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

ÉDITO / EDITORIAL Par Alexandre Benoist

oël arrive à grands

pas. La course aux

cadeaux aussi. Et 

les grands gagnants

seront cette année encore…

nos chers bambins. Car si l’on

en croit le sondage mené par

le cabinet d’études Deloitte,

plus que jamais, Noël reste la

fête sacrée des enfants pour

les Français. Ces derniers

combleront les gamins (47 %

du budget cadeaux) au dé tr i -

ment des adultes. À mettre

donc dans la liste des it-gifts

une Flying Fairy (une fée qui

vole en vrai), un Furby – le

grand retour ! – sorte de

Tamagotchi en peluche pour

mademoiselle et, pour le

petit dernier, des Tortues

Ninja qui font leur arrivée en

version Lego. Ou encore un

bon Meccano à choisir

dans la nouvelle gam me

«  Evolution  », estam pil lée

« made in France ». Quoi qu’il

en soit, l’option jeux de

cons truction sera le ticket

gagnant, car, toujours

selon Deloitte, 55  % des

consom mateurs fran çais

privilégieront le critère

édu catif. Tout ça c’est bien

beau, mais si, pour une fois,

on se creusait la tête pour

être un peu plus original, en

mettant par exemple dans la

chaus sette un billet pour un

nou veau départ, de nouvelles

aventures ? L’idée n’est pas si

bête ! C’est ce que prouve le

sondage réalisé par l’institut

CSA pour le Conseil

supérieur du notariat, qui

révèle qu’une proportion

importante de Français

exprime aujourd’hui des

envies de changement :

changer de cadre de vie, de

métier, partir vivre à

l’étranger, devenir son propre

patron… Alors, joyeux Noël.

Et vivement 2014 !

VIVEMENT

N

Come on, 2014!
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À 60 ans, John Malkovich est sans conteste une star bien dans sa
peau et pousse le jeu jusqu’à s’illustrer dans la mode. -/ At 60, John
Malkovich is without doubt a celebrity at ease with himself, making his
name even in the fashion world.

Design : les labels VIA à l’honneur. Autos : les sportives roulent 
des mécaniques. High-Tech : les dernières nouveautés. Horlogerie :
les garde-temps font scintiller les fêtes. Sans oublier les cadeaux 
d’exception. -/ Design: the Labels VIA exhibition. Motoring: sports cars
flex their muscles. Hi-tech: the latest gadgets. Timewear: watches to
make the Festive Season sparkle. Plus great gifts, of course!.

Aujourd’hui, l’art de la séduction est devenu une science où rien n’est
laissé au hasard. -/ The art of seduction has become a science in
which nothing is left to chance.

Quel séducteur êtes-vous ? L’auteur américain Robert Greene 
décry pte les différents profils des pros de la drague. -/ Which seducer
are you? American writer Robert Greene has analysed the various 
profiles of professional seducers.

La technologie a tant submergé notre quotidien qu’elle aurait – 
dit-on – modifié nos comportements amoureux. Bienvenue dans
l’univers de la cyberséduction ! -/ Technology has so invaded our daily
lives that it seems to have even altered our dating habits. Welcome to
the world of cyberseduction!

Qu’on guinche ou qu’on twerke, la danse reste une valeur sûre dans
le jeu de la séduction. -/ Whether twist or twerk, dancing is as big a
part of the seduction game as ever.

Choisissez vos armes et passez à l’attaque ! -/ Choose your weapons
and launch an attack!

Sous l’objectif de Michele Yong, les créateurs dévoilent les courbes
féminines. -/ Through Michele Yong's lens the designers exalt the 
female figure.

> En couverture :
Entrez dans le jeu de la séduction !

01 > Techniques, outils, stratégies… séduire est un art.35 > John Malkovich… dans la peau de John Malkovich !62

> Sac « Speedy Marabout » de Louis Vuitton.28 > Porsche 918 Spyder.34> Backgammon Lalique.18
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> Opticien Créateur s’installe en Principauté.89 > Le Comptoir Central Électrique, à Nice.93 > Ce numéro comporte un cahier « Monaco » folioté de I à XXIV encarté
entre les pages 98 et 99 sur les exemplaires diffusés en Principauté. 
-/ This issue includes a "Monaco" section, numbered I to XXIV, inserted
between pages 98 and 99 of copies distributed in the Principality.

I

URBANGUIDE

Alors que la ville d’Antibes vient d’inaugurer son nouveau Palais des
Congrès, le Provençal, hôtel mythique de Juan-les-Pins, se réveille d’un
long sommeil… Les dernières nouvelles de l’économie azuréenne. -/ While
Antibes has just inaugurated its shiny new convention centre, Juan-les-Pins's
iconic Le Provençal hotel is awakening from a 35-year sleep. And the latest
on the Riviera's economy.

Braque revient dans la lumière au centre d’art La Malmaison, qui présente
son travail d’illustrateur. -/ Braque steps back into the limelight as La 
Malmaison art centre shows his illustration work.

À Monaco, Jean-Christophe Maillot fête ses 20 ans à la direction des 
Ballets de Monte-Carlo. Marie-Laure de Decker s’expose au Théâtre de la
Photographie et de l’Image, à Nice, et les Galeries Lafayette de Cap 3000
font des « EnVieux » ! -/ In Monaco, Jean-Christophe Maillot celebrates 
20 years heading the Ballets de Monte-Carlo; in Nice, Marie-Laure de Decker
is showing her work at the Théâtre de la Photographie et de l’Image; and 
in Cap 3000, Galeries Lafayette presents EnVieux.

Référence en matière de haute joaillerie et de haute horlogerie, Louis 
Julian et Fils est également attaché à une manufacture de légende : 
Rolex. -/ A reference in fine jewellery and watchmaking, Louis Julian & Fils
has especially close links with one legendary watch manufacture: Rolex.

Monaco accueille de nouvelles enseignes, les créateurs se penchent sur le
quotidien, et une grande dame de la mode nous ouvre les portes de son
« dressing » international. -/ Monaco welcomes new retail names, designers
focus their attention on accessories and gadgets for everyday use, and a grande
dame of fashion opens the doors of her international dressing room to us!

Cet hiver, le terroir est à l’honneur, un mythe s’installe sur la Prom’ et, fêtes
oblige, pâtissiers et chocolatiers rivalisent d’ingéniosité pour nous régaler. 
-/ This winter, terroir is in the spotlight, an icon opens on the Prom, and as it's
Christmas, patissiers and chocolatiers employ their genius to spoil us.

Les derniers mois de l’année se terminent en beauté. La preuve, en images.
-/ The last months of the year went out on a high, as our photos prove! 

CLASSE AFFAIRES [ Business Class ]
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LES CLEFS D’OR

Dominique Guidetti, Président Clefs d’Or France
Park Hyatt Paris Vendôme. 

Stéphane Bellon, concierge
Hôtel Fairmont Monte-Carlo.

Luca Enrica, chef concierge
Hôtel Belles Rives

Nicolas Amelot, Président Délégué Régional Côte d’Azur 
et Monaco de l’Association Française des Clefs d’Or,
Radisson Blu Hôtel Nice. 

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

Djamila Khanfri, concierge
Sofitel Marseille Vieux Port.

Grégory Vacca, assistant chef concierge
Terre Blanche Hôtel & Spa.

Samuel Andreo, chef concierge
La Voile d’Or.

Piera Maioli, chef concierge, et Audrey
Monte-Carlo Beach.

Fabrizio Bozzolan, chef concierge
Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez.

LES CLEFS D’OR : SAVOIR SÉDUIRE EST 
UNE QUALITÉ INDISPENSABLE !

It's essential to know how to beguile the guests!

Quand on entre dans un hôtel, vous êtes souvent notre premier

contact…

En effet, nos rapports quotidiens avec les clients impliquent que les

Clefs d’Or donnent une image valorisante de l’établissement. Dès notre

formation, nous apprenons à avoir une vraie rigueur, tant en ce qui

concerne l’aspect physique et vestimentaire, que le comportement ou

l’expression orale. Donner une bonne impression au client revient un

peu à le séduire ! Tout au long d’un séjour, quoi de plus agréable que

d’être reconnu, que d’avoir un service efficace ou de trouver un

concierge empathique ?

Pour vous, comme pour les hôtels, il est justement de plus en plus

impératif de séduire la clientèle ?

Les hôtels de luxe se livrent à une concurrence féroce, qui les conduit

à proposer de plus en plus de services. Dans ce contexte, les Clefs 

d’Or peuvent jouer un rôle de premier plan. C’est parfois ce qui fait 

la différence entre deux établissements ! Parmi les évolutions, on

remarque aussi une internationalisation extrême de la clientèle. Nous

devons donc connaître de nouveaux codes culturels pour avoir un

comportement adapté. Plus généralement, il y a 20 ans, le concierge

était incontournable, ne serait-ce que pour faire une simple réservation.

Aujourd’hui, si les clients continuent de recourir aux concierges d’hôtels

Clefs d’Or, c’est – et encore plus qu’avant – en raison de la qualité des

relations que nous nous employons à instaurer avec eux…

The Clefs d'Or concierge is often our first contact

when we walk into a hotel.

Yes. Because we are in daily contact with guests,

the Clefs d'Or have to convey a positive image of

the hotel. In our initial training we learn to be

meticulous, in our dress and physical appearance

as much as in our behaviour and the way we speak.

And you could say giving a good impression is 

part of the art of seduction! What could be more

agreeable than to be recognised and offered an

efficient service by a sympathetic concierge

throughout your stay?

For you as for the hotels, it seems to be ever more

vital to beguile your guests!

There is fierce competition among luxury hotels

and this means they are offering more and more

services. The Clefs d’Or can play an important part

in this. Sometimes that's what makes the difference

between two hotels! One recent trend is that

guests are coming from so many different

countries. This means that to act appropriately 

we have to be familiar with new cultural codes.

More generally, 20 years ago the concierge was

inescapable even for booking a room. The fact that

guests continue to make use of Clefs d’Or hotel

concierges today is due, more than ever, to the

quality of the contact we establish with them.

Rencontre avec
Dominique

Guidetti,
Président de
l’Association

Française des
Clefs d’Or.

-/ Talking to

Dominique

Guidetti,

President of the

Association

Française des

Clefs d’Or.

12  |  DÉCEMBRE 2013 – JANVIER 2014 - www.cotemagazine.com

Créée en 1929 par des concierges d’hôtels français, l’association compte une
centaine de membres dans la région, 430 en France et plus de 3 600 dans le
monde. -/ The association founded in 1929 by French hotel concierges has around
100 members in our region, 430 throughout France and more than 3600 worldwide.

xpn_ClefsOr_1213_Gabarit2012_Publi Clefs d'Or  19/11/13  10:03  Page16



www.cotemagazine.com - DÉCEMBRE 2013-JANVIER 2014 |  15

Par Gérard Martin et Dominique Juan – Photos : Christophe Billet
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Valmont to Casanova

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

-/ No doubt 
about it, at 60 John
Malkovich 
is a celebrity at ease
with himself.
Himselves, 
rather, for this
Francophile actor
plays many roles in
his private life too,
most recently
making a name 
in the fashion
world. 

JOHN MALKOVICH
De Valmont à Casanova

Le texte avant tout
Comédien, scénariste, producteur, réalisateur, reconnu dans le monde

pour ses performances d’acteur, John Malkovich est aussi dans le privé

un excellent cuisinier, un jardinier consciencieux et un viticulteur

concerné. À son palmarès professionnel, on trouve notamment une

nomination aux Oscars pour Les Saisons du cœur en 1984 et deux

récompenses prestigieuses de théâtre – un Obie Award et un Molière.

C’est pourtant un homme discret et aimable qui nous a reçus l’été

dernier, par une belle journée, sous la treille du charmant petit château

de L’Ange, situé à Goult, dans le département du Vaucluse. Quand on

lui demande ce qui compte le plus pour lui dans un film ou dans une

pièce de théâtre, « c’est le texte » répond-il avec un sourire réfléchi,

un timbre de voix et un accent désarmants.

Valmont, un homme moderne
Bref retour sur carrière. Étudiant, John anime avec des amis le

Steppenwolf Theater à Chicago. À 20 ans, en tournée à New York, il

se fait remarquer par un réalisateur qui lui propose de travailler avec

lui. Depuis, que de chemin parcouru ! Michelangelo Antonioni,

Bernardo Bertolucci, Spike Jonze, Raoul Ruiz, Manoel de Oliveira

comme compagnons de route, excusez du peu! Quel rôle l’a le plus

intéressé? Valmont dans Les Liaisons dangereuses, avec Glenn Close,

sous la direction de Stephen Frears. « Les personnages de ce roman

du XVIIIe siècle sont incroyablement modernes. La passion amoureuse

aujourd’hui est restée la même et Chris Hampton en a tiré récemment

un scénario superbe que j’ai mis en scène pour le théâtre de l’Atelier. »

Dans la tête de Casanova
Dans la peau de John Malkovich, le drôle de film que lui dédie 

Spike Jonze en 1999, lui semble un film radical qui fera date dans

l’histoire du cinéma. On se souvient tous avec émotion de sa

prestation d’époux démoniaque de Nicole Kidman dans Portrait 

de femme de Jane Campion, adapté de l’œuvre d’Henry James.

Travailler avec Woody Allen et Mia Farrow, avec Wim Wenders

aux côtés de Sophie Marceau, autant d’expériences cinématographi -

ques inoubliables qui ne lui feront cependant jamais se détourner du

théâtre, de la scène et du contact direct avec le public. Son intérêt

pour l’opéra, faut-il s’en étonner, va grandissant et c’est à une

adaptation des mémoires de Casanova qu’il travaillait au moment de

notre visite. La proximité du château Lacoste, où séjourna le divin

Marquis, et la présence ce jour-là de Pierre Cardin, son actuel

propriétaire, était-ce un signe, un clin d’œil ?

-/ The script above all else
World famous for his acting, John Malkovich 

is also a scriptwriter, producer, director and, in

private life, an excellent cook, a conscientious

gardener and an attentive winegrower. His

professional track record includes a 1984 Oscar

nomination for Places in the Heart and two

prestigious awards for his stage work: an Obie

and a Molière. Yet it was a quiet, likeable man

who greeted us one fine day this summer under

a trellis at the delightful Château de L’Ange 

in Goult, Vaucluse. Asked what is most important

to him in a film or play he answers: “The script,”

his smile thoughtful, his voice and American-

accented French disarming.

Valmont, a modern man
In his student days Malkovich and some 

friends ran the Steppenwolf Theater in Chicago.

In New York, on tour with a play, he was spotted

by a filmmaker who offered him a part: he was

20 years old. Since then he’s worked with

Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci,

Spike Jonze, Raoul Ruiz, Manoel de Oliveira –

quite a roll-call! He says the most interesting 

of all his roles was Valmont in Stephen Frears’

Dangerous Liaisons, playing opposite Glenn

Close. “The characters in this 18th-century 

novel are incredibly modern. The passion 

of love is still the same today and the play 

Chris Hampton made from it is brilliant. 

I’ve directed it for the Théâtre de l’Atelier”.

Being Casanova
He considers Being John Malkovich a radical

film that will prove a milestone in cinema history.

And everyone remembers his role as Nicole

Kidman’s diabolical husband in Jane Campion’s

Portrait of a Lady, adapted from the novel 

by Henry James. Working on films with Woody

Allen, Mia Farrow, Wim Wenders and Sophie

Marceau have been unforgettable experiences,

RENCONTRE  [ Meet ]
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RENCONTRE  [ Meet ]

John Malkovich dans Warm Bodies Renaissance de Jonathan Levine.

BIENTÔT SUR LES ÉCRANS FRANÇAIS, JOHN MALKOVICH A TOURNÉ CETTE ANNÉE
THE GIACOMO VARIATIONS, TIRÉ DU SPECTACLE MUSICAL DE MICHAEL
STURMINGER, OÙ IL CAMPE UN CASANOVA QUI SE SOUVIENT… DANS LE FILM DE
L’ITALIEN GABRIELE SALVATORES, EDUCAZIONE SIBERIANA, IL INTERPRÈTE UN
GRAND-PÈRE INDIGNE ET VIOLENT, QUI APPREND À SON PETIT-FILS LES
« CODES »  EN VIGUEUR DE LA MAFIA UKRAINIENNE QU’IL DIRIGE.

-/ This year John Malkovich is filming The Giacomo Variations based on a stage 
musical by Michael Sturminger, in which he plays Casanova looking back over his life. 
Then in Educazione Siberiana by Italian director Gabriele Salvatores, he plays 
a violent Ukrainian mafia boss teaching his grandson the codes of the underworld.
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Une vie simple en Provence…
Parcours atypique et cohérent que celui de John Malkovich, citoyen

américain d’origine croate par son père, écossaise par sa mère. Avec

son épouse italienne et ses enfants, il réside d’ailleurs quelques mois

chaque année dans le Luberon. C’est le pied-à-terre qu’il a choisi pour

fuir le tapage des grandes villes et vivre en toute simplicité une vraie

vie de famille. Disponibilité, détente, sourire. Pour autant, ce jour-là,

son œil se montrait particulièrement attentif à des va-et-vient, des

frémissements qui trahissaient les préparatifs d’une probable garden-

party. John Malkovich sait vivre et recevoir.

Technobohemian
Le spectacle est partout, alors la mode pourquoi pas ? Cet été, au

château de l’Ange, l’espace habituellement dédié à la broderie a été

transformé un mois durant en concept store éphémère. John

Malkovich y présentait Technobohemian, sa propre ligne de

vêtements masculins. « C’est un terme inédit que j’ai emprunté, 

avec son accord, à un écrivain italien, nous confie-t-il. Il traduit 

le cosmopolitisme et la technicité dans quoi nous engage irré -

versiblement le IIIe millénaire. » Son style? Très personnel et loin des

tendances de la mode actuelle, avec un côté masculin et romanesque

assumé, des matières fluides qui suggèrent un esprit voyageur et un

chic décontracté.

Au fil de la mode…
Enfant, John Malkovich pratiquait le dessin avec ferveur, incité par un

père qui avait fréquenté une école d’art… À l’université de l’Illinois, son

cursus théâtre prévoyait une formation Costumes et, en 2001, il créait

déjà une collection pour homme pour une marque italienne… Pas de

frontières dans son métier de comédien tout autant que dans celle

de la mode. L’élégant apprécie les lins anciens, les tissus d’Afrique du

Nord tissés à la main, les étoffes chinoises, etc. « J’ai toujours porté

un grand intérêt à la mode. Savoir s’habiller fait partie de l’art du

comédien et j’ai une passion pour les textiles, que je collectionne

depuis mes 20 ans. » La rue comme une scène, un écran où chacun

joue son rôle…

but Malkovich will never turn his back on the theatre

and the direct contact with an audience that the stage

affords. Unsurprisingly, he’s also increasingly interested

in opera and when we met him he was working 

on an adaptation of Casanova’s memoirs. Might it be

significant that the interview took place not far from

Château Lacoste and that Pierre Cardin, who hosts 

the opera festival there, was present that day?

The simple life in Provence
Though atypical, Malkovich’s path through life has

been coherent. An American citizen with a Croatian

father, a Scottish mother and an Italian wife, he has a

home in the Luberon hills where the couple and their

children live for several months of the year. This is

their hideaway, their refuge from frenetic cities, where

they can live a simple family life. Relaxed, attentive

and smiling as he talked to us, Malkovich nonetheless

kept a keen eye on the comings and goings around

us – preparations for a garden party or some such. 

A man who lives well, and a perfect host.

Technobohemian
All of life is a show, so why not fashion too? 

This summer at the Château de l’Ange, the room

usually devoted to embroidery was transformed 

for a month into a pop-up concept store where

Malkovich presented his Technobohemian menswear

line. “It’s a made-up word that I borrowed from an

Italian writer, with his permission,” Malkovich tells us.

“It describes the cosmopolitan, high-tech world to

which the third millennium is irrevocably committing

us.” His highly personal style is quite unlike current

fashions, its confidently romantic and masculine

aspect and fluid fabrics suggesting laid-back chic 

and a globe-trotting spirit.

Threads
As a child Malkovich loved drawing; his father, who

had been to art school, encouraged him. His theatre

course at the University of Illinois included costume

design and in 2001 he designed a menswear

collection for an Italian brand. He’s a sophisticate who

appreciates antique linen, hand-woven North African

fabrics and Chinese textiles. “I’ve always had a keen

interest in fashion,” he says. “Knowing how to dress is

part of an actor’s art and I’m passionate about textiles.

I’ve been collecting them since I was 20.” The street

as stage, a screen on which everyone plays a role.
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BREGUET • BREITLING • CARTIER • FRANCK MULLER •  GIRARD PERREGAUX • HUBLOT • IWC • JAEGER-LECOULTRE

LANGE & SÖHNE • OMEGA • PANERAI • ROGER DUBUIS • ROLEX • TAG HEUER • VACHERON CONSTANTIN • ZENITH

SÉRIE LIMITÉE 50 PIÈCES BIG BANG “YELLOW GOLD”  HUBLOT – ZEGG & CERLATI

Zegg_CahierPub-RV_1213_Zegg  25/11/13  11:28  Page1

Sélection réalisée par Alexandre Benoist, Marjorie Modi et Mireille Sartore

TENDANCES CADEAUX [ Trends: Gifts ]

Happy Christmas!

JOYEUX NOËL !

Louis XIII Rare Cask 42,6
Issu de l’assemblage de plus de 1 000 eaux-de-

vie différentes, provenant d’un tierçon (fût

centenaire) unique de la maison de cognac

Rémy Martin, ce chef-d’œuvre de richesse 

et de complexité exalte ses arômes de prune, 

de datte et de pain d’épices, auxquels se mêlent

des parfums de gingembre, de pruneau 

et de feuille de tabac. Seules 738 carafes

numérotées ont été éditées.

-/ Louis XIII Rare Cask 42.6

A blend of more than 1000 different

eaux-de-vie in a century-old tierçon

cask discovered in the Rémy Martin

cellars, this rich, complex masterpiece

of a cognac exudes notes of plum,

date and gingerbread mingling with

flavours of ginger, prune and tobacco

leaf. Only 738 numbered decanters 

are available.

18 000 €

www.remymartin.com

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

de luxe signé Lalique, constitué d’un tablier en cuir

croco véritable et daim de vachette, dont la forme

mallette permet un transport aisé et une élégance

en toutes circonstances ! Comble du chic, les

pions en cristal incolore satiné arborent en leur

cœur un délicat motif « Masque de Femme ».

-/ Lalique backgammon. What a joy to play with

this de-luxe backgammon set! The board covered

in genuine crocodile skin and suede calfskin closes

up into an easily carried case and the colourless

satin-finish crystal pieces with a delicate Masque

de Femme motif in the centre are the very height

of chic. 

8 400 € – Points de vente sur lalique.com

Bollinger R.D. 2002
Pour fêter le cinquantenaire de la cuvée

Icône R.D., c’est-à-dire une « Grande

Année », mûrie en cave de 8 à 25 ans,

et célébrer la dernière vendange du 

XXe siècle, la maison propose un écrin

à la hauteur de ce double événement.

Bollinger Expérience est donc un meu -

ble bar conçu comme un hommage à

l’artisanat d’art (bois, laque, cuir et

étain), accueillant un jéroboam de R.D.

2002 (numéroté et limité à 350 exem -

plaires), une vasque en étain et 8 verres

signés Riedel.

-/ Bollinger R.D. 2002. To mark the

jubilee of the Icône R.D. bottling ma -

tured in the cellar for eight to 25 years

and simultaneously celebrate the last

grape harvest of the 20th century, the

champagne house has brought out the

Bollinger Experience mini-bar, a tribute

to artistic craftsmanship. It holds a jero -

boam of R.D. 2002 (numbered limited

edition of 350), a pewter ice bucket and

eight glasses by Riedel.

8 000 €

vwww.champagne-bollinger.com

XPN Trendy 12_13 Noel MHOK_Mise en page 1  20/11/13  16:24  Page1



BAGUE ROSE OR JAUNE COLLECTION ZEGG & CERLATI
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DEUX SECONDES POUR PASSER DE L’AUTRE CÔTÉ DU GLOBE.

VOUS MÉRITEZ UNE VRAIE MONTRE.

Grande Reverso Ultra Thin Duoface.
Calibre Jaeger-LeCoultre 854/1.

Deux cadrans pour un seul mouvement : pour la première fois l’iconique Reverso 
présente un deuxième visage dans son boîtier ultra-plat. Réunissant 2 cadrans dos à 
dos, elle offre à son possesseur un voyage dans le temps. Une alliance raffinée 
entre style et performance horlogère issue de 180 ans de savoir-faire, celui des 
Inventeurs de la Vallée de Joux.
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Avenue de la Costa (Stéphane) 
Tél. +377 99 99 66 24

Boutique Rolex
2 avenue des Spélugues 

Tél. +377 99 99 66 23
Place du Casino

Tél. +377 99 99 66 22
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Classique Hora Mundi - 5717
An invitation to travel across the continents and oceans illustrated on 
three versions of the hand-guilloché lacquered dial, the Classique Hora 
Mundi is the first mechanical watch with an instant-jump time-zone display. 
Thanks to a patented mechanical memory based on two heart-shaped 
cams, it instantly indicates the date and the time of day or night in a given 
city selected using the dedicated pushpiece. History is still being written...

