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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.*

* POUR BRISER LES RÈGLES, IL FAUT D’ABORD LES 

MAÎTRISER.

LA MONTRE QUI BRISA TOUTES LES RÈGLES, MAINTENANT 

RÉINVENTÉE. EN 1972, LA ROYAL OAK FUT LA PREMIÈRE 

MONTRE SPORT HAUT DE GAMME À ÉLEVER L’ACIER AU 

RANG DE MÉTAL PRÉCIEUX; LE MONDE DE L’HORLOGERIE 

NE SERAIT PLUS JAMAIS LE MÊME.  LA NOUVELLE 

COLLECTION ROYAL OAK PRÉSENTÉE AUJOURD’HUI RESTE 

PLUS QUE JAMAIS FIDÈLE À CE PRINCIPE JADIS ÉTABLI AU 

BRASSUS: «UN CŒUR D’OR DANS UN CORPS D’ACIER».   

CE SONT AINSI PLUS DE 130 ANNÉES DE MAÎTRISE 

HORLOGÈRE ET UN SENS AIGU DU DÉTAIL QUI ANIME CETTE 

ICÔNE DE L’HORLOGERIE CONTEMPORAINE; UNE  MONTRE 

À LA PERSONNALITÉ UNIQUE, DÉSORMAIS DÉCLINÉE EN 

41 MM DE DIAMÈTRE. D’AVANT-GARDE, À ICÔNE.

ROYAL OAK
EN ACIER INOXYDABLE. 
CHRONOGRAPHE.

PASSAGE DU PORT  83990 SAINT-TROPEZ  04 94 97 20 27
CANNES – COURCHEVEL 1850
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Il y a 50 ans, Sylvain Floirat créait le Groupe

Floirat. Plus qu’une entreprise, il s’agit d’une

aventure humaine, née de la vision d’un homme et

de son désir de concrétiser et partager ses rêves. La

transmission des valeurs, la générosité, le travail, la

simplicité dont nous avons hérité nous animent tou-

jours. Ce sont ces qualités qui ont fécondé l’idée

que nous nous faisons du luxe. Un luxe vrai, un luxe

juste. Cet « esprit Groupe Floirat » représente le

cœur de nos maisons. Celui que nous vous ouvrons

chaque jour. En témoigne ce nouveau numéro de

Places & Spirit. Au fil des pages, vous découvrirez

les dernières actualités du Groupe, comme la dis-

tinction Palace obtenue par le Byblos, l’ouverture

du restaurant Rivea by Alain Ducasse et de la table

monégasque Red, ou encore la ligne de soins REN,

désor mais proposée dans deux de nos centres bien-

être. Cette année, les femmes sont à l’hon neur:

Adele, la jeune diva à la voix incomparable, Malika

Favre, l’illustratrice aux créations graphiques et col-

orées, ou encore Julia Chevanne, cavalière de dres-

sage membre de l’équipe de France. Ainsi que

celles et ceux animés par la passion, le souci du dé-

tail, l’amour pour le bel ouvrage et l’envie d’offrir

le meilleur d’eux-mêmes. Bonne lecture. 

Sylvain Floirat founded Groupe Floirat 50 years

ago. Rather than a business venture, it's a human

adventure born of one man's vision and his desire

to turn his dreams into reality and share them.

Today we are still driven by the ideal of transmitting

his legacy of values, generosity, simplicity and hard

work. These are the qualities that have nurtured our

idea of luxury. True luxury; pitch-perfect luxury.

This is the 'Floirat spirit' at the heart of each our

hotels. The heart we open every day.

Places & Spirit is the reflection of this heritage.

In this issue you'll find the latest news of the

Group, such as the 'Palace' distinction recently

bestowed on the Byblos, the opening of the Alain

Ducasse Rivea restaurant and the Red restaurant

in Monaco, and the introduction of the REN

beautycare line to both our wellness centres. 

This year we also put the spotlight on women:

Adele, the young diva with the incomparable

voice; illustrator Malika Favre with her graphi-

cally colourful art; Julia Chevanne, dressage rider

in the French national team. As well as other men

and women driven by passion, concern for de-

tail, love of excellence and a desire to give of

their best. Enjoy! 

ÉDITO /  EDITORIAL

PAR ANTOINE CHEVANNE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE FLOIRAT // CEO OF GROUPE FLOIRAT

ÉLÉGANCE, PASSION
& SIMPLICITÉ

ELEGANCE, PASSION AND SIMPLICITY
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ÉDITORIAL par Antoine Chevanne
Editorial by Antoine Chevanne

ARTISTE : Malika Favre, illustratrice sexy
Malika Favre's sexy style

PORTRAIT : Adele, la diva british
Profile: Adele, the British diva

EXPOSITION : Le festival « Normandie Impressionnisme »
Exhibition: the Normandie Impressionnisme festival 

AUTOS : La légende Aston Martin
Cars: The legendary Aston Martin
Des cabriolets dans le vent !
Convertibles: the wind in your hair

HORLOGERIE : La Daytona de Rolex fête ses 50 ans
Timewear: 50th birthday for the Rolex Daytona 
Exercices de style autour du chronographe
Timewear: Variations on the chronograph theme

JOAILLERIE : Bulgari célèbre l’année du serpent !
Jewellery: Bulgari celebrates the Year of the Snake
Aimée.Aimer : le luxe par nature
Jewellery: Luxurious by nature
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39 bis rue Allard – 28 rue Seillon

83990 Saint-Tropez

(33) 4 94 97 41 50

info@kjacques.fr

www.kjacques.fr
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TALENTS : « Les Étoiles » du Groupe Floirat
Talents: Rising stars

MODE : Black or White
Fashion: Black or White

SHOPPING MODE : Summertime
SHOPPING HIGH-TECH : Esprit nomade / Go-anywhere spirit
BIEN-ÊTRE : Quand la nature fait du bien

Wellbeing: Nature does you good
SPORT ÉQUESTRE : Le dressage selon Julia Chevanne 

Equestrian sport: Julia Chevanne on dressage
GASTRONOMIE : Êtes-vous plutôt calamar ou chipiron ?

Gastronomy: Squid or calamari?
Le Rivea by Alain Ducasse
Gastronomy: The Rivea by Alain Ducasse

CLUBBING : Mika, le phénomène pop
The pop phenomenon
Breakbot, le DJ des amoureux
The lovers’ DJ

NEWS : Les actus du Groupe Floirat
The latest from Groupe Floirat
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Le dessin est pour moi une

obsession! Depuis que je suis

petite, c’est véritablement compulsif. »

Basée à Londres depuis 10 ans, Malika

Favre est devenue, en quelques années

à peine, l’une des étoiles montantes de

l’illustration. Animation pour Vogue,

fresque pour le Bon Marché Rive

Gauche, pochette de disque pour le

groupe britannique de rock alternatif

Scanners, livres d’enfants, ou encore couverture de Marie-

Claire Russie, son univers s’affranchit des frontières. Et

c’est volontaire. « Mon style aurait pu convenir à tout ce

qui était « mode », mais je ne voulais pas me cantonner

à un type de travail. Donc j’ai essayé de jongler avec des

projets différents pour montrer ce que je pouvais faire. »

UN DESIGN INSTINCTIF

Quel que soit le client, son univers reste le même. « Je

ne sais pas d’où me viennent mes idées. C’est pour moi

un mystère. Je me nourris de tout ce que je vois : les

lieux, les rencontres, les voyages. Cela me rassure par

rapport à mon angoisse de la page blanche car j’ai tou-

jours peur de ne plus avoir d’idée. » Une inspiration pui-

sée dans les expériences du quotidien qui se traduit

ensuite par des compositions géométriques, minima-

listes où les couleurs vives et primaires dominent.

"Drawing is an obsession with me.

I've drawn compulsively ever since I

was little." Malika Favre, a London

resident for the past 10 years, has be-

come a rising star among illustrators

in just a few years. Her style knows

no boundaries, from animations for

Vogue and a mural for Bon Marché

Rive Gauche to children's books, an

album cover for British alternative

rock band Scanners and a cover for the Russian

Marie-Claire. That's how she wants it. "My style

might have suited everything in the 'fashion' line,

but I didn't want to restrict myself to that kind of

work. So I've tried to juggle with different projects

to show what I can do."

INSTINCTIVE DESIGN

Whoever her customer may be, the world she

evokes is the same. "I don't know where my ideas

come from," she says. "It's a mystery to me. I feed

on everything I see: places, meetings, travel, etc.

That reassures me about my anxiety when I'm faced

with a blank sheet of paper; I'm always afraid of run-

ning out of ideas." Inspiration drawn from day-to-

day living, translated into minimalist geometrical

compositions with bright primary colours. 

AVEC SES COMPOSITIONS
GÉOMÉTRIQUES MINI -
MALISTES ET COLORÉES,
L’ILLUSTRATRICE NOUS
TRANSPORTE DANS UN
UNIVERS TOUT EN FRAÎ-
CHEUR ET EN SENSUALITÉ.

WITH HER COLOURFUL,
MINIMALIST, GEOMETRICAL
COMPOSITIONS THE ILLUS-
TRATOR TRANSPORTS US
TO A WORLD OF COOL
SENSUALITY.

17

MALIKA FAVRE
SEXY STYLE

ARTISTE /  ARTIST 

Par Alexandre Benoist
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Installée à Londres, 
la jeune artiste 
donne libre cours 
à sa créativité.
The London-based 
artist gives free rein 
to her creativity © D.R.
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Malika aime jouer avec les styles ! Outre
des projets personnels, elle est sollicitée
par de nombreux périodiques et travaille 
sur des supports très différents. 
Malika aime jouer aves les styles. Outre 
des projets personnels, elle est sollicitée
par de nombreux périodiques et travaille
sur des supports très différents.

Illustration pour Marie-Claire.
Illustration for Marie-Claire.

La Parisienne, travail personnel. 
La Parisienne, personal work.

Série d’illustrations 
pour le magazine AFAR,

pour la présentation de leurs croisières 
haut de gamme. Series of illustrations 
for a luxury cruise feature in AFAR
magazine.
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« J’ai un esprit logique. Mes créations, malgré ce que

l’on pourrait croire, ne sont pas le résultat d’un calcul ma-

thématique. Au contraire, elles naissent d’un processus ins-

tinctif. Je digère les choses au moment de travailler, cela

ressort d’une manière ou d’une autre, sans que j’y réflé-

chisse vraiment. Ensuite, et c’est aujourd’hui comme une

sorte de manifeste, j’allège au maximum ce que j’ai des-

siné en supprimant les traits que je trouve inutiles afin d’ar-

river à un résultat le plus épuré possible. »

LE KAMASUTRA REVISITÉ

En avril dernier, à 30 ans, Malika était sélectionnée comme

jeune talent pour participer à Pick Me Up London, salon

consacré à l’illustration et aux arts graphiques. À cette occa-

sion, elle a décidé de terminer un projet commencé il y a

deux ans sur le Kamasutra! « Depuis que je suis adolescente,

j’aime dessiner des filles nues. Un thème que j’ai toujours

traité à titre personnel jusqu’au jour où Penguin Books, une

maison d’édition britannique, m’a contactée pour faire la 

couverture de la nouvelle publication du Kamasutra. » Le 

magazine Wallpaper lui commandera ensuite un alphabet

pin-up hypersexy. Sensuel, mais jamais vulgaire. « Comme je

joue beaucoup sur l’utilisation de l’espace comme un négatif

photographique et l’aspect suggestif de ce que l’on ne voit

pas, mes illustrations en disent long mais sans jamais choquer.

Finalement, il se passe beaucoup plus de choses dans 

l’imagination de celui qui regarde que dans mes dessins. » 

"I have a logical mind, but whatever one might

think my creations are not mathematically calcu-

lated. They come from an instinctive process. I di-

gest things and then when I sit down to work it

comes out, one way or another, without my really

thinking about it. Then – and this is a kind of man-

ifesto now – I lighten things up as much as possi-

ble, removing lines I feel aren't needed until the

result is as pared-down as possible."

KAMA SUTRA REVISITED

In April, 30-year-old Malika was selected, along

with other young talents, for the graphic arts fair

Pick Me Up London. For the show, she decided

to complete a project she began two years ago,

on the Kama Sutra. "I've liked to draw nude girls

since my teen years. I always treated it just as a

personal subject until UK publishers Penguin

Books contacted me to do the cover for a new

edition of the Kama Sutra." Then Wallpaper

magazine commissioned an über-sexy pin-up

alphabet. Sensual, but never vulgar. "As I play a

lot with the use of space like a photographic

negative, and the suggestive aspect of what isn't

seen, my illustrations can say a lot without ever

shocking. A lot more happens in the viewer's

imagination than in my drawings." 

3

Sélectionnée en tant que « Jeune
talent » au salon Pick Me Up, à
Londres, Malika a présenté son
projet sur le Kamasutra. Une vision
graphique et colorée, tout en
subtilité, jamais vulgaire. Selected
as a young talent for the Pick Me Up
London graphic art fair, Malika
presented her Kama Sutra project. A
colourful, graphic vision, very subtle
and never vulgar. © Malika Favre

21
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En signant et en interprétant le

générique du dernier James

Bond, Skyfall, la jeune anglaise a

définitivement acquis une notoriété

et une reconnaissance internationa -

les, puisque la chanson composée

pour le film a été couronnée d’un

nombre incroyable de prix, dont

celui de « Meilleure chanson origi-

nale », lors de la 85e cérémonie des

Oscars. Sur scène, Adele Adkins, 

de son vrai nom, est apparue telle une James Bond girl

classique, apportant un souffle de modernité grâce à 

une interprétation envoûtante.

LA JEUNESSE ET LE TALENT

Ce que l’on voit ? Sa blondeur, son sourire « hollywoo-

dien ». Ce que l’on retient ? Son énergie et sa voix. Et

quelle voix ! De celles qui vous donnent envie de monter

le son et vous collent des frissons. Il faut dire qu’Adele a

eu le temps d’apprendre à la maîtriser puisqu’elle chante

depuis l’âge de quatre ans. Oh, bien sûr, au début, elle

fait comme toutes les petites filles : elle imite ses idoles.

À l’époque, ce sont les girls band qui occupent le terrain,

et plus particulièrement les Spice Girls, que la jeune Bri-

tannique reproduit lors des fêtes d’école. Puis elle décou-

vre Gabrielle, Etta James, Peggy Lee, Jill Scott ou

As the voice (and composer) of

Skyfall, theme song of the latest

James Bond movie, the young Eng-

lish singer has firmly established

herself on the international scene.

That song has won an incredible

number of awards including Best

Original Song at the 85th Oscars.

Onstage, Adele's bewitching vocal

performance brings a breath of

modernity. Like a real Bond girl.

YOUTH AND TALENT

What strikes the eye is her mane of fair hair

and her Hollywood smile. What linger in the

memory are her energy and her voice. What

a voice! One that sends a shiver down your

spine and makes you want to turn the sound

right up. 

Adele Adkins has been singing since she was

four. At first she naturally did what little girl

do: she impersonated her idols. Which, in

those days, meant girl bands and especially

the Spice Girls. She sang Spice Girls songs at

school fetes until she discovered Gabrielle,

Etta James, Peggy Lee, Jill Scott and Suzanne

Vega. She studied at the BRIT School (as

IMPOSSIBLE D’ÉCHAPPER À
CETTE VOIX QUI A OCCUPÉ
LES ONDES PENDANT DES
SEMAINES. AVEC « LET THE
SKY FALL », ADELE EST DÉS-
ORMAIS PASSÉE AU RANG
D’ICÔNE.

THERE'S BEEN NO GETTING
AWAY FROM THAT VOICE:
SKYFALL BEEN ALL OVER
THE AIR WAVES FOR WEEKS
ON END. ADELE IS NO
LONGER JUST A POP STAR.
SHE'S AN ICON.

