buffa – Tél. 04 93 81 39 30
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LES SPÉCIALITÉS NIÇOISES

Edouard Laudon en cuisine

Le célèbre restaurant d’Hélène Barale, Les Spécialités

Niçoises, renaît sous l’impulsion de son petit-fils, Édouard

Laudon, et de Jean-Pierre Speidel, propriétaire du musée de

la Curiosité et de l’Insolite. À la carte de cette table mythique,

on retrouve les recettes qui ont fait le succès international de

la mère Barale, réalisées par son petit-fils à qui elle a transmis

le bon geste, l’amour des produits frais et le travail bien fait.

Socca, raviolis maison, stockfish, tourte aux blettes ou pissala -

dière sont à (re)découvrir dans le décor étrange du musée de

Jean-Pierre, qui partage avec celle qui fut une restauratrice

atypique une passion peu commune pour les objets insolites.

-/ Edouard Laudon in the kitchen. Hélène Barale’s famous

restaurant has been brought back to life by her grandson,

Edouard Laudon, and Jean-Pierre Speidel who owns the

Museum of Curiosities and the Unusual. On this iconic eatery’s

menu we find all the recipes that earned Barale her interna -

tional reputation, prepared now by her grandson to whom she

passed on her skills and her love of fresh produce and good

workmanship. Enjoy socca, home-made ravioli, stockfish, chard

tart, pissaladière and the like in the strange décor of Jean-Pierre

Speidel’s museum – well not so strange really as Barale was an

atypical restaurateur with a similar passion for unusual things.

Nice, 39 rue Beaumont – Tél. 04 92 04 69 32 

LENÔTRE

Une bûche 
signée Wilmotte

Cette année Lenôtre a laissé carte

blanche à Jean-Michel Wilmotte, réfé -

rence des amoureux de l’architecture

et du design, pour imaginer et des -

siner son dessert de Noël. Résultat, 

un édifice des plus gourmands, avec

crème onctueuse chocolat noir, confit

de myrtille/cassis et baba, cœur fruits

rouges et « fondation » croustillante.

-/ Yuletide log by Wilmotte This year

Lenôtre gave carte blanche to architect

Jean-Michel Wilmotte to imagine and

design its Christmas dessert. The result is

the most delicious of constructions: rich

dark-chocolate cream, bilberry/black -

currant preserve and baba plus

a soft-fruit centre, on a

crunchy "foundation".

Cannes, 

63 rue d'Antibes 

Nice, 14 avenue

Félix Faure
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URBANGUIDEsortir

Le propriétaire du restaurant African Queen

sur le port de Beaulieu-sur-Mer, obtient le titre

de Maître Restaurateur. Ce label décerné 

par l’État reconnaît l’engagement des

professionnels pour une cuisine de qualité,

saine et variée. -/ The owner of the African

Queen restaurant on Beaulieu-sur-Mer's harbour

now holds the Master Restaurateur title awarded

by the government for commitment to serving

fresh, healthy, varied, quality food.

Maître Restaurateur
Gilbert Vissian
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Autrefois membre des Relais & Châteaux, cette bâtisse du 

XIIIe siècle, propriété de la famille Ivarsson depuis 2011, a

retrouvé son lustre d’antan après d’importants travaux de

rénovation. Les détails peints à la main, le mobilier d’époque 

et les trompe-l’œil sont autant de petits trésors à découvrir 

dans chacune des 26 suites et chambres de caractère,

personnalisées à l’effigie d’un artiste ayant fréquenté le bourg

médiéval. Dans la salle des Gardes, les célèbres fresques

Éléphants d’Émile Wéry ont été restaurées, tandis que le

restaurant, entièrement rénové, a conservé son célèbre plafond

à caisson orné de 200 panneaux peints à la main par Philippe

Roberti. Le chef Stéphane Francolino livre une carte où les

classiques de la grande cuisine française sont rehaussés d’une

touche créative : la terrine de foie gras s’accompagne de citron

vert, les Saint-Jacques de crème d’ananas, le loup d’un tartare

d’huîtres et la nage de fraises de Monbazillac. À savourer au coin

du feu ou à la belle étoile, sous le fameux plafond coulissant.

-/ An institution reborn. The 13th-century building bought

by the Ivarsson family in 2011 has been restored to its former

glory thanks to a major renovation. Hand-painted details, 

period furniture and trompe l’oeil decoration are among the 

little treasures you discover in every one of its 26 characterful

suites and guestrooms, all personalised to reflect an artist who

frequented the medieval Old Town. In the Salle des Gardes,

Emile Wéry's celebrated Elephants frescoes have been restored

and the restaurant has of course conserved its famed coffered

ceiling adorned with 200 panels painted by Philippe Roberti.

Here chef Stéphane Francolino delivers a menu featuring the

classics of great French cuisine, enhanced by a creative touch,

for example the foie gras terrine is served with lime, the scallops

with pineapple cream, the sea bass with an oyster tartare, and

the strawberry nage with Monbazillac. Savour your meal at 

the fireside, or under the stars when the novel sliding ceiling is 

rolled back. 

CHÂTEAU LE CAGNARD

Renaissance d’une institution

Cagnes-sur-Mer, 
45 rue Sous Barri 
Tél. 04 93 20 73 21

10 rue Saint François de Paule - Nice
Tél. 04 93 62 60 74

Le Grand Balcon

Offrir du plaisir et ce
supplément d’âme qui fait

d’un restaurant un vrai lieu
de vie où l’on se sent bien.

[ On the town ]
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L’ATELIER DU PORT 

Design et gourmand

Après douze ans passés en Belgique, Philippe Troin installe son

nouveau concept de restauration à Nice, en plein cœur du quartier

du port. Ce visionnaire, déjà à l’origine d’établissements incontour -

nables comme le Master Home, Le Comptoir et le Sud, joue avec les

tendances pour créer une table design, tout entière dédiée au produit.