Breguet, the innovator.

   www.zegg-cerlati.mc
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www.hublot.com    facebook.com/hublot

Avenue de la Costa (Stéphane) 
Tél. +377 99 99 66 24

Boutique Rolex
2 avenue des Spélugues 

Tél. +377 99 99 66 23
Place du Casino

Tél. +377 99 99 66 22
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Big Bang Fluo. 
Chronographe serti de 430 diamants noirs, 
équivalents à 2,3 carats, et 36 tsavorites. 

Index vert fluo. Bracelet caoutchouc et python. 
Série limitée à 250 pièces. 

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

   www.zegg-cerlati.mc
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HAWK
CALIBRE GIRARD-PERREGAUX 03300-0076, MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE

HEURE, MINUTE, PETITE SECONDE, CHRONOGRAPHE, DATE

RÉSERVE DE MARCHE DE 46 HEURES – BOITIER EN ACIER DE 44MM, FOND AVEC GLACE SAPHIR

ÉTANCHE JUSQU’À 100M – BRACELET EN CAOUTCHOUC AVEC BOUCLE DÉPLOYANTE

www.girard-perregaux.com
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Avenue de la Costa (Stéphane) 
Tél. +377 99 99 66 24

Boutique Rolex
2 avenue des Spélugues 

Tél. +377 99 99 66 23
Place du Casino

Tél. +377 99 99 66 22
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radiomir 1940 3 days  (ref. 514)
disponible en acier et or rouge

histoiree t héros.

Mer Méditerranée. 
Commandos d’hommes « Gamma » en entraînement.

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

pa n e r a i . c o m

   www.zegg-cerlati.mc
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DSC-QX1O, Sony
Ce « smart lens » se fixe aux smartphones

les plus populaires (de 54 à 75 mm de

largeur et avec une épaisseur maximum

de 13 mm). Une fois la connexion établie

par Wi-Fi, vous pouvez réaliser et partager

vos images à l’aide de votre téléphone,

avec une définition et des options

créatives comparables à celles d’un

appareil photo haut de gamme

(20,2 millions de pixels).

-/ This smart lens fixes to all 

the most popular models of 

smartphone using an adjustable 

clip (54-75mm wide, maximum 

depth 13mm) and connects via Wi-Fi 

so you can shoot and share photos 

on your phone. The picture quality

(20.2 million pixels), settings and 

creative possibilities are worthy 

of a top-rank camera.

Par Alexandre Benoist
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TENDANCES HIGH-TECH

Les dernières nouveautés high-tech présentées en septembre dernier à l’IFA, salon
incontournable en la matière, sont désormais disponibles en boutique. Profitez-en ! 
-/ The latest hi-tech novelties unveiled at September’s field-leading IFA exhibition are now 
in the shops. Don’t miss out!

Techie follies

TECHNO FOLIE’S

Samsung Gear
Cette montre permet 

d’avoir un accès direct aux

principales fonctions de votre

smartphone (ou tablette) :

appels, SMS, e-mails… 

Son haut-parleur intégré

permet d’effectuer des appels

mains libres et sa caméra 

de 1,9 mégapixel enregistre

photos et vidéos. L’utilisateur

peut également écrire un

message, créer de nouvelles

entrées dans son agenda 

ou consulter la météo par

commande vocale, grâce 

à la fonction « S Voice ».

-/ Here’s a watch that 

gives you a direct line to 

the principle functions 

– calls, texts, email – of your

smartphone (or tablet). It has 

a built-in speaker for hands-

free calls, a 1.9-megapixel

camera that shoots photos

and videos, and S Voice

technology so you can use

voice commands to write 

a message, dictate a memo 

or check out the weather.

Smart Viera W600, Panasonic
L’ultra HD (ou 4 k), c’est-à-dire une

technologie capable d’afficher une

définition d’image quatre fois su pé -

rieure à celle de la Full HD, deviendra

bientôt le must en matière de télé -

vision. Panasonic présente un petit

bijou du genre, capable, grâce à son

écran 65 pouces, de reproduire des

couleurs, des tons et des contrastes

conformément aux exigences des

réalisateurs hollywoodiens.

-/ Ultra HD (or 4K), i.e. technology

giving a picture quality four times

superior to Full HD, will soon be the

norm for high-end televisions.

Panasonic proudly presents a gem

of the genre, the colour, tone and

contrast of its 65in screen of such a

high quality as to satisfy the most

demanding Hollywood directors.
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Par Évelyne Attias
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TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ]

Cet hiver, la grisaille n’aura pas de prise sur nous. Le blanc s’empare des silhouettes
pour booster le look avec une audace maîtrisée. -/ Grey days won't bring us down 
this winter because white takes charge of boosting our looks with controlled audacity.

VIVE LE BLANC D’HIVER !

[5]

[1] Lunettes de soleil 

forme papillon « Dioreyes » 

-/ Dioreyes flyaway sunglasses,

Dior, Cannes et Monaco

[2] Sac « Speedy Marabout » 

-/ Speedy Marabout bag, 

Louis Vuitton, 

Cannes, Monaco et Nice 

[3] Pochette dorée « Evening-

Love » -/ Evening-Love 

gold clutch, Lanvin, Monaco

[4] Sac en cuir -/ Leather bag,

Prada, Cannes et Monaco

[5] Chapeaux -/ Hats, 

Maison Michel, Cannes

Isabel Marant 
chez Désert à Nice :
veste en agneau, pantalon 
en peau, top en laine et 
coton, débardeur en soie.
-/ Isabel Marant at Désert 
in Nice: lambskin jacket, 
suede trousers, wool 
and cotton top, silk vest. 

[3]

[4]

[2]

Long live winter white!

[1]

XPN Trendy 12_13 Mode MH_Mise en page 1  20/11/13  16:20  Page1



JE
A

N
-P

A
U

L 
G

O
U

D
E 

PO
U

R
 A

U
B

ER
TS

TO
R

C
H

-R
EM

ER
C

IE
M

EN
TS

 À
 A

N
G

EL
IC

 P
R

ET
TY

-4
4 

G
L 

55
2 

11
6 

32
9 

R
C

S
 P

A
R

IS

Ouvertures exceptionnelles
Les dimanches 8, 15 et 22 décembre de 10h à 20h

Ouverture du lundi au samedi de 10h à 21h
GALERIES LAFAYETTE ST-LAURENT-DU-VAR

Centre Commercial Cap 3000

Ouverture 7 jours sur 7
Du lundi au samedi de 9h à 20 h - Tous les dimanches de 11h à 20h

GALERIES LAFaYETTE NICE MASSÉNA
Place Masséna

Plus de mode sur 
galerieslafayette.com

240x300_Noel_Mag_Presse Cote.indd   1 04/11/13   11:20

[1]

[3]

Par Évelyne Attias
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TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ]

Les accessoires donnent le ton de la saison, qui surfe sur les sommets 
du chic citadin et explore de nouvelles terres d’aventure. -/ Accessories set the tone

for a season the height of city chic and exploring new lands of adventure.

Adventurers at heart

AVENTURIER AU SOMMET

[5]

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

[1] Casquettes de feutre de laine 

-/ Wool felt caps, Lanvin, Monaco

[2] Gants -/ Gloves, Brioni, Cannes 

[3] Lunettes -/ Glasses, Moncler 

par Pharrell Williams, Cannes

[4] Bottines « Hiking » en veau gras 

-/ Thick calfskin Hiking boots,

Hermès, Cannes, Monaco et Nice

[5] Sac à dos en cuir et fourrure 

-/ Leather and fur backpack,

Emporio Armanii, Cannes et Nice

[4]

[2]
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Samedi 18 janvier, à 20 h 30, au Palais des Festivals de Cannes,
Alexandra Cardinale, directrice du AC Opéra Ballet Production,
propose un condensé d’excellence avec le Gala d’Étoiles qu’elle a
conçu pour faire partager la danse au plus grand nombre.

Élève de l’École de Danse de l’Opéra National de Paris à 10 ans,
Alexandra Cardinale intègre le corps de ballet de cette institution à
17 ans, sous la férule de Patrick Dupond. Son ascension ne connut
aucun obstacle, interprétant avec succès les créations de Pina
Bausch, William Forsythe, Angelin Preljocaj, ainsi que le répertoire
classique. Mais sa plus grande émotion est celle d’avoir été choisie
par Marie-Claude Pietragalla pour interpréter le rôle d’Etoile au Ballet
national de Marseille dans Don Quichotte. Quand une blessure cloua
au sol le bel oiseau, Alexandra Cardinale décida de faire partager la
passion de sa vie au plus grand nombre en endossant le costume
de directrice artistique. Elle fonde l’AC Opéra Ballet Prod et produit
Gala d’Étoiles, un condensé du meilleur de la danse classique et
contemporaine. Chaque spectacle est l’occasion unique, sur toutes
les scènes de France, de découvrir les étoiles et les solistes de
l’Opéra de Paris ainsi que des artistes internationaux. Le public
pourra apprécier un registre représentatif des oeuvres les plus
marquantes de la danse, des plus classiques aux plus
contemporaines, du Lac des Cygnes à Esméralda...

ENTREZ DANS LA DANSE
DEUX FORFAITS EXCEPTIONNELS POUR ENTRER DANS LA DANSE DES ÉTOILES !

Alexandra Cardinale, directrice
du AC Opéra Ballet Production.

Une offre sans pareille…
Associer un événement artistique d’exception et un séjour dans un palace légendaire de grand
prestige, dont l’histoire se confond avec celle de la Riviera ou encore dans un établissement 
4 étoiles, au charme discret et au décor très cosy, telle est la volonté des établissements 
Lucien Barrière Cannes, qui proposent pour l’occasion deux offres exceptionnelles :

À l’Hôtel Majestic Barrière (257 € TTC) :
- Une nuit en chambre double supérieure,
- Les petits déjeuners en chambre ou au champagne au restaurant le Fouquet’s Cannes,
- 2 places (1ère série Orchestre) pour assister au Gala d'Étoiles*,
À l’Hôtel Gray d’Albion (212 € TTC) :
- Une nuit en chambre double classique,
- Les petits déjeuners en chambre ou au restaurant 38 The Place,
- 2 places (1ère série Orchestre) pour assister au Gala d'Étoiles*.

Après la représentation, prolongez le plaisir en réservant votre table 
au Fouquet’s Cannes, à partir de 22 h 30, en présence des artistes. 
Entrée, plat, dessert, café, eau minérale et champagne à discrétion (89 € par personne).

www.alexandracardinale.com

*Sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication, samedi 
18 janvier,  à 20h30, au Palais des Festivals de Cannes. Avec l’aimable autorisation 
de Madame Brigitte Lefèvre, Directrice du Ballet de l’Opéra National de Paris.

De Grisogono
nous fait rosir de plaisir

Sur son cadran serti de 312 saphirs

roses s’affiche l’heure sur deux

fuseaux horaires. L’Instrumentino

de la maison genevoise de

Grisogono comblera toutes les

attentes des élégantes voyageuses.

Son bracelet en galuchat et son

boîtier en or rose enrichi de 

405 saphirs assortis habillent le

poignet avec délicatesse.

TENDANCES HORLOGERIE [ Trends: Timewear ]
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Par Julie de los Rios

-/ De Grisogono makes us blush

with pleasure. Displaying two time

zones on a dial set with 312 pink

sapphires, this Instrumentino could

well exceed any elegant lady globe-

trotter's expectations. The shagreen

strap and pink-gold case adorned

with 405 matching sapphires clasp

the wrist most delicately.

Éclat de diamants chez Piaget
Moderne et graphique, cette manchette 

en or blanc issue de la collection Couture

Précieuse de Piaget brille de 400 diamants 

taille brillant. Cette montre bijou fera 

de celle qui la porte la star de la soirée 

au moment des 12 coups de minuit !

-/ Dazzling diamonds from Piaget. 

This graphically modern white-gold 

manchette watch in Piaget's Couture 

Précieuse collection blazes with 400 brilliant-

cut diamonds. The woman wearing this

bejewelled timepiece will surely be the star 

of the night when midnight tolls!

Ode à l’émeraude chez Graff
La maison Graff Diamonds lève le voile sur la Carved Emerald

Watch, la dernière-née de ses montres à secret. Design pur

et savoir-faire méticuleux, ce garde-temps se bâtit autour

d’une émeraude de plus de 26 carats ! Pas moins de 400 dia -

mants et 133 perles d’émeraude viennent parfaire ce modèle

hautement glamour.

-/ Ode to emeralds by Graff. 

Graff Diamonds has unveiled the Carved Emerald Watch, its

latest timepiece with a secret. Pure in design and meticulous

in knowhow, it features an emerald of more than 26 carats!

No less than 400 diamonds and 133 emerald beads complete

this immensely glamorous watch.

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

INSTANTS PRÉCIEUX
Precious moments
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GRAND
FESTIVITIES
Les Fêtes de Fin d’Année

73, LA CROISETTE · 06400 CANNES, FRANCE 

CANNESMARTINEZ.GRAND.HYATT.COM  

L’
A

B
U

S 
D

’A
LC

O
O

L 
E

ST
 D

A
N

G
E

R
E

U
X

 P
O

U
R

 L
A

 S
A

N
T

É
, C

O
N

SO
M

M
E

Z
 A

V
E

C
 M

O
D

É
R

A
T

IO
N

INFORMATION & RESERVATIONS 

T +33 (0)4 93 90 12 34

24 DÉCEMBRE 2013
Dîner ·  LA PALME D’OR  
165 € par personne, incluant une coupe de champagne,  
blanc ou rosé, à l’apéritif.  

Dîner ·  LE RELAIS
Le Dîner Réveillon de Noël Gourmand. A la carte. 

25 DÉCEMBRE 2013
Brunch de Noël ·  LE RELAIS
125 € par personne, coupe de champagne, eaux minérales et café inclus. 

Déjeuner ·  LA PALME D’OR  
138 € par personne, hors boissons, incluant une coupe de champagne à l’apéritif. 

31 DÉCEMBRE 2013
Dîner-Spectacle ·  SALON ROYAL GALUCHAT 
SHOW ET ORCHESTRE SUR LE THÈME DE «GATSBY LE MAGNIFIQUE»  
Close-up de Magie durant le dîner. Soirée dansante avec animation DJ après 
minuit. 380 € par personne, vin, champagne, eaux minérales et café compris. 

Dîner ·  LA PALME D’OR  
Ambiance musicale Live. 360 € par personne, incluant une coupe de champagne. 

Dîner ·  LE RELAIS
Une St Sylvestre Plaisir à la carte. 

1ER JANVIER 2014
Déjeuner ·  LA PALME D’OR  
165 € par personne, incluant une coupe de champagne. 

Déjeuner du Nouvel An ·  LE RELAIS
105 € par personne, menu avec plusieurs choix d’entrées, de plats,  
et les desserts, boissons incluses. 

LIVE PIANO BAR ·  BAR L’AMIRAL 

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

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

MZFFA_cote245x300.indd   1 21/11/13   10:45
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TENDANCES AUTOS  [ Trends: Cars ]  Par Alexandre Benoist

Pour finir l’année en beauté, les sportives roulent des mécaniques.
Frissons garantis ! -/ To end the year in style, sports cars flex their
muscles to get your adrenalin flowing!

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Full speed ahead

BMW i8
Cette 2+2 associe un système hybride rechar -

geable à un habitacle en matière plastique,

renforcée par des fibres de carbone montées sur

un cadre en aluminium. Le moteur thermique

(231 ch) accouplé à un bloc électrique (131 ch)

permet à l’ensemble de développer 362 ch, pour

une consommation moyenne de 2,5 l/100 km.

Côté look, les proportions, les lignes et le modelé

des surfaces illustrent dynamisme et légèreté.

-/ This 4-seater teams a rechargeable hybrid sys -

tem with a cabin in carbon-fibre-reinforced

plastic mounted on an aluminium frame. The

petrol engine and electric motor together

develop 362hp, for an average consumption of

2.5 litres per 100km. The proportions, lines and

styling give it a light, dynamic look.

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Squadra Corse
Cette série limitée à 50 exemplaires s’inspire de la version course, la Gallardo

Super Trofeo. Un modèle sans concession donc, qui adopte le même moteur,

un V10 de 570 ch pour des performances plus que bestiales : 0 à 100 km/h en

3,4 secondes (vitesse maximale de 320 km/h). Côté look, on retrouve bon nombre

d’éléments de la version circuit, comme notamment le large aileron arrière.

-/ This limited edition model (50 only) is based on the Gallardo Super Trofeo

racing version. It's a car that makes no concessions, being powered by a

570hp V10 engine that delivers rip-roaring performances: standstill to 100kph

in 3.4 seconds, top speed of 320kph. It also shares a number of the racing

version's external features, in particular the big rear aerofoil

Porsche 918 Spyder
Un look d’enfer et une technologie

hybride composée d’un moteur 

V8 4.5 d’une puissance de 580 ch,

associé à deux moteurs électriques

pour un total de 780 ch. Deux

versions seront proposées : une

version « route », équipée d’éléments

de confort, comme par exemple 

la climatisation ou le cuir, et 

une version « piste » de ces mêmes

équipements, où les poignées 

seront remplacées par des sangles !

-/ Stunning looks 

plus 780hp of hybrid

technology in the form 

of a 580hp 4.5-litre 

V8 engine teamed with

two electric motors. 

In the offing too: a "road"

version offering enhanced

comfort – e.g. air

conditioning, leather

upholstery – and a "track"

version of the same with

straps instead of handles!
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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
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Le designer travaille avec le contraste naturel

offert par les diverses essences de bois

utilisées pour habiller les façades (jusqu’à 

4 sur un total de 16 disponibles). Dans sa

version en Daquacryl®, jusqu’à 34 coloris sont

pro po sés. Cette palette de nuances permet de

personnaliser son buffet, en trouvant la juste

combinaison entre ses goûts et son intérieur.

-/ This designer works with the natural

contrasts offered by the different kinds of

wood he uses for facings; his Daquacryl®

version comes in no less than 34 colourways.

Such a wide range of hues means you can

personalise your sideboard to match your

taste and colour scheme perfectly.

www.roche-bobois.com

Litho, 
design Thibault Desombre, Cinna
Exercice de style qui mêle asymétrie 

et équilibre, ce bureau repose sur de fins 

pieds en chêne massif, qui lui confèrent une

élégance et un côté très aérien. Le plateau 

joue le décalage aussi bien dans la forme, 

avec ses deux parties distinctes, que dans 

les matériaux et les finitions : plaqué chêne 

à gauche pour le bloc avec tiroir, MDF finition

laquée satinée et colorée pour la partie droite.

-/ An exercise in style that weds asymmetry and balance. 

This desk stands on slender legs of solid oak that make it look

elegant and very light, while the top adds an offbeat touch by

being divided into two parts, each in a different material and finish:

oak veneer on the left, satin-finish coloured MDF on the right.

www.cinna.fr

Par Alexandre Benoist
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TENDANCES DESIGN

Chaque année, les Labels VIA pointent les grandes tendances du moment. Le palmarès 2013
met à l’honneur le décalage, la rupture qui mène à l’étonnement, tout en apportant confort
et praticité. -/ The annual Labels VIA exhibition points up the big trends of the moment. The 2013
edition spotlights the offbeat and unconventional, albeit still comfortable and practical.

Playing on contrast

JEUX DE CONTRASTE

Cuts, design Philippe
Nigro, Ligne Roset
Cette table basse utilise 

une multiple fracture, qui

produit un effet visuel fort et

change selon l’angle de vue.

Quatre plateaux se dessinent

ainsi, de taille et de hauteur

différentes. Ce travail évoque

un jeu de pliage, à la manière

d’une cocotte ou d’un avion

en papier et l’effet est

renforcé par la finesse de la

structure en polyuréthane.

-/ This coffee table appears 

to have been ‘slit’ into four

horizontal surfaces of different

sizes and heights, creating 

a strong visual impact and

making it look different from

every angle. It evokes folded

paper as in origami, and this

effect is further heightened 

by the finesse of the

polyurethane structure.

www.ligneroset.fr

Colors, design Fabrice Berrux, Roche Bobois
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Instructions

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

wearing sunglasses? Don’t be downhearted, just
open your consummate charmer’s glossary at the
letter C for communicology. What does it tell us?
That you have three minutes to put your case, and
psychosociologist Patricia Delahaie has identified
the keys to success: words (7%), tone of voice
(38%) and body (58%).

The pick-up artists’ era
Which all tells us that the art of seduction is now
the business of experts. Known as pick-up artists,
these generous chaps are happy to share their
secrets, thereby inventing the latest line in men -
toring. The best-known is Neil Strauss, author of
the best-selling The Game: Penetrating the Secret
Society of Pickup Artists (2). Here in France there’s
said to be more than 2000 "love coaches", among
them Patrick Harris, whose autobiography
elegantly titled "List of Conquests" comes out in

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

“Women have taken charge and 
now regularly make the first move”©
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ubliez fleurs, poèmes ou coupés sportifs.

Aujourd’hui, pour séduire efficacement

votre cible, il vous faudra la bombarder 

de phéromones ou la mitrailler de quanta éner -

gétiques. Hyper glamour ! Et pourtant. « Les tactiques

se sont renouvelées grâce aux acquis de la science »,

nous explique l’historien Jean-Claude Bologne, qui 

à travers son ouvrage Histoire de la conquête

amoureuse (1) s’est penché sur la question. Exemple

avec l’apport de l’éthologie dite « humaine », qui a 

mis en évidence les codes inconscients et non

verbaux entre les individus. Elle vapote de la main

droite ? Elle est sous pression.

Attendez qu’elle utilise sa

main gauche – signe qu’elle

se détend – pour vous dé cla -

rer  ! La pupillométrie quant 

à elle, discipline développée 

par Eckhard Hess, ancien

directeur du département de psychologie de

l’université de Chicago, nous dit que la taille de la

pupille n’augmenterait pas seulement en fonction de

la luminosité ambiante, mais aussi selon ce que l’on

regarde. En bref, elle grossit lorsque l’on observe

quelque chose qui nous plaît. À surveiller donc de 

près pour évaluer vos chances. Elle porte des lunettes

de soleil ? Pas de panique, d’autres solutions s’offrent

à vous. Ouvrez votre calepin du parfait tombeur à 

la lettre C, comme « communicologie ». Que nous

dit-on ? Vous avez trois minutes pour faire

vos preuves. La psychosociologue Patricia

Delahaie a même isolé les points clés qui

permettent de jouer gagnant : les mots (7 %),

le ton de la voix (38 %) et le corps (58 %).

L’AVÈNEMENT DES PICK UP ARTISTS
On l’aura compris, l’art de séduire est désormais affaire

de spécialistes. On les appelle les Pick Up Artists. Pas

bêcheurs, ils sont mêmes prêts à vous filer des bons

tuyaux. En effet, ces « artistes de la drague », dont le plus

réputé se nomme Neil Strauss auteur du best-seller The

Game : les secrets d’un virtuose de la drague (2), sont

devenus les nouveaux mentors auprès desquels on vient

chercher conseil pour ne pas rentrer la queue entre les

jambes. En France, il y aurait plus de 2 000 love coachs

comme lui et ce n’est pas près de s’arrêter. Preuve en est

avec Patrick Harris, dont l’autobiographie, élégamment

intitulée Tableaux de chasse, sortira

en 2014. Ce PUA vient de créer

«  Action Séduction  », la première

école d’Europe qui permet de devenir

coach en séduction certifié. Oui

messieurs, c’est du sérieux. Nous

passons désormais au professionnel.

Pourquoi ? Tout sim plement parce que la femme a pris

le pouvoir et qu’elle ose faire le premier pas. « Les codes

de la séduction témoignent de la place de la femme

dans la société, précise Jean-Claude Bologne. Ceux 

qui ont été inven tés au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, comme

le langage des fleurs, de l’éventail ou les stratégies

psychologiques mis en place au temps de l’amour

courtois, sont liés à la discrétion que l’on demande à 

la femme, à la pudeur et à la retenue qu’elle est censée

adopter en société. Son émancipation au cours du

XXe siècle et qui se poursuit aujourd’hui

bouleverse les rapports entre les sexes.  »

Résultat, si l’homme du XXIe siècle s’éver tue à

devenir une « machine à séduire », c’est tout

simplement parce qu‘il a perdu confiance en lui…

O

MODE D’EMPLOI Par Alexandre Benoist

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

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

LA SÉDUCTION,
U N E  A F F A I R E  D E  S P É C I A L I S T E S

For seduction, call in the experts

(1) Coll. Points,
Le Seuil, 385 p.
(2) J’ai lu, 544 p.