ADELE
LA DIVA BRITISH

PORTRAIT /  PROFILE

Lise Irlandes-Guilbault

BRIT DIVA

PS2013_adele MH_byblos  07/05/13  15:58  Page23
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Suzanne Vega. Elle fréquente alors la Brit School, qui

a accueilli, entre autres, celle avec qui on la compare sou-

vent, Amy Winehouse. Tout juste diplômée, elle enregistre

une « maquette » (sur laquelle figurent trois de ses com-

positions), diffusée sur MySpace par un ami. C’est ainsi

que débute la carrière d’Adele, qui signe en septem-

bre 2006 un contrat avec le label XL Recordings. Le single 

qui l’a fait connaître en Angleterre « Daydreamer », est 

rapidement suivi par « Chasing Pavements », deux titres 

qui figurent sur son album, 19 – en référence à son âge –

qui paraît en 2008. Salué par la critique jusqu’aux États-

Unis, le disque marque les esprits par le grain de voix de

la chanteuse et ses compositions très personnelles. Il est

suivi en 2011 par 21, album de la consécration, avec plus

de 20 millions d’exemplaires vendus à travers le monde!

Le titre « Rolling in the Deep » a été classé numéro 1 des

charts dans de nombreux pays. Couverte de succès et de

récompenses, maman depuis octobre 2012, la chanteuse

aux accents de crooneuse prépare activement son troi-

sième opus. À 25 ans, on peut dire qu’elle a déjà une car-

rière accomplie ! 

did many big talents including Amy Wine-

house, with whom she's often compared). As

soon as she graduated she made a demo disc

with three songs she wrote herself. A friend

posted it on Myspace and as a result music

label XL Recordings invited her to sign a con-

tract, which she did in September 2006. The

song that first made her name in the UK was

Daydreamer, soon followed by Chasing pave-

ments. Both featured on her first album, 19,

in 2008 (when she was, you guessed it, 19).

Adele's vocal timbre and her highly personal

compositions made an impression 

and earned critical acclaim even in the US.

Adele's next album, 21, came out in 2011;

world sales exceeded 20 million. The track

Rolling in the Deep topped the charts in

many countries. With awards pouring in and

a baby born in October 2012, Adele is work-

ing on her next album. At 25 she's already

reached the top! 

21, l’album
de la

consécration.
21, the album that
made her name.

1

Daniel Craig,
à l’affiche du

dernier James
Bond, Skyfall.
Daniel Craig stars
as James Bond in
Skyfall.

3

En 2012, pour le 50e

anniversaire de la saga,
Adèle signe et interprète le
titre du générique du dernier
James Bond, Skyfall.
For the 50th anniversary of the 
James Bond saga in 2012,
Adèle wrote and sang the
theme song for the latest 007
film, Skyfall.
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The Impressionism festival in Normandy is a

major event, running from April to September and

involving exhibition venues in all five departments

of the region, including the Rouen and Caen fine arts

museums, the Musée d’Art Moderne André Malraux

in Le Havre and the must-go Musée des

Impressionnismes in Giverny. The focus this year is

on water, its reflections, its seasons, river banks 

and the riverside leisure lifestyle, with masterpieces

by Caillebotte, Monet, Pissaro, Renoir, Sisley and

more, as well as photographs, films, installations,

performances … and picnics on the grass.

FROM SHORE TO SHORE

Celebrating the 150th birth anniversary of Paul

Signac (1863-1935), the Musée des Impression nis -

mes in Giverny invites us to dive into Les Couleurs

de l’Eau ("The Colours of Water"), an exhibition that

tracks the painter's fascination with this theme.

Signac loved nature, loved sailing, and painted as

he sailed, from the Normandy coast to the Mediter -

ranean: from Concarneau and Saint-Briac, all along

the Seine, and to Collioure, Cassis, Antibes and Saint-

Tropez, where he arrived aboard his yacht Olympia

in May 1892. It was there that he discovered

Tropez, n’ont cessé de fasciner le peintre épris de 

nature et de navigation. Le parcours de l’exposition

invite à un voyage poétique, des côtes normandes 

à la Méditerranée, en suivant les pérégrinations de

Signac sur les bords de Seine, à Collioure, Cassis, Saint-

Briac, Concarneau ou Saint-Tropez, où il arrive à la

barre de son voilier Olympia, en mai 1892. C’est là qu’il

découvre l’aquarelle qui prendra définitivement le pas

sur ses peintures à l’huile à partir de 1910.

DE L’USAGE DE LA COULEUR

L’invention de la peinture en tubes, au milieu du

XIXe siècle, et la possibilité qu’elle donne aux artistes de

peindre en extérieur, offre des perspectives nouvelles et

permet aux peintres d’explorer alors inlassablement les

nuances des paysages, les dégradés du ciel, les reflets

sur l’eau. Comme Monet, dont l’œuvre découverte en

juin 1880 fit naître la vocation de Signac, l’artiste

autodidacte travaille les variations chromatiques. Aux

côtés de Georges Seurat – peintre à l’origine du divi -

sion nisme ou pointillisme – il multiplie les recherches

sur l’harmonie des couleurs et leur perception. Ses

travaux et l’apposition de petites touches de couleurs

pures, posées côte à côte sur la toile (division des tons),

donnent naissance au néo-impressionnisme.

2 3

Calanque à Saint-
Tropez, 1906. Mine de

plomb et aquarelle, 28 x
43,7 cm. Coll. James T.
Dyke. Calanque at Saint-
Tropez, 1906. Watercolour and
graphite, 28 x 43.7cm. James
T. Dyke collection. © D.R.

Saint-Tropez, le
clocher, 1896.

Aquarelle, 20,2 x 15,5 cm.
Collection particulière. 
The bell-tower, Saint-Tropez,
1896. Watercolour, 20.2
x15.5cm. Private collection.
© Tous droits réservés / Photo : Atelier 53

1

2

Les Cyprès de Sainte-
Anne (Saint-Tropez),

1905. Plume et aquarelle,
25,6 x 42,7 cm. Collection
particulière. Cypresses,
Sainte-Anne, Saint-Tropez,
1905. Pen and watercolour. 
25.6 x 42.7cm. Private
collection. © Tous droits réservés

3
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Par Lise Irlandes-Guilbault

C et événement majeur célèbre l’impres sion nisme,

d’avril à septembre, dans tout le territoire normand,

investissant de nombreux lieux d’exposition répartis sur

cinq départements, dont les musées des Beaux-Arts de

Rouen et de Caen, le musée d’Art moderne André

Malraux du Havre et le musée des Impressionnismes de

Giverny. C’est l’eau, ses abords, ses reflets, ses différents

visages selon les saisons, l’art de vivre que ses rivages

génèrent, qui sont célébrés ici, au travers des chefs-

d’œuvre de Caillebotte, Monet, Pissaro, Renoir, Sisley…

mais aussi de photographies, de films, d’installations, de

performances… et de déjeuners sur l’herbe!

D’une rive à l’autre

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de

Paul Signac (1863-1935), le musée des Impression -

nismes de Giverny propose une plongée dans « Les

Couleurs de l’Eau » – titre donné à l’exposition – qui,

de Concarneau à Antibes en passant par Saint-

AU GRÉ DU COURANT
EXPOSITION /  EXHIBITION

GOING WITH THE FLOW

APRÈS LE SUCCÈS RENCONTRÉ LORS DE LA PREMIÈRE
ÉDITION (2010), LE FESTIVAL NORMANDIE IMPRES-
SIONNISME REVIENT CETTE ANNÉE AVEC UNE NOU-
VELLE PROGRAMMATION OUVERTE À TOUS LES ARTS.

AFTER THE SUCCESS OF ITS FIRST EDITION (2010), THE
FES T IVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISME IS BACK
THIS YEAR WITH A NEW PROGRAMME EMBRACING ALL
THE ARTS.

1
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watercolour, which gradually took over from oils

until by 1910 it had become his main medium.

USING COLOUR

The mid-19th-century invention of paint in tubes

made it possible to paint out of doors. The artists of

the time took full advantage of this new-found

freedom and endlessly explored the nuances of

landscape, the shades of colour in the sky, and

reflections on water. Monet was one such, and it was

his discovery of Monet's work in 1880 that sparked

the vocation of the self-taught Signac and prompted

his passion for the nuances of colour. Alongside

Georges Seurat, the painter who launched

Divisionism and Pointillism, he experimented

incessantly with colour harmony and the viewer's

perception of colour. His paintings, juxtaposing small

touches of pure colour on the canvas (tone division)

gave rise to Neo-Impressionism.

WATER, WATER EVERYWHERE

Inspired by water and the way its movements and

reflections fragment the light, Signac sailed far and

wide, painting Mont-Saint-Michel and Saint-Malo in

Normandy, the Seine near Paris, and harbours in

Genoa, Venice, Marseille, Rotterdam and even

Istanbul. He brought home sketch books full of

watercolours and worked up his oil paintings in his

studio. Over the years, his use of colour became ever

more remote from the landscapes he observed. Pierre

Bonnard called him a "great builder of coloured

architecture". For Marina Ferretti, curator of the

exhibition, "From 1900, on his paintings express a

growing taste for careful composition shaped by large

decorative arabesques". As if the water had diluted the

contours of reality in the painter's mind, retaining only

the essence, the colours. 

EXPOSIT ION /  EXHIBIT ION
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HISTOIRES D’EAUX

Inspiré par l’eau et sa lumière fragmentée par les

mouvements et les reflets, Signac se déplace au gré 

des flots, peignant tantôt La Manche au mont Saint-

Michel, tantôt la Seine près de Paris, ou encore les 

ports de Gênes, Venise, Marseille, Saint-Malo,

Rotterdam et même Istanbul. De ses voyages, il ramène

des carnets d’aquarelles avant d’élaborer les toiles 

dans son atelier. Au fil de sa pratique, l’utilisation 

des couleurs s’éloigne de plus en plus des paysages

observés. Pierre Bonnard le qualifiait de « grand

réalisateur des architectures colorées ». Pour Marina

Ferretti, commissaire général de l’exposition: « À partir

de 1900, les tableaux expriment le goût croissant 

de l’artiste pour les compositions mesurées, rythmées

par de grandes arabesques décoratives. » Comme 

si l’eau avait dilué les contours de la réalité perçue 

par le peintre, pour n’en conserver que l’essence, 

la couleur. 

i

« SIGNAC, LES
COULEURS DE L’EAU »
Du 29/03 au 02/07
MUSÉE DES
IMPRESSIONNISMES
GIVERNY
TEL. 02 32 51 94 65
www.mdig.fr

La Bouée rouge, Saint-
Tropez, 1895. Huile sur

toile, 81 cm x 65 cm. Donation Dr
Pierre Hébert, 1957 Paris, musée
d’Orsay.
The Red Buoy, Saint-Tropez, 1895. Oil
on canvas, 81 x 65 cm. Musée d'Or-
say, Paris, Dr. Pierre Hébert donation.
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé
Lewandowski
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RM 055 
BUBBA WATSON

Mouvement mécanique squeletté à remontage manuel
Réserve de marche: environ 55 heures

Balancier à inertie variable
Systeme de double barillet

Platine et ponts en titane grade 5
Balancier : en Glucydur, à 4 bras

Moment d’inertie 4,8 mg.cm2, angle de levée 53°
Fréquence : 28 800 alternances par heure (4 hz)

Vis spline en titane grade 5 pour les ponts
Lunette en céramique TZP

Carrure et fond en titane grade 5
surmoulé de caoutchouc noir
Réhaut en fibres de carbone

Platine et ponts en titane grade 5
sablé humide, traités PVD et

étirés après traitement
Surfaces supérieures microbillées

Edition limitée de 75 pièces
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La puissance, la beauté et l’âme.

C’est ainsi qu’Aston Martin définit

son ADN. La marque, fondée en 1913

par Robert Bamford et Lionel Martin*,

possède une image à part dans le « pan -

théon » automobile. C’est une icône,

savant mélange digne du meilleur

« blend » des High lands: classicisme

british, victoire au Mans (1959), calan -

dres devenues symbole du nom et, on

ne saurait l’oublier, fournisseur officiel

de 007, dont la dernière aventure,

Skyfall, remet en scène sa première partenaire (1964), la

plus mythique d’entre toutes: la DB5.

D’ailleurs, la belle Aston a souvent crevé l’écran. Outre

plusieurs James Bond, on peut aussi rappeler la présence

de l’élégante DB 2/4 cabriolet conduite par Tippi Hedren

dans Les Oiseaux d'Hitch cock, de la DB 4 cabriolet de

Michael Caine, dans The Italian job, et, bien sûr, de la

très seventies DBS jaune moutarde, dans Amica -

Power, beauty and soul. That's how

Aston Martin defines its essence.

Founded by Robert Bamford and

Lionel Martin* in 1913, the brand

has an image unique among car -

makers. It is an icon, a supreme

blend of symbols: British classicism,

a noted Le Mans win in 1959, an

instantly-recognisable radiator grill

and, of course, official supplier of

cars to 007. Whose latest adventure,

Skyfall, features Bond's very first

partner from back in 1964: that most legendary of all

Aston Martins: the DB5.

Indeed these cars have starred in many a film. Apart

from James Bond's numerous Astons, Tippi Hedren

drove the elegant DB2/4 convertible in Hitchcock's The

Birds, Michael Caine drives a DB convertible in The

Italian Job, and there was the mustard yellow DBS in

1970s TV series The Persuaders. The Aston Martin's

LA GRIFFE CÉLÈBRE CETTE
ANNÉE SES 100 ANS. RE-
TOUR SUR L’HISTOIRE D’UNE
MAR QUE À L’ORIGINE D’UN
ART DE VIVRE AUTOMOBILE
FAIT D’ÉLÉGANCE ET DE
PERFORMANCE.

Par Stirling Salvadori

 ASTON MARTIN
MY NAME IS MARTIN, 

 AUTOMOBILE /  CARS

THE UK CARMAKER IS 100
YEARS OLD THIS YEAR. WE
LOOK BACK OVER THE HIS-
TORY OF A BRAND THAT
BUILT A WHOLE LIFESTYLE
ON MOTORING ELEGANCE
AND HIGH PERFORMANCE.

2
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Pour commémorer son premier siècle d'existence, Aston Martin propose 
une série de finitions très exclusives limitée à seulement 100 exemplaires.
For its 100th birthday, Aston Martin has produced a Centenary Edition 
of each model: just 100 examples, with highly exclusive finish. © Aston Martin

❬ VANQUISH CENTENARY EDITION ❭

1 2
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lement Vôtre. Une star qui base son succès sur la

qualité exceptionnelle des matières utilisées, le caractère

des motorisations, les technologies avant-gardistes et

l’émotion des lignes de chaque modèle, qui renouvelle,

tout en le perpétuant, un style unique aboutissant même

à la quintessence du made in Aston Martin.

2013, ANNÉE DU CENTENAIRE

Pour commémorer son siècle d’existence, la marque

vient de lancer une ligne complète de modèles spé -

ciaux: V8 Vantage, DB9, Rapide et la formidable

Vanquish. Collectors absolus en vue. Chaque modèle

sera décliné à 100 exemplaires seulement : peinture

originale (50 heures de travail à la main sont nécessaires

à son application) à effet de dégradé sur le capot,

badges spécifiques sur les ailes en argent, emblème de

capot Aston Martin au design exclusif… À l’intérieur,

on retrouve le cuir noir qui était l’apanage de la très

exclusive One-77, des broderies spéciales pour les

appuis-tête et des plaques numérotées (également en

argent) sur les pas-de-porte. Un coffret de cadeaux

uniques sera également offert à chaque heureux

propriétaire de l’une des éditions « Centenaire » (clés

en verre, pochettes en cuir, boutons de manchette et

stylo en argent, écouteurs Bang & Olufsen…). 

star status is based on outstanding materials quality,

the character of its engines, its avant-garde technologies

and its deeply aesthetic lines, each new model different

but retaining that unique style. The quintessential car.