Agencée autour de la cuisine en îlot, la salle au décor minimaliste et

contemporain met en scène les plus beaux produits de saison –

roquette, sanguins, chanterelles de Turini, œufs frais bio, légumes de

saison, pâtes fraîches, huile d’olive de Nice de Roger Guido. Et c’est en

musique, sous l’œil attentif des clients, que prend vie l’ardoise à la

croisée des terroirs niçois et transalpins, avec des mets délicats et

parfumés, comme le carpaccio de petits violets balsamique et fleur

de miel, la brouillade d’œufs à la truffe noire, la cassolette de lentilles

du Puy et perugina poivrée ou les raviolis au citron confit de Menton.

-/ Design and delicious. After 12 years in Belgium, the visionary

Philippe Troin, who has already brought us such unmissable restaurants

as Master Home, Le Comptoir and the Sud, has now opened a new

concept eatery in Nice's harbour district, where he has blended the

trends for design décor and total dedication to produce. His minimalist

contemporary eating area around an open kitchen sets the stage

perfectly for the finest produce that each season offers, such as rocket,

sanguin mushrooms, chanterelle mushrooms from Turini, fresh organic

eggs, seasonal vegetables, fresh pasta and Roger Guido's Nice olive oil.

Under your very eyes, and to music too, dishes blending Niçois and

Italian terroirs are brought to delicate, flavoursome life, as in carpaccio

of little purple artichokes in balsamic vinegar and finest honey,

scrambled eggs with truffles, and cassolette of Le Puy lentils with

peppery perugina sausage. 

Nice, 45 rue Bonaparte – Tél. 09 83 03 88 44

URBANGUIDEsortir
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Pour célébrer le 50e anniversaire de 007 sur

grand écran et l’association Bollinger/James

Bond, la maison de champagne lance un coffret

événementiel, en édition limitée, en forme de

silencieux de Walther PPK !

-/ Limited edition. To celebrate

the 50th anniversary of 007's 

first big-screen appearance 

and at the same time the

Bollinger/Bond partnership, the

champagne house has brought

out an eye-catching limited-

edition gift box in the shape of a

Walther PPK silencer!

My name is…
BONDÉDITION LIMITÉE

Saluons l’opération
Chef & Sommelier
organisée par 
L’Âne Rouge à Nice. 
Dix soirées en tout
consacrées aux
accords mets & vins
autour d’un thème
gastronomique pour
découvrir tout le talent
d’un chef, Michel
Devillers, qui s’est
donné pour mission 
de défendre la belle
cuisine. Celle préparée
avec cœur, savoir-faire
et talent! Les prochains
rendez-vous: huîtres 
et champagne (13/12),
truffes et gibier
(10/01), olives de Nice
et d’ailleurs (24/01) 
et papilles de Cupidon
(14/02).

-/ An excellent idea,
the Chef & Sommelier
series being run by 
L’Ane Rouge in Nice. 
Ten evenings devoted
food and wine pairings
so you can discover 
the full extent of chef
Michel Devillers's
talents, starting 
with oysters and
champagne (13/12),
truffles and game
(10/01), olives from
Nice and elsewhere
(24/01) and Cupid's
temptations (14/02).

Nice, 7 quai 
des Deux Emmanuel 
Tél. 04 93 89 49 63

Après huit ans passés aux 

com mandes du Club de la Mer, 

les frères Frasca ont quitté la rade

de Villefranche pour s’installer 

à deux pas du port de Nice. 

C’est dans un cadre rustique 

et sans chichis qu’Alexis travaille 

la pêche locale. L’idée de ce chef

décomplexé: re mettre au goût du

jour les poissons oubliés, comme le

maquereau, ou désacraliser le saint-

pierre, le loup et autre dorade. 

Ici, pas de carte, mais une ardoise

qui change à chaque service, 

au gré des arrivages. On y retrouve

notamment les spécialités qui ont

fait son succès, comme sa poêlée

de petites crevettes de Villefranche

ou son chapon farci.

-/ Sea bistro. After eight 

years running the Club de la Mer,

the Frasca brothers have left

Villefranche Bay to open a

restaurant close by Nice harbour.

Alexis is a forthright chef who works

with locally caught fish, his main

idea being to reintro duce us 

to often ignored fish such as

mackerel and to "desanctify" 

John Dory, bass and bream. 

There's no menu, just a board that

changes for each service, depending

on what turns up. Of course 

he serves the specialities that his

reputation is based on, such as 

the pan-fried Villefranche shrimps

and the stuffed capon, a signature

dish adored by all the regulars.

Nice, 41 boulevard Stalingrad

Tél. 04 97 19 08 15

L’AGUA

Bistrot de la mer

©
 C

la
u

d
e 

C
h

ar
vi

n

©
 C

la
u

d
e 

C
h

ar
vi

n

À l’occasion des fêtes
de fin d’année, Martini
dévoile la 2e édition 
de son coffret collector
Martini Royale. C'est
dans la forme iconique
de son logo que 
la maison est allée 
puiser l'inspiration.

-/ For the 2012
festive season, Martini
brings us the second
edition of its collectible
Martini Royale gift box.
This one was inspired 
by the company's 
iconic logo.
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Enjoy the Celebrations !