NOTES

« La femme a pris 
le pouvoir et ose faire

le premier pas »
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Le charme, nec plus ultra de la manipulation, est l’art de séduire en

installant avec une sensation de bien-être qui élude la sexualité. La

méthode du Charmeur est simple : il se fait oublier et concentre son

attention sur sa cible. Empathique, il comprend son humeur, partage 

sa douleur, s’adapte à la moindre de ses nuances. En sa présence, on 

se sent plus satisfait de soi-même. Pratiquez les sortilèges du Charmeur

en sollicitant la faiblesse première de l’homme : la vanité.

Charm is seduction without sex. Charmers are
consummate manipulators, masking their cleverness by creating 
a mood of pleasure and comfort. Their method is simple: they
deflect attention from themselves and focus it on their target. They
understand your spirit, feel your pain, adapt to your moods. In the
presence of a Charmer you feel better about yourself. Learn to cast
the Charmer’s spell by aiming at people’s primary weakness: vanity
and self-esteem.

Profiling

Nombre d’entre nous se
sentent pris au piège
dans le rôle étroit

qu’ils sont censés jouer. Nous
sommes donc instantanément
fascinés par ceux qui s’en
échappent avec souplesse, qui
cultivent l’ambiguïté, se créent 
un personnage. Les Dandys nous
exaltent car ils n’entrent dans
aucune catégorie connue et font
entrevoir une liberté dont nous
aimerions jouir nous-mêmes. 
Au mépris des notions toutes
faites de virilité et de féminité, ils
se façonnent leur propre image,
toujours spectaculaire. Faites-
vous Dandy  : votre présence
ambiguë et tentatrice réveillera
les désirs refoulés.

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

LE DANDY

Le quotidien est impitoyable, et nous nous échappons constamment pour 

trouver refuge dans le rêve. La Star exploite cette faiblesse. Campée, éblouissante, 

sous les feux de la rampe, elle attire tous les regards, tout en demeurant inaccessible 

et éthérée, pour laisser notre imagination ajouter encore à ses attraits. Créature de rêve,

elle agit sur nous de façon subliminale : nous ne nous apercevons même pas à quel point 

nous essayons de l’imiter. Apprenez à projeter la scintillante et insaisissable image 

de la Star et vous deviendrez un objet de fascination.

Daily life is harsh, and most of us constantly seek escape from it in fantasies and
dreams. Stars feed on this weakness; standing out from others through a distinctive
and appealing style, they make us want to watch them. At the same time, they are

vague and ethereal, keeping their distance, and letting us imagine more than is there.
Their dreamlike quality works on our unconscious. Learn to become an object 

of fascination by projecting the glittering but elusive presence of the Star.

LA STAR

Le charmeur
THE DANDY

THE STAR

THE CHARMER
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PROFILAGE

Which serial seducer are you?

QUEL(LE) SERIAL SÉDUCTEUR(TRICE)

ÊTES-VOUS ?

LA SIRÈNE

L ’homme est souvent secrètement angoissé par le rôle viril

qui lui incombe : se montrer, en toutes circonstances,

responsable, rationnel, maître de lui. Parce qu’elle propose

une totale libération de ces contraintes, la Sirène hante

l’imaginaire masculin. Sa présence fortement érotique le

transporte dans un monde de plaisir pur. Alors que tant 

de femmes, trop timides, hésitent à projeter pareille image,

apprenez à conquérir la libido masculine en faisant l’in car -

nation de ses fantasmes.

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

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

* Robert Greene’s books dissect the subject 
of power. His first, The 48 Laws of Power, has sold
over a million copies in the USA; his most recent,
Mastery, explains how to become an absolute
master in your field.

ProfilingPROFILAGE

L’enfance est l’âge d’or auquel,

consciemment ou non, nous

tentons sans cesse de revenir.

L’Éternel Enfant incarne 

les qualités dont on garde 

la nostalgie : spontanéité,

sincérité, absence de

prétention. En sa présence, on

se sent à l’aise, on le rejoint

dans son univers ludique, 

on retrouve son innocence.

Jouez les Éternels Enfant,

vous neutralisez les défenses

de l’autre, qui, avec délice, 

se laissera désarmer.

Childhood is the golden
paradise we are always

consciously or unconsciously
trying to recreate. 

The Natural embodies 
the longed-for qualities 

of childhood – spontaneity,
sincerity, unpretentiousness.
In the presence of Naturals,
we feel at ease, caught up 

in their playful spirit,
transported back to that

golden age. Adopt the pose
of the Natural to neutralise

people’s defensiveness 
and infect them with

helpless delight.

Une femme ne se sent jamais assez désirée ni estimée.

Elle voudrait être l’objet de toutes les attentions, mais

l’homme se montre top souvent distrait, obtus. Le Libertin

incarne un grand fantasme féminin  : quand il désire une

femme, ne serait-ce que pour un moment d’ivresse, il se met

en quatre pour la conquérir. Il a beau être menteur, voleur et

volage, cela fait qu’ajouter à sa séduction. Éveillez les désirs

féminins inavoués en mêlant au plaisir le frisson du danger.

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

THE RAKE

Retardez l’assouvissement
du désir tout en gardant
l’autre à sa merci : voilà

le summum de la séduction. Ainsi
la coquette fait-elle avec maes -
tria, osciller sa victime entre
espoir et frustration. Pour ferrer
le poisson, elle fait miroiter toutes
sortes d’appâts – jouissance, bon -
heur, célébrité, pouvoir… Ses
belles promesses ne sont jamais
tenues, mais n’en conduisent 
pas moins sa proie à s’enferrer
tou jours davantage. Comme la 
Co quette, soufflez tantôt le chaud,
tantôt le froid, et vous tiendrez vos
soupirants enchaînés à vos pieds.

The ability to delay satisfaction is
the ultimate art of seduction – while
waiting, the victim is held in thrall.
Coquettes are the grand masters of
the game, orchestrating a back-
and-forth movement between hope
and frustration. They bait with the
promise of reward – the hope of
physical pleasure, happiness, fame
by association, power – all of which,
however, proves elusive; yet this
only makes their targets pursue
them the more. Imitate the alter -
nating heat and coolness of the
Coquette and you will keep the
seduced at your heels.

LA COQUETTE

LE LIBERTIN

THE COQUETTE
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(1) www.lycos.fr (rubrique « Sexy like us ») ou www.hotornot.com

1. LE PSEUDO { Pseudonym }

Proscrire d’emblée l’allusion lourdingue du style

« Beautéfatale06 » ou « nounours78 » ! Le pseudo doit 

être facile à retenir, original, ayant du sens, figurant un trait 

de sa personnalité, ses passions, ou carrément mystérieux, voire

drôle, mais pas loufoque non plus, car, sur la plupart des sites, 

il n’est pas modifiable – comme son prénom dans la vie…

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

2. LA PHOTO 
C’est le point crucial. Ce n’est absolument pas une option : 

un profil avec photo générerait 8 fois plus de visites que sans. 

Elle doit être simple, gaie, représentative, actuelle (à éviter le plus

beau portrait d’il y a dix ans), plutôt cadrée sur le visage pour

laisser juger de votre regard (primordial)… Il ne faut pas hésiter 

à la renouveler régulièrement, à la tester même auprès 

de vos amis et aussi d’inconnus sur des sites de « rating »

(notation) qui ne font généralement pas de cadeau (1).

A no-brainer: a profile with a photo will attract eight times
more visits than one without. It should be simple, cheerful,
recognisable, recent and preferably focused on your face.
Don’t hesitate to change it regularly, ask your friends’ opinion
or find out what strangers on rating websites think of it.

3. L’ANNONCE { Pitch }
Elle est capitale. L’honnêteté est de mise là aussi, car, dans la vraie

vie, les faux-semblants ne tiennent pas longtemps la route… Ne

pas tout dire de soi mais laissez percer quelques traits essentiels

de son caractère, de ses goûts, de ses envies et aussi de ce qu’on

ne veut pas, ça fait gagner du temps. La brièveté est conseillée,

tout comme la modestie, et, si possible, un style décalé.

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

Un LANGAGE châtié

RULE N°2:WATCH YOUR LANGUAGE

Les nouveaux moyens de communication ont libéré la parole mais,

malheureusement aussi, le respect dû à la langue de Molière. Vaste erreur !

Les fautes d’orthographe et l’usage intempestif du langage SMS sont à bannir,

ce sont des tue-l’amour.

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

L’HUMOUR,
toujours

L’HUMOUR

RULE N°3:
BE AMUSING

Dans le monde

virtuel, l’humour 

et l’autodérision sont

les outils imparables

de la séduction…

comme dans la vraie

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

Soyez
ACTIF !

RULE N°4:
BE PROACTIVE!

Multiplier les contacts virtuels, une personne

différente par jour par exemple, pour tenter de

rencontrer la bonne  ! L’usage fréquent permet

aussi de se familiariser avec les « us et cou tumes »

en vigueur, repérer les indésirables, les serial

séducteurs, les fake, etc. Parallèlement, répondre

toujours aux sollicitations, positivement ou pas,

avec tact et courtoise. 

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

Règle n° 1

Règle n° 3 Règle n° 4

Règle n° 2

Lécher son PROFIL

RULE N°1: POLISH YOUR PROFILE

Le profil, c’est LA carte d’identité virtuelle, la vitrine de l’intéressé,

son passeport pour l’aventure amoureuse ! Plus il est complet et

sincère – et donc avec soi-même –, plus les chances de contact

augmentent. Dans le profil, tout compte. Your profile is your
virtual ID, so the more complete and sincere it is, the better
your chances of attracting contacts. Everything counts in it.

Strategy
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STRATÉGIE Par Mireille Sartore

LE BONHEUR AU BOUT DU CLIC ?

Happiness at a click?

« Autrefois, il y avait
le bal populaire,

désormais, il y 
a Internet »

’usage fait

l’adage : autrefois,

il y avait le bal po -

pulaire, désor mais,

il y a Internet ! Avec

moins de pressions

sociales et familiales,

le célibataire – pas

marié, certes, mais hu -

main comme les autres !

– bénéficie de beaucoup

d’égards, comme ceux offerts

par les plateformes interactives

qui ont bien compris leurs intérêts.

Fréquenter les sites de rencontre

n’est plus honteux  : 50 % des céli ba -

taires français s’y adonnent sans scrupule,

toutes générations confondues, pour

trouver des amis, des copains d’avant, des

bons plans, l’amour, l’âme sœur… Sauf qu’en

bout de course, une fois le digital mis en mode

veille, que reste-t-il à accomplir sinon constater que

dans la « real life », l’alchimie va se faire (ou pas) entre

deux êtres ? D’ailleurs, les techniques de séduction sur

le Web ne diffèrent pas tant de celles qui s’opèrent dans

la vie. Il y a cependant quelques bases à connaître, deux 

ou trois choses à bannir et quelques conseils à suivre.

Times have certainly changed: before
we headed to the local disco, now we log

on! With fewer social and family pressures,
today’s singles enjoy many advantages, not

least those of internet sites tailored to their
most personal need. Using dating and chat

websites is now perfectly acceptable: 50% of
French singles log on to find friends, love, a

soul mate. However, there’s no getting away
from the fact that when two people want to
find out if the magic will work for real, they
have to go off-screen. And actually the
techniques of virtual seduction are not that

different from those in the real world, barring
some essential basics and a few absolute no-nos.

L

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

In the last 10 years technology has so taken over our lives 
it has apparently even altered the way we look for love. 
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Created in 1967 and today a reference in the world of hand-made
chocolates, La Chocolaterie de Puyricard is driven by the desire to offer
chocolates of an unequalled quality.

Master chocolatier Tanguy Roelandts insists on employing traditional
methods. Since the very beginning all the products have been hand-made
and Puyricard has stood out because it uses only fresh ingredients and does
not add any chemicals, preservatives or synthetic flavours.

This quest for excellence led the brand to be designated a Living Heritage
Company in 2010, a label awarded by the French government to firms
exercising a unique knowhow.

The wide range of gift boxes reflecting all the elegance and the quality of
the brand will appeal to everyone as perfect for celebrating the magic of
Christmas.

Once you have tasted the matchless palet d'or, the delicious salt-caramel
Laurence chocolate or the full-flavoured calisson, you will never again resist!

Créée en 1967 et référence dans l’univers du chocolat haut de gamme,
la Maison Puyricard est animée par la volonté d’offrir des chocolats 
d’une qualité inégalable. Tout est fait artisanalement et les ingrédients
sélectionnés sont d’une très grande qualité. La maison n’a également jamais
cédé aux techniques industrielles puisque la congélation ainsi que l’ajout 
de conservateurs sont proscrits. Le résultat est à la hauteur des efforts 
de fabrication : des produits d’exception au goût authentique.

Cette recherche de l’excellence a permis à la maison Puyricard d’obtenir
en 2010 le label Entreprise du Patrimoine Vivant, marque de reconnaissance
de l'Etat pour les entreprises au savoir-faire unique.

Elégance, saveur et tradition caractérisent les coffrets Puyricard et chacun
trouvera son bonheur parmi les différentes collections pour célébrer la
magie de Noël.

Les initiés ne pourront plus se passer de l’incontournable palet d’or, 
du succulent Laurence au caramel beurre salé ou encore de l’inimitable
calisson enrobé de chocolat.

Boutique Puyricard
C.C. Cap 3000 - Avenue Eugène Donadeï

06700 Saint Laurent du Var

Boutique Puyricard
40, rue Pastorelli

06000 Nice

Boutique Puyricard
22, avenue Félix Faure

06500 Menton

PUYRICARD, DES CHOCOLATS D’EXCEPTION
Puyricard, exceptional chocolates
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Alors ce nouveau player ?
So what about this new Player?

"Almost a million couples and 200,000 weddings!" boasts Valentine
Schnebelen, marketing director of Meetic, one of the first online dating
services and now a market leader in France and Europe (16 countries).
American-owned since two years ago and with many a determined
competitor hot on its heels, the brand is constantly fine-tuning its services
to attract more punters. In 2012, Meetic, which targets the 25-35 age
range, launched a smartphone app but also Soirées and Events to help 
its members meet in person, because as Valentine points out: "It’s better to
move on to a real meeting after a week or three of online chatting, so you
don’t get bogged down in fantasy and waste your time." During the 7-11pm
slot more than 100,000 singles are logged onto Meetic while other members
(811,000 in Europe) are at after-work get-togethers, dinners, cookery
classes and cultural outings. Valentine Schnebelen is formal: "If you join
Meetic you need to be absolutely sincere." Her top tip: "Stay yourself
whatever your hopes are." Even in the wonderful world of the web.

P
rès d’un million de couples

dont 200 000 mariages ! » se

targue d’avoir formé le site

Meetic, pionnier et leader sur le

marché de la rencontre amoureuse

en France et en Europe (16 pays),

nous confirme sa directrice marke -

ting, Valentine Schnebelen. Sous

pavillon américain depuis deux ans, la

marque générique talonnée par des

concurrents qui voudraient bien, eux

aussi, croquer un bout de la pomme,

n’en finit pas de peaufiner ses services

pour attirer le chaland. En 2012,

Meetic, qui cible les 25-35 ans,

développait son application smart -

phone mais aussi des « Soirées », des

« Events » (une centaine par mois dans

45 villes de France) pour favoriser les

contacts. Car, comme le suggère

Valentine, « mieux vaut passer au plus

vite à la rencontre réelle, au bout

d’une à trois semaines de tchatche,

histoire de ne pas cristalliser les

fantasmes et perdre son temps.  »

Dans la tranche 19-23 heures, plus de

100  000 céli ba taires sont ainsi

connectés sur le site pendant que

d’autres abonnés (811 000 en Europe)

participent à des after works, des

dîners, des ateliers cuisine, des sor -

ties cultu relles. Valentine Schnebelen

est formelle : « Aller sur Meetic doit

s’inscrire dans une démarche tota le -

ment sincère. » Son conseil : « Rester

soi-même, quelles que soient ses

attentes  » et ce, même dans le

monde merveilleux du virtuel.

➽ AS ou Artiste de la
Séduction ou PUA (Pick Up
Artist) : le pro de la séduction,
charismatique, qui maîtrise 
sur le bout du clavier toutes 
les règles du jeu.
➽ ASD ou Anti Slut Defense :
méthode pour éviter l’étiquette
« fille facile », qui consiste 
à être distante, méfiante et 
à retourner des questions 
trop ciblées.
➽ Bitch Shield : ensemble 
de techniques pour ne pas
tomber dans le piège du AS.
➽ CF ou Cocky & Funny : 
une technique de drague 
très efficace mais risquée 
car elle se caractérise par des
commentaires à la fois drôles
(funny) et arrogants (cocky).
➽ DHV ou Demonstrating High
Values : démarche pratiquée
surtout par l’AS qui consiste à
se mettre en valeur et à faire la

démonstration de ses qualités,
sans se vanter. Très risqué.
➽ FZ ou Friend Zone : réunit
ceux qui ne seront jamais rien
d’autres que des « amis ».
➽ FB ou Fuck Buddy :
une fille réputée facile…
➽ HB ou Hot Babe : c’est 
LA fille sexy que tous 
les players veulent séduire.
➽ Kiss Close et Fuck Close :
vient clore le jeu de la
séduction, soit par un baiser,
soit par… vous aurez compris ! 
➽ LJBF ou Let’s Just 
Be Friends : le stratagème
« Soyons juste des amis » mis
au point par la gent féminine
pour évaluer notamment le
degré d’implication du player.
➽ One Night Stand (ONS) :
« histoire d’une nuit » 
pour le dire poliment…
➽ PLAYER : le séducteur 
en action.

BIENVENUE dans le GAME !

Welcome to the game!

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

STRATÉGIE

"If you join Meetic you need
to be absolutely sincere." 

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

you’re ready for 2.0 dating! 

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

C’est un AS qui ne cherchait qu’un ONS. J’ai eu beau
déployer mon bitch shield mais apparemment, 
mon ASD n’est pas encore tout à fait au point. 
C’est un as du CF, sa DHV était imparable !
A PUA looking for an ONS. I ran my Bitch 
Shield but apparently my ASD isn’t quite up to scratch. 
He’s a top-rate CF and his DHV was first class!

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

©
 D
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Valentine Schnebelen

LEXIQUE pour les NULS

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

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

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

➽ Parce qu’on fait 
le vide, qu’on se laisse
porter par la musique,
les mouvements 
de son partenaire…

➽ Parce qu’on fait 
du sport, l’air de rien,
et que, pratiquée
régulièrement, 
la danse muscle 
le corps, permet
d’adopter une belle
posture, un joli 
port de tête…

➽ Parce que l’on
s’amuse, parce que
l’on s’adonne au 
jeu de la séduction
sans l’air d’y toucher
forcément…

ALLEZ
ON DANSE !
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OFFENSIVE

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

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

e 26 août dernier, sur la scène des MTW Awards, Miley Cirus, très sommai rement

vêtue, toute langue dehors, trémoussait son séant contre l’entrejambe du

chanteur et play-boy Robin Thicke… L’ex-égérie des productions Disney, mutée en

punkette surchauffée, n’était pas tombée sur la tête quelques minutes auparavant dans

les coulisses, mais dansait tout simplement le twerk – une prestation au demeurant bien

timorée comparée à celle de cette diablesse de Rihanna dans son clip « Pour It Up »… 

Le twerk, c’est la danse des fesses, l’art d’agiter son derrière, le « yoga du cul », qui

mime sans équivoque l’acte sexuel : dos cambré, position accroupie et coups de bassin

frénétiques devant derrière… Fannie Sosa, qui donne des cours de twerking à Paris (1),

et anime aussi des stages à Bruxelles et à Londres, ne voit pas dans cette danse

originaire d’Afrique une pratique racoleuse réservée aux filles faciles, soumises ou sans

orgueil. Bien au contraire. L’étudiante en sociologie, originaire d’Argentine, pense que

« twerker, c’est prendre la parole », s’imposer et s’affirmer : un « sujet de désir, certes,

mais actif et tout en contrôle (2) » !

UN DÉSIR HORIZONTAL
On s’exprime avec son corps, on séduit avec. Et la danse constitue la meilleure des

entrées en matière. Depuis la nuit des temps, on danse pour mieux s’aimer : de Salomé

enflammant le désir d’Hérode dans la célèbre danse des sept voiles, en passant par 

le bal viennois, vieux de 200  ans, qui autorisait implicitement les jeunes gens à

« rapprocher » l’autre sexe, ou encore le tango, apparu, dit-on, dans les bas-fonds de

Buenos Aires comme l’expression verticale d’un désir horizontal… Christophe Apprill,

sociologue et danseur, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le

sujet, dont Sociologie des danses de couple (3), est

formel : malgré la suprématie des danses individuelles dans

nos sociétés contemporaines, et les nouvelles modalités

de rencontres axées sur le virtuel, les danses de couple ne

sont pas en voie d’extinction. Bien au contraire. La danse

à deux n’a jamais véritablement disparu de la scène, elle se

transforme simplement au gré des mutations de la société. « L’histoire sociétale du bal

du XXe siècle semble dessiner une évolution en miroir entre la société et la danse :

lorsque la vie est imprégnée de solidarités, les danses sont collectives, lorsqu’émerge

le couple, les danses à deux se développent, et lorsque l’individualisme s’impose, les

danses individuelles l’emportent. »

UN PLAISIR SOLITAIRE
Dans les années 60, les corps se sont libérés. La danse aussi, devenue dès lors un plaisir

solitaire. « Le schéma classique : “l’homme guide, la femme suit” n’est plus, explique

M. Apprill, la hiérarchie implicite entre les sexes vole en éclats. Les jeunes femmes

If Salome and Miley Cirus can, so can you!

L

DE SALOMÉ À MILEY CIRUS : 
EN PISTE !

Le twerk, c’est la danse 
des fesses, l’art d’agiter son 

derrière, le “yoga du cul” !

➽

Par Mireille Sartore
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(1) sofiasennab@gmail.com et compte twitter.com/FannieSosaLove
(2) Site FranceTV Info, 12 octobre 2013

(3) Sociologie des danses de couple : Une pratique en résurgence et folklorisation, L’Harmattan (2006)
(4) France Culture, « Culturesmonde », 26 février 2012

(5) www.dothedance.com

peuvent enfin s’éclater sur la piste en toute liberté, en toute impunité, sans passage

à l’acte… » (4) Dès les années 80, les danses anciennes reléguées jusqu’alors au champ

sportif, éducatif, artistique, voire folklorique, retrouvent une seconde jeunesse. Le

tango, par exemple, a terriblement la cote, imprégné qu’il est d’exotisme, d’érotisme,

qui favorise l’improvisation et suscite l’échange. Le dancefloor des boîtes de nuit, où

gesticulent des clubbers sans conviction, reste bien sûr un must pour la distraction et

la drague, mais des hommes et des femmes s’en sont allés voir ailleurs, histoire de se

retrouver. Rien qu’à Paris, le site DoTheDance (5) répertoriait pour la seule soirée du

27 octobre dernier pas moins de 1 016 événements ayant trait à la danse  ! Créé 

en janvier 2013 par deux jeunes Grenoblois, le seul réseau social du genre permet 

de trouver des cours, des infos sur des stages, des soirées et des spectacles dans toute 

la France. On y partage des photos, des vidéos, mais aussi bien évidemment des

histoires intimes.

Avec la crise, les bals populaires refont le plein. La Sacem qui élabore des forfaits de

droits d’auteur pour ce type d’événements, a constaté que le soleil brille plus fort du

côté des régions Nord et Île-de-France. À Paris, Mélina Sadi, alias la Bâronne d’Paname,

look années 40, rassemble régulièrement des centaines de personnes générations 

et catégories sociales confondues qui, durant plus de trois heures, guinchent sur 

des airs de java, swing, musette, tango, paso, etc. Le bal permet d’établir le contact

par le toucher et l’odorat. La parole est hors de propos… sauf à se murmurer des mots

doux au creux de l’oreille.

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

➽

LET’S DANCE !

➽ Because we forget
everything else and 
let the music and our
partner's movements
transport us.

➽ Because it's excellent
exercise and when
practised regularly
improves muscle tone,
posture and bearing.

➽ Because it's fun 
and because we can play
the game of seduction
without being blatantly
obvious about it.

Le tango a terriblement la cote, imprégné qu’il est d’exotisme… et d’érotisme !
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LA GUITARE, cordes D’AMOUR
Amourous guitar
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Par Alexandre Benoist, Lise Irlandes-Guilbault, Marjorie Modi, Valérie Rouger-Durand et Mireille Sartore

M
ais qu’est-ce qui fait

chavirer le cœur

des femmes  ?

Ques tion existentielle, qui

eut moult réponses.

L’étude réalisée par un

chercheur breton place

les musiciens en pole

position de l’art de séduire.

Caliente  ! Aujourd’hui, ces

derniers mettent à l’amende

les muscles, l’humour et le

portefeuille. Nicolas Guéguen s’est

appliqué à prouver que la musique

favorise la séduction. Publiée dans Psychology of Music, son étude

démontre que 52  % des femmes succombent après avoir entendu du

Cabrel, et que seules 9 % craquent à la vue d’un sac de sport.