2013: CENTENARY YEAR

This year, commemorating a century in business, the

brand has launched a complete range of special cen -

tenary editions: V8 Vantage, DB9, Rapide, and the

amazing Vanquish. Collectors be warned, only 100 of

each model is being built. All will boast a special

graduated paint finish (the paint process takes 50 hours

to complete!) and solid sterling silver Aston Martin wings

badges with tailored enamel inlay and a special Aston

Martin hallmark. The inside is clad in soft black leather,

previously featured only in the One-77 hypercar. The

head restraints are embroidered with Aston Martin wing

symbols in silver thread, and there are individually

numbered solid sterling silver sill plaques. The happy

buyer of a centenary edition Aston Martin also gets a gift

set with glass keys, leather wallet, silver pen and

cufflinks, Bang & Olufsen headset and more. 

*La marque est née Bamford & Martin Ltd. Le nom Aston Martin fait suite à la parti -
cipation victorieuse de Lionel Martin à la course de côte Aston Clinton Hillclimb
(Buckinghamshire), en 1914. The firm started out as Bamford & Martin Ltd. The Aston
Martin name was the result of Lionel Martin's victory in the Aston Clinton Hillclimb
competition in Buckinghamshire in 1914.

1

3

2

Sean Connery alias James Bond
Aston Martin DB5, un duo mythique !

The legendary duo: Sean Connery as James
Bond, and the Aston Martin DB5. © Aston Martin

Lionel Martin inspectant un des
premiers modèles Aston Martin 

sur le circuit de Brooklands, en 1921.
Lionel Martin inspects one of the first 
Aston Martin models at the Brooklands 
track in 1921. © Aston Martin

La légende Aston Martin se poursuit
aussi sur les circuits, comme ici, 

aux 24 Heures de Mans en 2012.
The Aston Martin legend is alive and well 
on the race track: as here, at the 24-Hour 
Le Mans in 2012. © Aston Martin

1

3
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COUP DE VENT !
WIND IN YOUR HAIR

AUTOMOBILE /  CARS

!

ROULER EN CABRIOLET, C’EST
BIEN, MAIS LE FAIRE À BORD
DE BOLIDES HYPERSPORTIFS
C’EST ENCORE MIEUX !
BOWLING DOWN THE ROAD IN
A DROPTOP, A SUPERCHARGED
ENGINE ADDS TO THE JOY.

Par Alexandre Benoist
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Avec un moteur surpuissant de 625 ch

en alliage léger, un toit rétractable

unique pouvant être actionné en

plein mouvement (jusqu'à 30 km/h)

et un châssis monocoque en car-

bone, cette sportive décapotable de

luxe offre un confort exceptionnel

dans toutes les conditions de

conduite, avec des performances et

une tenue de route dignes d’une voi-

ture de course. Un petit bijou qui ne

cache rien, car le conducteur est gra-

tifié d'une vue dégagée sur le moteur

à travers un écran de verre positionné

derrière le couvre-bagages, pour le-

quel des bagages sur mesure ont été

spécialement conçus.

With its light alloy, super-

charged 625hp engine, a

unique hard top that can be re-

tracted on the move (up to

30kph) and a carbon fibre mo-

nocoque chassis, this sporty

luxury convertible provides

outstanding comfort under all

driving conditions with the 

performance and road-holding

of a racing car. This little gem

reveals all: the proud owner can

view the engine through a glass

screen behind the boot (for

which two travel bags have

been specially designed for 

optimum fit).

¤ MCLAREN 12C SPIDER

$ MASERATI GRANCABRIO MC

Le dernier cabriolet de la marque au

trident associe des performances

élevées à des caractéristiques spor-

tives provenant de l'expérience dans

les compétitions, avec le style, le

charme et la praticité d’un cabriolet

4 places. Un nouveau look à la fois

perceptible dans chaque élément de

la carrosserie (déflecteurs d’air, spoi-

ler…), mais aussi de l’habitacle avec,

notamment, de nouveaux sièges en-

tièrement redessinés, tant du point

de vue esthétique que fonctionnel.

Sous le capot, le V8 4,7 litres

(460 ch) lui permet d’atteindre une

vitesse de 289 km/h et d’abattre le 

0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

The latest convertible from the

brand with the famous trident

combines the high performance

and sporty characteristics derived

from racing experience with the

style, charm and practicality of a

four-seater soft-top. The new look

is perceptible in every aspect 

of the bodywork – wind deflec-

tors, spoiler etc. – but also in 

the cockpit: the seats have been

completely redesigned, both

aestheti cally and functionally. The

4.7L, 460hp V8 engine under the

bonnet gives a top speed of

289kph and acceleration from 0

to 100kph in 4.9 seconds.

PLACES & SPIRIT
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Elle signe le retour de la marque à ses origines : un

cabriolet sportif à deux places, axé sur les performances

(300 km/h maxi pour la version V8S) et l’agilité, notam-

ment grâce à l’utilisation d’une structure en aluminium.

La F-Type signe un nouveau langage du design Jaguar.

Les lignes sont épurées et la technologie embarquée se

développe jusqu’aux poignées de porte et à l’aileron

arrière qui sont rétractables. À l’intérieur, le but a été

de créer un cockpit enveloppant, avec tous les contrôles

facilement utilisables et regroupés de façon logique

pour éviter toute distraction du conducteur. Et l’habita-

cle est clairement divisé entre conducteur et passager.

Jaguar have gone back to their sporting roots with 

this two-seater soft-top firmly focused on performance

(a max of 300kph for the V8S version) and agility (partly

thanks to its aluminium structure). The F-Type brings 

something new to the Jaguar design. The lines are sleek

and the inboard technology goes as far as to make the

door handles and rear aerofoil retractable. The cockpit

wraps around the driver, with all the controls readily 

to hand and laid out in logical order, so there is no 

distraction from driving. This also separates the driving

seat and passenger seat.

" JAGUAR F-TYPE

! BUGATTI VEYRON 16.4 GRAND SPORT VITESSE

Elle arbore la livrée d’une de ses illustres

aînées, la type 37A, datant de 1929 et

de nombreuses fois victorieuse lors de

compétitions internationales. La partie

supérieure de l’automobile est d’un

blanc éclatant et les pièces de carrosse-

rie inférieures (marchepied, spoiler

avant…) sont d’un magnifique bleu clair

« Light Blue Sport ». L’habitacle est

contrasté par un cuir de couleur cognac

et nombre de ses composants sont dés-

ormais constitués de carbone. L’esprit

sportif est réactivé grâce à un surplus de

puissance, qui permet à ce bolide, fort

des 7,9 litres de cylindrée de son moteur

W16, d’afficher 1 200 ch pour une vi-

tesse maximale de 410 km/h.

It sports the same paint

scheme as its illustrious an-

cestor the Type 37A, built in

1929, which won many a

Grand Prix: top bodywork in

brilliant white, the lower

part – side skirts, front spoi-

ler etc. – in a magnificent

light blue. The cockpit

boasts contrasting brandy-

coloured leather and many

carbon fibre components.

Sports performance has re-

ceived a boost, with a 7.9L,

1200hp W16 engine giving

a maximum speed of

410kph.
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% PORSCHE 918 SPYDER

Le constructeur allemand renoue avec la tradition des

sportives extrêmes, à l’instar de la Carrera GT. Cette

nouvelle hypersportive affiche des arguments de

poids : 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. Pour faciliter la vie des propriétaires,

Porsche proposera d’ailleurs une station de recharge

rapide. Deux versions seront commercialisées en fin

d’année. La première pour un usage sur route offrira

des éléments de confort comme la climatisation ou le

cuir. La seconde, version piste, sera allégée de ces

équipements – même les poignées de porte seront

remplacées par des sangles.

The German carmaker harks back to its

tradition of extreme sports models like the

Carrera GT. The new supercar has plenty

going for it: superb looks, hybrid techno-

logy comprising a 4.5L V8 engine giving

580hp and two electric engines, for a total

of 780hp. To make life easier, Porsche will

be bringing out a quick-charge unit. Two

versions of the 918 are due at the end of

this year: one for road use, with comfort

extras like leather seats and air conditio-

ning, and one for the track, with the em-

phasis on reducing weight: it will even

have straps in place of door handles.

AUTOMOBILE  
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DAYTONA DE ROLEX 
HORLOGERIE  /  TIMEWEAR 

Par Julie de los Rios

Àquel moment une montre est-

elle élevée au rang d’icône?

Parmi les modèles que les collec-

tionneurs s’arrachent, le Cosmo-

graph Daytona a marqué les esprits

dès son lancement en 1963.

Certes, Rolex construit des chro-

nographes pour pilotes profes-

sionnels dès 1930, mais la Daytona

demeure la montre sportive par

excellence. Cinquante ans et pas

une ride! En référence au circuit automobile américain

dont elle porte le nom en lettres rouges sur son cadran,

cette montre restera à jamais liée à la vitesse. Les pilotes

de course de l’époque l’adoptent dès sa sortie, pour ne

plus jamais la quitter… Son mouvement chronographe

permet de mesurer les temps courts au 1/8e de seconde

et l’échelle tachymétrique de sa lunette permet de lire

instantanément la vitesse sur une distance donnée. À

ces prouesses techniques s’ajoutent une fiabilité et une

lisibilité hors pair, et un design reconnaissable en un

coup d’œil. Il n’en fallait pas moins pour séduire les

amateurs de sensations fortes.

AU POIGNET DE PAUL NEWMAN

Comme toutes les icônes, la Daytona et son cadran

de 40 mm de diamètre ont su se réinventer au fil

When does a timepiece become

an icon? The Daytona Cosmo-

graph, one of the watches most

highly prized by collectors, made a

powerful impression as soon as

launched in 1963. Rolex had been

making chronographs for profes-

sional racing drivers since 1930,

but the Daytona is the sports watch

par excellence. Fifty years old and

not a wrinkle! Like the American

race track whose name appears in red letters on

the dial, this timepiece will forever evoke the idea

of speed. It was immediately adopted by the rac-

ing drivers of the day, and has been ever since.

Its chronograph movement measures time down

to 1/8th of a second and the tachometric scale

on the bezel gives an instantaneous reading of

the speed over a given distance. Add to these

technical feats matchless reliability and readabil-

ity and instantly recognisable design and you

have what it takes to charm anyone who enjoys

a thrill.

ON PAUL NEWMAN'S WRIST

Like every icon, the Daytona and its 40mm dial

has been astutely updated over the years.

50 YEARS OLD AND STILL IN THE RACE

EN COURSE DEPUIS 50 ANS !

LE CHRONOGRAPHE CULTE

PASSIONNE LES PILOTES ET

LES AMA TEURS DE SENSA-

TIONS FORTES DEPUIS UN

DEMI-SIÈCLE. JOYEUX ANNI -

VERSAIRE !

THIS CULT CHRONOGRAPH
HAS BEEN FASCINATING
RAC ING DRIVERS AND
THRILL-SEEKERS FOR HALF A
CENTURY. HAPPY BIRTHDAY
ROLEX DAYTONA!
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Rolex 2000 : apparition 
du mouvement 4130
entièrement conçu et
réalisé par Rolex.
Rolex 2000: the 4130
caliber, entirely designed
and made by Rolex, makes
its first appearance. © Rolex

PS2013_horlogerie MH_byblos  07/05/13  16:15  Page38



Route de l'epi Plage de Pampelonne | 83350 Ramatuelle, France
04.94.79.83.25 | st-tropez@bistrotbagatelle.com

St. Tropez

OPENING JUNE 2013
2013(OUVERTURE JUIN       )

Join us for Daily Lunch & Brunch where Everyday will be a Celebration

TTTSSStS TropS TSSSt Troppez
y Lor DailJoin us f

TroSt. Trop
e Evh wherunch & Bruncy L

 Tropez
y will be a Celebydaayere Ev ationy will be a Celebr

OPENING JUNEOPENING JUNE 1302

Route de l'epi P
04.94.79.83.25 | st-tropez@bistrotbagatelle.com

ampelonne | 83350 Ramatuelle, Francelage de PRoute de l'epi P
04.94.79.83.25 | st-tropez@bistrotbagatelle.com

G JUNE
TURE JUIN(OUVERRT

ampelonne | 83350 Ramatuelle, France
04.94.79.83.25 | st-tropez@bistrotbagatelle.com

2
13  0TURE JUIN       )2TURE JUIN       )N       )13

PS BAGATELLE 07_13_Mise en page 1  16/05/13  12:27  Page1

HORLOGERIE  /  T IMEWEAR

PLACES & SPIRIT

40

des années. Aujourd’hui, elle existe en or jaune,

gris ou Everose. Le cadran se décline en bleu, argenté,

rose, ardoise ou champagne. Parmi les diverses ver-

sions qui ont traversé ces cinq décennies, notons la

Daytona dite « Paul Newman », que l’acteur portait

dans le film Virages de 1969.

Avec sa nouvelle lunette monobloc en céramique

high-tech, la dernière livraison de Rolex n’oublie pas

son héritage légendaire. Clin d’œil historique, la 

lunette noire évoque celle du modèle de 1965. Les 

fidèles ne résisteront pas à son esthétique sophisti-

quée, soulignée par des matériaux nobles, le boîtier

en alliage d’or Everose, le cadran chocolat ou ivoire

avec appliques en or et le bracelet en cuir d’alligator.

Introduit en 2000, le calibre 4130 qui l’anime 

désormais est un concentré d’innovations maison.

Certifié COSC*, le Cosmograph Daytona est équipé

pour minimiser les perturbations magnétiques et 

résister jusqu’à 10 fois plus aux chocs. Aucun doute,

2013 est l’année des festivités pour la manufacture,

puisque la Submariner souffle, elle, ses 60 bougies. 

*Contrôle officiel suisse des chronomètres. 

Variants produced over the years have in-

cluded the "Paul Newman" Daytona, which the

actor wore in the 1969 film Winning. Today the

Daytona can be found in yellow, grey or Everose

gold, with a dial in blue, silver, pink, slate grey

or champagne.

The latest version, with new hi-tech ceramic

monobloc bezel, has in no way betrayed its leg-

endary heritage. The black bezel tips a wink at

the 1965 model. Aficionados are sure to fall for

its sophisticated looks, highlighted by precious

materials: Everose gold alloy case, chocolate

brown or ivory dial with gold appliques and 

alligator strap. The 4130 calibre that drives it, 

introduced in 2000, is packed with Rolex 

innovations. The Cosmograph Daytona is COSC*

certified. It is designed to minimise magnetic dis-

turbances and to be up to 10 times more shock-

resistant. Rolex has plenty to celebrate 

in 2013, as its Submariner also has a major

birthday this year – its 60th. 

*Contrôle officiel suisse des chronomètres.
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Rolex 1965: 
Le Cosmograph 6240 voit

apparaître des poussoirs vissés.
Rolex 1965: The 6240 Cosmograph was
the first with screw-down pushpieces. 
© Rolex

Rolex 1988 : 
Le mouvement du Cosmograph

16520 devient automatique.
Rolex 1988: the 16520 Cosmograph
becomes automatic. 
© Rolex

Parmi les dernières-nées, 
la Daytona au cadran chocolat.

One of the latest, a Daytona 
with chocolate-brown dial.  
© Rolex

Le livre Rolex Daytona Story,
aux Éditions Mondani.

The Rolex Daytona Story, published 
by Éditions Mondani.
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CHAUMET 
CHRONOGRAPHE DANDY
En acier et or rose, avec cadran argenté soleil, le
chronographe de la collection Dandy, célèbre pour
sa boîte coussin, est équipé d’un mouvement mé-
canique à remontage automatique. 

In steel and pink gold with a silvered sunburst dial,
the chronograph in the Dandy collection famed for its
cushion case is powered by a self-winding mechani-
cal movement. 

GRAFF 
DIAMONDS CHRONOGRAFF
Le modèle incontournable de la maison se sophistique
grâce à son boîtier 45 mm ultra-résistant, en DLC brun
monté sur un bracelet croco en ton sur ton. Étanche
jusqu’à 30 mètres. 

The jeweller's star watch increases its sophistication with
an ultra-tough 45mm case in brown DLC mounted on a
tone-on-tone crocodile strap. Water-resistant to 30 metres. 
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PERRELET
TURBINE CHRONO
Icône maison, la Turbine se réinvente, dotée pour la
première fois d’une complication. Grâce à une série
de judicieuses superpositions, la voici équipée d’un
chronographe.