SALLE 
DE LA

24, 25 et 31 Décembre

31 Décembre

31 Décembre et 1er Janvier

31 Décembre

+377 9350 5093 - exclusivenightsmontecarlo.comAmateurs de plats raffinés, de buffets alléchants ou d’apéritifs animés…
Quelle que soit votre envie, le Fairmont Monte Carlo sera votre port
d’attache. Le chef Philippe Joannès – MOF – et ses équipes vous invitent
pour une croisière de saveurs. Cœur vibrant de l’hôtel, le Saphir 24, lounge
& bar, propose une ambiance décontractée et musicale, tous les jours,
24h/24. Surplombant la mer, on y déguste à tout moment de nouvelles
palettes gourmandes composées de tapas et finger food. Le dimanche,
place à la convivialité et à la tradition autour du Sunday Jazz Brunch, où l’on
compose son assiette depuis un large buffet. Grande nouveauté : partagez
entre amis ou en famille de savoureuses cocottes traditionnelles
(uniquement sur commande). Et si vous êtes à la recherche d’un déjeuner
d’affaires feutré en semaine ou d’un élégant dîner gourmet face à la Grande
Bleue, c’est au restaurant l’Argentin Monte Carlo qu’il faudra s’attabler. Cette
saison, l’incontournable Parcours Gourmand s’impose comme un voyage
gustatif à la croisée des terroirs méditerranéens et vous invite à découvrir
son accord mets et vins. Si la gastronomie est un voyage, bienvenue à bord…

Whether your weakness is refined cuisine, enticing buffets or lively
aperitifs, make the Fairmont Monte-Carlo your home port, where chef
Philippe Joannès – a Best French Craftsman – and his staff invite you
on a cruise through the world of flavours. The hotel's vibrant heart is the
Saphir 24 lounge bar with its relaxed ambiance and music, open 24 hours
a day, 7 days a week; here you can savour delicious new selections of
tapas and finger food at any time, gazing out over the sea. Sundays are
about socialising and tradition with Sunday Jazz Brunches, when you
serve yourself from a copious buffet. Or try the latest idea: tasty
traditional casseroles to share with family or friends (ordered in advance
only). If you are looking for a quiet business lunch during the week or an
elegant gourmet dinner with the Mediterranean as your backdrop, then
the Argentin Monte-Carlo restaurant is the perfect choice. Its highlight
this season is an unmissable Parcours Gourmand that takes you
exploring Mediterranean terroir flavours and invites you to discover its
food and wine pairings. Welcome aboard for a gastronomic voyage!

Fairmont Monte-Carlo
Monaco, 12 avenue des Spélugues ‑ Tél. +377 93 50 65 00

www.fairmont.com/monte-carlo

LE FAIRMONT MONTE CARLO
INVITE LES GOURMETS !

The Fairmont Monte-Carlo tempts gourmets!

xpn_Fairmont_1212_Maquette 1  07/11/12  09:33  Page1



I
l a l’assurance de ceux

qui n’ont pas besoin de

parler fort pour se faire

entendre. Le regard rieur 

et l’allure décontractée, à 

46 ans, Bruno Oger a

accumulé les récompenses

et multiplie les collabo -

rations. Cet ancien de

Georges Blanc, qui a donné

ses deux étoiles à la Villa 

des Lys, à Cannes, en 2005,

et décroche pour sa Villa

Archange deux macarons

d’un coup en 2011, dix mois

seulement après son ouver -

ture, diversifie ses champs

d’action. À la fois traiteur

incontournable de l’événe -

mentiel azuréen, il signe,

depuis janvier 2012 la carte

du Bâoli en même temps

qu’il se lance comme

consul tant agroalimentaire. Une troisième étoile? Pourquoi pas… Mais,

aujourd’hui, sa priorité est d’asseoir durablement la Bastide des Anges au rang

des plus grandes maisons culinaires françaises.

À la recherche d’un certain équilibre
S’il devait retenir une seule chose des sept ans passés aux côtés de Georges

Blanc, ce serait la culture d’entreprise : « Je pensais Blanc, je rêvais Blanc, je

vivais Blanc », se souvient-il avant d’ajouter : « C’est cet esprit que je veux

transmettre à mes équipes. Et si nous avons déjà soulevé des montagnes,

notre objectif maintenant est de maintenir la cadence. » Profondément

humain, un brin paternaliste, Oger chouchoute son personnel : « Je suis

heureux lorsqu’ils font preuve d’enthousiasme. Je veux qu’ils se sentent

impliqués dans l’entreprise, qu’ils y soient à l’aise. C’est une question

d’équilibre. » Son équilibre à lui, c’est dans sa famille qu’il le trouve : « Je ne

veux pas faire subir ma passion à ma famille. Chaque matin, je mets un point

d’honneur à accompagner mes enfants à l’école, quelle que soit l’heure à

laquelle je me suis couché. »

Une cuisine de caractère
Ce natif du Morbihan, rompu à la culture méditerranéenne, travaille plus

volontiers les beaux produits de la mer qu’il décline dans une extrême

technicité. Au fil des ans et des tendances, le maestro a su faire évoluer ses

créations, s’essayant parfois à des compositions plus ludiques et plus épurées.

Mais c’est dans le classique chic que l’on reconnaît son empreinte. Il concède

d’ailleurs volontiers reléguer l’esthétique au second plan: « Ce qui caractérise

véritablement ma cuisine? Le produit de saison, les saveurs franches et

prononcées et le mariage, parfois inattendu, des textures. »

URBANGUIDE Zoom Par Marjorie Modi
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En moins 
de deux ans, 
il a relevé 
le défi d’inscrire
sa Bastide des
Anges parmi 
les membres 
des « plus 
belles tables du
monde ». Retour
sur l’ascension
fulgurante d’un
homme de défis,
chef surdoué 
et entrepreneur
dans l’âme.

-/ In less than two

years his Bastide

des Anges has

achieved

recognition as

one of "the finest

tables in the

world". Another

milestone in the

meteoric rise 

of a genius chef

with the soul of

an entrepreneur.

At 46, Bruno Oger's laughing eyes and casual

looks belie his many recompenses and his

growing taste for collaborations. This is the chef

who worked with Georges Blanc, earned the Villa

des Lys (Cannes) two stars in 2005, and unhooked

another two for his Villa Archange in 2011, just 10

months after it opened. A chef who is spreading

his wings wider: leading caterer for Riviera events,

responsible for the Bâoli's menu since January

2012, new food consultancy business. A third star

perhaps? Why not. But immediately his top priority

is to establish his Bastide des Anges firmly as one

of France's great restaurants.