What captures a woman’s heart? This existential
question has been answered many ways. A

study by a Breton researcher puts musi -
cians in pole position in the art of

seduction. Hot stuff! Musicians don’t
need to be tough guys, sweet talkers
or big spenders to get their gal.

Nicolas Guéguen has proven
that music works just as
well. His study, published

in Psychology of Music, shows
that 52% of women accept a date

after hearing Francis Cabrel sing but
only 9% after looking at a sports bag

C
hantal Thomass signe avec la Maison Fabre une

collection de gants en cuir et dentelle française,

forcément sexy, qui vient compléter celle du gant

parfumé – en usage au XVIIIe siècle – relancé par

l’entreprise familiale au printemps dernier. Depuis son atelier

de Millau, Fabre a conçu un gant long, en cuir bicolore par -

fumé par un talc naturel encapsulé, qui se diffuse toute une

saison, ou par un talc vendu dans son «  nécessaire de

poche  », qui conjugue un accord subtil de daim velouté,

patchouli et notes boisées.

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

Handle

with (scented)

kid gloves

PRENDRE

des GANTS...

PARFUMÉS
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ARSENAL

ARMES
DE SÉDUCTION MASSIVE

Weapons of mass seduction

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

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

Après l’Eau de Lingerie à vaporiser direc te -

ment sur les dessous, Guerlain a demandé 

à la jeune maison française de lingerie fine

Absolutely Pôm de concevoir cinq pièces

exclusives, en édition limitée, inspirées par les

cinq fragrances de la collection Elixirs Charnels.

Boisé Torride, Oriental Brûlant, Gourmand Coquin,

Chypre Fatal et Floral Romantique en appellent à

tous nos sens…

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

Sens DESSUS DESSOUS
Bottom Notes
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POUR « DIRE
LA CHOSE » EN 1001 MOTS !
S’envoyer en l’air, faire la culbute,
travailler la vigne du Seigneur, défriser 
le petit buisson, jouer au bilboquet…
Une petite idée ? Avec le dictionnaire
coquin Les doigts de pied en bouquet 
de violettes, la linguiste Sylvie Brunet a
recensé 369 expressions et 1001 mots
en usage depuis le Moyen Âge, pour
« dire la chose ». On s’instruit tout en
pimentant ses longues soirées d’hiver !

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

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

Àl’heure où les écrits ont trop tendance à se limiter aux

acronymes comme « Lol » ou « mdr », prendre sa plus belle

plume pour coucher quelques mots doux sur papier sera un atout de

poids, à la fois charmant et délicieusement rétro. Plus prosaïquement,

c’est aussi l’outil de prédilection des grands timides… Mais attention,

quelles que soient vos motivations, gardez bien à l’esprit que le style en

dira long sur vous…

In an era when writing tends to be limited to acronyms of the "lol"
variety, taking up your pen to inscribe a few sweet words on paper

puts you in a different, and deliciously retro, charm league. 
An approach much favoured by the shyest among us. 

But bear in mind that whatever your motivations, 
your style will speak volumes about you.

www.carandache.fr

LE POIDS des MOTS
The power of words

Esprits mal placés, passez votre chemin  ! Le
strip-tease ou l’art de l’effeuillage peut
s’envisager comme une méthode efficace de
réaffirmation de la féminité. C’est presque
banal de le dire aujourd’hui, mais quid 

du passage à l’acte ? Rien de plus facile avec les conseils ludiques 
et détaillés de Violeta Carpentier dans Osez le strip-tease !, tiré de
la collection coquine de La Musardine, mais aussi en live, sur 
le site www.crazy-academy.fr, qui recense partout en France 
les écoles, les formations en effeuillage, table dance, pole
dance, burlesque, etc.

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

Osez...
le strip-

tease

La
 M

us
ar

di
ne

Violeta Carpentier
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AUX petits OIGNONS
Know your onions

Avec Empreinte, les femmes 

aux courbes généreuses peuvent

aussi se faire plaisir avec de

séduisants dessous. Parallèlement au

concept store L’Atelier Lingerie, que

la marque française créée en 1946

vient d’ouvrir à Paris, avec atelier 

de personnalisation et boudoir 2.0

(table digitale), le service online

autorise toutes les audaces pour

composer sa propre parure : ajout de

nœuds, pendentifs, broderies, etc.

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

On les mordille, on les humecte, on les pulpe… Les lèvres font l’objet de

toutes les attentions et vous trahissent  ! Alors jouez-la franco en

adoptant une lips attitude ravageuse avec le rouge couture de Christian Dior,

considéré par le créateur comme la « première arme de séduction ». Avec

une belle insolence, ce must-have absolu « habille le sourire des femmes »

depuis 1953 et «  laisse l’empreinte d’un chic ultime, intemporel. D’une

élégance siglée… ». Résultat ? Un sourire incendiaire qui n’a pas fini de faire

vibrer les hommes.

We nibble them, lick them, chew them... lips get masses of attention and
say a lot about us! So state your case clearly by treating them to
Christian Dior’s devastating couture lipstick that the man himself called
"the first weapon of seduction". This total must-have has been "dressing
women’s smiles" since 1953, "leaving a trace of absolute, timeless chic.
Of a signature elegance." The end result? A killer smile men still never
fail to fall for.

Du BOUT des LÈVRES
Give it some lip

TOUJOURS
en FAIRE trop
en MATIÈRE
de LINGERIE...
Don’t stint on lingerie D’après un sondage de

Opinionway, pour 67 % des

Français, savoir cuisiner est un

véritable facteur de séduction.

Selon le sociologue Ronan

Chastellier, auteur de Tendan ço -

logie (Éd. Eyrolles), « cela renvoie

à une image positive de soi-

même, permet de frimer un peu,

d’exhiber un don, un talent en

société et aussi une forme de

culture. Les gestes du cuisinier

sont aussi le vecteur d’une

communication non verbale,

psycho-sexuelle, dont on n’est

pas forcément conscient. »

An Opinionway survey tells us
that 67% of French people
think the ability to cook makes
someone more seductive. "It
com municates a positive ima ge,
lets you show off a bit, demon-
strate a gift, a social skill, and
also a certain culture," says 
sociologist Ronan Chastellier,
author of Tendan çologie (publi -
shed by Eyrolles). "A cook’s
body lan guage is also a form of
non-verbal psycho sexual com -
mu   nication of which we are not
necessarily cons cious."
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INTENSITÉ
duRUBIS

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

SOUS le CHARME
MATIÈRES VAPOREUSES, DRAPÉS TOUT EN TRANSPARENCE, CORPS PRESQUE À NU, SOUS L’OBJECTIF DE MICHELE YONG,

LES CRÉATEURS DÉVOILENT LES COURBES FÉMININES ET ENTRENT DANS LE JEU DE LA SÉDUCTION.

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

S P E L L B I N D I N G !

PORTFOLIO
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Top en cuir Mateu-S -/ Leather top by Mateu-S.
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Robe, Blackchapel
et pièces 
en fourrure, 
Quentin Véron.
-/ Dress by
Blackchapel, 
fur pieces by
Quentin Véron.
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Veste et jupe, Harry Halim. -/ Jacket and skirt by Harry Halim.
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Jupe, Jonathan Liang.
-/ Skirt by Jonathan Liang.
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Blouson, Blackchapel.
-/ Bomber jacket 
by Blackchapel.
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Robe en cuir tricoté, Charlotte Mullor. -/ Knitted leather dress by Charlotte Mullor.

Direction artistique et stylisme / Artistic direction and styling : Jonathan Liang
Photos / Photography : Michele Yong

Mise en beauté / Hair & Make-up : Mounira Boughanem
Modèle / Model : Olga Demkina (Crystal Models)

Remerciements à Springsioux pour les vêtements /Thank you to Springsioux for the clothes : 
48 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, Paris 4e -Tél. 01 72 38 40 86 – www.springsioux.com
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Par Lise Irlandes-Guilbault

Créé par Julie Psaila, 
ce magazine 

web et papier, très
féminin, s’inspire des
dernières tendances,

notamment celles 
des grands couturiers,

mais aussi des
phénomènes de mode 

et de société. « Les
diktats de la mode sont
assez stéréotypés, ce qui
rend la diversité difficile

à représenter. Nous
souhaitons montrer 

des beautés différentes
et nous fonctionnons 
au coup de cœur. […]

Nous sommes très
impliqués dans la

réalisation de nos séries
photo », explique 

la rédactrice en chef.

-/ This very feminine
digital and print

magazine started by Julie
Psaila focuses on the

latest trends, especially
the great couturiers’, 

as well as whatever’s new
and interesting in

fashion and society. 
"The dictates of fashion 
are pretty stereotyped,
which makes it hard 
to represent diversity. 

We want to show
different kinds of beauty
and we go for whatever
turns us on. […] We’re

very involved in the
production of our series

of photographs," the
editor-in-chief explains.

www.facticemagazine.com

FACTICE
magazine
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lle n’était qu’une adolescente. « Mes copines ont

été mes premiers sujets photo : je les ai préparées

dans les mêmes conditions qu’une prise de vue

professionnelle, avec du stylisme, un maquillage et du

coiffage maison. J’avais 16 ans et le vivais comme un loisir,

je n’avais jamais songé à en faire un jour mon métier. Les

photos de cette époque n’ont rien à voir avec mon travail

actuel, mais je travaillais instinctivement avec ma propre

idée de ce qu’était la “photo de mode”. » C’est à 19 ans

qu’elle commence à en faire son métier. Rapidement, elle

devient la photographe officielle de la Malaysia Interna -

tional Fashion Week. C’est ainsi qu’elle se fait connaître. Son

travail combine un certain romantisme avec une approche

brute et épurée. « Je n’ai pas peur d’utiliser la couleur et des

lumières particulières dans mes images. Celles-ci sont

techniquement assez simples, mais le travail des poses et

de la composition est, lui, plus fouillé. Ce sont finalement

des portraits dans un contexte mode. » À travers l’objectif,

« quel que soit le modèle, le stylisme ou le lieu, je cherche

à en révéler le meilleur », confie-t-elle. La jeune photo -

graphe travaille pour des clients internationaux. « L’objectif

est de vendre une idée, un mode de vie qui représente 

la marque et ses produits, via une image. Il n’y a pas

vraiment de limite à ce que l’on peut réaliser dans une

photo de mode. C’est un champ d’action très libre, ouvert

à l’interprétation, et c’est cela qui me plaît et m’inspire. »

Michele Yong collabore régulièrement à Factice Magazine
(lire notre encadré), un support Web consacré à la mode.

E

As a teenager: 
"I took my first
photos of 
my girlfriends,
preparing them 
just like for a
professional photo
shoot – styling,
makeup, hair, all
done at home. I was
16 and saw it as my
hobby; I never
thought it could one
day be my job. The
photos I took back
then are nothing like
my present work,
but already I worked
instinctively, with 
my own particular
idea about fashion
photography." 
At 19 she began
working as a
professional and 
was soon official
photographer 
for the Malaysia
International
Fashion Week. That
was how she became
known. Her work
combines a certain
romanticism with 
a rather raw,
stripped-back
approach. "I’m not
afraid of using
colour and unusual
lighting in my
pictures; they’re
technically quite
simple but the poses

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

PORTFOLIO

ORIGINAIRE DE MALAISIE, MICHELE YONG, 
AUJOURD’HUI INSTALLÉE À PARIS, SE DESTINAIT À 

UNE CARRIÈRE DANS LE MILIEU DE LA PRODUCTION
MUSICALE MALGRÉ SA PASSION POUR LA PHOTO.

Born in Malaysia and now based in Paris, 
Michele Yong was set for a career in music production 

until her passion for photography prevailed.

MICHELE YONG
U N E  P H O T O G R A P H E  N É O R O M A N T I Q U E

Neo-romantic photographer
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ÉCONOMIE | IMMOBILIER
Economy - Real Estate

CLASSE

BUSINESS Class

AFFAIRES

Le tout nouveau Palais des congrès d’Antibes, à Juan-les-Pins. -/ Antibes's brand new convention centre in Juan-les-Pins.
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Promogim, spécialiste de l’immobilier en France et fortement
implanté sur la Côte d’Azur depuis plus de 30 ans, réalise un
nouveau programme haut de gamme à Nice, boulevard
Carabacel. Idéalement situé au pied de la Colline de Cimiez,
Maison Blanche redéfinit les standards de la qualité de vie en
plein cœur de ville, en offrant à ses résidents un cadre aéré et
protégé. Pièce maîtresse de la réalisation, le vaste jardin conçu
par le paysagiste François Navarro, sur lequel s’ouvre l’immeuble
positionné en retrait du boulevard, mêle intimement le végétal
(les palmiers centenaires ont été conservés et se complètent
de jasmins, tilleuls et orangers) et le minéral. Les concepteurs
ont aussi porté une attention particulière à l’histoire du site et
au bâtiment – la « maison blanche » – qui l’occupait à l’origine.
Ainsi, le parti pris architectural a été pensé pour en respecter
l’esprit, tout en apportant une touche de modernité et de confort
afin de s’adapter aux modes de vie et aux exigences
d’aujourd’hui. À projet haut de gamme, prestations haut de
gamme destinées à améliorer le confort des occupants (volets
électriques, climatisation réversible, réglementation acoustique
renforcée…), mais aussi leur sécurité (portes blindées, sas de
sécurité, vidéosurveillance…).

Promogim, a leading French property developer with a
strong Riviera presence for over 30 years, is building a
new high-end development on Boulevard Carabacel in
Nice. Ideally located at the foot of the Cimiez hill, Maison
Blanche redefines the standards of city-centre quality of
life by creating a spacious, protected environment in
which to live. The building is set back from the street and
looks out over the development's prime asset: an
extensive garden in which landscape designer François
Navarro has skilfully blended mineral and organic, the pre-
existing mature palm trees now complemented by
jasmine, lime trees and orange trees. The conception of
the development also took special account of the site's
history and of the white house (maison blanche) that
originally stood here, the architecture aiming to conserve
the spirit while injecting the modernity and comfort
required by present-day lifestyles and demands. A high-
end development naturally boasting top-grade
appointments focused on its occupants' comfort (electric
blinds, HVAC systems, superior soundproofing etc) and
security (reinforced doors, airlock entrance, CCTV etc).

14 boulevard Carabacel - Nice
Tél. 04 93 85 77 39

PROMOGIM 
MAISON BLANCHE
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TOSCANA - Italia

In the Chianti countryside, amazing 18th Century farmhouse of
about 300 sq m set among 12 acres of rolling hills with 200 olive
trees. A place of peace and harmony, equipped with every comfort,
style and elegance, luxurious but discreet. An infinity pool makes
this property the ideal summer retreat.

Dans la campagne du Chianti, magnifique ferme du 18e siècle,
d'environ 300 m2, entourée de 12 hectares de collines et de 200
oliviers. Un endroit de paix et d'harmonie, équipé de tout le
confort, le style et l'élégance, luxueux mais discret. La piscine à
débordement fait de cette propriété un lieu idéal d'été.

Le Monte-Carlo Palace - 9 bd des Moulins - 98000 Monaco - Tél. +377.92.16.59.59

AGENCE EUROPÉENNE DE DIFFUSION IMMOBILIÈRE

FRANCE MONACO ITALIA

  www.agedi-italia.com

Prix: € 2.250.000Price: € 2.250.000

xpn_Agedi_1213_Mise en page 1  30/10/13  17:58  Page1
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U
ne page de l’histoire de Juan-

les-Pins se tourne. La cité 

balnéaire vient de se doter –

enfin – d’un Palais des congrès à la 

mesure de ses ambitions. « L’ancien »,

construit en 1971, laisse désormais place

à une nouvelle structure qui positionne

aujourd’hui la cité balnéaire comme 

une destination à retenir en matière de

rendez-vous d’affaires de taille moyenne.

Jugez plutôt. Sur les 14 000 m2 de surface

totale, répartie sur deux étages, 6 500 m2

sont réservés aux congrès et distribuent,

comme suit : une salle plénière d’une 

capacité de 500 congressistes et équi-

pée des dernières technologies, un hall 

d’exposition de 2 000 m2 et 12 salles de

commission modulables. Mais plus 

qu’un centre de congrès, c’est aussi un 

véritable espace à vivre, ouvert à tous. En

effet, le site accueille également un res-

taurant panoramique, des commerces et

services, une surface alimentaire, des

boutiques sur 3 niveaux, un espace dé-

tente et une salle de fitness. De par son

expression formelle, le bâtiment propre-

ment dit confirme la volonté de Juan-les-

Pins de se tourner vers l’avenir. Une réa -

lisation à l’écriture contemporaine donc,

culminant à 21 mètres et pensée par 

l’architecte Jean-Jacques Ory. Caractéri-

sée par des lignes tout en rondeur, elle est

chapeautée d’une canopée en acier

jouant le rôle de protection solaire. Le défi

consistait également à inscrire le projet

dans un environnement privilégié. Là où

l’ancien blockhaus plombait littéralement

le site, le nouveau Palais, lui, redéfinit 

totalement le périmètre, en assurant, à

travers la création d’une coulée verte, une

liaison naturelle entre la pinède Gould et

le square Sydney-Bechet.

-/ At last the seaside resort has a convention

centre worthy of its ambitions, the old one

dating from 1971 having been replaced by a

new venue that positions Juan-les-Pins as

an attractive option for medium-sized busi -

ness events. Judge for yourself: 14,000m² in

all, of which 6500m² on two floors are dedi -

cated to conventions, with a 500-seat plen -

ary room equipped with the latest

technology, a 2000m² exhibition hall and 

12 modular breakout rooms. But the con -

ven  tion centre is only part of the story as the

site is also open to the public, with a pano -

ramic restaurant, shops and services, a

super market, a relaxation area and a fitness

suite. The 21m-tall building itself expresses

Juan-les-Pins's determination to embrace

the future. Its contemporary contoured

design topped by a steel canopy protecting

it from the sun is the work of architect Jean-

Jacques Ory. Integrating the building into its

rather special surroundings was another

challenge. The old "blockhouse" over -

whelmed the site, the new Palais rede fines

it via a green corridor linking Pinède Gould

to Square Sydney Bechet.

Par Alexandre BenoistCLASSE AFFAIRES URBANISME

! Plus qu’un
simple centre 
de congrès, le
nouveau Palais
est également
un espace à
vivre pour tous.
-/ Not simply 
a convention
centre, the 
new Palais has
something 
for everyone 
to enjoy.

" Les formes
organiques 
du bâtiment
dessiné par
Jean-Jacques
Ory s’intègrent
parfaitement 
au site.
-/ The organic
lines of Jean-
Jacques Ory's
building integrate
it perfectly into
the site.

Après la salle 
de spectacles 
et la salle des sports 
Azuréna, la ville
d’Antibes vient
d’inaugurer son
troisième grand
projet d’équipement
public.

-/ After the 
show venue and 
the Azuréna sports
centre, Antibes
recently inaugurated
its third major new
public amenity.

[ A big boost  for Juan-les-Pins ]

PALAIS DES CONGRÈS
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR JUAN-LES-PINS

!
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ritoire qui suscitait un tel engouement, et

qui était encore vierge. C’est ainsi qu’il

achète divers terrains, dont celui qui 

accueille Le Provençal dès 1927. Très vite,

la clientèle devient internationale. En l’es-

pace de quelques années, Antibes se re-

trouve au cœur d’un nouveau style de vie

mêlant décontraction, élégance et jazz. Le

site, les paysages et le soleil séduisent les

célébrités de l’époque, artistes et mem-

bres de la jet-set. F. Scott Fitzgerald, Rudolf

Valentino, Pablo Picasso, Igor Stravinsky,

entre autres, s’enthousiasment tour à tour

pour cette atmosphère si particulière faite

de dîners hors du commun, de fêtes

somptueuses, de grand air, de teint hâlé

et de sports nautiques. Faire revivre le 

Provençal est une façon de contribuer,

aujourd’hui encore, au rayonnement in-

ternational d’Antibes Juan-les-Pins.

Le nouvel esprit du palace
Tout a débuté par des travaux peu specta-

culaires, mais indispensables à cette « nou-

velle vie ». Avant toute chose, il s’avé rait

nécessaire de reprendre le bâtiment pour

le protéger des risques sismiques, renfor-

cer ses planchers et sa structure. Puis les

équipes se sont attelées à la future répar-

tition des espaces en réalisant des percées,

en abattant des murs et en créant de nou-

veaux escaliers. Le bâtiment original avait

été réalisé par l’architecte Roger Séassal

(Grand Prix de Rome 1913) et inauguré le

27 juin 1927. Synthèse d’éléments Arts

déco et du style « néoprovençal », il était

indispensable de le réhabiliter en tenant

compte à la fois de son histoire et des im-

pératifs actuels. Un véritable challenge

pour Jean Foussat, l’architecte qui travaille

sur cette icône locale depuis quatorze ans.

La nouvelle façade sera caractérisée par

des fenêtres agrandies, et l’ajout de loggias

et de balcons qui permettront aux acqué-

reurs de profiter d’un superbe panorama.

Pour le paysagiste Alain Faragou, « au pays

du rêve, les palais peuvent reprendre vie »,

mais dans un paysage modifié auquel il

faut s’adapter. Hier situé dans une forêt de

pins d’Alep, Le Provençal se trouve au-

jourd’hui dans un environnement urbain

avec lequel il est important d’entrer en ré-

sonance. Il a ainsi conçu deux jardins, l’un

typiquement méditerranéen complanté

de pins, cyprès et oliviers, l’autre d’inspira-

tion cubiste, dans la tradition des « nou-

veaux jardins » des années 1930. Un projet

global à la fois ambitieux et respectueux

d’un passé prestigieux.

enthusiastically into the glittering round 

of sumptuous functions, stupendous 

parties, open-air living and watersports.

Breathing new life into Le Pro vençal is a

way of continuing to build Antibes-Juan-

les-Pins's international renown.

The new luxury spirit
The first work undertaken may not have

been spectacular but it was indis pensable:

making the building earthquake-resistant

and reinforcing its structure and floors.

Then preparations for dividing the space

up differently began: creating new ope-

nings, demolishing walls, building new

staircases. The original hotel, designed by

architect Roger Séassal (Grand Prix de

Rome 1913) as a synthesis of Art Deco and

neo-Provençal styles, was inaugurated on

27 June 1927. Rehabilitating it with full re-

gard for its history and present-day de-

mands was vital, and a real challenge for

architect Jean Foussat, who has been wor-

king on this local icon for 14 years; his new

frontage will feature enlarged windows

and the addition of loggias and balconies.

Landscape designer Alain Faragou be-

lieves that "in a perfect world, luxury hotels

can be reborn ", but in an altered setting to

which they must adapt. In the past surroun-

ded by Aleppo pines, Le Provençal now

stands in an urban setting, leading Faragou

to design two gardens: one typically Me-

diterranean with pines, cypresses and olive

trees, the other Cubist in inspiration, in the

tradition of the "new gardens" of the 1930s.

An all-encompassing project, ambitious

and respecting a prestigious past.

BUSINESS CLASS REAL ESTATE

!

Optimum Collection
C’est sous ce nom qu’ont été regroupées 
les réalisations immobilières de luxe de
Provençal Investments S.A., qui comprennent
4 programmes basés à Antibes et Juan-les-
Pins (lancement prévu courant été 2014) :

> Le Parc du Cap (Juan-les-Pins) : 
89 appartements, jardins privés, piscine 
intérieure et extérieure, salle de gym, centre
de fitness, tennis et conciergerie, vue mer.
> Les Oliviers (Juan-les-Pins) : 
8 appartements traversants, jardins
paysagers, garages privés, piscine.
> La Villa Halcyon (cap d’Antibes) : 
villa privée avec tennis, logement 
de fonction, piscine, vue mer.
> La Villa Marguerite (cap d’Antibes) : 
villa privée, 5 chambres, piscine, 
salle de gym, maison d’invités, vu mer.

! Le Parc du Cap, 
à Juan-les-Pins.
-/ Le Parc du Cap 
in Juan-les-Pins.

" Résolument Art
déco, Le Provençal
retrouvera tout 
le faste de son
prestigieux passé.
-/ Unmistakeably
Art Deco, Le
Provençal's renewed
opulence will mirror
its prestigious past.
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Par Lise Irlandes-GuilbaultCLASSE AFFAIRES IMMOBILIER

De faux espoirs en projets avortés, de repreneurs frileux en financements ratés, cet
hôtel mythique de Juan-les-Pins se réveille d’un long sommeil de 35 ans avec un
objectif : retrouver son prestige d’antan.

-/ After 35 years of false hopes, aborted projects, too-cautious investors and failed
financing, Juan-les-Pins's iconic hotel is at last being resuscitated, with the sole aim of
reviving its past prestige.