Perrelet have combined their signature turbine rotor with
complications for the first time. Here it is in chronograph
form thanks to a series of cleverly superimposed features.

AUDEMARS PIGUET 
CHRONOGRAPHE ROYAL OAK OFFSHORE
La manufacture innove en équipant son chrono-
graphe d’une carrure et d’une lunette entièrement
en céramique, dans lequel bat le calibre manufac-
ture 3126/3840 à remontage automatique.

This watchmaker has innovated by fitting its chrono-
graph with an all-ceramic caseband and bezel. Inside
beats the self-winding 3126/3840 manufacture calibre.
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BIEN SOUVENT LIÉ AUX SPORTS MÉCA -
NIQUES, LE CHRONOGRAPHE EST UN
EXERCICE DE STYLE POUR LES HORLO -
GERS. PARMI LES DERNIERS-NÉS, LA
COMPLICATION S’ILLUSTRE DANS SON
PLUS BEL APPARAT. DÉMONSTRATION. 

/ THE CHRONOGRAPH, FREQUENTLY AS-
SOCIATED WITH MOTOR SPORTS, IS AN
EXERCISE IN STYLE FOR WATCHMAKERS.
SOME HAVE RECENTLY TAKEN THIS COM-
PLICATION TO NEW AESTHETIC HEIGHTS,
AS SEEN HERE.

CARTIER  
MONTRE ROTONDE QUANTIÈME PERPÉTUEL
CHRONOGRAPHE EN OR GRIS
La maison développe son premier mouvement chrono-
graphe automatique manufacture. Ce garde-temps, animé
du calibre 1904-CH MC, revêt les codes maison : chiffres
romains et aiguilles en forme de glaive en acier bleui.

[ Rotonde Perpetual Calendar Chronograph in white gold ]
Cartier has developed its first in-house automatic chrono-
graph movement. This watch driven by the 1904-CH MC 
calibre features the brand signatures of Roman numerals
and blued-steel sword-shaped hands. 

TOP
CHRONO !

HORLOGERIE  /  TIMEWEAR 
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RICHARD MILLE 
TOURBILLON RM 56-01

Après nous avoir épatés avec son tourbillon chrono-
graphe de compétition à rattrapante Saphir, Richard
Mille récidive avec ce modèle, dont le squelettage
assure une transparence totale. 

After thrilling us with his Saphire tourbillon split-sec-
onds competition chronograph, Richard Mille is at it
again: this skeleton model with crystal case is totally
transparent.

BULGARI 
DIAGONO CERAMIC
Esthétique contemporaine et sportive pour ce
modèle, qui se décline aujourd’hui en acier et
céramique ou en or rose et céramique. 

A model sporty and contemporary in looks, now
available in steel and ceramic or pink gold and
ceramic. 

PERFECT TIMING!

Par Julie de los Rios
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PLAGE - RESTAURANT - BAR 
Plage de Pampelonne - Route des Tamaris 
83350 Ramatuelle 

Réservations : 04 94 79 80 62 
Email : manoahbeach@gamil.com 
Navette bateaux 

Elégante et stylée, Manoah Beach permet de se détendre dans
une ambiance à la fois chic et décontractée. La décoration de la
plage et du restaurant est résolument moderne et la cuisine y est
raffinée. L'accueil chaleureux de Dani et de son équipe fera de
votre visite un souvenir inoubliable.  

The elegant, stylish Manoah Beach invites you to wind down in a
chic but relaxing ambience. The decoration of the beach and restau-
rant is distinctly modern and the cuisine is sophisticated. Dani and
his team's warm hospitality will make your visit truly memorable.
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HUBLOT
CLASSIC FUSION CHRONO AERO
Le concept de Hublot qui consiste à aérer le
mouvement visible grâce à l’ajourage du 
cadran s’applique désormais sur les lignes de
la Classic Fusion. En titane ou en King Gold. 

The Hublot concept of making the movement ap-
pear airborne by cutting out the dial has now been
applied to the Classic Fusion lines. In
titanium or King Gold.

DE GRISOGONO  
INSTRUMENTO GRANDE CHRONO N01
Sous l’impulsion de la maison genevoise, le chrono-
graphe revêt un look puissant inédit. En or rose, il
multiplie les fonctions. Parmi elles, la date et le
fuseau horaire. 

Geneva-based De Grisogono have given this chrono-
graph a strikingly new, powerful look, in rose gold and
with multiple functions including date and time zone.

TAG HEUER
MONACO
Au poignet de Steve McQueen dans le film Le Mans,
le boîtier avant-gardiste de la Monaco célèbre
cette année 40 ans de succès. Ce chronographe
Calibre 12 ne dément pas sa filiation.

The Monaco with its avant-garde case, seen on Steve
McQueen's wrist in the film Le Mans, celebrates 40
years of uninterrupted success. This Calibre 12 model
is a worthy heir to the lineage.

PLACES & SPIRIT
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Le seul mot d’ita-

lien qu’Elizabeth

connaisse est Bulgari », a

dit Richard Burton de Liz

Taylor. Et pour cause. Dès

1962, l’actrice se lie inti-

mement avec le joaillier

en arborant sur le plateau

du tournage de Cléopâtre

un bracelet-montre. Au

poignet de la star, un 

serpent précieux en or

jaune, diamants et éme-

raudes. Dès lors, le rep-

tile, symbole de sagesse, d’éternité et de force, devient

l’emblème de la maison italienne. Pourtant, la créature

est apparue dès les années 40 dans les vitrines du joaillier

romain. Le premier de cette longue lignée est réalisé dans

le style « machine », dont le vocabulaire stylistique –

écrous, boulons et pièces de moteur – incarne la crois-

sance industrielle de l’époque. Les motifs « tuyaux à gaz »

(Tubogas) sont alors très répandus dans la confection de

bijoux, à New York, Paris et Rome. Au fil des années, le

joaillier continue à fabriquer des bracelets serpents Tubo-

gas quand tous les autres les ont déjà abandonnés.

Richard Burton famously quipped

that "The only Italian word Elizabeth

knows is Bulgari". And not without

reason: Liz Taylor's close tie with the

brand began in 1962, when she wore

one of its jewellery timepieces on the

set of Cleopatra: round the star's wrist

wound a snake of yellow gold, dia-

monds and emeralds. The serpent,

symbol of wisdom, eternity and

vigour, was Bulgari's emblem from

then on, although snake jewellery had

first appeared in the Italian jeweller's

Roman shop back in the forties. The

first in a long line of Bulgari snakes

was in "machine" style, its stylistic vo-

cabulary of nuts, bolts and engine

parts embodying the industrial growth

of the time. The Tubogas ("gas pipe")

construction was widely used in jew-

ellery at the time, from New York to

Paris and Rome, but Bulgari continued

to make its Tubogas snake bracelets

long after other jewellers had aban-

doned the technique.

47

BULGARI
SOUS LE SIGNE DU SERPENTI

JOAILLERIE  /  JEWELLERY

Par Julie de los Rios

UNDER THE SIGN OF THE SNAKE

POUR CÉLÉBRER L’ANNÉE
DU SERPENT EN CHINE, LA
MAISON ITALIENNE PRÉ-
SENTE DES PIÈCES EXCLU-
SIVES DE SA COLLECTION
DE HAUTE JOAILLERIE SER -
PENTI. UN PRÉTEXTE POUR
CHINER DANS LES ARCHI -
VES D’UNE LIGNE CULTE.

TO CELEBRATE THE CHINESE
YEAR OF THE SNAKE, ITAL-
IAN JEWELLER BULGARI
PRESENTS EXCLUSIVE ITEMS
FROM ITS SERPENTI ELITE
JEWELLERY LINE. A GOOD
EXCUSE TO GO ROOTING
THROUGH THE ARCHIVES
OF THIS CULT COLLECTION.
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Présenté à la Biennale des
Antiquaires, ce collier de haute
joaillerie, entièrement recouvert
de diamants, a attiré tous les
regards. This haute joaillerie
necklace, set with diamonds
throughout, attracted everyone's
attention at the Biennale des
Antiquaires.
© Antonio Barrella / Studio Orizzonte

Dans les années 60, le corps sinueux du serpent devient plus réaliste et
les écailles bien dessinées. In the 1960s the snake's sinuous body became
more realistic and the scales more clearly marked. © Antonio Barrella / Studio Orizzonte

La Serpenti, modèle vintage des années 70. Vintage Serpenti model from
the 1970s. © Antonio Barrella / Studio Orizzonte

Une interprétation récente de la montre Serpenti Tubogas. A recent interpretation
of the Serpenti Tubogas watch.
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VARIATIONS AUTOUR D’UN MÊME THÈME

Dans l’euphorie des années 60, les écailles de l’animal

se colorent d’émail tandis que les audacieuses 70’s voient

les héritiers du fondateur perpétuer cette tradition en in-

terprétant le thème de manière plus réaliste. La décennie

suivante est marquée par les bagues à trois tours dont la

tête est sertie de diamants. Jusqu’à aujourd’hui, le serpent

est une mine d’inspiration pour la maison.

Depuis 2009, la collection Serpenti renouvelle l’exercice

de style. Les bracelets serpents à deux ou trois tours sé-

duisent les stars de la planète, de Dita Von Teese à Scarlett

Johansson en passant par Kate Winslet. L’an dernier, la

maison étoffait la gamme avec une ligne de sacs inspirée

des colliers et des bracelets émaillés des années 60. Lors

de la dernière Biennale des Antiquaires, Bulgari a épaté

la galerie en présentant des pièces d’exception telles

qu’un collier mesurant 1,20 mètre, constitué de perles

d’émeraudes, de turquoises et diamants, et un collier 

Serpenti recouvert de brillants.

En 2013, le joaillier célèbre l’année du serpent en 

présentant des pièces exclusives pour les boutiques 

situées en Chine. Ces futurs collectors s’habillent alors

d’or rose et rubis sertis sur les écailles. 

VARIATIONS ON A THEME

The sixties were the decade of youth culture; in

the seventies the founder's heirs continued the tra-

dition with bracelet watches interpreting the

snake theme in realistic mode. In the eighties

came three-coil rings with snake's heads set with

diamonds. And the snake remains a mine of in-

spiration for Bulgari to this day. Since 2009, the

Serpenti collection has seen new styles emerge.

Two- and three-coil snake bracelets have been

winning over the world's stars from Dita Von

Teese to Scarlett Johansson and Kate Winslet. Last

year Bulgari brought out a line of bags inspired by

the enamelled necklaces and bracelets of the

'60s. At the last Biennale des Antiquaires in Paris,

Bulgari wowed the crowds with its exhibition of

outstanding items such as a 1.2m necklace made

of diamonds and emerald and turquoise beads,

and a Serpenti necklace studded with brilliants.

Now the jeweller is celebrating the Year of the

Snake with some exclusive items for the Chinese

market. These future collectibles are in rose gold

with rubies set into the scales. 

1 2 3

Les éditions Assouline 
publient un livre entièrement

dédié à la saga Serpenti.   
Editions Assouline have published 
a book devoted entirely to the 
Serpenti saga.

Elizabeth Taylor a rendu
célèbre le reptile, figure

du péché originel, en arborant
une montre en or jaune sur 
le tournage de Cléopâtre.
Elizabeth Taylor brought fame
to this symbol of original sin
when she wore a yellow gold
snake watch on the set of
Cleopatra.

1

Le bracelet Serpenti 
quatre tours en or blanc 

et diamants est la star 
des tapis rouges, ici au poignet 
de Dita Von Teese.
The four-coil white gold 
and diamond Serpenti bracelet,
star of red carpets everywhere, 
is worn here by Dita von Teese.
© Larry Busacca / Getty Images

2

La jeune Jennifer
Lawrence, Oscar de la

meilleure actrice, n’a pas résisté
à la tentation : un bracelet
Serpenti trois tours en or blanc et
full pavé diamants. Young Jennifer
Lawrence, Oscar for Best Actress,
couldn't resist temptation: a full
pavé three-coil white gold Serpenti
bracelet. © Luca Teuchmann/WireImage

3
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GROUPE FLOIRAT  

AIMÉE. AIMER
LE LUXE EST DANS SA NATURE

JOAILLERIE  /  JEWELLERY

Par Laurence Jacquet

LUXURIOUS by NATURE 

C ’est lors d’une soirée que Carine Larret-

gere et Constança Costes se rencontrent.

L’une travaille chez Marc Jacobs tandis que

l’autre s’occupe d’un showroom de marques

brésiliennes à Paris. Ces deux « belles plantes »

de la mode découvrent leur passion commune

pour les pierres précieuses et décident de s’as-

socier autour d’une ligne de bijoux qui s’ap-

pellera Aimée. Aimer. Un projet attachant, qui

va bientôt séduire les coquettes du monde entier ! Leur collec-

tion, empreinte d’une mixité remarquable, fait coexister leur

identité respective. Elle est née de cette rencontre créative entre

la Parisienne chic et la Brésilienne sensuelle. « Un mélange

juste dans l’air du temps entre simplicité et couleur, formes or-

ganiques et mythe de l’or pur », résument les deux stylistes. En

effet, les influences de leurs cultures réciproques s’y mêlent

dans un design original et épuré. C’est l’extrême féminité qui

l’emporte dans le souci du détail, le choix des pierres, la ma-

nière de porter son bijou et les lignes fluides de chaque pièce

qui semble épouser le corps. Diamants, émeraudes, saphirs et

perles se posent sur des formes en or et réinterprètent l’émotion

et le langage des bijoux ethniques au travers d’accessoires ré-

solument modernes.  www.aimee-aimer.com

Carine Larretgere and Constança Costes

met at a soirée, when one was working for

Marc Jacobs and the other was running a

Paris showroom for Brazilian brands. Dis-

covering they shared a passion for precious

stones as well as fashion, they went into

partnership and created a line of jewellery

called Aimée. Aimer. And indeed it's so

loveable that the world's fashionistas are

falling head over heels for it. The marriage of Carine's

Parisian chic and Constança's Brazilian sensuality has pro-

duced a collection in which their identities have blossomed

together like a splendid hybrid. "A balanced mix, very of-

today, of simplicity, colour, organic shapes and precious

gold," as the two designers describe it. Their respective cul-

tural influences blend beautifully in these original, pared-

down designs. Everything concurs to give a supremely

feminine effect: the attention to detail, the choice of stones,

the fluid shapes that seem moulded to the body, even the

way these items are worn. Diamonds, emeralds, sapphires

and pearls rest delicately on gold, putting a new slant on

the emotions and language of ethnic jewellery to thor-

oughly modern effect.

CETTE LIGNE DE PARURES
CONTEMPORAINES S’INS-
PIRE DE LA VÉGÉTATION
TROPICALE ET DES ORNE-
MENTATIONS DES TRIBUS
INDIENNES DU BRÉSIL.

THIS OF-TODAY JEWELLERY
IS INSPIRED BY TROPICAL
PLANTS AND BRAZILIAN
TRIBAL BODY ORNAMENTS.

4
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Bracelet Grains 
en or et diamants.

Gold and diamond Grains
bracelet.

Boucles d’oreilles
Tropiques. 

Tropiques earrings.

1

2

Pendentif Tropiques en
or et saphirs roses

cabochons. Tropiques
pendant in gold with pink
sapphire cabochons.

Collier Pimienta
émeraudes et saphirs

bleus. Pimienta emerald and
blue sapphire necklace.

3

4

PS2013_joaillerie MH_byblos  07/05/13  16:01  Page48



C ette année, huit artistes rebap-

tisés « Étoiles » ont l’oppor -

tunité de présenter leur collection

d’accessoires à la clientèle résidant

au Byblos Saint-Tropez, aux Manoirs

de Tourgéville et à La Réserve de

Saint-Jean-de-Luz.

Amalia Mattaör crée le « dancing

bag » : un réticule du soir qui vous

colle à l’épaule ! De belle facture ita-

lienne, c’est l’accessoire du moment

qui se décline en sac à main et en pochette souple.