A need for balance
If asked to choose, he would say the most

important thing he learnt from seven years

working with Georges Blanc was the business

culture: "That's the spirit I want to pass on 

to my staff. We've already moved mountains, 

now our goal is to keep the pace up." Intensely

human and a little paternalistic, Oger takes care 

of his staff: "I'm happy when they are enthusiastic.

I want them to feel involved in the business, at

home in it. It's all about balance." His own balance

is provided by his family: "I don't want to impose

my passion on my family. I take my children 

to school every morning, no matter what time 

it was when I got to bed."

Cuisine with character
Born in the Morbihan and well-versed 

in Mediterranean culture, Oger is happiest

working with the sea's finest offerings, for which

his technical flair is superb. As the years and

trends come and go, the maestro's creations 

have evolved; although on occasion he tries 

out more entertaining or simplified compositions,

it is in classic cuisine that his signature is most

obvious. "What really characterises my cooking?

Seasonal produce, frank, pronounced flavours,

and combinations of textures, sometimes

unexpected ones."

Bastide Bruno Oger 

(Villa Archange - Bistrot des Anges), 

Le Cannet, 15 bis rue Notre-Dame des Anges

Tél. 04 92 18 18 28

BRUNO OGER

-/ Born for challenges

Challenger né
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La Chocolaterie de Puyricard vient d’inaugurer sa nouvelle boutique de Cap 3000 à
Saint-Laurent-du-Var. Cet espace gourmand et raffiné dévoile les collections qui
ont fait la réputation de la maison, à l'image du palet d'or et du calisson, symboles
d'un savoir-faire d'exception.
L'offre de la Chocolaterie ne s'arrête pas là : Tablettes Pure Origine, macarons ou
encore guimauves sont récemment venus compléter cet étal de douceurs. Pour
les fêtes de fin d’année, on retrouve les incontournables coffrets de dégustation –
Les Écrins surprises, Les Classiques et Carnets de voyages – qui s’invitent à votre
table comme une croisière festive au pays des saveurs.

Une créativité sans limite
Labellisée Entreprise de Patrimoine Vivant en 2010 pour son savoir-faire
traditionnel, la maison sait aussi faire preuve d’audace et d’innovation. Au salon du
Chocolat de Paris 2012, la Chocolaterie de Puyricard s’est illustrée avec sa robe
Phénix, une création du Maître chocolatier Michel Panariello, en collaboration avec
le jeune styliste Ben Brass. Cet ouvrage qui a nécessité plus de 250 heures de travail
comporte plus de 400 bonbons de chocolat magnifiés par 100 feuilles d'or qui
élèvent cette robe au rang d’œuvre d'art!

Chocolaterie de Puyricard has just opened its new shop in Cap 3000 at Saint-
Laurent-du-Var, a refined showcase displaying the collections that have made its
reputation, such as the gold and silver palets and of course the calissons that
symbolise its outstanding knowhow.
But the Chocolaterie's mouth-watering array tempts you with a lot more besides,
notably the Pure Origine bars, macaroons and marshmallows that have recently
made their appearance. Then for your Christmas and New Year celebrations there
are the essential selection boxes (Surprises, Classiques and Carnet de Voyages),
welcome guests at every table, enticing you into a festive world of wonderful flavours.

Limitless creativity
Designated a Living Heritage Company in 2010 for its traditional knowhow,
Chocolaterie de Puyricard also demonstrates its capacity for daring and innovation.
At the 2012 Salon du Chocolat in Paris, it stole the show with its Phénix dress
created by master chocolatier Michel Panariello in collaboration with young
designer Ben Brass. This creation that took more than 250 hours of work comprises
400-plus chocolates embellished with 100 sheets of gold leaf, raising the dress to
the rank of work of art.

Saint Laurent-du-Var, Cap 3000, avenue Eugène Donadeï – Tél. 04 93 56 60 96
Nice, 40 rue Pastorelli – Tél. 04 93 85 34 30

Retrouvez l’ensemble des adresses et une boutique en ligne sur le site de la Chocolaterie de Puyricard, www.puyricard.fr

CHOCOLATERIE DE PUYRICARD
VOYAGE FESTIF AU PAYS DES SAVEURS

A world of flavours for the festive season
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JOYEUX
ANNIVERSAIRE COTE !
Pour célébrer ses 25 ans
d’existence et la sortie 
de son numéro spécial 
COTE Exclusivement, COTE
Magazine a choisi le cadre
enchanteur du Negresco
pour réunir partenaires, amis
et collaborateurs autour
d’un cocktail gastronomique
orchestré par le chef étoilé
Jean-Denis Rieubland.
© Claude Charvin

TROMBINOS

Cirio et Sylvia Forte (Girofle & Canel), Jean-Claude Aubert, Lina Cappellini (Les Éditions
COTE), Catherine Fauvet (Chanel Cannes), Dr Jean-Marc Pariseaux (IM2s) et son épouse.

Delphine Geay, Sandrine Sideratos (Eres Cannes), Patricia Leroy (ST2N), 
Kan Sperber (COTE), Pierre Armando et Lilas Spak.

Stéphane Vuillaume (hôtels Belles Rives 
et Juana) et Gilles Fouilleroux (Hôtel Spa Golf
Resort Terre Blanche Management SAS).

Françoise Detterer (Boutique Sonia Rykiel Nice), 
Christian-Noël Sarrazin (Boutique Hugo Boss Nice) 
et Jean-Loup Lecoq (Boutique Longchamp Nice).

Évelyne Ceccotti (Bulgari Cannes), Claire Bacus (Missoni, Casadei
Cannes) et Marco Ceccotti.

L’équipe commerciale des Éditions COTE.

Laurent Smeeters et Aurore Pécrix (Déco Flamme), Michaela et Marc Dussoulier 
(Le Jardin des Chefs).