[ A gradual rebirth ]

C
’est une beauté endormie qui

doucement reprend vie. Le rêve

commencé en 2006 avec le ra-

chat de l’établissement par l’entreprise

Provençal Investments S.A. se poursuit au-

jourd’hui avec la mise en chantier du pro-

jet de rénovation. La perspective de voir

revivre ce bâtiment mythique des années

20 avec ses 15000 m2 construits face à la

Méditerranée est devenue réalité grâce

aux travaux lancés en novembre 2012. 

Réhabilité en résidence de luxe, sa com-

mercialisation interviendra en juin pro-

chain, avant une livraison prévue en 2016.

L’établissement, ancré dans l’histoire de la

Riviera, a vu passer de nombreuses per-

sonnalités. D’où la volonté pour ses repre-

neurs de retrouver l’âme du Provençal tel

qu’il était lorsque Winston Churchill ou

Duke Ellington y descendaient. Cette rési-

dence de grand luxe aux prestations haut

de gamme proposera des appartements

duplex, triplex et penthouse – dont le plus

grand (environ 1000 m2) offrira jardin, pis-

cine privative et une vue époustouflante à

360° – logements de fonction, piscine pri-

vée, jardins paysagers, commerces et es-

pace dédié au jazz. Les occupants auront

également accès aux services du nouvel

Hôtel Le Provençal, un cinq étoiles Art

déco, qui se tiendra en lieu et place de

l’actuel Hôtel Alba et disposera d’un res-

taurant signé Alain Ducasse.

Juan-les-Pins et le Provençal: 
une légende commune
L’histoire du Provençal s’est écrite paral -

lèlement à celle d’Antibes Juan-les-Pins,

devenue, dès les années 20, la première

station balnéaire de la Côte d’Azur. C’est

l’ouverture du casino, sur l’initiative

d’Édouard Baudouin, puis celle de l’éta -

blissement hôtelier, qui ont lancé cette 

destination que tout le monde considérait

jusqu’alors comme un lieu de villégiature

hivernale. Frank Jay Gould – qui a donné

son nom à la fameuse pinède – a vite

compris l’opportunité d’investir sur un ter-

-/ A sleeping beauty slowly reawakens.

The dream project launched when

Provençal Investments S.A. purchased the

building in 2006 continues apace with the

first stages in its renovation. The long

talked-about rebirth of this iconic Twen-

ties building with a 15,000m² frontage

dominating the Mediterranean has be-

come a reality since November 2012,

when work began on converting it into

luxury residential apartments to go on sale

next June, with completion scheduled for

2016. The Provençal hotel is an integral

part of the Riviera's history, in its day the

haunt of celebrities. Consequently its

present owners are intent on reconnecting

with its spirit in the days when Winston

Churchill and Duke Ellington stayed there.

As a very luxurious residence with top-

range appointments, it will comprise du-

plex, triplex and penthouse apartments –

the largest (around 1000m²) with a garden,

its own swimming pool and a 360° view –,

staff accommodation, a private swimming

pool, landscaped gardens, shops and a

jazz venue. Residents will also be able to

avail themselves of the services of the new

5-star Hôtel Le Provençal with an Alain

Ducasse restaurant, to be built on the site

of the present Hôtel Alba.

Juan-les-Pins and Le Provençal: 
united in legend
Le Provençal's story is that of Antibes-

Juan-les-Pins, from the Twenties the Côte

d’Azur's most popular seaside resort follo-

wing the opening of the casino and the

hotel; previously it had been favoured only

for wintering. Frank Jay Gould – after whom

its famed pine grove is named – was quick

to grasp the potential of investing here and

bought a number of plots of land, on one

of which Le Provençal was built. The hotel

rapidly attracted a cosmopolitan clientele

and in a few years Antibes had become an

epicentre of a new lifestyle that had amu-

sement, elegance and jazz at the top of its

agenda. The setting, scenery and sun

charmed the celebrities, artists and jet-set-

ters of the day. F. Scott Fitzgerald, Rudolf

Valentino, Pablo Picasso and Igor Stravinsky

were among those who threw themselves

! Bâtiment
mythique de 
la cité balnéaire, 
le Provençal reçut 
en son temps
Charlie Chaplin,
Jean Cocteau 
ou encore Coco
Chanel.

-/ The resort's
legendary hotel, 
in its day Le
Provençal's guests
included Charlie
Chaplin, Jean
Cocteau and 
Coco Chanel.

LE PROVENÇAL
UNE RENAISSANCE ANNONCÉE
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La Costa Properties Monaco introduces an exceptional property 
facing the Larvotto beach, in one of the most prestigious buildings of the 
Principality of Monaco with swimming pool - «Le 21 Princesse Grace»:
This very beautiful 296sq.m apartment with terrace-garden and direct access 
to the pool offers luxurious «Art Deco» finishing: black granite floors, relief 
cut-glass partitions between the living room and the dining room. It comprises 
a spacious living room leading to the terrace-garden, a modern fully fitted 
kitchen opening onto the dining room, 2 bedrooms with en suite bathrooms, 
and a private changing cabin by the pool. 1 lock-up garage for 2 cars and 1 cellar 
complete this property.

La Costa Properties Monaco vous présente un bien d’exception situé 
face aux plages du Larvotto, dans une des plus prestigieuses résidences de la 
Principauté avec piscine - «le 21 Princesse Grace» :
Ce très bel appartement de 296m2 avec terrasse-jardin et accès direct à la piscine 
offre des finitions luxueuses dans un style «Art Déco» : sols en granit noir, panneaux 
en verre taillé entre le salon et la salle à manger. Il comprend un spacieux séjour 
ouvert sur la terrasse, cuisine moderne équipée ouverte sur la salle à manger, 
2 chambres avec salles de bains en suite, terrasse jardin de 97m2 ainsi qu’une 
cabine déshabilloir privée aux abords de la piscine, 1 cave et 1 grand box pour 
2 voitures complètent ce bien.

M O N A C O  -  «LE 21 PRINCESSE GRACE» - BORD DE MER

“21 Princesse Grace” - seaside

Booklet and price on request Prix et documentation sur demande

xpn_LaCosta_1213.indd   1 29/10/13   12:15

Âgé de 52 ans, depuis 25 ans aux

Galeries Lafayette, Jacques Siso a été

directeur de nombreux magasins dont

dernièrement celui de Lille, où il a réalisé

l’ouverture en 2007. Il s’est ensuite

consacré à la restructuration totale 

des Galeries Lafayette de Lyon Part-

Dieu, inaugurées en septembre 2012.

Depuis le 1er septembre 2013, il occupe

donc le poste de directeur des Galeries

Lafayette de Nice, place Masséna.

-/ Fifty-two-year-old Jacques Siso 

took over as manager of the Nice 

Galeries Lafayette on Place Masséna 

on 1 September 2013. He has been 

with Les Galeries Lafayette for 25 years

and run many of its stores, including 

the Lille one whose 2007 opening he

superintended. He later took charge of

restructuring the Lyon Part-Dieu store

prior to its reopening in September 2012. 

À 56 ans, Marc Bailliart est le nouveau directeur régional Air France-

KLM Nice Côte d’Azur et Principauté de Monaco. Précédemment, ce

diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris, entré chez Air

France en 1980, avait occupé les postes de directeur commercial

Asie Pacifique à Bangkok (1998-2001), directeur régional Grande

Chine à Pékin (2002-2005), directeur commercial Caraïbes Océan

Indien, à Paris (2005-2009) et, enfin, directeur régional Brésil, à São

Paulo (2009-2013). Jérôme Jaquemard, 39 ans, diplômé de l’École

centrale de Lyon et titulaire d’un master of science in mechanical

engineering (États-Unis) arrive

quant à lui au poste de directeur

commercial.

-/ Marc Bailliart, aged 56, is Air France-KLM's new regional director

for Nice Côte d’Azur and the Principality of Monaco. A graduate of 

the Ecole Supérieure de Commerce de Paris who joined Air France in

1980, Bailliart has served as Asia Pacific sales director (1998-2001),

Greater China regional director (2002-05), Caribbean Indian 

Ocean sales director (2005-09) and latterly Brazil regional director

(2009-2013). Jérôme Jaquemard, a 39-year-old graduate of the Ecole 

Centrale de Lyon who holds an MSc in Mechanical Engineering (USA)

has been appointed sales director.
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NOMINATIONS Appointments

Par Alexandre Benoist

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

Nouveau directeur aux Galeries
Lafayette Nice [ A new manager 
at the Nice Galeries Lafayette ]

Changement de direction chez Air France
[ Changes at the top at Air France ]

BUSINESS CLASS ECONOMY
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Jérôme Jaquemard

Marc Bailliart.
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Elle incarne le parfait

exemple de la politique

de Ferrari qui consiste à

faire bénéficier ses mo -

dè les de production de

toutes les avancées

technologiques dévelop -

pées pour la Formule 1. Résultat, la 458 Speciale est un modèle « ultime », que

ce soit en termes de moteur (V8 de 605 ch) ou d’aérodynamisme. Avec ses

1290 kg, elle dispose d’un ratio poids/puissance hors normes, qui se traduit par

des performances battant tous les records, atteignant les 100 km en à peine 

3 secondes. L’habitacle quant à lui impose une ambiance course notamment

avec l’omniprésence de carbone ou d’Alcantara, tout en perpétuant le raffine-

ment de l’esprit Ferrari.

-/ Embodying to perfection Ferrari's policy of carrying the technological ad-

vances developed for Formula One racing through to its production line, the

458 Speciale is indeed as special as they come in terms of engine (605hp V8)

and aerodynamics. Weighing in at 1290kg gives it an outstanding weight-to-

power ratio that translates into record-beating performances, as in hitting 100kph

in barely 3 seconds. The mainly carbon or Alcantara interior imposes a racing

ambience while still expressing that very Ferrari refinement.

Mandelieu-La Napoule, rond-point des Tourrades – Tél. 04 93 90 51 00

Monaco, Scuderia Monte-Carlo, 5 avenue Princesse Grace

Tél. +377 97 97 38 33 - www.scuderia-montecarlo.com  

AUTOS Cars

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

La 458 Speciale est chez Ferrari Cannes
[ The 458 Speciale at Ferrari Cannes ]
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Partenaire officiel de 

la marque de luxe

française sur la Côte

d’Azur, Monaco Luxury

Group ouvrira bientôt

une concession Bugatti.

« Pour Monaco Luxury Group, être le partenaire officiel de Bugatti à Monaco

et en France est un immense privilège », commente Frédéric Duboc, directeur

général de Monaco. « C’est avec un engagement extrême que nous allons

mettre nos années d’expérience au service de la représentation opportune de

cette marque de légende. Il s’agit d’un projet conçu pour le long terme et nous

sommes ravis de le mettre en œuvre de concert avec nos clients. » Dans l’at-

tente de la finalisation du showroom, le concessionnaire occupe de manière

provisoire un showroom en Principauté. Un total de six collaborateurs travail-

lera pour Bugatti Monaco dans les secteurs des ventes, du marketing et du

service à la clientèle.

-/ Monaco Luxury Group, the French luxury marque's official Riviera 

partner, is about to open a Bugatti dealership. "It's an immense privilege for

Monaco Luxury Group to be Bugatti's official partner in Monaco and France,"

emphasises Monaco managing director Frédéric Duboc. "We are totally com -

mit ted to using our years of experience to promote this legendary marque. 

This project has been conceived for the long term and we're thrilled to be

putting it into practice together with our clients." While the new showroom is

being completed the dealership will occupy temporary premises in Monaco.

Bugatti Monaco will employ a staff of six.

Adresse provisoire de la concession : Bugatti Monaco, 9 Rue du Gabian.

Bugatti s’installe à Monaco
[ Bugatti opens in Monaco ]

Àl’heure où les réseaux sociaux donnent une impression de proximité et
de contact humain constant, la solitude n’a jamais été aussi forte. 

JL Conseil, un cabinet au concept très novateur, met à votre disposition,
de façon ponctuelle ou récurrente, des experts diplômés (H/F) en
communication et relations humaines issus de l’entreprise. Une négociation
professionnelle importante ? Besoin de parler à quelqu’un ? Avec qui se
rendre à un dîner d’affaires ? Ou bien dans la sphère privée : une partie de
golf, envie de voir un spectacle, une baisse de moral, une envie de shopping…
L’accompagnement est personnalisé et vous apporte confort
psychologique, confiance et dynamisme. La solution pour se détendre et 
se sentir moins isolé.
Charte comportementale et clause de confidentialité contractuelles.

Although today social networking gives us the impression we are close to
and in contact with other people all the time, in fact feelings of solitude have
never been stronger. JL Conseil is an immensely innovative consultancy
providing qualified business-experienced experts (male and female) 
in communication and human relations for one-off or recurrent missions. 
An important business negotiation, perhaps, or someone to talk something
out with or accompany you to a business dinner. On a personal level, a game
of golf, take in a show, beat an attack of the blues, go on a shopping trip…
This customised companionship service makes you feel mentally at ease,
confident and dynamic. The solution for relaxing and feeling less isolated.
Behaviour charter and contractual confidentiality clause.

L’ACCOMPAGNEMENT VIP

1 avenue des Anglais, Cannes
Tél. 07 81 10 95 15 - www.jlonde-conseil.com
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LA SIGNATURE PALOMA
Paloma delicious food

Le restaurant gastronomique récemment ouvert à Mougins signe 
un nouveau concept très haut de gamme, en s’enrichissant, très 
prochainement, de nouveaux établissements à travers le monde.

Mougins’s latest gourmet restaurant illustrates a new ultra-high-end 
concept that in the very near future is to be showcased all around the 
world.

xpn_Paloma_1213.indd   1 21/11/13   14:34

Après le « Roi des 5 continents », c’est au tour du « Roi de la
gastronomie » de faire son entrée dans les rues de la capitale
azuréenne, du 14 février au 4 mars. Placée sous le signe de la
gourmandise, cette 130e édition mettra à l’honneur les spécialités
de différents pays, mais également le savoir-faire français et le
patrimoine culinaire local à travers la revalorisation du label Cuisine
Nissarde. Ainsi, 18 chars allégoriques et burlesques défileront sur
la place Masséna, parmi lesquels « La reine Maïté du terroir », 
« La choucroute d’Angela Merkel » ou encore « Very Fast Food ».

12 jours de festivités
Les festivités d’ouverture, le vendredi 14 février, annonceront 12
jours de liesse avec, au programme, 5 batailles de fleurs, 4 corsi
de jour et 4 défilés aux lumières, qui se succéderont avant
l’incinération du roi et le traditionnel feu d’artifice. Après le succès
de sa première édition en 2013, le « Rock’n’Roll Carnaval 10 miles »
va à nouveau allier course, musique et déguisement, suivi d’un
cours de Zumba en plein air (le premier week-end) et du très
attendu « bain du carnaval » le dimanche suivant.

It's the King of Gastronomy's turn to rule the Riviera's
capital from 14 February to 4 March, when a foodie
130th carnival will showcase different countries'
specialities, France's own cooking skills and our local
culinary heritage via the relaunch of the Cuisine
Nissarde label. Eighteen burlesque floats including
"Maïté Queen of Terroir", "Angela Merkel's Sauerkraut"
and "Very Fast Food" will parade on Place Masséna. 

12 days of festivities
The opening celebrations on Friday 14 February kick
off 12 days of sheer fun, to include 5 "flower battles",
4 daytime parades and 4 illuminated night-time ones,
and culminating in the burning of the King with the
traditional firework display. After a successful first
edition in 2013, the Rock’n’Roll Carnival 10 Miles race
will again be run in fancy dress and to music, followed
by an open-air Zumba session (first weekend) and the
"carnival dip" the following Sunday.

Carnaval de Nice 2014
Renseignements : 0 892 707 407 (0,34 € la minute)

www.nicecarnaval.com

CARNAVAL DE NICE 2014 
« ROI DE LA GASTRONOMIE »

King of Gastronomy
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Restaurant Paloma
47 avenue du Moulin de la Croix  |  06250 Mougins-Village

+33 (0)4 92 28 10 73  |  contact@restaurant-paloma.com  |  www.restaurant-paloma-mougins.com

Des espaces privilégiés et cossus (villas privées, hôtels 

particuliers…), un décor luxueux, une cuisine de qualité et un 

service ultrapersonnalisé, voici la signature des nouveaux 

établissements Paloma qui s’ouvriront d’ici quelques mois aux 

quatre coins du globe. Notre objectif  ? Immerger les clients 

dans un univers d’excellence, où tout est pensé sur mesure, du 

mobilier aux arts de la table. En accord avec le soin apporté à la 

décoration, le service haut de gamme (valet parking, service en 

gants blancs…) a pour but d’anticiper et de surpasser les attentes 

des hôtes en multipliant les attentions. Du côté de l’assiette, notre 

concept repose sur une cuisine de qualité, travaillée uniquement 

à partir de produits frais de saison et sublimée par des chefs aux 

parcours ponctués d’adresses étoilées. La signature Paloma, des 

lieux reconnaissables parmi tant d’autres.

-/ Beautiful, plush premises (private villas, townhouses etc), 

luxurious décors, excellent food and highly personalised 

service – that’s the signature of the new Paloma restaurants 

opening all over the world a few months from now. Our goal?  

To immerse our clients in a world of excellence where 

everything from furnishings to tableware is bespoke and, 

matching the care lavished on decoration, the most attentive 

top-class service (including valet parking and white-

gloved waiting staff) aims to anticipate and surpass guests’ 

expectations. For the food, our concept is based on high-

quality cuisine using only fresh seasonal produce sublimated 

by chefs who have worked in award-winning restaurants. 

The Paloma signature: places that stand out from the rest.

xpn_Paloma_1213.indd   2 21/11/13   14:34

[ Culture / Fashion / Beauty / Design / Gastronomy ]
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CULTURE   + MODE   + BEAUTÉ   + DÉCORATION   + GASTRONOMIE   + SORTIES

P. 87
Jean-Christophe Maillot,
directeur chorégraphe des
Ballets de Monte-Carlo.
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URBANGUIDE agenda [ What’s On ]

LA MUSIQUE  
MÉRITE LES NOUVELLES  
ENCEINTES SANS FILS 
DE BANG & OLUFSEN
VENEZ LES DÉCOUVRIR DANS VOTRE MAGASIN 

BANG & OLUFSEN NICE 
60 RUE GIOFFREDO 
06000 NICE 
04 93 854 654 

DÉCEMBRE 2013

CONCERTS DE NOËL
À L’OPÉRA

13 / 20h 14 / 16h
Concert en famille 15 / 11h 15h

Orchestre Philharmonique de Nice
direction musicale Philippe Auguin

HAYDN, OFFENBACH, HOFFNUNG...

BALLET
À L’OPÉRA

22 /15h 24 /18h 25 /18h 27 /20h
28 /20h 29 /15h 31 /18h

SYLVIA SUITE, LES DEUX PIGEONS
chorégraphie Eric Vu-An

Orchestre Philharmonique de Nice 
direction musicale David Garforth
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04 92 17 40 79
www.opera-nice.org

On dit souvent des visages qu’ils

sont des paysages… Les photos de

Marie-Laure de Decker en sont la

preuve parfaite. Reporter de renom,

globe-trotteuse invétérée, la photo-

graphe française dévoile ses talents

sur les murs du Théâtre de la Photo-

graphie et de l’Image. Toute une vie

dédiée à regarder l’autre, toute une vie

à visiter l’autre. Marie-Laure de Decker

est née en 1947 en Algérie. À 20 ans,

ses modèles s’appellent Man Ray, 

Marcel Duchamp, Roland Topor… Son

premier séjour « longue durée » ?

C’est au Vietnam, de 1970 à 1972, où

elle réalise ses premiers reportages

pour Newsweek. Puis elle enchaîne

avec la célèbre agence Gamma. 

Parallèlement à ses périples en

Union Soviétique, aux États-Unis, au

Tchad, au Chili, en Chine, en Afrique

du Sud, elle s’attarde sur les intellec-

tuels, et notamment Gilles Deleuze, 

Modiano, Garcia-Marquez… Dans les

années 80, son talent et son approche

humaine la conduisent sur les pla-

teaux de cinéma où elle devient une

photographe très demandée.

-/ Marie-Laure de Decker's way of

seeing Faces are often likened to

landscapes, and Marie-Laure de

Decker's photos prove the similarity

perfectly. A renowned reporter and

inveterate globetrotter, the French

photographer born in Algeria in 1947 is

presently displaying her talents on the

walls of the Théâtre de la Photographie

et de l’Image. A whole life devoted to

observing others, visiting others. At 20,

de Decker's models were Man Ray,

Marcel Duchamp, Roland Topor… She

shot her first reportages in Vietnam for

Newsweek (1970 to 1972) then worked

with the famous Gamma agency. As

well as exploring the Soviet Union, the

United States, Chad, Chile, China and

South Africa, she photographed

intellectuals such as Deleuze, Modiano

and Garcia Marquez. In the 80s her

talent and human approach led her to

film sets where she became much in

demand as a photographer.

Jusqu’au 19 janvier 2014

Nice, 27 boulevard Dubouchage 

Tél. 04 97 13 42 20 

www.tpi-nice.org

Marie-Laure Decker, autoportrait.

Thomas Fersen.

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE

Marie-Laure de Decker, un regard

Thomas Fersen, trop longtemps absent, 

revient avec un nouveau disque qui fleure 

bon les Sixties : Thomas Fersen & The Ginger

Accident. Il se produira le 25 janvier à l’Anthéa

Théâtre d’Antibes. Quant à Babx, le doux poète

qui chante autant qu’il parle sur son nouvel

opus, il sera le 31 janvier au Forum Jacques Prévert, à Carros.

-/ Fersen and Babx step forward!

Thomas Fersen has a new Sixties-tinged album out, 

Thomas Fersen & The Ginger Accident, and is playing 

the Anthéa Théâtre in Antibes on 25 January, 

while singing-and-speaking poet Babx is at 

the Forum Jacques Prévert in Carros on 31 January.

Fersen et Babx 
(a)live !CONCERT
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URBANGUIDE focus les rendez-vous du mois / what to do this month

Par Mireille Sartore

L
a dernière rétrospective de Georges Braque en France date de 1973. 

À Paris, le Grand Palais répare en ce moment l’injustice (jusqu’au 

6 janvier 2014) par le biais d’une rétrospective de 240 œuvres, dont 

on ne peut que vous recommander chaleureusement la visite… Une

réhabilitation d’autant plus appréciable qu’elle vient aussi dissiper les nuages

que longtemps le « compagnon de cordée »  Pablo Picasso fit planer au-

dessus de cet artiste majeur de l’art moderne, et donc du XXe siècle. La Ville

de Cannes saisit l’opportunité de rendre à son tour hommage à Braque le

discret, Braque le profond.

Poète méditatif
Par opposition au génie turbulent et jubilatoire du frère rival, Georges Braque

(1882-1963) est l’austère classique qui fonctionne par affinités électives. 

Le Normand d’origine, poète méditatif, travailleur acharné, cherche et se

cherche… Dès 1906, il explore le fauvisme naissant, regarde Matisse, Van

Gogh et surtout Cézanne, puis se lance dans l’aventure du cubisme. On dit

que certaines des œuvres de Braque et Picasso étaient si semblables qu’eux-

mêmes les confondaient ! Parallèlement, avec les artistes de son époque,

Braque s’engage sur tous les chemins de la création. Le peintre, sculpteur et

graveur fréquente Erik Satie, car la musique tient une place prépondérante

dans sa vie. Dès 1908, Apollinaire propose une très jolie analyse : « Il s’efforce

avec passion vers la beauté et il l’atteint, on dirait sans effort… » Les écrivains,

les philosophes, Jean Paulhan, Pierre Reverdy, Francis Ponge, René Char,

Jacques Prévert, reconnaissent

en lui un grand artiste et un

grand penseur. Mais pas un

théoricien de l’art. Ses écrits sur

le sujet sont essentiellement

constitués d’aphorismes. Per -

cutants et brefs comme les 

mots des poètes. Le centre d’art

La Malmaison en fait la preuve

avec l’exposition « Georges

Braque, la magie de l’estampe »,

qui braque tous les projecteurs

sur son œuvre gravé, jusqu’au

pirntemps 2014.
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Georges Braque, 
Lettera amorosa, 1963,

lithographie, 32,5 x 25 cm.

Après quarante ans

passés dans l’ombre,

le peintre français

revient dans la

lumière. Le centre

d’art La Malmaison

présente son travail

d’illustrateur.

-/ After 40 years in 

the shadows, the

French painter returns

to the limelight. La

Malmaison art centre

is exhibiting his

engravings.

-/ The last Georges Braque retrospective in

France was in 1973. The Grand Palais in Paris

is presently rectifying this injustice (until 

6 January) through a 240-exhibit retrospective

that we strongly urge you to see. This

"rehabilitation" is even more appreciable in

that it also disperses the clouds that "fellow

traveller" Pablo Picasso long allowed to hang

over this major proponent of modern art.

Laudably, Cannes too has jumped on the

bandwagon with its own tribute to Braque.