Pantera est la marque mexicaine d’accessoires en

peaux exotiques qui cache deux créatrices : Alejandra

et Laura Laviada. Leurs sacs, entièrement réalisés à la

main, respectent la convention Cites qui défend 

les espèces menacées. Versa Versa dessine une

gamme de pochettes « puzzle »

imaginée par l’actrice belgo-irlan-

daise Sinead Shannon Roche. Le

concept ? On choisit la base de son

sac puis on y adapte un rabat

zippé, au choix, selon l’occasion…

Côté bijoux, Lili Palouli créé des

parures fantaisies résolument con -

tem poraines, entre rétro et au-

This year eight designers dubbed

"Les Etoiles" have been invited to

display their accessories collec tions

at the Byblos Saint-Tropez, Les

Manoirs de Tourgéville and La

Réserve in Saint-Jean-de-Luz. 

Amalia Mattaör has created a

"dancing bag" that will hug your

shoulder all night long! Beautifully

made in Italy, this of-today accessory

comes in handbag and supple pouch

versions.

Pantera is a Mexican brand of accessories in exotic

skins, designed by Alejandra and Laura Laviada.

These bags are made entirely by hand with full

respect for the CITES convention for protecting

wildlife. Versa Versa produces a range of concept

clutches dreamt up by the Belgian-

Irish actress Sinead Shannon

Roche. You choose your basic bag

then zip on whichever of the flaps

suits the occasion.

Lili Palouli creates very contem -

porary suites of bold costume

jewellery with a hint of retro, in a

variety of materials: leather,

DEPUIS DEUX ANS, LE
GROUPE FLOIRAT FAIT LA
PART BELLE AUX JEUNES
CRÉATEURS EN EXPOSANT
LEUR TRAVAIL. ATTENTION
TALENTS !

FOR TWO YEARS NOW
GROUPE FLOIRAT HAS BEEN
PROMOTING GIFTED YOUNG
CREATORS BY DISPLAYING
THEIR WORK. REMEMBER
THESE NAMES!
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Par Laurence Jacquet

JEUNES CRÉATEURS 2013
« LES ÉTOILES » DU GROUPE FLOIRAT

TALENTS

2013'S YOUNG CREATORS: RISING STARS

Les pochettes de Versa Versa.
Vice Versa clutches.

Le cabas en python de Pantera.
Pantera python totes.

Le dancing bag d’Amalia Mataor.
Amalia Mataor's dancing bag.

Les bracelets de cuir tressé 
de Lili Palouli.
Lili Palouli's plaited leather bracelets.
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LOCATION DE NAVIRES DE PLAISANCE 
10 AVENUE AUGUSTIN GRANGEON - 83990 SAINT-TROPEZ 

TEL: +33 (0) 617 665 890 / E-MAIL: TEQUILABOAT@GMAIL.COM

IN THE BAY OF SAINT-TROPEZ, THE CARLA II, AN ITAMA 48 POWERBOAT FOR 
UP TO 12 PEOPLE FOR UNFORGETTABLE TIMES: SWIMS, PICNICS, DRINKS OR 
FANTASTIC SUNSETS, FIREWORK DISPLAYS OR OUTINGS TO DISCOVER THE 
COASTLINE AND NEARBY ISLES OR SIMPLY TO SET OFF SOMEWHERE FOR A 
TASTY BOUILLABAISSE. FULL COMFORT FOR LUXURY CRUISING JUST FOR YOU !

AU PORT DE SAINT-TROPEZ, LE CARLA II, UN ITAMA 48, ACCUEILLE 12 PERSONNES 
POUR VOUS OFFRIR DES MOMENTS INOUBLIABLES. BAIGNADES, PIQUE-NIQUES, APÉ-
RITIFS OU COUCHERS DE SOLEIL, FEUX D’ARTIFICES OU BALADES POUR VISITER LA 
CÔTE ET SES ÎLES OU ALLER DÉGUSTER UNE BOUILLABAISSE.TOUT LE CONFORT D’UN 
NAVIRE DE LUXE POUR VOTRE PLAISIR !

T É Q U I L A ’ S
B O AT  R E N TA L
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dace, faites de matériaux éclectiques

comme le cuir, l’argent, le laiton, les

perles et les pierres. Lila Conti – alias

Gwenaëlle Créhalet – mixe, elle, les in-

fluences vintage et la modernité dans ses

collections « haute fantaisie », où l’esprit

baroque rencontre l’inspiration ethnique.

Les jolies pièces féminines d’Anna Sotti-

lotta forment la collection Anna & Nine,

exposée uniquement aux Manoirs de

Tourgéville et à La Réserve. Tout comme

Noshi, qui dessine des bijoux en papier

façon origami, comme un cadeau que

l’on rapporterait d’un pays lointain. À la

manière des gitanes coquettes, La Verdine

exploite les clichés bohèmes pour façon-

ner sa collection en nacre, métal et agate,

agrémentée de broderie, rubans et ma-

cramé. Bref, ne manquez pas de vous at-

tarder devant ces trésors à porter ! 

Les boucles d’oreilles en cuir 
et perles vintage d’Anna & Nine.
Anna & Nine earrings in leather 
and vintage pearls.

Le collier métissé de Noshi.
Noshi hybrid necklace.

Les parures « bohèmes » de La Verdine.
La Verdine boho jewellery.

Les sautoirs « haute fantaisie » 
de Lila Conti.
Lila Conti's high-fantasy sautoirs.

1

2

3

4

silver, brass, beads and stones. Lila

Conti – alias Gwenaëlle Créhalet –

mixes vintage and modern influences for

her "fine costume jewellery" collections

in which baroque spirit meets ethnic

inspiration.

Anna Sottilotta's pretty, feminine pieces

make up the Anna & Nine collection,

on show only at Les Manoirs de

Tourgéville and La Réserve – as is the

origami-style paper jewellery designed

by Noshi, like a gift brought back from

a far-off country.

La Verdine draws on travellers' folklore

for a collection any gypsy girl would

love to wear: mother-of-pearl, metal and

agate, decorated with embroidery,

ribbons and macramé. Be sure to check

out these so-wearable treasures in the

hotels' showcases! 

2
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CASUAL OU ÉLÉGANT, LUMI-
NEUX OU TOUT EN TRANS-
PARENCE, LE NOIR ET LE
BLANC SE FONT LES COM-
PLICES DE L’ÉTÉ, POUR ELLE
COMME POUR LUI. -/ CASUAL
OR CHIC, BRIGHT OR TRANS-
PARENT BUT ALWAYS ELE-
GANT, BLACK AND WHITE
ARE THIS SUMMER'S ACCOM-
PLICES FOR BOTH SEXES.Mikus :

Costume moucheté et cravate
en maille De Fursac, chemise

en popeline Brioni.

Flecked suit and knitted tie by 
De Fursac, poplin shirt by Brioni.

Léa :
Robe graphique bicolore 

Lanvin Saint-Tropez, panier
« Sunweave » en toile imprimée

Longchamp Saint-Tropez.

Graphic two-tone dress by
Lanvin Saint-Tropez, printed

fabric Sunweave basket bag by
Lonchamp Saint-Tropez.

BLACK
WHITE

OR

57
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Léa :
Veste en soie crochetée
Missoni, short en cuir
Pinko, créoles en
diamants, collier en
diamants et bracelet en
diamants noirs et blancs
Julian Joaillerie
Saint-Tropez.

Crocheted silk jacket
by Missoni, leather shorts
by Pinko, diamond
creole earrings, diamond
necklace and black and
white diamond bracelet
from Julian Joaillerie
Saint-Tropez.
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Léa :
Robe avec échancrure
dos Akris, escarpins
ajourés Baldinini, collier
et bracelet de perles
Dior Saint-Tropez.

Plunge-back dress 
by Akris, openwork 
shoes by Baldinini, pearl
necklace and bracelet
from Dior Saint-Tropez.

Mikus :
Pull avec bordure rayée
« navy », blaser avec
écusson Wimbledon 
et pantalon en toile 
Polo Ralph Lauren,
pochette à pois 
De Fursac.

Sweater with navy-striped
border, blazer with
Wimbledon badge and
duck trousers by Polo
Ralph Lauren, spotted
pocket handkerchief 
by De Fursac.
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Mikus :
Chemise en popeline 
De Fursac, jean
Marlboro Classics,
chaussures en daim
blanc Polo Ralph
Lauren.

Poplin shirt by De Fursac,
jeans by Marlboro
Classics, white suede
shoes by Polo Ralph
Lauren.

Léa :
Robe plissée en coton
Dior, pochette noire 
en python Jiki, sandales
compensées Prada.

Pleated cotton dress 
by Dior, black python
clutch by Jiki, platform
sandals by Prada.
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Mikus :
Bermudas à carreaux
Boss Green.

Check bermudas
by Boss Green.

TEAM
Direction artistique et stylisme
/ Artistic direction and styling :
Céline Seguin, assistée de
Fabien Chesseboeuf

Photographie / Photography :
Olivier Rieu assisté d’Edilson

Mise en beauté
/ Hair and make-up :
Alexandra Hannoun
et Agathe Ropion

Modèles / Models :
Léa Busch (Marilyn Agency)
Mikus Lasmanis (New Madison)

Merci à toute l’équipe
du Byblos Saint-Tropez 
pour son accueil
et son enthousiasme.
Our thanks to all the staff
at the Byblos Saint-Tropez 
for their hospitality
and enthusiasm.
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Léa :
Robe graphique 
en dentelle Akris,
escarpins en python,
collier « Oracle » 
et pochette détail 
nacre et métal 
Lanvin Saint-Tropez.

Graphic lace dress 
by Akris, python shoes,
Oracle necklace 
and clutch with mother-
of-pearl and metal 
detail by Lanvin 
Saint-Tropez.
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SWIMMING COOL

Eres : Ligne intemporelle, petit 
bikini échancré à lien ajustable.

Cutaway bikini with 
adjustable tie; classic line.

DUO DE STYLE EN BLEU ET BLANC / STYLISH DUO IN BLUE AND WHITE

Louis Vuitton
Lunettes de soleil. 
Sunglasses.

Dior : Manchette en métal laqué rose 
et résine, sertie de cristaux bleus.
Cuff bracelet in pink lacquered metal 
and resin set with blue crystals.

Dior : Capeline 
en viscose et nylon
avec nœud en cuir.
Viscose and nylon 
hat with leather bow.

Stuart Weitzman : Sandale en cuir et strass / Leather and strass sandal.
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BrioniPrada : Lunettes de soleil en acétate / Acetate sunglasses.

64

Par Évelyne Attias

SHOPPING

SUMMERTIME

Hermès
Sac haut à courroies 
Flag 50 en toile H surteinte 
et veau Barénia.
Flag 50 tall bag with strap
fastener in overdyed H canvas
and barenia calfskin. 
© Vicente Sahuc

Louis Vuitton
Chapeau réversible en coton.

Reversible cotton hat.

PLAGE DE SABLE FIN,
TERRASSE DE CAFÉ OU
DANCE FLOOR ENFIÉVRÉ,
AU TOP DU STYLE! TOP
THE STYLE CHARTS ON THE
BEACH, CAFÉ TERRACE OR
FRENZIED DANCE FLOOR!

Hermès
Sandale en veau 
à semelle gomme.
Rubber-soled calfskin
sandal. © VICENTE SAHUC
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Lanvin : Chapeau 
de paille / Straw hat.

Louis Vuitton : Lunettes
de soleil en acier. 
Steel-framed sunglasses.

Hasselblad Lunar : Appareil photo compact à objectif
interchangeable avec 11 déclinaisons de poignée (cuir, bois,
carbone...) / Compact camera with interchangeable lens 
and 11 hand-grip variants (leather, wood, carbon fibre etc.).

Giorgio Armani
Sac en cuir tressé.
Woven leather bag.

Hermès
Set de pétanque 
« Tiroupointe », en acier,
vache hunter et buis.
Tiroupointe pétanque 
set in steel, boxwood 
and leather.

Gucci : Polo en maille 
de coton et soie et 

pantalon en veau velours.
Polo shirt in silk and cotton knit

and suede calfskin trousers.

© VICENTE SAHUC
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Gucci
Pochette en cuir verni 

et mors en métal doré. 

Patent leather clutch 

with gold metal horse's bit.

Longchamp
Pochette « Gatsby Exotic »
en cuir de vachette façon
python. Gatsby Exotic clutch
in python-look hide.

de Grisogono
Bague Chiocciola en or rose sertie
de 3 briolettes de diamants bruns
et de 78 diamants bruns.
Ring Chiocciola in pink gold
set with 3 briolette-cut brown
diamonds and 78 brown
diamonds.

K.Jacques
Sandale en cuir

et poulain imprimé.
Leather and printed

pony-skin sandal.

Missoni
Robe longue en mousseline
de soie imprimée et sous-robe
en maille de soie tissée.
Long printed chiffon dress
and woven-knit silk petticoat.

APÉRO CHIC

66

COULEURS FLASHY RAFRAÎCHISSANTES
POUR MATIÈRES PORTÉES EN TOUTE
LIBERTÉ / REFRESHINGLY FLASHY COLOURS
FOR LIBERATING FABRICS.

CHIC APERITIFS
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Dior : Robe « ligne A » 
en laine bleu marine 
et satin duchesse noir.
A-line dress in navy blue wool
and black duchess satin.

Roberto Cavalli
Escarpin à bride en python
noir et talon métal or.
Strapped black python 
shoe with gold metal heel.

Lanvin
Collier en métal lisse doré.

Necklace in smooth gilded metal.

Emilio Pucci :
Clutch en croco noir.

Black croc clutch.

Fendi
Sac « Peekaboo » 
en toile rebrodée 

de perles de verre.
Peekaboo canvas bag 

embroidered with 
glass beads.
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AU CŒUR DE LA NUIT, LES LOOKS FONT LEUR SHOW.
IN THE HEAT OF THE NIGHT, FASHION SHOWS OFF.

Dior Homme 
Sandale de cuir de veau noir, surpiqûre rouge. 
Black calfskin sandal with red topstitching.

Lanvin : 
Veste, blazer en tissu

technique et serpent d’eau,
pantalon et chemise en 

tissu technique avec 
empiècement serpent d’eau.

Blazer in technical fabric 
and water snake, shirt and 
trousers in technical fabric 

with water-snake trim.

CLUBBING TIME
68

Lanvin eyewear : Lunettes de soleil / Sunglasses.

Vertu : Nouveau Vertu TI,
en titane poli et cuir, 

avec écran tactile en cristal 
de saphir. / The new Vertu TI, 
in polished titanium and leather 
with sapphire crystal touchscreen.

Ultrasone 
Casque audiophile Ultrasone
Edition 8 Romeo.
Ultrasone Edition 8 Romeo
audiophile headphones.
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Nikon Coolpix AW10 : Un appareil photo tout-terrain, étanche 
jusqu’à 18 mètres, antichoc jusqu’à 2 mètres de hauteur, 
et résistant à des températures jusqu’à -10 °C. 
Rugged compact camera, water resistant to 18m depth, shock-resistant
from a drop of 2m and withstands temperatures as low as -10°C.

Sennheiser Momentum : Ce casque, dont le design noir
minimaliste marié à l’élégant bandeau d’acier inox gainé 
d’un cuir d’une grande finesse, en fait un véritable atout mode ! 
This minimalist black headphone with elegant stainless steel
headband clad in fine soft leather is a real fashion statement.

Amazon Kindle Fire HD : Avec caméra frontale, système audio Dolby exclusif et connexion 
Wi-Fi, la tablette 8,9” vous permet de surfer, de jouer, d’envoyer des e-mails et plus encore.
Browse the Web, play online games, send emails etc. with this 8.9" tablet with front-facing 
webcam, exclusive Dolby audio system and Wi-Fi connection.

Samsung QF30 :
Un caméscope Full HD bardé 
d’innovations : 5 MP, zoom optique 20x, 
Wi-Fi, vidéosurveillance… 
Full HD camcorder with a whole array 
of innovations: 5 MP, 20x optical zoom, 
Wi-Fi, home monitoring and more.

LunaTik : Ce bracelet (cadre aluminium 
et sangle caoutchouc) transforme votre 

iPod Nano en montre hyperbranchée. 
This bracelet with aluminium frame and rubber strap 

transforms your iPod Nano into a hip wristwatch.