Catherine Sarachmann (COTE) 
et David Chevalme (Hugo Boss).
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L
a raison de ma venue

et ma raison d’être

sont complètement

inhérentes au changement

voulu par le propriétaire. » 

La mission de Gilles Fouil -

leroux, directeur de Terre

Blanche Hôtel & Spa, est

donc claire : accompagner 

le domaine dans sa muta -

tion, la plus importante

depuis sa création en 2004.

« En décembre 2011, le pro -

priétaire décidait de se séparer unilatéralement de Four Seasons pour une

raison simple. Ce groupe était parfaitement compétent pour gérer un hôtel,

nous disposons d’un établissement proposant 115 suites. Seulement, le

domaine ne peut pas se réduire à son activité hôtelière. Il dispose aussi de

quatre restaurants, de deux parcours de golf, d’un practice, d’un spa de

3200 m2. ». La volonté était de créer une véritable synergie entre ces

différents pôles, afin de constituer une offre globale et cohérente par 

rapport à la destination, désormais affiliée Leading Hotels of the World.

Un resort à dimension humaine
Pour mener à bien ce projet, le choix s’est porté sur Gilles Fouilleroux, homme

aimant les défis et bénéficiant de sérieuses compétences acquises au fil de

son expérience – Vista Palace (Roquebrune-Cap-Martin), Villa Belrose

(Gassin), le Vendôme (Paris), Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Il possède un savoir-

faire à la mesure de la tâche, mais surtout une personnalité et une vision en

parfaite adéquation avec les valeurs du propriétaire. « Je suis focalisé sur le

client et ses désirs. Je ne cherche pas à mettre des poignées en or aux portes,

car cela ne sert à rien. Je veux des sourires, du partage, de la personnalisation.

En un mot, que l’on soit en mesure de faire vivre à nos hôtes une véritable

expérience liée à un art de vivre unique. » C’est à ce niveau-là que l’arrivée

du directeur, en février dernier, prend tout son sens, car celui-ci reste marqué

par son parcours Relais & Châteaux – Le Saint-Paul (Saint-Paul) et le Mas 

de Pierre (Vence). « Nous allons adapter les codes des Relais & Châteaux,

c’est-à-dire la méticuleuse précision du détail, la dimension humaine, tant

au niveau des clients qu’à celui du personnel, et la culture de l’identité locale,

à un resort 5 étoiles tel que Terre Blanche, afin de le rendre plus émotionnel

et lui conférer ainsi l’âme d’une maison familiale ouverte à tous. »

URBANGUIDE Zoom Par Marjorie Modi
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Exit Four Seasons
at Terre Blanche
et bienvenue 
à Terre Blanche
Hôtel Spa Golf
Resort. Derrière
ce changement
de nom se cache
la volonté 
de proposer
désormais 
une destination
offrant un art de
vivre hautement
désirable.

-/ Exit Four

Seasons at Terre

Blanche, enter

Terre Blanche

Hotel Spa Golf

Resort. A change

of name motivated

by a desire 

to provide a

destination offering

a highly desirable

art of living.

-/ "The reason I came here and my own 

reason for being are both intrinsic to the change

the owner wants." The mission entrusted 

to Gilles Fouilleroux, director of Terre Blanche 

Hotel & Spa, is crystal clear: to lead Terre Blanche

into a new era, the biggest change since it

opened in 2004. "In December 2011 the owner

decided to terminate the partnership with 

Four Seasons for one simple reason. 

The group was perfectly competent to run 

a hotel, but Terre Blanche isn't just hotel 

suites, 115 of them. It also has four restaurants,

two golf courses, a driving range and 

a 3200m² spa." The intention is to create real

synergy between these different activities 

so the destination, now affiliated 

to Leading Hotels of the World, promotes 

a coherent comprehensive offering. 

A resort on a human scale
The man chosen to turn this project into 

reality loves challenges and has acquired

considerable skills and experience in the course

of a career that has included the Vista Palace, 

the Villa Belrose, the Grand-Hôtel du Cap-Ferrat

and the Vendôme in Paris. Gilles Fouilleroux's

knowhow is quite up to the task, but just as

importantly his character and vision are perfectly

in tune with the owner's values. "I'm focused 

on the clients and what they want. I'm not out 

to put gold handles on the doors because 

that doesn't mean anything. I want smiling faces,

sharing, personalisation. Put succinctly, I want

our guests to enjoy a genuine experience 

based on a unique art of living." 

And that is precisely why this new director's

arrival last February is so meaningful, because

working in Relais & Châteaux hotels has 

marked him for life. "We're going to adapt 

the Relais & Châteaux codes – meticulous

attention to detail, relating to guests and staff 

as individual human beings, cultivating 

a local identity – to a 5-star resort so as 

to give Terre Blanche more soul and make 

it feel like a family home open to everyone."

Tourrettes, 

3100 route de Bagnols-en-Forêt 

Tél. 04 94 39 90 00

GILLES FOUILLEROUX 

-/ "Revive Terre Blanche's soul"

« Redonner une âme à Terre Blanche »
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Vanessa Gauthier, Frédéric Venou-Julian (Louis Julian & Fils
Cannes), Manuel Jacob (Manufacture Zenith), 
et Pierre-Henry Gaillot (Lepage Nice).

Annick Niollet (Hôtel Mas de Pierre, Socri),
Catherine Duponchel (COTE) et Monica Horvatt
(Hôtel Novotel).

Marie-Aude Tardivo (Omega Nice), Claire Favreau
(Boutique Omega Nice) et Pierre-Henry Gaillot
(Boutique Lepage Nice).

Paul Obadia et Raymonde Gazan (Nicexpo) entourant
le chef du Négresco, Jean-Denis Rieubland.

Michèle Bosq, Antoine Scriva (notaire), Marco et Evelyne Ceccotti 
(Boutique Bulgari Cannes).

Sylvie Hallo, Marie Sordello, Didier Hallo (Gazelle Communication), et
Jean-Michel Sordello, photographe « historique » de COTE.