Meditative poet
In opposition to the turbulent genius 

of his "brother in arms", Georges Braque

(1882-1963) was a classic ascetic functioning

through affinity. A meditative poet and

relentless worker, the Norman was a seeker,

not least for himself. From 1906 he explored

the gestating Fauvism, observed Matisse,

Van Gogh and above all Cézanne. Then 

he embraced Cubism – it's said that some

of Braque's and Picasso's paintings were 

so similar that they themselves confused

them! Braque explored many creative paths:

painting, sculpting, engraving... Music too

was immensely important to him and Erik

Satie was a friend. In 1908, Apollinaire

proffered a charming analysis: "He strives

with passion for beauty and attains it,

effortlessly it would seem." Writers,

philosophers and poets recognised him 

as a great artist and thinker. Never, however,

an art theorist, his writings on the subject

were essentially aphorisms, brief and

trenchant, like the words of a poet. It is his

engraving that La Malmaison art centre

spotlights in its exhibition Georges Braque,

la magie de l'estampe.

Jusqu’au 27 avril 2014

Ouvert du mardi au dimanche, 

de 10 heures à 13 heures et 

de 14 heures à 18 heures.

47 La Croisette, Cannes 

Tél. 04 97 06 44 90

BRAQUE

-/ Effortless beauty

La beauté sans effort
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ART CONTEMPORAIN

ENCADREMENT

Baczyk & De Souter

Galerie BACZYK - DE SOUTER
dbgalerie.com

16 rue Commandant Vidal, 06400 Cannes 
tél. 04 93 39 56 29

NOUVEL ESPACE 
D’ ART CONTEMPORAIN

BALLETS DE MONTE-CARLO

Jean-Christophe Maillot : 
vingt ans au service de la création

Difficile pour Jean-Christophe

Maillot de résumer les 20 ans qu’il

vient de passer à la direction des

Ballets de Monte-Carlo… « De ces

deux décennies emplies de joies, de

spectacles et de rencontres, je re -

nonce à faire le tri et à disséquer le

miracle de cet enchaînement tou jours

en cours. » Peut-être parce que le rêve

se poursuit, soutenu par la confiance

renouvelée de S.A.R. la prin cesse de

Hanovre, des 50 – excellents – dan -

seurs de sa com pa gnie, et du public,

toujours fidèle. « Même s’il y a eu des

temps forts, des objectifs atteints et

des étapes clés, tout cela reste malgré

tout très entremêlé, très poreux et il

m’est difficile d’en “retenir” une image.

Finalement, il m’a semblé que le

meilleur moyen pour célébrer cet

anniversaire était de remercier tous

ceux qui rendent cela possible en leur

offrant une création hors normes:

Casse-Noisette Compagnie. » Ce ballet

s’inspire du Casse-Noisette qu’il avait

conçu en 2000, à l’occasion du jubilé

du prince Rainier III. Parmi les autres

réjouissances: le danseur de cla -

quettes américain Savion Glover (14

et 15/12) et la danseuse étoile du

Mariinsky, Diana Vishneva, dans un

solo spécialement créé pour elle par

Carolyn Carlson (18 et 19/12).

-/ Jean-Christophe Maillot: 

20 years in the service of creation. 

It's hard for Jean-Christophe Maillot

to sum up the 20 years he has spent

directing the Ballets de Monte-Carlo:

"I can't even attempt to sort out

these two decades of joys, shows

and encounters, or to dissect the

miracle of what is still an ongoing

process." Perhaps, indeed, because

the dream continues thanks to the

support of HSH the Princess of

Hanover, the company's 50 dancers

and an ever-faithful public. "Of

course there have been high 

points, achievements and key 

stages, but it all feels very inter -

connec ted and porous so I can't

really form an overall picture of it. 

I came to the conclusion that the

best way to celebrate this

anniversary was to thank all those

who make everything possible 

by creating a special ballet for 

them: Casse-Noisette Com pagnie."

A ballet inspired by the one he

devised in 2000 for Prince Rainier III's

jubilee. Further high points of the

season include American tap 

dancer Savion Glover (14 and 15

Decem ber) and the Mariinsky's

principal dancer Diana Vishneva 

(18 and 19 December).

Les Ballets de Monte-Carlo à l’unisson.

Opéra de Monte-Carlo, 

Place du Casino 

Tél. +377 98 06 28 00

Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace 

Réservations : Tél. +377 99 99 30 00
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Dans leur Espace Art de 80 m2, mis en place 

l’été dernier, les Galeries Lafayette de Cap 3000 

accueillent une exposition « interactive et positive »

concoctée par la malicieuse Valérie Arboireau, 

qui aime par-dessus tout créer des passerelles entre

l’art, le design et la… fête ! Dans « EnVIEux », son

nouveau projet, il a « vieux », « vie » et « envie ».

Trois points de départ pour parler autrement des

seniors, retraités, troisième âge – choisissez votre

camp – qui n’ont pas le désir d’être relayé au ban 

de la société sous prétexte qu’ils ont dépassé « l’âge

du politiquement jeune »! Une ribambelle d’artistes,

plus ou moins vieux, ont planché sur la thématique,

à l’instar du photographe Sacha Goldberger, qui 

met en scène sa géniale grand-mère Mamika dans

des situations roc(k)ambolesques (notre photo) !

-/ Senior moments of the right kind! 

In its 80m² Espace Art, the Cap 3000 Galeries

Lafayette store is hosting an "interactive and positive"

exhibition concocted by Valérie Arboireau, who above

all enjoys throwing bridges between art, design and…

fun! Her EnVIEux project embraces vieux (old), vie

(life) and envie (urge), three starting points for looking

differently at seniors, retirees or whatever you like to

call them, who don't want to be sidelined by society

because they're "past it"! A host of variously-aged

artists have worked on the subject, including

photographer Sacha Goldberger who has snapped his

grandmother Mamika in some unusual situations!

Jusqu’au 28 février 2014

Saint-Laurent-du-Var, Cap 3000, 

rez-de-chaussée – www.cap3000.com

Le 12 octobre dernier, Bertrand

Baraudou ouvrait les portes de son

nouvel « Espace à Vendre ». Du local

initial de 18 m2, le galeriste niçois

évolue désormais dans 130 m2,

comprenant une vaste salle d’expo-

sition, une réserve d’œuvres visibles

sur rendez-vous et une cour exté-

rieure parfaite pour les jours de 

vernissage… Bertrand, qui défend

aussi les artistes de sa galerie 

parisienne (Le Cabinet dans le quar-

tier du Marais), présentera à compter

du 6 décembre une exposition 

chorale autour du dessin malicieu-

sement titrée Drawing by numbers.

Y participeront Stéphane Steiner,

Emmanuel Régent, Baptiste César,

Arnaud Maguet, Aïcha Hamu, Karim

Ghelloussi, etc.

-/ New premises! On 12 October,

Nice gallerist Bertrand Baraudou

inaugurated his new 130m² Espace 

à Vendre comprising a vast exhi -

bition space, a store full of works 

that may be seen by appointment

and an open-air courtyard perfect for

vernissages. From 6 December he

has an exhibition of drawings by

various artists, slyly titled Drawing by

Numbers.
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GALERIES LAFAYETTE CAP 3000

Des « EnVIEux » qui font envie…

ESPACE À VENDRE

La boucle est bouclée !

Pour son directeur Marc Monnet, ce festival

est constitué de « nouvelles propositions, de

découvertes à faire dans un cadre connu »,

celui du Printemps des Arts, qui fête cette

année ses 30 ans.  Pour cette édition encore,

le mélange des genres primera. L.IG

-/ Monte-Carlo's 30th spring arts festival.

Director Marc Monnet describes this as 

"new proposals and discoveries in a familiar

setting", that setting being the Printemps des

Arts festival celebrating its 30th anniversary this year. 

Again this year the focus is on mixing genres.

Réservations : Tél. +377 98 06 28 28 – www.printempsdesarts.com

30e

Printemps des Arts 
de Monte-Carlo

ÉVÉNEMENT/EVENT Du -/ From

Au -/ To

1403

1304

Daniel Benoin a
reprogrammé sa pièce 
« La Contrebasse »,
tirée du roman de
Patrick Süskind, au
Théâtre de Nice avant
qu’elle ne se joue à
Paris. Toujours seul 
en scène : l’épatant
Clovic Cornillac.

-/ Daniel Benoin 
is giving his play 
La Contrebasse 
(The Double Bass) a
rerun at the Théâtre 
de Nice, again with the
excellent Clovic Cornillac
alone on stage.
Du 7 au 12 janvier 2014

Le nouveau Cirque
national de Chine
passe par le Palais des
Festivals de Cannes, 
le 26 décembre. De
quoi ravir les petits 
et les grands !

-/ The Chinese 
New National Circus 
is performing at the
Palais des Festivals 
in Cannes. A delight 
for young and old !

Rémi Voche et
Quentin Derouet, qui 
ont obtenu le prix 2012
de la Jeune Création
contemporaine de 
la Ville de Nice et de la
Fondation Bernar Venet, 
s’exposent à la Galerie 
de la marine, à Nice.

-/ Rémi Voche
and Quentin Derouet,
who won the City of Nice
and Fondation Bernar
Venet's 2012 Young
Contemporary Artist
prize, are showing 
at Galerie de la Marine 
in Nice.
Jusqu’au 2 février

Jusqu’au 30 janvier 2014

Nice, 10 rue Assalit – Tél. 09 80 92 49 23

www.espace-avendre.com

Sacha Goldberger photographie sa grand-mère Mamika (tirage papier, 120 x 80 cm).

À l’Espace à Vendre, Stéphane Steiner, Sans-titre. Crayon
gras sur papier, 30 x 40 cm, 2013. Collection privée.
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Dans un esprit pratique,
les pochettes Lanvin
pour iPad s’adressent aux
adeptes du détail et des
belles matières. Un écrin
luxueux qui épouse
parfaitement la forme 
de nos chères tablettes
numériques.

-/ Lanvin's cases
make technology more
practical for those 
who can't do without
beautiful detailing 
and fine materials. 
A sleek bit of luxury kit
that will suit your 
beloved iPad perfectly.

Monaco, 
place du Casino 
Tél. +377 93 25 01 79

Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Marie-Hélène Laugier
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Centre
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Miele s’installe
dans votre région
Dans son espace d’exposition, de démonstration et 
de vente de 450 m², le Miele Center Nice vous invite 
à découvrir la nouvelle collection G 6000 de produits 
pour la cuisine. 
À découvrir aussi : soin du linge, 
aspirateurs et accessoires.

www.miele.fr

Miele Center Nice
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent-du-Var

Ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 19h

Tél. : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ©
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Après avoir proposé exclusivement la collection de Sonia Rykiel, la boutique

de cette figure de Cannes devient un espace multimarques où l’on trouvera

forcément son bonheur en matière de prêt-à-porter et d’accessoires parmi des

lignes internationales. Nelly Hiance se tourne désormais vers d’autres collections

(ses coups de cœur) comme celles de Diane von Furstenberg, d’Armani Collezioni

et du petit génie new-yorkais Derek Lam (en exclusivité) ou encore d’Issey

Miyake, tout en gardant sa propre sélection pour Sonia Rykiel et Sonia by Sonia

Rykiel. À venir : des vitrines attractives qui suscitent l’envie de se faire plaisir !

-/ Grande dame of fashion. A well-known Cannes figure, Nelly Hiance used to sell

only the Sonia Rykiel collection in her shop but has now turned to multibrand retailing.

We guarantee you'll find lots to love among the international lines of ready-to-wear

and accessories that Nelly stocks because they "speak" to her, including the collections

by Diane von Furstenberg,

Armani Collezioni, New York

genius Derek Lam (sold here

alone) and Issey Miyake, as

well as her own selection

from Sonia Rykiel and Sonia

by Sonia Rykiel.

Cannes, 52 La Croisette

(6 rue Amouretti) 

Tél. 04 92 98 96 61

NELLY HIANCE

Le dressing d’une dame de la mode

Cet hiver, le couturier italien édite une

collection de chaussures Homme (derbys,

Oxford et loafers) en série limitée, dans la

plus pure tradition de la botterie de luxe :

fabrication artisanale, cousu Goodyear,

polissage main… Les trois différents

modèles (numérotés) sont proposés en

veau ébène, cuir naturel et bourgogne.

-/ Artisan spirit. The Italian couturier

has a collection of limited-edition men's

shoes (derbies, Oxfords and loafers) 

in the purest tradition of luxury

shoemaking: artisan made, Goodyear

stitched, hand polished etc. The three

(numbered) models come in ebony

calfskin and natural or burgundy leather.

Cannes, 65 La Croisette – Tél. 04 92 18 31 89

ESPRIT bottier  
BRIONI
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Par Lise Irlandes-Guilbault

Le  Cosmograph Daytona Platinum de Rolex.

L
’histoire commencée

à Cannes en 1862 a

été brillamment pour -

suivie par les descendants des

fondateurs, dont Louis Julian

et son épouse Christiane dans

les années 1940. Sous l’impulsion de ces derniers, l’enseigne devient une

référence de la haute joaillerie et de la haute horlogerie. Les plus grandes

marques, dont Rolex, leur font confiance. Geneviève, Martine et Jean-Louis, les

enfants de Louis et Christiane, ont ensuite repris le flambeau. L’histoire s’écrit

aujourd’hui avec Florence, la fille de Geneviève, et Frédéric, le fils de Martine,

qui constituent la sixième génération.

Cannes, le « vaisseau-amiral »
La boutique de la rue d’Antibes, berceau de l’enseigne, a fêté en 2012 ses 

150 ans de présence à Cannes. Le savoir-faire de la famille Julian s’exprime à

travers une belle sélection horlogère, au sein de laquelle sont présentées 

les marques qui font figure de références internationales. Elle fut ainsi le

premier distributeur Rolex sur la Côte d’Azur depuis 1938. De 2001 à 2008, 

un second point de vente appelé Watch and Diamonds permettait également

d’acquérir les modèles phares de la marque. La commercialisation de ces

pièces iconiques n’a jamais cessé. Que ce soit à Cannes, à Saint-Tropez ou à

Courchevel 1850 (dès 1989). Les garde-temps mythiques, ces objets précieux

issus de la haute horlogerie, synonymes de luxe intemporel, représentent un

patrimoine à transmettre : celui du goût des belles choses. Et c’est justement

ce que fait la famille Julian depuis plus d’un siècle !

Les ateliers Julian
Une montre nécessite d’être entretenue, parfois même réparée. Un grand

joaillier horloger doit pouvoir répondre aux attentes de sa clientèle dans ce

domaine essentiel. C’est pourquoi Julian a développé deux ateliers, l’un à

Cannes, l’autre à Saint-Tropez, qui ont reçu l’agrément de toutes les grandes

marques d’horlogerie, dont Rolex. Le personnel très qualifié se perfectionne

sans cesse en suivant des stages en Suisse. À l’image des deux horlogers à

temps plein qui travaillent au sein de l’atelier cannois. Cette compétence sans

faille permet à Julian de proposer la meilleure sélection de montres, mais

aussi de suivre les produits après la vente et d’apporter, ainsi, une totale

satisfaction à ses clients.

Louis Julian 
et Fils, enseigne

réputée qui
s’illustre à

Cannes depuis
plus de 150 ans,
ainsi qu’à Saint-

Tropez et
Courchevel, est

aussi un nom
prestigieux

attaché à une
légende brillante
de l’horlogerie :

Rolex.

-/ Renowned 

in Cannes for 

150 years and in

Saint-Tropez and

Courchevel too,

Louis Julian &

Fils's prestigious

name is linked

too with a

dazzling legend

of watchmaking:

Rolex.

-/ The story began in Cannes in 1862 

and has since been written in letters of gold 

by the founders' descendants. In the 1940s 

these were Louis and Christiane Julian, who

made the name a reference for fine jewellery 

and fine watchmaking, winning the trust of 

the biggest brands, Rolex included. Louis 

and Christiane's children, Geneviève, Martine 

and Jean-Louis, followed in their parents'

footsteps. Today's chapters are being written 

by Geneviève's daughter, Florence, and Martine's

son, Frédéric, the sixth generation.

Cannes, the "mother ship"
The Rue d’Antibes shop, where the story 

began, celebrated its 150th anniversary in 2012.

The Julian family's knowhow is expressed through

a superb selection of timewear that includes 

the brands that stand as international references.

Julian was in fact the first Riviera retailer to stock

Rolex, and from 2001 to 2008 a second outlet,

named Watch and Diamonds, also sold the 

brand's leading models. The trade in these pieces

has never slackened, whether in Cannes, 

Saint-Tropez or from 1989 in Courchevel 1850. 

Fine watchmaking's iconic timepieces are

synonymous with ageless luxury for they represent

a heritage to pass on, that of the taste for beautiful

things. Which is precisely what the Julian family

has been doing for a century and a half!

The Julian ateliers
A watch needs to be maintained and on occasion

repaired, so a great watch retailer must be able 

to take care of these requirements for its clientele.

Consequently Julian has its own workshops, one

each in Cannes and Saint-Tropez, both accredited

by all the leading watch manufacturers, Rolex

included. Julian's highly qualified staff update 

their skills constantly by attending training 

courses in Switzerland, as do the two full-time

watchmakers who work in the Cannes atelier. 

This faultless competence means Julian can 

offer the best selection of watches and as well

provide the requisite after-sales service for its

products, so giving its clients complete satisfaction.

Cannes, 71 rue d’Antibes – Tél. 04 93 39 30 68

www.bijouterie-julian.com

LOUIS JULIAN ET FILS & ROLEX
Des liens historiques

-/ Historic ties
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Après Paris, Cannes, Milan, Lon -

dres, Zilli ouvre une boutique à

Monaco. Un espace de 110 m2

destiné à habiller et accessoiriser

l’homme de pied en cap : vêtements,

chaussures, maroquinerie, bagagerie,

solaires… L’occasion de retrouver

tout l’univers d’une maison qui 

fait de l’excellence sa philosophie. 

On y viendra pour son choix de 

peaus serie, référence internationale

en la matière : crocodile, agneau 

glacé, renne, cerf, pécari, autruche,

anguille…, disponibles dans des

dizaines de finitions et de coloris

différents. Pour ses matières excep -

tion nelles, blouson doublé d’hermine

ou de chinchilla black velvet, le must

en la matière, manteau en baby

cachemire au toucher aussi doux

qu’une vigogne, costume en laine

Super 200 d’une légèreté aérienne et

infroissable, chemise en coton

égyptien et Sea Island… Pour son

souci du détail délicat, bouton en

corne, doublure imprimée en soierie

de Lyon, boutonnière en point sellier,

incrustation de peau exotique,

notamment dans les jeans…

-/ New in Monaco! After Paris,

Cannes, Milan and London, Zilli 

has now opened a Monaco store,

110m² devoted to dressing and

acces sorising men from head to 

toe: clothes, shoes, leather goods,

luggage, sunglasses etc. Seize the

opportunity to explore the world 

of a brand that makes excellence its

philosophy. Come for superb skins

that are an international reference:

crocodile, glazed lambskin, reindeer

hide, deerskin, peccary, ostrich, eel…

in dozens of finishes and shades. 

For outstanding materials: a blouson

lined in ermine or black velvet

chinchilla, a coat in baby cashmere, a

suit in Super 200, a shirt in Egyptian

and Sea Island cotton… For attention

to fine detailing: horn buttons, printed

Lyon-silk lining, saddle-stitched but -

tonholes, exotic leather patches on

jeans especially.

ZILLI

Ouverture à Monaco !

Monaco, 27 avenue de La Costa – Tél. +377 93 25 61 05

Pour coller à la tendance punk 

de cet hiver, Miu Miu s’inspire 

d’un vêtement mythique, le blouson 

de biker, pour concevoir une ligne de sacs à l’esprit 

rock’n’roll : cuir nappa matelassé, zips dorés… Développé 

en noir et dans différentes combinaisons de couleur.

-/ Bang on trend, Miu Miu has drawn inspiration from the classic

biker jacket to design a line of rock ’n’ roll bags in quilted nappa leather

with gilt zips. They come in black and various colour combinations.

Cannes, 10 La Croisette – Tél. 04 93 99 03 83 

Monaco, 6 avenue des Beaux Arts – Tél. +377 97 98 18 40

MIU MIU BIKER BAG

On the road AGAIN ©
 D

.R.

Avis aux jewels addict ! Dès janvier prochain, le joaillier monégasque, présent
dans 43 pays, dévoilera sa nouvelle « Collection 1930 ». Connu pour ses
pièces tendance, accessibles et luxueuses, APM Monaco revient sur le devant
de la scène avec de nouvelles créations vintage inspirées du mouvement Arts
déco. Découvrez, entre autres, la collection « Magique », les parures
« Sublimes » ou encore le sautoir « Pomeline », véritable hommage aux
Années folles. Retrouvez tout l’univers APM Monaco et l’intégralité des
collections à la boutique de Cannes ainsi que dans le tout nouvel écrin parisien
du 15e arrondissement. 

Calling all jewellery addicts! From January the Monaco jeweller known for its
affordable, trendy, luxury jewellery sold in 43 countries has its new 1930
Collection on show. APM Monaco steps back into the limelight with new
vintage creations inspired by the Art Deco movement, among them the
Magique line, the Sublime suites and a Pomeline sautoir that's a real homage
to those Jazz Years. You'll find APM Monaco's entire world of collections in 
its Cannes shop and of course in its newly opened Paris showcase in the 
15th arrondissement. 

APM MONACO
Destination Années folles!

APM Monaco est disponible sur toute la région PACA et Corse.
Renseignement sur le site www.apm.mc

Cannes, 20 rue Commandant André – Tél. 04 93 38 36 73
Paris 15e, 30 rue du Commerce – Tél. 01 45 78 17 26
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Quèsaco ? Un nouvel

écran Full HD ? Un masque 

anti-cernes innovant ?

Perdu ! Ce sont les

dernières solaires oversize

dessinées par Walter Van

Beirendonck, le styliste

belge hors normes, pour

Linda Farrow. Verres anti-UV et monture en

acétate. Disponibles en 6 couleurs. 

-/ What's this? A new Full HD screen? 

An innovative wrinkle treatment? Heavens, no!

These are the latest oversized shades designed 

by non-standard Belgian stylist Walter Van

Beirendonck for Linda Farrow. Anti-UV lenses,

acetate frame and a choice of 6 colours.

Optica, 28 rue d’Antibes, Cannes

Tél. 04 93 39 08 75

Vertu poursuit sa re cher -

che d’excellence en matière

de smartphone avec la sortie

du Constellation, un modèle

entièrement nou veau qui

concentre l’expertise de la

marque tout en sublimant

son ADN : matériaux de

grande qualité, savoir-faire

artisanal, technologie et

services. Résultat, ce petit

bijou offre un écran de

cristal de saphir inrayable de

5,1 pou ces pesant plus de

100 carats, superposé à un

écran haute définition de 

4,3 pouces, un châssis en

titane (deux fois plus résis -

tant et léger que l’acier) et un

habillage en cuir de veau pro -

 venant d’une tannerie ayant

plus de 15 ans d’his toire.

Luxe ultime, il offre un choix

de sonneries mélo di ques

spé cialement composées

pour Vertu et interprétées

par l’orchestre sympho nique

de Londres.

-/ An exceptional star. 

Vertu pursues its vocation for

smartphone excellence with

the Constellation, a brand

new model that concen tra tes

the brand's expertise but also

exalts its DNA: superb ma -

terials, artisan crafts man ship,

technology and services. 

This little gem sports a 5.1in

scratch proof sapphire crystal

screen (100 carats) protecting

a 4.3in high definition display,

in a titanium case covered in

calfskin from a tannery in

business for over 15 years. The

ultimate luxury is a choice of

melodic ringtones composed

specially for Vertu and recor -

ded by the London Symphony

Orchestra!

Cannes, 

31 La Croisette 

Tél. 04 93 38 09 40

Monaco, Hôtel de Paris,

Place du Casino

Tél. +377 93 25 19 29

URBANGUIDE shopping
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VERTU CONSTELLATION

Bijou d’exception

Précision. Contrairement
à ce que nous avions écrit 
le mois dernier dans notre
page Événement, il fallait
lire : « Acheter Miele, c’est
faire un investissement 
sur l’avenir. Nous sommes
la seule marque dont 
les produits sont conçus 
et testés pour 20 ans
d’utilisation en moyenne ».

-/ Clarification.  In last
month's magazine, the 
end of the final quote in our
Event article should have
read: "Buying Miele means
investing in the future.
We're the only brand whose
products are designed and
tested to last for an
average 20 years’ use."

Le diamant est éternel…
On le sait et ceux qui 
en douteraient encore
pourront se rendre 
chez Lepage du 5 au 7
décembre pour découvrir
une exposition-vente
exceptionnelle qui lui 
est consacrée : bagues,
colliers, boucles d’oreilles,
mais aussi des pierres non
montées. Bonne nouvelle,
pendant toute la durée 
de l’opération, les clients
bénéficient de 15 % de
réduction (hors Chopard).