FL3 hi-tech MH_byblos  07/05/13  16:07  Page71

PLACES & SPIRIT

70

Noreve Pulsion : Une gamme d’étuis 
furieusement colorée en cuir de haute 

qualité pour protéger votre smartphone. 
A range of mobile cases in high-quality 

leather and wildly vivid colours.

Sony Vaio Duo11 : À la fois ordinateur et tablette (écran
tactile), il s’emporte partout grâce à son design extraplat et
son poids plume (1,3 kg pour moins de 18 mm d’épaisseur).

This touchscreen-based hybrid laptop-tablet is so slim and 
light (18mm thick, 1.3kg) that you can take it anywhere.

PocketBook : Grâce à son écran couleur 
et son éclairage frontal, cette liseuse procure 
un confort de lecture supplémentaire.
Its front-lit colour screen gives this e-reader 
added reading comfort.

Yamaha PDX-B11 : Une station d’accueil nomade légère 
et bien pensée, poignée intégrée, compatibilité Bluetooth, 
quatre couleurs disponibles (bleu, orange, gris, noir)… 
Light, well-designed go-anywhere speaker dock with built-in 
handle. Bluetooth-compatible, choice of blue, orange, grey or black.

DÉBRANCHER TOUT EN RESTANT
CONNECTÉ, C’EST POSSIBLE ! HOW
TO STAY SWITCHED ON WHEN YOU
UNPLUG!

ESPRIT
NOMADE
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LA NATURE 
QUI FAIT DU BIEN

BIEN-ÊTRE /  WELLBEING

Par Laurence Jacquet

SISLEY SIGNE LE SPA 

DU BYBLOS SAINT-TROPEZ

Marque française par excellence,

Sisley a fait de la phyto-cosméto logie

un concept planétaire et affi che, de-

puis une vingtaine d’années, une

croissance record dans l’univers hy-

perconcurrentiel de la cosmétique

sélective. C’est en 1976, quand

l’aromathérapie et la phytothérapie

n’intéressaient pas grand monde,

que le comte Hubert d’Ornano et son épouse Isabelle

choisissent « d’utiliser le meilleur des plantes pour créer

le meilleur de la cosmétique ». La phyto-cosmé tologie,

qui intègre via un processus long et complexe des ex-

traits naturels de plantes, voit le jour. Le succès de la

marque – et la confiance renouvelée des consomma-

trices – repose sur un savoir-faire exceptionnel. « La li-

berté d’utiliser les meilleurs actifs, les concentrations les

plus adéquates, et donner du temps à la recherche pour

travailler soigneusement ses formulations sont ces fac-

teurs qui garantissent notre sérieux », explique le fon-

dateur. Botanical D-Tox, dernier-né des soins Sisley –

dont la cure est appliquée au spa du Byblos – agit sur trois

niveaux de détoxification. Les cellules sont nettoyées en

profondeur, leur système de défense est renforcé et les

toxines néfastes sont éliminées par stimulation.

SISLEY JOINS THE SPA 

AT THE BYBLOS SAINT-TROPEZ

Sisley is the quintessentially

French beautycare brand that

made phytocosmetics a global

concept. The firm has been show-

ing record growth in the fiercely

competitive elite cosmetics busi-

ness for 20 years. Back in 1976,

when few were interested in aro-

matherapy or phytotherapy, Count

Hubert d'Ornano and his wife Isabelle set out to "use

the best in the plant world to create the best in cos-

metics". Phytocosmetology, using natural plant ex-

tracts by means of a long, complex process, was born.

The brand's immense success and its consumers' last-

ing confidence in it are based on exceptional skills,

including on the marketing side. "The freedom to use

the best ingredients at the right concentrations and

allow time for thorough research to perfect our for-

mulations: these factors are our guarantee of quality,"

says the founder.

The spa at the Byblos offers treatments with Sisley's

latest product, Botanical D-Tox, which acts at three

levels to detoxify the skin. It cleans the cells deep

down, strengthens their defence system and elimi-

nates damaging toxins by stimulation.

NATURE DOES YOU GOOD

LES PLUS GRANDES MAR -
QUES DE SOINS APPOSENT
LEURS BELLES SIGNATURES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DU GROUPE. VOUS VOILÀ
REVITALISÉ, DÉTOXIFIÉ ET
RELAXÉ !

TOP BEAUTYCARE BRANDS
GRACE THE FLOIRAT GROUP'S
HOTELS WITH THEIR PRES-
ENCE. YOU'LL SOON BE REVI-
TALISED, RELAXED AND
TOXIN-FREE.

Le spa du Byblos
propose des soins
d’excellence signés Sisley.
The spa at the Byblos
offers Sisley's
outstanding treatments.
© Marcel Jolibois
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DES SOINS VENUS D’OUTRE-MANCHE

La marque biologique REN Skincare est désormais au

spa de La Réserve de Saint-Jean-de-Luz et au spa des

Manoirs de Tourgéville. La gamme de soins made in

London affiche ici ses cinq principes adaptés à la

beauté : des ingrédients justes, une science juste, une

expérience du produit, un impact environnemental

maîtrisé et une attitude juste… tout cela au service

d’un produit exceptionnel, complètement naturel. Les

deux soins phares du moment de la gamme Clean pro-

posés dans les spas du Groupe sont : le Soin Repulpant

Personnalisé, qui encourage une peau saine et belle,

et le Soin Prolongateur de Jeunesse, un rituel anti-âge

qui redonne fermeté, éclat et tonus à l’épiderme grâce

au Bio Retinoid de REN Clean Skincare, la dernière in-

novation en matière de crème anti-âge au Rétinol sans

irritation. De plus, le système de Massage Synergique

REN combine le shiatsu, le modelage japonais, la na-

turopathie et une connaissance de la physiologie et de

la biochimie de la peau pour dispenser des rituels aussi

efficaces contre le vieillissement que relaxants. 

BEAUTY CARE FROM BRITAIN

Organic beauty brand REN Clean Skincare is now

available at two of our spas, at La Réserve in Saint-

Jean-de-Luz and Les Manoirs de Tourgéville. The

London-based firm applies five principles to its

beauty products: the right ingredients, the right sci-

ence, the right attitude, experience with the product

and environmental impact management. All that to

bring us this outstanding and entirely natural range. 

The brand's current flagship treatments available at

Floirat hotel spas are the personalised replenishing

treatment, which encourages a healthy, beautiful

skin, and the Stay Younger for Longer ritual, which

plumps, renews and revitalises the skin thanks to Bio

Retinoid, REN Clean Skincare's latest innovation in

non-irritant retinol-based anti-ageing creams. 

Then there's REN's Synergy Massage System, which

combines shiatsu, Japanese body sculpting and natur-

opathy with a knowledge of skin physiology and bio-

chemistry to provide rituals that are not only effective

against ageing but also wonderfully relaxing. 

Un espace dédié à 
la beauté et à la détente. 

A space devoted to beauty 
and relaxation. © Marcel Jolibois

REN Clean Skincare : 
des soins innovants. 

REN Clean Skincare: 
innovative treatments. © D.R.

3

4

Les cabines du spa 
des Manoirs. The spa

rooms at Les Manoirs. © M. Jolibois

Les rituels combinent
produits phares et

massages synergiques 
The rituals combine top
products and Synergy Massage.
© D.R.
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Àmoins de 40 ans, Julia Chevanne 

affiche un impressionnant palma-

rès : deux participations aux J.O.

(Athènes et Pékin), plusieurs fois cham-

pionne de France ou encore vainqueur

par équipe de la Coupe des Nations du

CDIO… Comme chez beaucoup de

champions, sa vocation a été précoce:

« J’ai toujours voulu devenir cavalière. À 7 ans, ma mère

a enfin cédé! J’ai directement commencé sur un cheval,

une vieille jument qui s’appelait Sweet. » À 11 ans, elle

fera une chute qui la conduira à changer d’écurie et,

surtout, à découvrir le dressage grâce à Françoise

Brieussel. « Avec le dressage, j’ai vraiment perçu à quel

point le rapport d’une cavalière avec son cheval peut

être fusionnel. Il faut qu’une relation de confiance se

construise avec le cheval pour pouvoir lui demander

d’aller au bout de ses capacités mais aussi de percevoir

ses limites… C’est une véritable communion. » Si la

passion était déjà là, le désir de devenir championne de

dressage s’imposera dès lors comme une évidence…

UNE VÉRITABLE ÉQUIPE !

Elle formera un duo d’exception avec Calimucho, 

cheval avec qui elle remportera les plus grands prix: « Il

a été mon plus grand champion. Il est maintenant à la

retraite. Il était typique des chevaux de haut niveau. Il

avait tellement de caractère qu’il était le roi de l’écurie!

Ces animaux sont de vraies stars. On s’en occupe énor-

Julia Chevanne, still under 40, has an

impressive clutch of achievements under

her belt: she has twice competed in the

Olympics (in Athens and Beijing), has

been champion of France several times

and, with the French team, won the

CDIO Nations Cup. Her vocation came

to her early, as it does to many champi-

ons. "I've always wanted to be a rider. My mother finally

gave in when I was seven. I started out with a horse

straight away, an old mare called Sweet." At 11 she took

a fall which led her to change stables – and, thanks to

Françoise Brieussel, to discover dressage. "With dres-

sage I saw how intensely close the bond between horse

and rider can be. You have to build an indestructible re-

lationship of trust with the horse to be able to ask it to

go right to its limits, but also to see where those limits

are. It's a real communion with the animal." Her passion

for the sport established, the desire to become a cham-

pion followed naturally.

A REAL TEAM SPORT

Her route to that goal was the outstanding duo she

formed with Calimucho, the horse with whom she won

her top prizes so far: "He was my greatest champion.

He's retired now. He was typical of top-level horses: he

had such a strong character he was king of the stable.

Animals like that are genuine stars. One takes enormous

care of them. The rider lives for their horse, 

CAVALIÈRE DE DRES-
SAGE DE STATURE IN-
TERNATIONALE, ELLE
NOUS LIVRE UNE VI-
SION ORIGINALE DE
SA DISCIPLINE…

THE INTERNATIONAL
DRES SAGE RIDER GIVES
HER ORIGINAL VIEW OF
HER DISCIPLINE.

77

JULIA CHEVANNE
UNE PASSION À PARTAGER !

SPORT ÉQUESTRE /  EQUESTRIAN SPORT 

Par Rémi Dechambre

A PASSION TO SHARE

Julia Chevanne 
et Luciano lors 
du Grand National 
de Dressage 2012. 
Julia Chevanne and 
Luciano at the Grand
National de Dressage
2012. © D.R.
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mément. Le cavalier vit pour son cheval et organise ses jour-

nées en fonction de lui… » Si cette « rencontre » est indispen-

sable pour atteindre le niveau international, Julia Chevanne

conçoit le dressage comme un sport d’équipe: « Une victoire

au plus haut niveau n’est possible que si une équipe parfaite

est réunie autour du cheval et de sa cavalière. Entraîneur, pro-

priétaire, groom, vétérinaire, maréchal-ferrant, tous jouent un

rôle déterminant. Je m’attache à toujours les associer lors des

grandes compétitions. Sous des apparences individualistes, ce

sport repose sur une vraie communauté. Nous partageons des

émotions incroyables. Je me souviens des Jeux de Pékin et de

mon apparition sur les écrans géants! »

UN MONDE À DÉCOUVRIR…

Si, actuellement, Julia entraîne des chevaux de haut niveau

pour des propriétaires, elle avoue être en quête de la monture

avec laquelle elle pourra repartir à l’assaut des podiums. « Le

soutien d’un investisseur est indispensable pour atteindre le

plus haut niveau. Je privilégie une approche humaine du dres-

sage. Si un cheval peut être un investissement très attractif sur

le plan financier, c’est surtout l’accès au monde exceptionnel

de l’équitation de haut niveau que je souhaite proposer. C’est

un monde fait d’émotions, de voyages, et de rencontres avec

de belles personnes, qui font de l’équitation un art véritable.

Bien sûr, le propriétaire peut aussi bénéficier d’une visibilité

internationale et découvrir un univers dans lequel on retrouve

une certaine élite du monde des affaires… Je n’ai pas pu aller

aux Jeux de Londres, mais j’espère bien vous donner rendez-

vous à Rio ! » 

organises their day around the horse." Although this

powerful one-on-one relationship is essential for

reaching international status, Julia Chevanne sees

dressage as a genuine team sport: "Victory at the

top level is only possible if there's a perfect team

around the horse and its rider. The trainer, owner,

groom, vet and farrier each play a decisive part. I

make sure to involve them all in the big competi-

tions. Dressage may look individualistic, but it's

under pinned by a real community. We share incre -

dible emotions. I remember the Beijing Olympics,

when I was up there on the giant screens!"

A WORLD TO DISCOVER

Although she is currently training top level horses

for their owners, Julia says she is looking for a

mount she can partner to tackle big competitions.

"To reach the top levels the support of an investor

is essential. I take a human approach to dressage.

While a horse can be a very attractive investment

financially, what I want to propose is access to the

extraordinary world of top level riding. It's a world

of global travel, high emotion at competitions and

meetings with wonderful people who have made

riding a true art. Of course the owner can also ben-

efit from the international visibility and discover a

world where they'll find a certain section of the

business elite. I wasn't able to go to London, but I

hope to see you in Rio!" 
Informations sur www.juliachevanne.fr
Contact: j.chevanne@wanadoo.fr

1 3

2

Luciano, un hongre
alezan de 16 ans,

est le nouveau
partenaire de Julia.
Luciano, a 16-year-old
chestnut gelding, is
Julia's new partner.
© D.R.

Malgré les
apparences,

l’équitation est un sport
d’équipe. Despite
appearances, dressage
is a team sport. © D.R.

Le dressage demande 
maîtrise, concentration

et confiance absolue entre
le cavalier et sa monture.
Dressage requires control,
concentration and total trust
between horse and rider.
© D.R

1
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Si on le baptise volontiers cala-

mar dans le Sud, il se fait appe-

ler chipiron dans le Sud-Ouest et

encornet plus au nord. Tous font 

partie de la grande famille des cé-

phalopodes, dont plusieurs cen-

taines d’espèces ont colonisé la

quasi-totalité des mers et océans de

la planète. De par leur texture, leur

forme et leur capacité à entrer dans

la composition de nombreuses recettes, ils sont inté-

ressants à cuisiner et sont, cette saison, au cœur des

plats signatures imaginés par les chefs des établisse-

ments du Groupe Floirat. 

Aux Manoirs de Tourgéville, Emmanuel Andrieu pro-

pose à la carte du 1899 une Soupe de poisson de nos

côtes, sauté minute de calamars

et rouille de crevettes. Inspiré

par le terroir local, ce plat per-

met de découvrir toute la ri-

chesse du produit. En effet, en

plus du calamar sauté, pour une

véritable explosion en bouche,

ont été incor porés de délicieux

« bonbons de calamar », dont la

farce est relevée de marjolaine et

de citron confit !

Squid goes by various names in

France: calamar in the south,

chipiron in the southwest,

encornet further north. Squid are

members of the cephalopod

family, whose hundreds of species

are scattered around almost all the

world's seas and oceans. They are

fascinating material for a chef

because of their shape, texture

and suitability for dozens of different recipes. This

season the chefs at Groupe Floirat restaurants have

each dreamed up a signature dish taking squid as

the key ingredient.

On the menu of the 1899 restaurant at Les Manoirs

de Tourgéville, Emmanuel Andrieu proudly

announces his Local fish soup,

quick-sautéed calamars and

prawn rouille. With Normandy's

traditions at its heart, this dish

nonetheless springs a delightful

surprise. As well as the sautéed

calamari, it includes delicious

'calamari drops' with marjoram

and candied lemon centres that

really explode in your mouth! 

At the Ilura restaurant in Saint-

SAUTÉ, GRILLÉ, CARAMÉLISÉ,
EN SAUCE, CHAUD, FROID
OU ENCORE FARCI, CE BEAU 
PRODUIT MARIN OFFRE 
UN REGISTRE D’INTERPRÉ-
TATION TRÈS RICHE.