Carole et Philippe Grosgogeat (Grosgogeat Opticiens
Nice) et Anne Costamagna (Ets Costamagna).

Christophe Bernard (Ligne Roset) et Émilie
Thoor (Ligne Roset).

Jessica Macconi (COTE) et Julie Monetti
(Champagne de Castelnau), partenaire de la soirée.

Aileen Ross et Kristina Romanova
(Boutique Save The Queen Cannes).

Ana Zanotto (Reneve Monaco) et Paola
Melato (Stuart Weitzman Monaco).

Jean-Denis Rieubland, au centre, chef étoilé du Negresco, entouré de Lina Cappellini (Les Éditions COTE) 
et André Charpentier, directeur général adjoint du Negresco, avec la brigade du Negresco et, à l’extrême gauche,
Fabien Cocheteux, chef pâtissier.
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Mathieu Garotta, Jean-Jacques Droit, Brigitte Bermond
(Dotta Immobilier), Max, Théodora et Laurent Garotta
(Riviera Réalisations).

Véronique Emmenergger (Clinic Lémanic Lausanne), Nicole Rey 
et son mari (Boutique Graff Monte-Carlo), Nathalie Marmi (COTE).

Catherine Laurore (Agence Privilège), Françoise Detterer
(Sonia Rykiel Nice), Rosi Mangeart (Sonia Rykiel Monaco) et
Sylvette Alonzo.

Nadia Rezenour, Céline Gilabert (Paul & Joe) 
et Jean-Marie Amodéo.

Karine Tchikaloff (Boutique Lancel Cannes) et son mari
Gaël, Chloé Gronier (Boutique Blancpain Cannes).

Jean-Claude Barisien (Cavallari Automobiles), Jessica
Macconi (COTE) et David Chevalme (Hugo Boss).

Louis Gonnet (Van Cleef & Arpels), Pascale Ruel 
(Ralph Lauren) et Massimiliano Conversano (Brioni).

Catherine Fauvet (Chanel Cannes), Claude Henri Menu
(COTE), Nathalie et Daniel Benoin (TNN).

Sabine Solazzo (Julian Joaillier Saint-
Tropez), Nathalie Duchesne (COTE) 
et Claire Favreau (Omega Nice).

Véronique Emmenergger (Clinic Lémanic Lausanne), Gaël Tchikaloff, 
Philippe Le Guilloux, Karine Tchikaloff (Boutique Lancel Cannes), 
et Persa Le Guilloux (Boutique Lancel Cap 3000).

Nathalie Lory (Boutique Boucheron Cannes), Nathalie Marmi (COTE) 
et Virginie Adloff (Boutique Boucheron Cannes).

Roch Charles Rosier (Cap 3000) et
Christine van den Broeck (Air France).
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10 - M. Sukhotin et son amie. 11 - Vivian Sibold, Keke Rosberg et Nico Rosberg. 1 2- Laila Schlereth 
et Anne-Marie Winkler.

13 - Benjamin Fetoussi 
et Andrea Schmitt. 

1 - Stéphanie Borgeaud (directrice boutique
Omega Cannes), et M. et Mme Moraldo.

7-9 
GALA FRANCK
MULLER

Dans le cadre du World
Presentation of Haute
Horlogerie, le groupe
suisse a organisé 
un dîner de gala dans 
la salle Empire de l’Hôtel
de Paris le 9 octobre
dernier. © Margaux Biancheri

10-13 
OKTOBERFEST 
AU YACHT CLUB 
DE MONACO

Le costume bavarois
était de rigueur vendredi
19 octobre à l’occasion
de l’incontournable Fête
de la bière, organisée au
Yacht Club de Monaco.
© F. Terlin

1-4 
007 DÉBARQUE 
À CANNES

Les directrices des
boutiques Omega Nice
et Cannes, ont convié
leurs invités, vendredi 
26 octobre, à une
projection privée de
Skyfall, à l’Hôtel Majestic
Barrière, à Cannes.
© Sabrina Cappellini

5-6 
FESTIVITÉS RIVA

Dans le cadre du 
Festival international 
de la plaisance, Lia Riva
Ferrarese a rassemblé 
ses invités autour d’un
cocktail, au Cannes 
Boat Service, 
le jeudi 13 septembre.

5 - Franco Michienzi (directeur Barche Magazine), Gianpaolo
Sacchini (directeur communication Ferretti Group), Lia Riva
Ferrarese et Paola Procopio (Brand Manager Riva).

7 - Les mannequins présentant les bijoux Franck Muller. 8 - Roberto Cavalli.

6 - Petteri Turunen (Monaco Boat Service), Paola Magni (Public Relation
Consultant), Lia Riva Ferrarese et Anthony Holder (photographe).

9 - Vartan Sirmakès et M. et Mme Franck Muller.

2 - M. et Mme Richardson et Claire Favreau
(directrice boutique Omega Nice). 

3 - Claire Favreau (directrice boutique
Omega Nice), et M. et Mme Pardini.

4 - M. et Mme Zedde. 
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Laurent Garin Michaud (Smalto Cannes), 
Jean-Marc Negro et Anaïs (Chocolaterie de Puyricard),
et Philippe Reyner (Smalto Cannes). 

PascaleRuel (Ralph Lauren Cannes), 
Nathalie Duchesne (COTE), et Chloé Gronier
(Blancpain Cannes)

Associés fondateurs des Éditions COTE : Claude Henri Menu, Dominique
Juan, Kan Sperber et Philippe Flautat.

Alexandre Benoist (Rédaction COTE), entouré à gauche de Mauro Canfori
(designer), d’Edith Andreotta (photographe), et, à droite, de Sophie Suma-Lopez
(designer) avec Alexandre Lopez, son époux, et de Céline Clément, sa compagne.