-/ Diamonds are
forever – and if you've still
the slightest doubt then
head to Lepage from 5 to 
7 December to admire the
fabulous retail exhibition
devoted to them: rings,
necklaces, earrings and
unmounted stones too.
There's even a 15%
reduction for customers
during the exhibition
(excluding Chopard).

Nice, 7 av Jean Médecin
Tél. 04 93 87 84 56

Après Cap 3000, c’est en Principauté que la nouvelle

boutique à l’esprit cabinet de curiosités (avec salon privé) 

met en scène une sélection hyperpointue, qui séduira à coup

sûr les amateurs du bel objet. Car ici, la lunette n’est pas

considérée comme un simple accessoire (de mode ou non),

mais comme une création à part entière. Vous n’y trouverez

donc pas de marques « fashion », mais des maisons dont 

c’est le seul et unique métier. Côté matériaux, on choisira par

exemple Rolf et ses montures en bois ou en schiste de pierre

ou Hoffmann, spécialisé en corne fine de buffle. Côté forme, 

on retrouve des créateurs dont l’exercice s’apparente plus 

à de la sculpture contemporaine qu’à de la lunetterie. Osez 

les modèles Anne et Valentin ou encore Theo, deux marques

en exclusivité, dont le design radical ou ludique, parfois

excentrique, vous tapera… dans l’œil !

-/ Spectacles as art. After Cap 3000, Monaco too now 

has an optician's like a cabinet of curiosities (with private 

lounge) showcasing an incredibly recherché selection 

of eyewear sure to thrill connoisseurs. Here, spectacles are 

not seen as just an accessory (whether for fashion or necessity)

but as true artworks. So you won't find any fashion brands, 

only companies whose sole craft is eyewear. If you love

materials you might choose a pair of Rolf frames in wood 

or "woodstone" or a Hoffmann in fine buffalo horn. If form 

is more important, you'll find designers whose work is more like

contemporary sculpture than spectacle making. And if you're

daring, try a model by Anne et Valentin or Theo, two brands

exclusive to here, whose radical, entertaining or sometimes

downright eccentric designs are real eye-openers!

Monaco, 25 avenue de la Costa 

Tél. +377 97 77 76 60

©
 J

ea
n

-M
ic

h
el

 S
o

rd
el

lo

OPTICIEN CRÉATEUR

L’art des lunettes

LINDA FARROW

Plein les YEUX
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En référence à sa récente ascension 

du mont Blanc, le pâtissier niçois 

Pascal Lac a imaginé la bûche Miage.

Cette création acidulée, légère en sucre 

et riche en vitamines est composée 

d’un biscuit soufflé et croustillant, 

et d’un cœur myrtille enrobé 

d’une crème vanille mascarpone.

-/ The height of gourmandise. 

Nice patissier Pascal Lac climbed Mont

Blanc and then came up with the Miage

Christmas log to mark his achievement.

Light on sugar and packed with vitamins,

it's composed of crisp souffléed sponge

filled with bilberries wrapped in vanilla

mascarpone cream.

www.patisseries-lac.com

En plein cœur du Petit Marais

niçois, cet ancien atelier, au -

paravant dédié au matériel

électrique, est devenu un lieu

phare de la communauté

hipster. Franck et Mickaël ont

combiné leur savoir-faire en

matière de rénovation et de

décoration pour insuffler à 

ce nouveau bar un esprit mi-

« indus » mi-bistro qui ne

manque pas d’âme. Antiquaire

bien connu des Niçois avec sa

boutique Chéri de Caprice,

Mickaël prouve une fois de plus

son attachement au design des

années 50 (fauteuils cocktails,

guéridon bistrot ou tables

italiennes) soigneusement mis

en scène dans un décor factory

(murs bruts, parquet, ampoules

suspendues…) imaginé par

l’architecte Mylène Duquenoy.

Au coin d’un feu de cheminée,

on y sirote les cocktails signa -

tures de Laurent, comme le CCE

(cointreau, cognac, jus de citron,

curaçao et limonade), tandis

qu’en cuisine, Ralph s’inspire de

ses nombreux voyages pour

livrer chaque jour une ardoise

snacking chic, à l’image du

croque-monsieur Harry’s Bar de

Venise ou du très ludique Lego

Original Burger.

-/ A brilliant place. Right in the

heart of Nice's Petit Marais 

district, what used to be an elec -

trical workshop has become one

of the hip community's favourite

hang outs. Franck and Mickaël

combined their renovating and

decorating skills to give this new

bar a part-industrial, part-bistro

feel that certainly doesn't lack 

soul. Mickaël, a well-known Nice

antique dealer, once again proves

his excellent taste in Fifties design,

showcasing it skilfully in a factory

décor conceived by architect

Mylène Duquenoy. Barman Lau -

rent whips up his signature

cocktails – try the CCE: Cointreau,

cognac, lemon juice, curaçao and

lemonade – for you to sip beside

the fire, while chef Ralph draws on

his numerous travels to concoct

the daily board menu of chic

snacks, such as the Venice Harry's

Bar croque-monsieur and an

amusing Lego Original Burger.

COMPTOIR CENTRAL ÉLECTRIQUE

Une adresse lumineuse

URBANGUIDEsortir
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[ On the town ]

À l’image de son ancienne adresse, il n’aura fallu que quelques mois au

fondateur du Caffé Bianco pour faire de sa nouvelle table niçoise un

incontournable du port. Avec sa compagne Amélie, Nicolas Bianco a choisi 

de revenir à l’essentiel, en créant un lieu à la fois épuré et convivial. Tables

nappées, chaises Eames et luminaires design sont soigneusement mis en scène

dans un superbe espace brut où trônent les œuvres d’artistes comme Jacques

Pélissier ou Fred Allard. Tournée vers la Riviera italienne et le pays niçois, la carte

dévoile une cuisine qui met les produits à l’honneur. On fond pour la piccata

de veau, les tagliolini al polpo flambé ou encore le millefeuille de loup.

-/ Elegy to simplicity. It took the Caffé

Bianco's founder only a few months to turn his

new restaurant into a Nice harbour must. With

partner Amélie, Nicolas Bianco has chosen to

return to essentials by creating a sleek, convivial

eatery where linen-covered tables, Eames

chairs and design lighting are attractively

arranged in a superb uncluttered space deco -

rated with artworks by Jacques Pélissier and

Fred Allard. Focused on the Italian Riviera and

the Nice region, the menu reveals a cuisine that

exalts the ingredients. Our favourites include

veal piccata, tagliolini with flambéed octopus,

and sea-bass millefeuille.

Nice, 12 rue Lascaris – Tél. 04 93 07 28 68

MAISON GUSTO

L’Éloge de la simplicité

Le prix 
Villégiature 2013, qui
récompense chaque
année les plus beaux
hôtels en France, 
en Europe, en Afrique
et en Asie, a été
décerné à l’hôtel 
Le Negresco à Nice
dans la catégorie 
« Meilleure
atmosphère d’hôtel
en Europe ».

-/ Le Negresco
has won the 2013
Villégiature Award for
Best Hotel Ambience
in Europe. Every year
these awards single
out the top hotels 
in France, Europe,
Africa and Asia.

Dans son dernier
ouvrage richement
illustré, Le Chocolat
Apprivoisé
(PHP Éditions),
Pierre Hermé
raconte son histoire
d’amour avec le
chocolat et comment
il a réussi à en obtenir
le meilleur pour livrer
des créations
audacieuses comme
le Choc Chocolat,
Mathilda, Ouvre-Toi
ou encore Azur.

-/ In his latest
book, Le Chocolat
Apprivoisé
(Chocolate Tamed)
published by PHP
Editions, Pierre
Hermé writes about
his love affair with
chocolate and how
he manages to find
the best for his
inventive creations.

Les sommets de la 
GOURMANDISE

LAC
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Par Alexandre Benoist et Marjorie Modi

Nice, 10 rue

Bonaparte 

Tél. 04 93 14 09 62
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La jeunesse, le talent, l’authenticité, la créativité en cuisine… 
Ces qualités sont mises en lumière par le Prix Zepter
International du Jeune Chef, dont la première édition 2013
récompense un professionnel de moins de 35 ans, valeur
montante de la gastronomie.

Créé par Madeleine Zepter, engagée de longue date dans le
monde de la culture, il illustre l’activité du Groupe Zepter
International, présent dans une quarantaine de pays, dans
l’industrie du luxe, des arts de la table et de la haute technologie
culinaire, et conforte l’engagement de Philip et Madeleine Zepter
dans leurs actions de mécénat.

D’un montant de 10 000 €, le Zepter, décerné par un jury de
journalistes spécialisés dans la gastronomie et l’art de vivre,
présidé par Jacques Gantié, et dont la marraine est Stéphanie Le
Quellec, chef exécutif de l’Hôtel Prince de Galles à Paris, sera
attribué chaque année dans un pays différent. Avec, à ses côtés,
deux partenaires de prestige, les champagnes Deutz et la maison
Kaviari, il se distingue ainsi par son caractère international.

Awarded for the first time in 2013, the Zepter
International Young Chef Prize spotlights the talent,
authenticity and creativity of a professional chef
under 35 years old who is considered a rising star
of gastronomy.

Created by Madelena Zepter, who has long been
actively engaged in the world of culture, this prize
reflects the international Zepter Group's activities
in the luxury, hospitality and hi-tech culinary
industry in some 40 countries, and underlines Philip
and Madelena Zepter's commitment to patronage.

The Zepter Prize of €10,000 will be awarded in a
different country each year by a jury of food and
lifestyle journalists headed by Jacques Gantié. Its
mentor is Stéphanie Le Quellec, executive chef of
the Hôtel Prince de Galles in Paris, and two
prestigious partners emphasise its international
nature: Deutz champagnes and Kaviari.

Madeleine Zepter - Jacques Gantié, président du jury - Stéphanie Le Quellec, marraine du Prix
Oscar Caballero (La Vanguardia) - Stéphane Davet (Le Monde) - François-Régis Gaudry (L’Express, Paris Première…) - Philippe Boe (VSD)

Emmanuelle Maisonneuve (Yam Magazine) - Philippe Toinard (Aujourd’hui en France-Le Parisien Magazine) - Delphine Gautherin-Fernandez (Elle.fr)

PRIX ZEPTER INTERNATIONAL DU JEUNE CHEF
Zepter International Young Chef Prize
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Dès l’entrée, les cagettes de

légumes de saison donnent le ton.

Dans la lignée des petits bistrots 

de chefs qui fleurissent un peu

partout dans la capitale azuréenne,

le Chaud Vin, un brin nostalgique 

de la cuisine de grand-mère, se fait

l’ambassadeur du terroir français à

travers les plus beaux produits de

nos régions (canard du Gers, pois -

son de Bretagne, bœuf de l’Aubrac,

raviolis niçois…). Aux fourneaux,

Gary a délaissé la prestigieuse Petite

Maison de Nicole pour exercer son

talent à travers une carte gourmande

et sans chichis : « Ratatouille de mon

enfance », œufs de poule cuits au

poêlon et mouillettes de boudin 

de Bigorre, cabillaud sauvage et arti -

chauts violets… ou encore des belles

pièces à partager comme la côte 

de bœuf de l’Aubrac ou l’épaule

d’agneau rôti. En salle, on apprécie le

professionnalisme de Franck qui a

fait ses armes dans les éta blis  se ments

les plus réputés de Londres. Avec

classe et décontraction, il par ta ge sa

passion du métier et ses connais -

sances en sommellerie pour vous

faire découvrir de succulents vins

d’auteurs à prix doux. Authen tique.

-/ All honour to terroir. The

vegetable crates in the entrance set

the tone. In the lineage of those little

chef's bistros popping up all over, the

Chaud Vin demonstrates a touch of

nostalgia for grandma's cooking as it

promotes France's terroirs through the

finest regional produce: Gers duck,

Breton fish, Aubrac beef, Niçois ravioli

and so on. In the kitchen is Gary, who

left Nicole's Petite Maison so he might

express his talents through an enticing

menu devoid of frills, as in "childhood"

ratatouille, baked eggs with Bigorre

black-pudding "soldiers", wild cod with

purple artichokes, and gorgeous hunks

of meat to share, such as Aubrac beef

rib or roast shoulder of lamb. The

dining room is the preserve of Franck,

a true professional who earned his

spurs in top London res taurants. With

class and friendliness in equal mea -

sures, he shares his love of catering

and his knowledge of wines, enabling

you to discover delicious reasonably-

priced tipples from small independent

producers. 

Nice, 6 rue Chauvain 

Tél. 04 93 16 81 26

BISTROT CHAUD VIN

Le terroir à l’honneur
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Dans son délicat biberon de dentelles, 

le thé Courtisane, dernier-né de la célèbre

maison Betjeman & Barton, associe la douceur

des pétales de rose aux écorces d’orange 

pour un délicieux moment de détente.

-/ Tea heaven. 

Delicately attired in lace, the Courtisanes tea

that is famed tea brand Betjeman & Barton's

latest offering combines sweet rose petals with

orange peel for a delicious relaxing moment.

CONCENTRÉ 
de délicatesse

THÉ

[ On the town ]

4 rue Sacha Guitry - 06000 Nice
Tél. 04 92 00 90 40

LES BRASSERIES GEORGES
UNE ADRESSE MYTHIQUE

A mythic address

Depuis près de un an, l’esprit des grandes brasseries parisiennes fait
son retour à Nice, à deux pas de la place Masséna. L’adresse se
démarque à la fois par son architecture majestueuse et son style Belle
Époque, mais aussi par son service impeccable assuré par des
professionnels vêtus du traditionnel tablier du brasseur. Sous les yeux
attentifs des clients, la brigade s’affaire aux fourneaux, s’attachant à
livrer une cuisine dans la grande tradition culinaire française. Cet
automne, les plats généreux investissent la carte. Ainsi, rognons, jarret
braisé au miel, cochon de lait rôti et autre choucroute côtoient le
sublime coin de l’écailler avec ses fruits de mer. Côté pâtisseries, les
gourmandises suivent les saisons avec une nouvelle religieuse à la
crème de marrons et fleur d’oranger, une création signée par le chef
pâtissier Daniel Ravera.

Almost a year ago the spirit of great Parisian brasseries made its Nice
comeback a few steps from Place Masséna. The place certainly
stands out from the crowd: majestic architecture, Belle Epoque style
and impeccable service by true professionals clad in the traditional
brewer's apron. Under the customers' intrigued eyes, the kitchen staff
busy themselves at the stoves to deliver food that upholds France's
great culinary tradition. This autumn brings a menu featuring
generous dishes such as kidneys, honey-braised shin, roast suckling
pig and sauerkraut, not forgetting a wonderful array of seafood. The
delicious desserts also follow the seasons, notably a new religieuse
with chestnut cream and orange-blossom water created by head
pastry chef Daniel Ravera.

Ouvert 7j/7. Service de 8h à 23h/ 00h le samedi.
Service voiturier. Fumoir.

Open 7 days a week. 
Food served 8am to 11pm/midnight on Saturdays.

Valet parking. Smoking room. 
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Nouveau casino, nouvelle discothèque, nouveau restaurant… 

On l’aura compris, la Siesta innove ! On aurait pu s’attendre à simple

lifting. Mais non, le groupa Joa, propriétaire de la Siesta, en a décidé

autrement. Son vaste programme de rénovation a conduit à un

repositionnement total du site, redéfinissant le concept même de casino.

Désormais, la formule ne s’adresse plus uniquement aux joueurs mais 

se positionne comme une véritable place to be pour se restaurer, faire la

fête ou encore organiser une soirée privée. Point fort de ce changement :

la restauration, qui monte en gamme avec la création du Comptoir 

Joa-Bistrot Moderne, une brasserie chic et contemporaine qui propose

deux offres : à l’ardoise et en buffet. Un bon rapport qualité/prix, avec 

des plats composés de produits locaux de qualité à partir de 12 euros 

et une capacité d’accueil de 80 places, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Autre axe fort de développement, l’événementiel (arbre de Noël, journée

d’études, réception…), avec la mise en place d’une salle de séminaire 

de 450 m2 pouvant recevoir de 200 à 400 personnes.

-/ New casino, new disco, new restaurant… yes, the Siesta 

has metamorphosed! The Joa group that owns it decided a simple 

facelift wasn't enough so undertook a vast renovation programme 

that has resulted in a complete repositioning since it redefines the very

concept of a casino. So the Siesta's new vocation is to be a great place 

for eating out, letting your hair down and throwing private parties. 

Leading this big change is the catering, which has taken a big step up 

via the newly created Comptoir Joa-Bistrot Moderne, a chic modern

brasserie serving both a board menu and a buffet. Priced from 

€12, its dishes made with quality local ingredients are excellent value 

for money. The Siesta is also developing an event organisation offering

(Christmas parties, study days, receptions etc) for which it has created 

a 450m² seminar room holding 200 to 400 people..

Antibes, route de la Mer – Tél. 04 93 33 31 31

CASINO JOA D’ANTIBES LA SIESTA

Welcome to the pleasuredrome !

À l’heure où 
le label « fait
maison » continue
de faire débat, 
la CCI Nice Côte
d’Azur vient de
lancer son tout
premier guide 
des Maîtres
Restaurateurs. Ce
livret présente un
descriptif complet
(informations
pratiques, photos,
spécialités) des 
52 restaurants 
de la Côte d’Azur
détenteurs de 
la précieuse plaque
émaillée. Délivré
par l’État, le titre
est le seul à ce jour
à distinguer les
professionnels 
qui proposent une
cuisine authentique
à base de produits
frais et un accueil
privilégié des
clients.

-/ The Nice Côte
d’Azur CCI has 
just published 
its first Maîtres
Restaurateurs
guide, giving 
a full description 
of the 52 Côte
d’Azur restaurants
sporting the
government's
precious enamel
plaque. Maître
Restaurateur 
is the only label
spotlighting
restaurateurs who
serve authentic
cuisine made with
fresh ingredients
and make their
customers
especially
welcome.

On connaissait la Palme d’Or

et sa cuisine gastronomique, 

Z Plage et sa carte internatio -

nale, désormais, on pourra

découvrir la nouvelle identité du

restaurant Le Relais, troisième

espace de restauration du Grand

Hyatt Cannes Hôtel Martinez.

L’assiette fait la part belle aux

produits de saison et à la cuisine

latine dans toute richesse,

comprenez issus de différents

terroirs méditer ra néens: farcis

de saison, sélection de tapas,

penne « di Gragnano » à l’osso-

buco confit et éclats de

par me san, filet de bœuf à la

plancha, épaule d’agneau

confite, filet de loup grillé et son

émincé d’artichauts et salsifis,

fritto misto agrodolce di Sicilia…

Une croisière de saveurs et une

profusion de couleurs qui in vi -

tent à un voyage gourmand…

-/ All Latin. First came the

Palme d’Or with its gourmet

cuisine, then Z Plage and its

international menu, and now it's

time to discover the new identity

of Le Relais, the Grand Hyatt

Cannes Hôtel Martinez's third

restaurant. Its menu focuses on

seasonal ingredients and Latin

cuisine from various Mediter ra -

nean terroirs. Examples: seasonal

stuffed vegetables; selection of

tapas; penne di Gragnano with

confit osso-buco and parmesan

shavings; seared fillet steak; confit

shoulder of lamb; grilled fillet of

bass with sliced artichoke and

salsify; fritto misto agrodolce di

Sicilia.

LE RELAIS

Version Latine
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Vingt ans après l’ouverture de sa première 

adresse en France, à Paris, le Hard Rock Cafe

débarque sur la Promenade des Anglais. De l’espace

restauration au bar en passant par le rock shop, 

ce ne sont pas moins de 500 m2 dédiés à l’univers

Hard Rock avec les pièces emblématiques de la

collection Memorabilia, comme la batterie des 

Guns N’ Roses. Côté restauration, les mythiques

burgers comme le Local Legendary Burger côtoient

les belles pièces de viandes cuites au fumoir.

-/ A myth on the Prom. A Hard Rock Cafe has arrived

on the Promenade des Anglais. Restaurant, bar and

Rock Shop make for a 500m² all-Hard Rock world

completed by the emblematic items in the Memorabilia

collection, such as the Guns N’ Roses drums. Tuck into

mythic burgers, e.g. the Local Legendary Burger, or an

excellent piece of meat cooked in the smokehouse.

Nice, 5 promenade des Anglais 

Tél. 04 92 00 20 70

UN MYTHE sur la prom’
HARD ROCK CAFE
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Cannes, 

73 La Croisette

Tél. 04 92 98 74 12
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A
près 35 ans passés

aux États-Unis, Rolf

Osterwalder est de

retour sur le Vieux Continent.

Pourquoi avoir quitté sa

Suisse natale? « Pour me

faire un nom dans l’hôtel -

lerie! » Pas simple, en effet,

quand on est le fils d’Hazy

Osterwald, grande star

hellénique du jazz, d’exister

sans l’ombre de son père.

« Je suis arrivé seul en Amé -

rique, avec deux valises, pour

rejoindre le groupe Hyatt dans le cadre d’un Corporate Management Training

Program. » Trente-cinq ans après, il est toujours dans le même groupe. « J’ai

basé toute ma carrière sur la recherche du challenge. Et cela était possible avec

Hyatt car il y avait toujours de nouveaux projets qui nécessitaient des

collaborateurs capables de partir dans l’instant. » Il conduit donc des ouvertures

dans les états de Washington, du Nouveau Mexique et de la Californie, avant

d’être nommé directeur général du Hyatt on Capitol Square, à Columbus dans

l’Ohio (1990), du Hyatt Regency Crystal City à Arlington en Virginie (1994), du

Hyatt Regency Vancouver, en Colombie Britannique (1998), et enfin du Hyatt

Regency Bellevue, près de Seattle, dans l’état de Washington (2007). Le voilà

aujourd’hui au Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, encore une fois

pour connaître une expérience différente. Et quelle expérience! Être à la tête

d’un établissement prestigieux comme le Palais de la Méditerranée bien sûr,

mais aussi découvrir les richesses locales. « C’est fantastique de voir autant de

beaux produits, de fruits, de légumes. Il n’y a aucun endroit comme cela dans

le monde. » Oui, Rolf, avec toute la rigueur et la réserve du Suisse-Allemand

formé à l’école américaine qu’il est, exulte devant une simple tomate ou un

poivron! Ses restaurants préférés? La Petite Maison, le Bistrot d’Antoine et la

Miranda. « Je suis gourmand et j’aime la cuisine simple qui n’a besoin d’aucun

artifice pour exprimer toutes ses saveurs. » D’ailleurs, le premier projet qu’il veut

mener à bien est la création d’un restaurant avec – enfin – une véritable

signature culinaire pour séduire la clientèle locale. Qui l’eut cru?

Le nouveau
directeur 
général du Hyatt
Regency Nice
Palais de la
Méditerranée 
a passé sa vie
professionnelle 
à rechercher 
les défis. 
Le prochain ?
Séduire la
clientèle locale.

-/ The new managing

director of the Hyatt

Regency Nice Palais

de la Méditerranée

has spent his 

career seeking 

out challenges. 

His next? To seduce

the local clientele.

-/ After 35 years in the States, Rolf Osterwalder

has returned to the Old World. Why did he

leave his native Switzerland? "To make a name

for myself in the hotel industry!" Not so easy

at home when your dad is Hazy Osterwald,

big Swiss jazz star! "I went to the States alone

to join the Hyatt group as part of a corporate

management training programme." Thirty-five

years later he's still with the group. "I've based

my whole career on seeking out challenges,

and that was possible because there have

always been new projects needing employees

able to up and go immediately." So he headed

openings in Washington State, New Mexico

and California before being appointed

managing director of the Hyatt on Capitol

Square in Columbus (1990) then of the Hyatt

Regency Crystal City in Arlington (1994), the

Hyatt Regency Vancouver (1998) and finally

the Hyatt Regency Bellevue near Seattle

(2007). Now here he is at the Hyatt Regency

Nice Palais de la Méditerranée, for yet another

new experience. And what an experience!

Running a prestigious hotel of course, but also

discovering our region's riches. "It's fantastic

seeing so much beautiful produce, the fruit,

the vegetables. There's no place like it in the

world." Yes, Rolf exults at the sight of a simple

tomato or pepper! His favourite restaurants?

La Petite Maison, the Bistrot d’Antoine and 

the Miranda. "I'm a foodie who loves simple

cooking that doesn't need frills to express all

the flavours." In fact the first project he wants

to get off the ground is to create a restaurant

with (at last) a real culinary signature that will

seduce the local clientele. Still true to type!

ROLF OSTERWALDER
Un homme de challenge

-/ Up for challenges

URBANGUIDE ZoomPar Alexandre Benoist – Photo : Jean-Michel Sordello
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En hommage à André Le Nôtre, l’illustre jardinier 

de Louis XIV, la célèbre maison a fait appel à Louis Albert 

de Broglie, surnommé le Prince jardinier, pour imaginer 

sa bûche de Noël. Inspirée par la nature, elle symbolise la terre 

fertile avec une base de biscuit « succès » aux amandes, 

une couche de pailleté feuilletine croquant et un crémeux 

onctueux chocolat. Comme un jardin d’hiver à la française, les

topiaires gourmandes ornent une serre en sucre, qui abrite 

pieds de tomate en pâte d’amande et pommes en kouglof !