SAUTÉED, GRILLED, CARAME-
LISED, IN SAUCE, HOT, COLD
OR STUFFED, THERE ARE A
THOUSAND DELICIOUS WAYS
TO COOK THESE CREATURES.

81

Par Rémi Dechambre – Photos : Jean-Jacques L’Héritier

CALAMAR 
OU CHIPIRON ?

GASTRONOMIE /  GASTRONOMY

SQUID OR CALAMARI?

Soupe de poisson, sauté minute 
de calamars et rouille de crevettes, 
imaginée par Emmanuel Andrieu, 
chef des Manoirs de Tourgéville. 
Local fish soup, quick-fried calamars
and prawn rouille, made by Emmanuel
Andrieu at Les Manoirs de Tourgéville.

Vincent Maillard, chef exécutif 
des restaurants du groupe Floirat, 
aux commandes du B., le restaurant 
du Byblos Saint-Tropez, présente ses
Encornets en persillade et tempura. 
Vincent Maillard, executive chef of the 
Groupe Floirat restaurants, at the helm in 
the B. restaurant at the Byblos Saint-Tropez,
presents encornet and parsley tempura.

1

2
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Pays basque oblige, à Saint-Jean-de-Luz, ce sont

des chipirons que le chef Fabrice Idiart a cuisinés pour

le restaurant Ilura. Ses Chipirons caramélisés sont 

sautés, déglacés à l’encre avec un poivron doux séché

et fumé en provenance de l’Espagne voisine appelé 

pimenton et servis accompagnés de céleri. 

Sur la Côte d’Azur, au restaurant Red de Monaco, Ju-

lien Tosello s’est aussi inspiré de produits locaux pour

proposer des Conchiglioni aux artichauts et calamars.

Pâtes, calamars sautés, tomates, artichauts violets, ci-

tron confit, cébettes et fines herbes : ce sont toutes les

saveurs de la Méditerranée qu’il a réunies dans un plat

en forme d’invitation à un délicieux voyage gourmand. 

Pour finir, au B. – le restaurant du Byblos – on décou-

vrira un Encornet en persillade et tempura, que Vin-

cent Maillard a décliné sous la forme de plusieurs

bouchées savoureuses baptisées Byni’s afin d’achever

de faire de ces créatures marines les meilleures amies

des gourmands ! » 

Les chipirons
caramélisés, vus par
Fabrice Idiart, chef de
l’Ilura, le restaurant de

la Réserve de Saint-Jean-de-
Luz. Caramelised chipirons, 
a.k.a. squid, by Fabrice Idiart,
chef of the Ilura, the
restaurant at La Réserve.

3

4

Les Conchiglioni aux
artichauts et calamars
vus par Julien Tossello,
chef du Red, le nouveau

restaurant du Black Legend,
à Monaco. Conchiglioni with
artichoke and calamars by
Julien Tossello, chef at the
Red, the new restaurant of the
Black Legend in Monaco.

1

2

Jean-de-Luz, chef Fabrice Idiart uses (naturally

enough) the Basque name. His Caramelised chipirons

are sautéed, deglazed with squid ink with smoked

dried Spanish pimento, and served with celery. 

At the RED restaurant in Monaco meanwhile, Julien

Tosello has taken inspiration from local Côte d'Azur

cuisine for his Artichoke and calamari conchiglioni.

Pasta, sautéed calamari, tomato, purple artichoke,

preserved lemon, spring onions and herbs: all the

flavours of the Mediterranean brought together in a

dish that will take you floating far on an ocean of

sensory pleasure. 

And finally at the B. restaurant at the Byblos you can

enjoy Vincent Maillard's Encornet and parsley

tempura: several flavoursome bite-sized fritters that

the chef calls Byni's. These are the final proof that this

strangely-shaped sea creature can make the most

jaded epicurean happy! 

2

41 3
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L a création, il y a dix ans, du

Spoon at Byblos d’Alain Ducasse

inscrivait la table du palace comme

l’une des belles étapes gastronomi -

ques de Saint-Tropez. Aujourd’hui,

l’ouverture de Rivea at Byblos, en lieu

et place du Spoon, crée l’événement.

Une table telle que le chef multi-étoilé les affectionne,

recentrée sur un terroir situé entre Marseille et Gênes,

avec la Provence en point de mire et quelques esca-

pades vers Parme ou Pise. Un retour en force des sa-

veurs du soleil, proposées dans un registre qui reste

fidèle à la philosophie d’Alain Ducasse, mise en pra-

tique par le chef Vincent Maillard : une cuisine trans-

parente, lisible, où le produit est livré en toute

simplicité, presque brut. Le saint-pierre par exemple

est proposé « comme on l’aime sur la Riviera » c’est-

à-dire braisé au four avec bois de fenouil, tomate, ba-

silic et citron. Citons aussi des gnocchis de pomme de

terre en jus court, avec sauge et parmesan ou encore

des tigelles au pesto, feuilles de roquette et lard colon-

nata. Conçu par le cabinet d’architecture Antonio Cit-

terio et Patricia Viel, le site, entièrement redéfini, est

d’une belle élégance, à la fois chaleureuse et discrète,

dans l’esprit d’un jardin d’hiver. Côté cuisine, les da-

miers de carrelage noir et blanc donnent une belle dy-

namique, dans un esprit convivial et décontracté qui

a toujours fait le succès de cette adresse. 

Ten years ago the opening of the Alain

Ducasse Spoon at Byblos put the

Hôtel Byblos on the map as one of

Saint-Tropez' top gourmet restaurants.

Now the opening of Ducasse's Rivea

at Byblos in place of the Spoon is

equally big news. It's the kind of

restaurant the multi-Michelin-starred chef loves to do.

The local sourcing is more tightly focused, mainly on

Provence but with a range from Marseille to Genoa

and ven turing as far as Parma or Pisa. Sun-drenched

flavours are back in force, handled with consummate

skill by chef Vincent Maillard in a style that's faithful

to the Alain Ducasse philosophy. That means dishes

that deliver their ingredients in almost unadorned sim -

pli city. Like the John Dory, served "the way we like it

on the Riviera," braised in the oven with fennel stalks,

tomato, basil and lemon. And the potato gnocchis 

in jus court with sage and parmesan, and the tigella

with pesto, salad rocket and Colonnata bacon. 

The entire place has been redesigned from scratch by

architects Antonio Citterio and Patricia Viel. Its

discreet, wel com ing elegance can be glimpsed

already through the vast glass front, giving the

impression of a conservatory. In the kitchen, the black

and white chessboard tiles give a sense of energy, 

the overall effect conveying the relaxed friendliness

that has always been a hallmark of the place. 

LA NOUVELLE TABLE DU
BYBLOS EST UNE ODE À
LA RIVIERA FRANÇAISE
ET ITALIENNE.

THE NEW RESTAURANT
AT THE BYBLOS IS AN ODE
TO THE FRENCH AND
ITALIAN RIVIERA

85

Par Alexandre Benoist

RIVEA AT BYBLOS
LA SIMPLICITÉ SELON ALAIN DUCASSE

GASTRONOMIE /  GASTRONOMY

SIMPLICITY, ALAIN DUCASSE STYLE

Dans l’esprit d’un jardin
d’hiver, la salle, éclairée

par de grandes lanternes, fait
la part belle aux teintes vives.
The dining room, built in
conservatory style and lit
by huge windows, puts the
accent on lively colours.
© Jean-Jacques L’Héritier
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MIKA
LE PHÉNOMÈNE POP

CLUBBING

Par Marjorie Modi

Révélé en Grande-Bretagne en

2006 avec son single « Take it

Easy », Mika ne cesse depuis de ré-

sonner sur les ondes, où chacun de

ses morceaux sonne comme un

classique pop, emblématique de la

production musicale du moment. Sa

force? Une capacité vocale étendue

sur près de quatre octaves, des mé-

lodies accrocheuses, un univers bien

à lui, fait de ballons colorés, de guir-

landes électriques et de personnages animés d’une naï-

veté enfantine. Pourtant, c’est un pays dévasté par la

guerre que l’artiste, né à Beyrouth en 1983, doit fuir

moins d’un an après sa naissance pour Paris, avant de

s’installer définitivement à Londres. Déboussolé, il brise

le silence en jouant du piano et se réfugie très vite dans

la musique, imitant ses idoles: Freddie Mercury (Queen),

Prince ou encore Elton John. Après être passé par de nom-

breux établissements, il intègre, à 19 ans, le Royal College

of Music, qu’il quitte rapidement pour commencer une

carrière solo. En 2007, son premier album Life in Cartoon

Motion s’impose un peu partout en Europe et devient nu-

méro 1 en France, où il est certifié disque de diamant. 

Un succès confirmé deux ans plus tard avec le deuxième

album, The Boy Who Knew too Much. Très attendu, le

dernier opus, sorti en septembre dernier, marque vérita-

blement un tournant dans la carrière de l’artiste.

Discovered in the UK in

2006 with his single 'Take it

Easy', Mika and his magic

touch have been riding the

airwaves ever since, each

new song showing all the

signs of a pop classic and en-

capsulating the pop trend of

moment. His strengths are a

vocal range of nearly four

octaves, catchy tunes, and a

world of his own with coloured balloons, garlands

of lights and naively childish cartoon characters.

And yet Mika was born, in 1983, in war-torn

Beirut. At less than a year old he was taken by his

parents first to Paris and later to London. As a child,

confused, he soon took refuge in music, playing

piano and imitating his idols – Freddie Mercury of

Queen, Prince, and Elton John. After a variety of

schools he joined the Royal College of Music at

age 19, but soon left to start his solo career. In

2007 his first album Life in Cartoon Motion was a

hit almost everywhere in Europe and reached

N° 1 in France, where it won a diamond disc. Two

years later his second album, The Boy Who Knew

too Much confirmed his status. The eagerly-awaited

third album, issued in September last year, marks a

significant turning point in the artist's career.

THE POP PHENOMENON

EN SEPTEMBRE DERNIER, L’AR-
TISTE AU SUCCÈS PLANÉTAIRE
A SORTI SON TROISIÈME OPUS,
THE ORIGIN OF LOVE. CETTE
ANNÉE, IL EST LA GUEST STAR
DU CONCERT DE L’ÉTÉ AU BY-
BLOS SAINT-TROPEZ.

LAST SEPTEMBER THE PLANET-
WIDE SENSATION BROUGHT OUT
HIS THIRD ALBUM, THE ORIGIN
OF LOVE. THIS YEAR HE'S GUEST
STAR AT THE BYBLOS SAINT-
TROPEZ SUMMER CONCERT.

Chanteur, auteur-
compositeur, Mika 
ne cesse d’accumuler 
les récompenses 
depuis 2007. Singer-
songwriter-composer
Mika has been stacking 
up awards since 
2007. © AlexDeMora
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L’ALBUM DE LA MATURITÉ

Tandis que « Grace Kelly » connaissait un succès

planétaire, le chanteur passait un cap, tant sur le plan

artistique que personnel. Son troisième album, The

Origin of Love, caractérisé par des sons electro lé-

gers, pimpants et complexes, et réalisé avec le pion-

nier australien de la scène electro, Nick Littlemore,

marque véritablement un virage. « Il fallait que 

j’élargisse mes horizons musicaux. Nick m’a permis

d’aller là où je n’avais encore jamais mis les pieds. »

Et, paradoxalement, c’est de cette confrontation 

qu’est né le projet le plus humain qu’il ait réalisé,

nourri, cette fois-ci, de la réalité plutôt que du rêve,

puisant son inspiration dans sa relation amoureuse.

Conscient que sa vie sentimentale suscite bien des

questions, Mika révèle son homosexualité au grand

public quelques semaines avant la sortie de l’album.

« Je suis naturellement assez secret. Mais j’ai eu l’im-

pression que le temps était venu pour moi de parler

d’amour. » Difficile, en effet, de faire plus joyeux que

« Celebrate » ou parler de l’hypnotique « Underwa-

ter », qui évoque l’état second dans lequel plonge

un être amoureux. « Avec The Origin of Love, c’est

la première fois depuis “Grace Kelly“ que j’ai l’im-

pression de réussir une chanson déterminante. » 

MATURE ALBUM

While his 2007 single 'Grace Kelly' was en-

joying planet-wide success the singer was chang-

ing course both artistically and personally. His

third album, The Origin of Love, featuring light,

complex, lively electro sounds and produced with

Nick Littlemore, Australian pioneer of the electro

scene, marks a definite turning point. "I had to

broaden my musical horizons. Nick enabled me

to go where I'd never set foot before." And, para-

doxically, it's this confrontation that has produced

his most human album so far, rooted in reality

rather than dreams and drawing inspiration from

his love relationship. Aware that people were ask-

ing questions about his love life, Mika publicly

came out as gay a few weeks before the album's

release. "I am quite private by nature. But I had

the impression that the time had come for me to

talk about love." There could hardly be songs

more joyful than 'Celebrate' and the hypnotic

'Underwater', in which he sings of the high 

induced by being in love. "With The Origin of

Love, it's the first time since 'Grace Kelly' that 

I've had the impression I've successfully made a

significant song." 

L’artiste trentenaire
a passé un cap, tant

sur le plan artistique
que personnel. The 30-
year-old artist has turned
a corner, artistically 
and in his personal life.
© AlexDeMora

1

En France, The
Origine of Love est

déjà disque de platine 3
mois après sa sortie. In
France, The Origin of Love
has already hit platinum
after three months in the
shops.

2
« Underwater »,
second single

extrait de son dernier
album. 'Underwater',
his second single, is
from his latest album.

3

3
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Le DJ français fait 
un carton auprès des
amateurs de dance floor
electro-disco cool. 
The French DJ is a big 
hit with fans of cool 
electro-disco dancefloor. 
© Marco dos Santos

Jeudi 18 juillet, artistes et DJs vous

donnent rendez-vous pour une

grande soirée festive autour de la

piscine du Byblos. À 21 heures,

Breakbot et le chanteur Irfane pren-

nent les commandes pour un warm

up, suivis, à 23 heures, d’un concert

en plein air de Mika. À partir de mi-

nuit et demi, Jack.E, le DJ résident

des Caves du Roy, passe à son tour

derrière les platines… Celebrate !

Summer concert at
the Byblos Saint-Tropez
You're invited to a grand poolside

party at the Byblos, with live acts

and DJs, on Thursday 18 July. At 9pm

Breakbot and singer Irfane take the

stage to warm up the show, followed

at 11pm by an open-air concert with

Mika. From half past midnight resi-

dent DJ Jack.E slips behind the

turntables at the Caves du Roy to

keep the party going until dawn.

©
 D.