Jean-Loup Lecoq (Boutique Longchamp
Nice), Maître Claire Verneil et Jean-Noël
Sarrazin (Hugo Boss Nice)
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Emmanuel Régent, artiste, a signé la couverture 
du numéro spécial COTE Exclusivement.

Monika Assaraf, Antoine Gauvin, responsable
marketing Negresco, Claude Henri Menu (COTE) 
et Youn, artiste.

Jérémie Herzlich, Julie Monetti (Champagne de Castelnau),
Natacha Fantuz et Maxime Borens (Sunset Case).

Yvan Soulier, Caroline Stefani, Marjorie Modi, Kan Sperber 
et Marie-Hélène Laugier (Studio et rédaction COTE).

Mme et Monsieur Mosselmans (Ets Castelli Nice et Fréjus)
et Mme et M. Garchey (Miroiterie Sabl'Art Vallauris).

Anne Leroy (Hôtel 3,14), Mathieu Kleinpeter
(Hôtel Beau Rivage Nice) et Antoine Attia
(plage Beau Rivage Nice).

TROMBINOS JOYEUX ANNIVERSAIRE COTE !
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Bang &Olufsen : Alain Rhode (Bang &Olufsen), Me Martine
Amsellem, un client Bang & Olufsen et Me Philippe Amsellem.

Louis Julian & Fils : Fréderic et Martine
Venou-Julian.

Fendi : un vendeur de la boutique Fendi Cannes, Ivan (Domaine de
Murennes), Catherine Furfaro (Fendi Cannes), une vendeuse (Fendi
Cannes), Rachel (Domaine de Murennes) et une vendeuse (Fendi Cannes).

Blancpain : Mme Jospé (cliente), Chloé Gronier
(Blancpain Cannes) et M. Jospé (client).

Frey Wille : Yuliya, conseillère de vente, et Marie-Noëlle
Atger, directrice de la boutique Frey Wille Cannes.

Lancel : Malika Hamida, Carole Lebrun, Karine Tchikaloff et Ewa
Szostkiewicz.

M. Micallef : Sandrine Donzion (Martine Micallef), Hervé Thoron
(Cave 1862), Laurence Laplanche (Martine Micallef), Lesley
Newman (Martine Micallef).

Emporio Armani : Antoine Versini, représentant Le Château de Berne, et l'équipe
d'Emporio Armani.

Fred : Brigitte Hébert et la Famille Beaucourt-Vidal Revel
(Domaine de Grand Pré).

Smalto : Fanny, Laurent Garin-Michaud, Marine
et Philippe Reyner.

Vertu : Caroline Carlini Loup (Domaine Bertaud Belieu), Dominique Bourgain
(Vertu), Sarah Garcia, Delporte (Vertu) et l’équipe de Vertu Cannes.

5E ÉDITION 
DES VENDANGES 
DE CANNES

Une vingtaine de boutiques
de la rue d’Antibes et de La
Croisette a participé aux
Vendanges de Cannes,
organisées par le Palais des
Festivals et des Congrès et
Cannes Prestige, le 4 octobre
dernier. Cet événement 
permettait aux invités 
de découvrir 21 vignobles.
© Claude Charvin
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Claude Henri Menu (COTE) et Rose
Rodrigues (directrice de l’Hôtel 3,14).

Marie-Noelle Pascalicchio (Caviar House & Prunier),
Pascale Ruel (Ralph Lauren), Claire Bacus
(Missoni/Casadei) et Catherine Laurore (Agence Privilège).

Fréderic Venou-Julian (Louis Julian & Fils), Jean-
Pierre Venou (Boutique Jaeger LeCoultre Cannes)
et Vanessa Gauthier.

Vanessa Desrousseaux (Avangani Resort Hotel), Catherine Anouilh, direction Marketing Office 
de Tourisme et des Congrès de Nice, Émilie Caranoni (Centre Vital Cannes), Christophe Aubert 
et Valerie Roustan (Hôtel Holiday Inn Nice et Saint-Laurent-du-Var). 

Muriel Retout 
et Pascal Cirillo
(Longchamp Cannes).

Serge Hug (Mauboussin), Sandrine
Abbadia (Mauboussin) et Laurence.

Olivier Belmadani (Garden Beach Hôtel), 
Ewa Szostkiewicz, Karine Tchikaloff (Lancel) 
et Dominique Bourgain (Vertu).

Sunset Case team : Sarah Borens, Elham
et Maxime Borens.

Paola Melato (Stuart
Weitzman).

Carole Lebrun, Christine Fleurot, Ewa Szostkiewicz, Nathalie Duchesne (COTE), Claude Henri
Menu (COTE), Karine Tchikaloff (Lancel), Arnaud Blandin (Blancpain) et Chloé Gronier (Blancpain).

M. Quillat, Aurélie (Omega), Valentin Terranova, 
Stéphanie et Laurent Borgeaud (Omega). 

AFTER DES
VENDANGES 
AU 3,14

La 5e édition 
des Vendanges de
Cannes s’est achevée
en musique par 
une soirée festive 
et décontractée, dans
le cadre féerique du
3,14 Resto-Bar-Club.
© Claude Charvin

Claude Henri Menu (COTE) 
et Anne Leroy (Instinct de Com,
relations presse de l’Hôtel 3,14).

TROMBINOS
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Novak Djokovic avec ses amis et Jean-Stéfan
Camérini, au départ du parcours 18 trous.

Les organisateurs de la compétition Galeries Lafayette Golf Cup sur le bac.

Swing parfait 
pour Sandrine Moraldo.

Louis Sorridente et sa compagne Marie, 
avec Joseph Giraudo et Steve Boisson. 

Jérôme Alonzo (France Télévisions) et Julien Rituit (Titleist),
récompensés par les organisateurs de la journée.

Les jumeaux Marc 
et Hubert Touzery,
espoirs du club.

Jérôme Alonzo (France Télévisions) et Eric Roy, récompensés par Régine
Doloy, Christian Freducci et Alain Dautresire (Galeries Lafayette Cap 3000).