-/ An edible garden. The famous confectioner called in Louis Albert 

de Broglie to create a Christmas log paying tribute to André Le Nôtre,

Louis XIV's celebrated gardener. A base of "success" sponge with

almonds, crunchy feuilletine pastry and smooth chocolate cream

symbolises the fertile earth beneath a miniature formal garden 

with topiary and a sugar greenhouse in

which almond-paste tomatoes and

kouglof apples grow!

Série limitée du 

14 au 24 décembre

120 € (8/10 personnes)

En vente dans les

boutiques Lenôtre.

www.lenotre.fr
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[ On the town ]

UN JARDIN 
à croquerLENÔTRE
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Habillé de fresques représentant

des corps dénudés et tatoués, cet

espace ultraglamour et intimiste, à

deux pas du cours Saleya, est le

cadre idéal pour siroter un cocktail

– mojito, Cosmo, Sex on the Beach,

Black Russian… Aux platines, les 

DJs Julien Marks, Tibo Mareshka,

Ferretti (Zelos Beach), Chris Simple

(Life Club) ou encore Zen-K (Black

Legend) distillent leurs rythmes

deep house ultrasexy pour vous

faire danser jusqu’au bout de la

nuit. Ouvert du mardi au samedi

jusqu’à l’aube. À noter sans faute

dans votre agenda de noctambule.

-/ Flaunting frescoes of naked tattooed bodies, this intimate mega-glamorous

hangout a few steps from Cours Saleya is the perfect place to sip a cocktail –

mojito, Cosmo, Sex on the Beach, Black Russian etc. On the decks, DJs Julien

Marks, Tibo Mareshka, Ferretti (Zelos Beach), Chris Simple (Life Club) and Zen-K

(Black Legend) deliver ultra-sexy deep-house sounds to keep you dancing until

dawn on Tuesdays to Saturdays. One for your night-time address book!

2 rue Bréa – Tél. 06 41 02 04 62

LA SUITE OPÉRA

So glam !

URBANGUIDEsortir

Bienvenue au pays des gourmandises sucrées et salées ! 
Ce salon cosy et convivial est l’endroit idéal pour dénicher
un cadeau savoureux ou déguster un thé. 

Welcome to the land of sweet and savoury delights! This cosy,
convivial salon is the perfect place to pick up a delicious gift 
or savour a cup of tea. 

LES CAUSERIES DE BLANDINE

8 rue du Pont Vieux - 06300 Vieux Nice
Tél. 04 93 80 41 12 
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C
’est en 2007, après douze années d’acharnement, que Nicole 

Spitz – présidente fondatrice de l’AGGH – avec l’aide de

l’inspecteur général de l’Education nationale, Georges Koukidis,

parvient à réaliser un de ses souhaits les plus chers en créant ce concours.

Appelé à se dérouler tous les trois ou quatre ans, il a pour but non

seulement de promouvoir le métier mais aussi d’encourager les pro -

fessionnels à prendre en compte les technologies nouvelles tout 

en sauvegardant les connaissances et les savoir-faire qui relèvent des

techniques traditionnelles. Il s’est imposé comme un des symboles de

l’excellence française dans ce domaine.

Un soutien accru
Après s’être préalablement inscrits, les candidats de cette nouvelle

édition pourront, plus que jamais, compter sur le soutien de l’AGGH. 

En effet, en plus de l’organisation des deux réunions d’information qui 

se sont déroulées le mercredi 18 et le jeudi 19septembre à Paris et à 

Nice, Corinne Veyssière, présidente nationale de l’association, a souhaité

la création d’un groupe de conseil dédié aux candidat(e)s. Les profes -

sionnels de ce groupe guideront les candidats dans leurs recherches 

au niveau de 7 domaines d’expertise, parmi lesquels on compte, entre

autres, la gestion, les ressources humaines ou encore l’informatique et 

les nouvelles technologies. Par ailleurs, une charte des devoirs des experts

et des candidats a été rédigée en vue d’un fonctionnement plus aisé.

Les épreuves qualificatives, obligatoires pour tous les candidats, se

dérouleront en 2014, tandis que c’est un an plus tard que l’on connaîtra les

noms des lauréat(s)du XXVe concours, à l’issue des épreuves finales et de

l’évaluation de leurs œuvres…

URBANGUIDE zoom Par Rémi Dechambre
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L’Association 
des Gouvernantes
Générales de
l’Hôtellerie (AGGH)
vient de tenir deux
réunions d’information
sur ce prestigieux
concours, dont la
troisième édition se
déroulera en 2014.

-/ The AGGH, France's

association of executive

housekeepers in the

hotel industry, recently

held briefings on this

prestigious contest

taking place for the

third time in 2014.

-/ In 2007, after 12 years of relentless

efforts, the AGGH's founding president,

Nicole Spitz, assisted by the inspector

general of state education, Georges

Koukidis, finally realised one of her dearest

wishes: to set up this contest now held

every three or four years. Its aim is of

course to promote the profession, but 

no less to encourage hotel housekeepers

to adopt new technologies while still

safeguarding the knowledge and

knowhow inherent in traditional working

methods. The contest is now seen as a

symbol of French excellence in this field.

Increased support
Candidates entering the upcoming

contest can count more than ever 

on the AGGH's support. As well as the two

briefings held on Wednesday 18 and

Thursday 19 September in Paris and Nice,

the association's national president,

Corinne Veyssière, has set up an advisory

group of professionals to guide the

candidates in their studies of seven fields

of expertise including management,

human resources, IT and new

technologies. Additionally, a charter of

experts' and candidates' duties has been

compiled to make the process easier.

The mandatory qualifying tests 

will be held in 2014, but it will not be 

until a year later, after the final tests and

work assessments, that the names of 

the winners in this 25th Best Craftsperson

contest will be published.

AGGH : agghnationale@aggh.fr

Groupe de conseil MOF :

conseilmofgouvernante@gmail.com

Informations : www.aggh.fr et

www.meilleursouvriersdefrance.info

GOUVERNANT(E)S 

-/ The third Best French Craftsperson 
contest for hotel housekeepers

Troisième édition du concours MOF
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L'équipe Diesel Store Nice.

Trois invités, Rudy Salles, député des Alpes-Maritimes 
et adjoint au maire de Nice, et sa femme.

Marc Laeger, Visual Merchandiser Diesel, 
et Damien Bouaziz, Operations Manager Area.

Marjorie Coudray, Operations Manager 
Area Diesel, et Bertrand Vidal, Head of Retail
Stores & Outlet France.

Des invités.

Des invités. Marine Moniot et Victor Moniot.

Sophie Virginie Roger, Trade & Retail Marketing Manager Diesel, Mady Gherman,
directrice de la communication Diesel, et Paula Hohota, attachée de presse.

Des invités.

Jean-Loup et Christian Lecoq (Longchamp Nice).

INAUGURATION DU
DIESEL STORE À NICE

Sous les arcades de la place
Masséna, en plein cœur 
du centre de Nice, Diesel a
inauguré, le 3 octobre dernier,
son nouvel espace de vente :
près de 400 m2 qui dévoilent
les produits les plus tendances
des collections Homme,
Femme, Enfant, Denim,
Lingerie ou encore
Accessoires. Retour en images
sur une soirée branchée et
conviviale. © Nicolas de Oliveira

TROMBINOS

L’équipe Diesel : Paula Hohota, Clémence Laforgue, Marc Laenge, Jessica Schmitt, Marjorie Coudray, Bertrand Vidal,
Stéphanie Faure, Hubert Blanc, Mady Gherman, Nicolas Vincent et Damien Bouaziz.
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54, BD JEAN JAURÈS face Jardins Masséna - NICE
Tél. 04 93 62 32 22 - www.christian-plumail.com - plumailunivers@aol.com

L’Univers
Christian Plumail

R E S T A U R A N T D E P U I S 1 9 3 6

Coco Beach
Une tradition de poissons & langoustes grillés, Bouillabaisse

MENU DÉJEUNER 29€ / 39€ ET CARTE • FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI • WWW.COCOBEACH.FR
2 AVENUE JEAN LORRAIN - NICE  • TÉL. 04 93 89 39 26  FAX 04 92 04 02 39 • SERVICE VOITURIER ASSURÉ
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Raymonde Gazan, directrice de l’organisation des
manifestations à Nicexpo, Joël Robuchon, chef aux 
26 étoiles, Louis Baume, vice-président de Nicexpo, 
et Paul Obadia, directeur général de Nicexpo.

Au premier plan : Joël Robuchon, chef aux 26 étoiles,
et Éric Bouchenoire, collaborateur de Joël Robuchon.

José Orsini (Bistrot du Port à Nice), Laurent Balicco, Patrick Raingeard, chef étoilé de La Table de Patrick Raingeard à Eze, Bernard-Louis
Jaunet, secrétaire général des disciplines d’Escoffier, Claire Verneil, chef pâtissier du Fairmont Monte-Carlo, Marcel Lesoille, champion 
du monde d’ouverture d’huîtres creuses, Philipe Joannes, chef exécutif du Fairmont Monte-Carlo, François Houpert, président directeur
général Enodis, Carinne Teyssandier, journaliste animatrice et auteur culinaire, Joël Robuchon, chef aux 26 étoiles, Babette de Rozières, 
chef cuisinière, restauratrice animatrice télé, David Faure (L’Aphrodite à Nice), Hermance Carro (Le Castellaras), Alexandre Chazal 
(Café de Turin à Nice), Paul Obadia, directeur général de Nicexpo, Jean-Denis Rieubland (hôtel Le Negresco Nice), Laurent Lecourt-
Capdeville, directeur grande hôtellerie et gastronomie Enodis. 

Claire Verneil, chef pâtissier du Fairmont 
Monte-Carlo, Joël Robuchon, chef aux 26 étoiles, 
et Hermance Carro, chef du restaurant 
Le Castellaras.

Raymonde Gazan, directrice de l’organisation des manifestations à Nicexpo,
Babette de Rozières, chef cuisinière, restauratrice, animatrice télé, Nicole 
(La petite Maison) et Paul Obadia, directeur général de Nicexpo. 

Laurent Lecourt-Capdeville, directeur grande hôtellerie et gastronomie
Enodis, Gérard Bernard, fondateur Email Gourmand, Joël Robuchon, 
chef aux 26 étoiles, François Houpert, président directeur général Enodis, 
et Louis Stéfani (société Dimco).

Joël Robuchon, chef aux 26 étoiles, 
et Carinne Teyssandier, journaliste,
animatrice et auteure culinaire.

Paul Obadia, directeur général de Nicexpo, Jacques Gantié, 
fondateur du Guide Gantié et chroniqueur littéraire et gastronomique, 
et Jean-Denis Rieubland (Hôtel Le Negresco Nice). 

TROMBINOS

AGECOTEL 2014 :
CONFÉRENCE DE PRESSE AU
MÉTROPOLE MONTE-CARLO 

Les acteurs du monde de l’hôtellerie
et de la restauration ont assisté, 
le 4 octobre dernier, à l’hôtel
Métropole, à la présentation du salon
Agecotel 2014, en présence de Joël
Robuchon, président d’honneur, de
Carinne Teyssandier et de Babette
Rozières. La 26e édition de ce salon
professionnel se tiendra à Nice, du 
2 au 5 février 2014. © Claude Charvin

Marcel Lesoille, champion du monde d’ouverture d’huîtres
creuses, Gabriel Paillasson, président fondateur de la Coupe 
du monde de pâtisserie, Éric Bouchenoire, collaborateur de Joël
Robuchon depuis 1985, et Christophe Cussac, chef étoilé 
du restaurant de Joël Robuchon à l'Hôtel Métropole Monte-Carlo. 

Paul Obadia, directeur général de Nicexpo, Joël Robuchon, 
chef aux 26 étoiles, Alexandre Chazal, directeur général du Café 
de Turin, Marcel Lesoille, champion du monde d’ouverture 
d’huîtres creuses, et Adrien Roumegous (Huîtres Roumegous). 
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Les architectes Céline Bouzat et Christophe Erades.

Pierre Alain Abada, à droite, et ses chefs cuisiniers
(Traiteur One Shot).

Paola Melato (Stuart Weitzman Monaco) et
Roberto Naso (Agedi) 

Julie Monetti (Champagne De Castelnau), Jessica Macconi (COTE)
et Catherine Sarachmann (COTE).

Pascale Bars (Musée international de la Parfumerie),
Jérémy Sercy (Dierickx), Shimsha Dierickx (Dierickx) et
Diane Seromenho (COTE).

Elodie Fournier (Cinna) et Christophe Bernard 
(Ligne Roset).

Sophie Nivaggioni et Sami-Georges Ben Haim, architectes.

Le cocktail après remise des prix, au Musée international de la Parfumerie, à Grasse.

L’architecte Jean Philippe Cabane 
et Laurence Desrumaux.

Luc Svetchine (architecte DPLG, président du SACA), Alexandre Benoist
(COTE), Catherine Glady (SACA) et Matthieu Marin (architecte DPLG et
trésorier du SACA).
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Remise du Grand Prix ArchiCOTE par Luc Svetchine, président du SACA, Syndicat des Architectes de la Côte
d’Azur et Claude Henri Menu (COTE) 

Remise du prix Logement Collectif par Valérie 
de Mendiguren (Eiffage Immobilier) à l'architecte 
Anouk Matecki, en présence de Luc Svetchine.

Remise du prix Equipement par Vincent Piot (Pisoni) aux architectes
Christophe Erades et Céline Bouzat.

Remise du prix Villa par Rémy Jambon (Tordo)
à l'architecte Daniel Allione.

Magali Chaperon (Eiffage Construction), Christian Chaperon (2c.architecture), Patrick Albin (Eiffage Construction), Sylvain Foni (Eiffage
Construction), Thierry Vanhoutte (Eiffage Construction), Valérie de Mendiguren (Eiffage Immobilier), Paola Hajjar et José de Mendiguren.

Remise du prix Architecture Industrielle par Muriel Courché 
(Musée International de la Parfumerie) aux architectes Pierre-André Comte
et Stéphane Vollenweider.  

ARCHICOTE, PREMIÈRE !

La remise des prix du premier

Concours d’architecture

contemporaine organisé par

COTE Magazine et le Syndicat 

des Architectes de la Côte d’Azur,

en partenariat avec Air France,

Eiffage Immobilier, Tordo, Pisoni

et France 3 Côte d’Azur, s’est

déroulée le mercredi 16 octobre

au Musée international de la

Parfumerie, à Grasse. Lors de

cette soirée inédite, les 6 lauréats

se sont vu remettre une œuvre de

Sacha Sosno. © Nicolas de Oliveira 

Remise du prix Habitat Individuel Groupé par Marc Bailliart (Air France), 
à droite, aux architectes Nicolas Février et Maurice Giauffret. 

Myriam Natarel (carrelage Tordo), Franck Soriano, Mr et Mme Trehin.

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

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

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

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

Serge Naudin, PDG BMW France, M. Dräger 
(BMW Board) et son épouse.

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

Emilie Mouret (BMW France), Ludovic Huraux (Attractive World), Francis Pautric,
concessionnaire BMW Cannes, Mme Pautric, Loïck Peyron, ambassadeur BMW
France et son épouse Christine Peyron, Serge Naudin, PDG BMW France.

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

La toute dernière BMW i8.

TROMBINOS

COCKTAIL BMW 
AU PEARL BEACH
SAINT-TROPEZ

À l’occasion des Voiles
de Saint-Tropez, Loïck
Peyron, ambassadeur
BMW, a présenté 
la nouvelle sportive du
constructeur allemand,
la BMW i8, lors d’une
soirée festive au Pearl
Beach, le 4 octobre
dernier.
© Thomas Le Rat
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Jacques Loup : Jacques Belmont et son équipe.

L’équipe de la Maison du Chocolat. Lenôtre Côte d’Azur : Nicolas Schneider et sa brigade.Lancel : Joëlle Milleliri, Carole Lebrun, la directrice 
Karine Tchikaloff, Ewa Szostkiewicz et Abdel Makhloufi.

Scandia Aquarium : Nathalie, Setty, Jim, Fab, Valérie,
Manon et Juma (Scandia Aquarium).

Smalto : Sonia, Laurent Garin Michaud, directeur adjoint,
Marine, Anna, et Philippe Reyner, directeur Cannes.

Bang & Olufsen  : Alain Rhode devant des clients 
en pleine démonstration et dégustation.

Frey Wille : Yuliya Kostyk, Marie-Noelle Atger, directrice
boutique Cannes, Daniela Marica et Coralie Chrisment. 

Missoni & Casadei : la directrice Claire Bacus 
et son équipe. 

Lalique : Gisele Saint-Pierre et son équipe. Louis Julian & Fils : Lina Cappellini, Claude Henri Menu, 
Florence Pastoret Julian. et Frédéric Venou-Julian.
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51 Montaigne : Belline et l’équipe du 51 Montaigne Cannes.

De Fursac : toute l’équipe – M. Blanchard, Mme Lompré, 
Mme Duchemin-Neble et le directeur Eric Naudou –autour 
de Mme Vernière (Château des Launes), 2e à gauche.

Missoni & Casadei : 
Claire Bacus, directrice, 
et Delphine Cussac.

Audrey Beaumont (Chacok) 
et Nathalie Pigaglio (Château
Montaud).

Chaumet : Mickael Chaise, Virginie Adloff,
directrice de la boutique de Cannes, 
et Tatiana Korsunova. 

Fred : Vincent Gilly et son épouse en compagnie 
de Brigitte Hebert, la directrice.

La team Giorgio Armani Cannes : Olivier Zambrana, Anna Choulga, Lorenzo
Polizzi, Nadya Karabelyova, directrice, Aleksandar Pribojevic, Linda Zidi et
Yasmin El Barbir.

Mauboussin : Florence Fiscel, directrice de la  boutique
Mauboussin Cannes,  et ses clients.

Sandro : Clara Suchet et l’équipe 
de la boutique.

ShOpping nOcTurnE
lOrS dES VEndAngES
dE cAnnES 2014

L’association Cannes Prestige

et la Semec organisaient, le

jeudi 3 octobre, la 6e édition

des Vendanges de Cannes.

Pour cette sympathique soirée,

les vignobles de la région

s’étaient  installés dans 

une trentaine de boutiques

partenaires afin de présenter

leurs meilleurs crus dans une

ambiance festive et conviviale. 

Emporio Armani : le directeur de Cannes Federico
Barnabe et ses collaborateurs.

L'équipe de Ralph Lauren Cannes : Joséphine, Christian, Caroline,
Sylvie, Renaud et Mme De La Chapelle, une cliente. 

La boutique Ermanno Scervino Cannes.

TROMBINOS
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S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et Bernard Fautrier, vice-
président de la Fondation Albert II de Monaco, reçoivent le soutien
annuel des organisateurs du MYS. À gauche : Peter Rigby,
président de Informa et Gaëlle Tallarida, directrice générale du MYS.

L’équipe d’Ulysse Nardin, sponsor officiel du Monaco Yacht Show 2013.

Dr Herbet Aly, PDG du chantier naval allemand Blohm + Voss. 

L'équipe de Monaco Marine. L'équipe de l'agence de brokerage Y.CO.

L’équipe de la marina espagnole Villanova Grand Marina. L'équipe de EggZero. Claire Verneil, chef pâtissier du Fairmont
Monte-Carlo, et Philippe Joannès, MOF, chef
exécutif du Fairmont Monte-Carlo.

TROMBINOS

mOnAcO YAchT
ShOw 2013

Du 25 au 28 septembre,

les plus beaux yachts 

du monde et les

professionnels de 

la grande plaisance ont

investi le port Hercule

pour la 23e édition 

du Monaco Yacht Show.

Retour en images sur 

ce rendez-vous majeur

du yachting de luxe. 

© Claude Charvin

Le superyacht Columbus Sport Hybrid 40 m récompensé 
au MYS pour sa construction respectueuse des normes
environnementales de la société de certification italienne RINA.

Lisa Peck, responsable marketing agence 
de brokerage Fraser Yachts (au centre).
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1 - Sophie Girone, Bruno Buschino, directeur commercial
Ferrari Cannes, et Laura Leynaud, responsable Marketing &
Communication Ferrari Cannes.

8 - Les décoratrices et organisatrices de l'Oktoberfest.

4 - Monsieur Gedon. 5 - Julien Huet, directeur des Ventes Ferrari France, Nathalie Pilon, Jean-François di Costanzo, 
Laura Leynaud, Jean-Marc Tamburrini et Bruno Buschino (Equipe Ferrari Cannes).

6 - Maurice Harroch, Dominique Estrosi Sassone, Jacqueline Harroch 
et Gloria Serres.

7 - Aux côtés des mannequins ,Josy Mura (2e à gauche), Christian Estrosi,
maire de Nice, et Jacqueline Harroch, à droite. 

TROMBINOS

1-5

préSEnTATiOn dE 
lA nOuVEllE
fErrAri 458 SpEciAlE

Le 1er octobre, quelques

invités privilégiés ont pu

découvrir en avant-première

la Ferrari 458 Speciale, lors

d’une soirée gastronomique

organisée par Ferrari Cannes

au restaurant Les Pêcheurs,

au cap d’Antibes. 

La boutique Roberto Cavalli 

de Cannes était partenaire 

de la soirée.

6 ET 7

grAnd défilé dE lA
ruE AlphOnSE kArr
à nicE

Pour la 5e année

consécutive, l’association 

des commerçants de la rue

Alphonse Karr a organisé son

grand défilé de mode à ciel

ouvert, afin de présenter 

les nouvelles collections

Automne/Hiver 2013-2014

de 11 enseignes prestigieuses

de la rue. © Margaux Biancheri

8

OkTObErfEST 2013
Au YAchT club 
dE mOnAcO

Comme chaque année,

le Yacht Club de Monaco 

a adopté les couleurs blanc

et bleu du drapeau bavarois

à l’occasion de la

traditionnelle Oktoberfest,

qui a réuni plus de 500

membres le 18 octobre

dernier. Au menu : bretzels,

charcuterie de pays, salade

de pommes de terre, 

« apfelstrudel »… et bien sûr

l’incontournable bière

munichoise…© Franc Terlin

3 - Jean-François di Costanzo (au centre), vice-président exécutif
Ferrari Cannes et des invités. 

2 - Zara Gobert et Régis Gallenne, 
directeur Roberto Cavalli Cannes.
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MENUS DE NÖEL ET NOUVEL AN LIVRÉS

À PARTIR DE 49€/PERS.

BUFFET OU COCKTAIL D’ENTREPRISE

À PARTIR DE 29€/PERS.

Rythmée selon les représentations du TNN, cette table propose, dès
18h, une carte simple et rapide. Après la séance, 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 - en
plusieurs actes. Le décor joue avec les couleurs et les textures pour
créer une ambiance scénique élégante et feutrée.

A restaurant that is open whenever there is something on at Nice's
theatre. It serves a simple pre-show menu from 6pm, then after the
show actors and audience mingle and enjoy a fresh, delicate cuisine -
bream tartare, tournedos Rossini, pave of salmon cooked on one side -
in several acts. The decor plays with colours and textures to create a
theatrical ambience that is plush and elegant.

LES ARTISTES

Nice, TNN, Promenade des Arts
Tél. 09 80 76 44 29 - lesartistes.tnn@gmail.com
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Totalement achevé en 1913, le palace cannois incarne depuis un
siècle le faste et le glamour de la Belle Époque. Érigé par Charles
Dalmas, il est l’un des symboles de La Croisette, avec ses 
deux coupoles en pointe inspirées par la Belle Otero, célèbre
courtisane. Pour célébrer cet anniversaire, l’InterContinental
Carlton associe le grand public à sa légende en proposant un panel
d’offres « spécial centenaire ».

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

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

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

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

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

58 boulevard de La Croisette, 06414 Cannes
Tél. 04 93 06 40 06

INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES
LE RÊVE D’UN SIÈCLE

A century of dreams
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cOupE fErrET - chOpArdTROMBINOS

Maître Jean-Pierre Le Naour.

Thierry Bouchaud, directeur général des Galeries Lafayette
Cap 3000.

Jean-Dominique Camerini (Golf Old Course). Françoise et Roger Arbibe (Bijouterie Ferret).

Jean-Stéphan Camerini (Golf Old Course) et Gino Cannatella. Audrey Audion et sa maman Françoise Arbibe.

Charles Bertoni, Jacques Toubol, Françoise et Roger Arbibe (Bijouterie Ferret) 
et Jean-Stéphan Camerini, président du Old Course.

Roger Arbibe (Bijouterie Ferret) entouré de Juliette Boquet et Morgane Hurel.

Laurence Cohen, Elisabeth Camerini, Audrey Audion, Jules, Jean-Claude Cohen,
Françoise Arbibe (Bijouterie Ferret), Hélène Camerini, Laurence Verhoest 
et Antonio Kolenberg.
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