Françoise et Roger Arbibe, PDG de Ferret, récompensant Frédéric Goux et Victor Sobral. Le joyeux trio composé de Cathy Chapolard,
Sophie Leroy et Françoise Thiebaut.

Les staffs du Old Course et du Trophée du luxe
accueillant les joueurs.

Jean-Stéfan Camérini, Président du Old Course, M. et Mme 
Saadjian (Boucheron Cannes et Monaco), récompensant 
Roger Bastoni (président d’honneur des Clés d’Or).

LE GOLF 
OLD COURSE 
DE CANNES-
MANDELIEU.

Au Golf Old Course 
de Cannes-Mandelieu,
plus de 50 événements
ont permis d’atteindre
le chiffre record 
de 7 000 participants 
au cours de cette
année 2012.

Cette belle réussite
s‘explique par la
confiance de nos
fidèles et prestigieux
partenaires.

La 1re Galeries 
Lafayette Golf Cup, 
le 3e Trophée du Luxe
Boucheron-Paris, 
la 14e Coupe Ferret ou
encore la 7e OGC Nice
Golf Cup ont rythmé
l’automne du Club.

La saison sportive 
en 2013 s'annonce 
tout aussi riche 
en événements 
et célébrations, au
mythique Old Course.

Zoya Chubykina 
sur les greens.
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51 Montaigne : Max, Robin, Clémentine, Belline, le vigneron,
Jean Paul et Nicole.

Lenôtre : Nicolas Schneider entouré de son équipe
(Boutique Lenôtre). 

Missoni : Sandra Medioni (Missoni), Claire Bacus (Missoni), Eve Gourjon (Viticulteur,
récoltant du Château Maravenne), Yous Amri et Marianna (Missoni). 

Blancpain: Maud Negrel (Mas de Cadenet), Crystelle Floret (Responsable adjointe Blancpain
Cannes), Chloé Gronier (Directrice Blancpain Cannes), Carole Cane (Responsable adjointe
Breguet Cannes) et Jean-Philippe Gabrielli (Guardian Sécurité).

La Maison du Chocolat : Nathalie Delion, Fanny Trombert,
Adeline Bedex, Chloé Debreuil, Mourad Boudiaf, Ludovic
Coletti et Cathy Hanquet.

Ralph Lauren : Pascale Ruel (Ralph Lauren), Fabrice Colas 
(Le Domaine de la Courtade) et l'équipe de Ralph Lauren.

Omega : Aurélie, Stéphanie Borgeaud et Olivia
(Omega Cannes). 

Omega : Stéphanie Borgeaud (Directrice de la boutique Omega
Cannes), entourée de Mme et M. Terranova et de leur fils Valentin. 

Jaeger-LeCoultre: Jean-Pierre Venou (Boutique Jaeger-LeCoultre),
Domaine du Grand Gros et Nicolas (Boutique Jaeger-LeCoultre)

Mauboussin : M. Nugues (Domaine Château Saint Marc),
Alexandra Blanchard et Serge Hug (Mauboussin). 

5E ÉDITION DES VENDANGES DE CANNES
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VENEZ PARTAGER AVEC NOUS L’ANNÉE  DU CENTENAIRE 
AU RESTAURANT LE CHANTECLER, À LA BRASSERIE LA ROTONDE OU AU BAR LE RELAIS AVEC 

EN POINT D’ORGUE, LE RÉVEILLON DU CENTENAIRE, UN MOMENT INOUBLIABLE DE FASTE 

ET D’ÉMERVEILLEMENT POUR CÉLÉBRER ENSEMBLE UN ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE.

CENTENAIRE
DU NEGRESCO
J U I L L E T  2 0 1 2  ·  J U I N  2 0 1 3

37 ,  PROMENADE DES ANGLAIS |  06000 NICE |  FRANCE 
T 04 93 16 64 00 |  info@lenegresco.com

w w w. l e n e g r e s c o . c o mC
o

nc
ep

tio
n 

: C
au

d
im

-E
m

o
ty

p
e 

06
/2

01
2 

- 
A

te
lie

r 
d

e 
Je

an
-M

ar
c 

N
at

tie
r 

(1
68

5-
17

66
), 

Po
rt

ra
it 

d
e 

M
ad

am
e 

So
p

hi
e 

(1
73

4-
17

82
) /

 S
o

ni
a 

D
el

au
na

y,
 p

ro
je

t 
d

e 
tis

su
s

AP CENTENAIRE COTE 240x300.indd   1 14/06/12   11:16

130 |  DÉCEMBRE 2012 - Photos supplémentaires sur www.cotemagazine.com

TROMBINOS

M. et Mme Fellix, Marie Ysebaert (Sonia Rykiel Monaco) 
et Rosi Mangeart (Sonia Rykiel Monaco).

Monica Assaraf, Lina Cappellini (Monte Carlo
Society) et Sophie Janiszewski (Fred Monaco).

L’équipe de la boutique Graff Monaco. 

L’équipe de la boutique Boucheron Monaco. Audrey Presburger (Cartier Monaco), Andrea Coratella
(Prada) et une vendeuse (Boutique Cartier Monaco). 

Dominique Drey et Frédéric Darnet
(Thermes Marins Monte-Carlo).

Diane Dorfmann (Lanvin Monaco) et
Audrey Presburger (Cartier Monaco).

Dominique Conan, Anne Bonhomme (Dior Monaco)
et Laurette Poulain. 

M. Groff, Evelyne Boyer (Céline Monaco), M. et Mme Balea.

« FLEURS 
ET FÉMINITÉ » 
À L’HONNEUR 

Les boutiques du Cercle
d’Or Monte-Carlo 
ont organisé, jeudi 
18 octobre, un cocktail
privé dans le cadre
prestigieux des 
Thermes Marins 
Monte-Carlo.
© Claude Charvin

Axel Hoppenot 
(Directeur marketing SBM). 
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