R.
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BREAKBOT 
LE DJ DES AMOUREUX

CLUBBING

Par Laurence Jacquet

Thibaut Berland alias Breakbot a

commencé à faire de la mu-

sique dans les années 2000, en pa-

rallèle de son activité de graphiste

réali sateur. C’est à cette époque que 

l’artiste touche-à-tout bidouille des

remix pour Justice, Late of the Pier,

Fatlip et Metronomy. De belles ex-

périences qui vont révéler son ta-

lent. En 2007, son premier single, « Happy Rabbit »,

signé de son nom de scène, est tiré à 500 exemplaires,

sous le label Moshi Moshi Records. À partir de là,

Breakbot va mixer dans les clubs trendy et part en tour-

née en Australie, aux côtés de Van She et Pnau. En

2009, il rencontre Pedro Winter (l’ex-manager des Daft

Punk), qui l’accueille dans le team du label de Ed Ban-

ger Records. Breakbot fait désormais partie des DJ fran-

çais qui s’exportent bien. De cette union artistique

naîtra « Baby I’m Yours », où le chant est assuré par Ir-

fane du groupe Outlines. Le style Breakbot se révèle très

« dansant avec des mélodies dignes de l’âge d’or du

funk » et fait un carton auprès des amateurs de dance

floor electro-disco. Son second maxi Fantasy sera issu

de la même veine: un mélange de sons hybrides, entre

pop, sample découpé de guitares, mélodies rétro… Un

cocktail minutieux et bien dosé. Breakbot excelle dans

l’art de réveiller la piste. Son premier album By Your

Side, sorti à l’automne 2012, confirme que la nouvelle

génération french touch a de l’avenir. À suivre… 

Multi-talented Thibaut Berland,

a.k.a. Breakbot, started making

music in the 2000s when he was

working as a graphic artist and

video maker. Back then he did

remixes for Justice, Late of the

Pier, Fatlip and Metronomy – fun

experiences that revealed his 

musical gifts. In 2007 he brought

out his first single (500 copies) under his stage name

and the title of Happy Rabbit, with UK label Moshi

Moshi Records. Ever since, Breakbot spins and mixes

in hip clubs and has toured Australia with Van She and

Pnau. In 2009 he met Pedro Winter (ex-manager of

Daft Punk), who invited him to join the Ed Banger

Records stable. Breakbot is now one of the French DJs

who go down well abroad. With Ed Banger Records he

brought out his irresistible single Baby I’m Yours, with

Irfane (of the band Outlines) on vocals. The Breakbot

style is very "danceable, with tunes worthy of the

golden age of funk" and is a huge hit with fans of cool,

of-today electro-disco dancefloor. His next EP, Fantasy,

was the same kind of mix of hybrid sounds between

pop, chopped-up guitar samples, retro tunes etc. A

meticulous, well-proportioned musical cocktail. Break-

bot excels in the art of waking up the dance floor. His

first album, By Your Side, which came out in the au-

tumn of 2012, is further proof that the new French-

touch generation has a rosy future. Watch this space. 

THE LOVERS' DJ

L’AMBASSADEUR FRANÇAIS DE
L’ELECTRO SUAVE EST DANS LA
PLACE AVEC SES REMIX HOUSE
TORRIDES… L’ÉTÉ SERA SHOW
AU BYBLOS SAINT-TROPEZ !

THE FRENCH AMBASSADOR OF
SUAVE ELECTRO IS HERE, WITH HIS
HAPPILY TORRID HOUSE REMIX.
IT'S GOING TO BE A HOT SUMMER
AT THE BYBLOS SAINT-TROPEZ!
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Si l’espace clubbing du Black Legend à Monaco a conservé son esprit lounge

new-yorkais, la programmation musicale se veut plus éclectique et laisse la

place aux sets survoltés et tendances des DJs les plus en vogue. Côté restauration

cependant, la table affiche désormais sa propre identité sous le nom de Red. 

Lumineuse au déjeuner et plus feutrée à la tombée du jour, elle présente une 

ambiance bistrot chic et moderne, rehaussée de quelques touches de rouge et

doré. En cuisine, le chef Julien Tosello signe une carte contemporaine aux accents

italiens, à l’image du plat signature, les conchiglionis aux calamars sautés et 

petits artichauts violets, de la focaccia mozzarella bufala et basilic, des véritables

lasagnes ou encore de la spécialité de la maison : la pizza aux truffes. 

BLACK LEGEND SEES RED While the Black Legend club still has its lounge style

from New York, the music programming is more eclectic now, with supercharged

sets by the hippest DJs around. On the culinary side the club now has its own

identity, under the name of Red. With its chic modern bistro atmosphere and

touches of red and gold, the place is light and bright at lunchtime and more on

the cosy side come evening. Chef Julien Tosello proposes a contemporary menu

with Italian accents – like his signature dish, conchiglioni with sautéed squid and

small purple artichokes, his focaccia mozzarella bufala and basil, his fresh

lasagne and the house speciality, truffle pizza.

LE BLACK LEGEND VOIT ROUGE !
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Le 7e art est résolument indissociable des Manoirs de Tourgéville. Située à

quelques encablures de Deauville, ses Planches, son festival, l’ancienne

demeure de Claude Lelouch, qui a vu défiler les plus grands noms du cinéma

français, dispose tout naturellement de sa propre salle de cinéma, d’une cin-

quantaine de places. Après la saga James Bond ou encore les grands clas-

siques d’Alfred Hitchcock proposés ce printemps, d’autres cycles seront

programmés cet été. Et, pour les plus jeunes, des dessins animés sont à l’af-

fiche tous les dimanches matin. Silence, on tourne…

FILM SHOWS AT THE MANOIRS. Les Manoirs de Tourgéville are inseparably

linked to cinema. A few miles away is Deauville with its film festival and its

famous boardwalk. Deauville was the location for Claude Lelouch's A Man

and a Woman. And since Les Manoirs was once Lelouch's home, it has seen

all the big names of the French film world come and go. So naturally it has its

own 50-seat cinema. After the James Bond saga and the great Hitchcock clas-

sics this spring, there are other film cycles upcoming this summer. On Sunday

mornings there are cartoon and animé shows for the youngsters. 

LES MANOIRS FONT LEUR CINÉMA

C’EST NOUVEAU !
GROUPE FLOIRAT

Par Laurence Jacquet

Nouveau ! Retrouvez désormais

tous les établissements du

Groupe Floirat sur les réseaux so-

ciaux. Connectez-vous via notre page

Facebook afin de suivre notre actua-

lité, et partagez votre expérience, vos

bons plans et vos images avec vos

amis.

GET PLUGGED IN! New! Groupe

Floirat now has a Facebook page

where you can find all our establish-

ments, catch up with our news and

share your experiences, tips and pic-

tures with us and your friends.

www.facebook.com/Groupe.Floirat
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RESTEZ CONNECTÉ !

IT’S NEW!
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L ’appli Byblos Saint-Tropez pour iPhone et iPad est désormais

disponible sur l’App Store! Client virtuel ou réel, vous pourrez

séjourner dans les plus belles cham bres du Palace ou flâner au

bord de la piscine à n’importe quelle heure, la luminosité de

l’écran variant selon l’heure à laquelle vous vous connectez. Vous

pourrez également déambuler au fil des plus belles vitrines de la

cité tropé zienne, découvrir la playlist de Jack.E, le DJ résident des

Caves du Roy, ou encore parcourir l’album de photos inédites des

stars ayant séjourné au Byblos… Les clients de l’hôtel pourront

accéder d’un simple clic aux services « Conciergerie », « Room

service » et « VOD ». Le mythe et la praticité à portée de main!

WELCOME TO THE BYBLOS APP.The Byblos Saint-Tropez app for

iPhone and iPad is now available from the App Store. Whether a

virtual guest or a real one, you can stay in one of the loveliest rooms

in the hotel or laze beside the pool at any time of day or night,

because the screen's brilliance varies according to the time of day.

You can also take a virtual browse around the smartest shops in

town, discover the playlist of Jack E, resident DJ at the Caves du

Roy, or leaf through our album of pictures of stars who've stayed at

the Byblos. Hotel guests can access the Conciergerie, Room Service

or VOD at a click. The Byblos legend at your fingertips!

Depuis le 28 juin 2012, l’Hôtel Byblos est un… Palace ! Cette distinction officielle, 

qui ne concerne qu’un nombre restreint d’établissements en France, est destinée à mettre 

en valeur l’hôtellerie d’exception et le savoir recevoir à la française. Ainsi, après l’obtention 

de sa 5e étoile en décembre 2009 et le trophée du Meilleur accueil dans la catégorie « Hôtels de luxe »

en septembre 2011, cette nouvelle récompense consacre l’implication de Christophe Chauvin, 

directeur de l’hôtel Byblos Saint-Tropez, et de l’ensemble des équipes, soit plus de 280 collaborateurs

qui se surpassent, pour vous, au quotidien.

IT'S A PALACE! Since 28 June 2012, the Hotel Byblos has officially been a Palace! This label 

is an official distinction awarded to just a few luxury hotels in France. The idea is to spotlight

outstanding hospitality excellence in the French style. Coming after the hotel's fifth star, awarded 

in December 2009, and the trophy for Best Welcome in the luxury hotel category in September 2011,

this new award honours the commitment of Byblos Saint-Tropez manager Christophe Chauvin 

and all the staff – 280 people in all – who excel themselves daily for your greater good.

ÇA, C’EST… PALACE !

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DU BYBLOS

NEWS
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L   e nouveau restaurant Red ainsi que Le Black Legend peuvent

être privatisés pour vos séminaires, événements et soirées

privées. Grâce à des cloisons mobiles et modulables, les lieux vous

sont ainsi entièrement réservés, indépendamment ou conjointe -

ment. Au-delà d’un éventail de prestations sur mesure, qui répond

à vos besoins et à vos envies, vous disposez en outre d’un espace

entièrement équipé des dernières technologies et de matériel high-

tech. Sur place, toute notre équipe est à votre disposition afin que

votre événement reste unique et inoubliable… à l’image de la

Principauté de Monaco.

ALL YOURS. You can book the new Red restaurant and the Black

Legend club for your seminars, events and private parties – either

singly or together, thanks to the movable, scalable partitions.

As well as a range of bespoke services to meet all your needs and

desires, you'll have the use of a space fully equipped with the latest

technologies and hi-tech equipment. Our staff are at your service

to make sure your event is a unique, unforgettable moment – like

the Principality of Monaco itself.

A TIE THAT BINDS

Gas jewellery is giving an 

I Love Byblos bracelet to every

guest staying in one of

50 suites from mid-June 

to mid-September. Wear 

your heart on your wrist!

Gas Bijoux offre un bracelet 

« I Love Byblos » à chaque 

client des 50 suites de l’hôtel, de 

la mi-juin à la mi-septembre.

Affichez votre préférence !

UN LIEN À PARTAGER

RIEN QUE POUR VOUS

Contact : Maeva Ivars

Tél. +377 93 30 52 34

mivars@black-legend.com
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L’Hôtel / Hotel :
41 chambres, dont 6 suites, 
simples et raffinées.
41 guestrooms (including 6 suites),
simply sophisticated. 

La Résidence / Residence :
44 spacieux appartements avec 
de magnifiques vues sur l’océan.
44 spacious apartments with
superb views of the ocean.

Restaurant « Ilura »
Toutes les saveurs du Pays basque.
The Ilura restaurant: all the flavours
of the Basque Country.
Chef: Fabrice Idiart.

Séminaires et Incentives
4 salles de capacité 
différente, qui peuvent 
accueillir jusqu’à 60 personnes.
Seminars and incentives: 
4 rooms of varying sizes, 
holding up to 60 people.

Bien-être & loisirs
Piscine à débordement, 
sauna, espace bien-être 
avec protocoles de 
soins REN et court 
de tennis.
Infinity pool, tennis court, 
sauna and wellness space 
with REN treatments.

57 chambres :
35 suites et 22 chambres… 
Un havre de paix décoré avec
soin. 57 guestrooms: 35 suites 
and 22 rooms, each a beautifully
decorated haven of peace.

Restaurant « Le 1899 »
Ouvert sur la campagne, il vous
propose une cuisine inventive 
et respectueuse des meilleurs
produits locaux.
The 1899 restaurant, looking 
out onto the countryside, serves
inventive cuisine that uses the
finest local produce with respect.
Chef : Emmanuel Andrieu.

Séminaires et Incentives
2 salles de réunion, qui peuvent
accueillir jusqu’à 100 personnes,
et 1 salle de cinéma (50 places).
Seminars & incentives: 2 conference
rooms holding up to 100 people. 1
Projection room (50 seats).

Bien-être & loisirs
Espace bien-être avec protocoles 
de soins REN, piscine couverte,
sauna, salle de fitness, court de
tennis, mise à disposition de vélos.
Wellness and leisure: Wellness space
with REN treatments, covered and
heated pool, sauna, fitness room,
tennis court, bicycles available.

Hôtel (Hotel) : ouvert du 1er mars au 24 novembre 2013 (opens from 1 March to 24 November 2013)
Résidence (Residence) : ouverte du 30 mars au 11 novembre 2013 (opens from 30 March to 11 November 2013)

Directrice générale / General Manager : Marie-Eugénie Hernandez

1 avenue Gaétan-de-Bernoville, pointe Sainte-Barbe – 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. +33 (0)5 59 51 32 00 – Tél. +33 (0)5 59 51 32 01

info@hotel-lareserve.com – www.hotel-lareserve.com

Ouvert toute l’année
Open all year round

Directeur général / General Manager: Sylvain Choblet

Chemin de l’Orgueil, Tourgéville – 14800 Deauville
Tél. +33 (0)2 31 14 48 68 – Fax +33 (0)2 31 14 48 69

info@lesmanoirstourgeville.com – www.lesmanoirstourgeville.com

LA RÉSERVE

Accroché à flanc de falaise, entouré d’un parc de trois hectares, l’hôtel
fait face à l’horizon et à toute la côte, des Landes à l’Espagne. Un site 
exceptionnel, qui se prête à la détente et au repos. Set in three hectares
of grounds on the cliff top, the hotel gazes out to the horizon and the coast
from Les Landes to Spain. An exceptional setting.

À deux pas des célèbres planches de Deauville et du port de Honfleur,
l’hôtel est composé d’une bâtisse principale et de quatre charmants
manoirs. A short distance from Deauville's famous promenade and the
romantic port of Honfleur. The hotel comprises a main building and four
charming manor houses.

LES MANOIRS
DE TOURGÉVILLE

HÔTEL & RÉSIDENCE

97

Un panorama exceptionnel, face à l'océan… A magnificent panorama featuring the ocean.

A cocoon in the luxuriant Normandy countryside but close to the sea.
Un cocon normand, entre verdure luxuriante et embruns marins…
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SAINT-JEAN-DE-LUZ TOURGÉVILLE - DEAUVILLE 
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LE BYBLOS

91 chambres : 
50 suites et 41 chambres, 
toutes uniques, aux couleurs 
de la Méditerranée.
91 guestrooms: 50 suites and 
41 rooms with Mediterranean
decors, each one unique.

« Le Rivea at Byblos »
La nouvelle table d’Alain
Ducasse, en hommage à la
Riviera et à la Méditerranée. 
The new Alain Ducasse
restaurant pays tribute to the
Riviera and the Mediterranean. 
Chef exécutif / Executive chef :
Vincent Maillard.

« Le B. »
Au cœur de l’hôtel, au bord 
de la piscine, le « B. » évolue 
au fil du jour pour suivre vos
envies et vous offrir de jolis
moments de détente. 
The B. restaurant in the hotel,
alongside the swimming pool,
adapts to your every whim
throughout the day, so you can
simply relax and enjoy yourself.

Spa
« Spa Byblos by Sisley »
Un lieu d’exception, 
des produits de luxe et des rituels
de soins haut de gamme.

Spa Byblos by Sisley: an
exceptional spa using luxury
products for outstanding
treatments.

1 salle de fitness
Équipement Technogym 
de dernière génération. Fitness 
suite with the very latest
Technogym equipment.

2 salles de séminaires
Des espaces entièrement équipés
qui peuvent recevoir jusqu’à 
80 personnes. 2 seminar rooms
holding up to 80 people,
equipped to the highest standard.

Hôtel ouvert du 17 avril au 26 octobre 2013
Hotel open from 17 April to 26 October 2013

Directeur général / General Manager: Christophe Chauvin

Avenue Paul-Signac – 83990 Saint Tropez
Tél. +33 (0)4 94 56 68 00

saint-tropez@byblos.com – www.byblos.com

Au cœur de Saint-Tropez, à deux pas de la place des Lices, le Byblos est une ode à la détente et au luxe :
une piscine aux eaux turquoise, des maisonnettes aux façades colorées, un jardin riche d’une multitude
de plantes. The Byblos is an ode to relaxation and luxury in the heart of Saint-Tropez, close to Place des Lices;
colourful little houses, a swimming pool of turquoise water and a luxuriant garden.

Un luxe discret, dans une demeure de prestige… The discreet luxury of a prestigious establishment.
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C’est en restant petits 
que nous sommes entrés 

dans la cour des grands

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

Nous n’accueillons pas plus d’une centaine 
de passagers par vol. Ceci nous permet

de vous faire bénéficier d’un confort
et d’une qualité de service exceptionnels,

aux conditions les plus avantageuses.
A bord, l’atmosphère est plus intimiste et 
plus personnalisée que sur la plupart des 
vols long-courriers traditionnels. Ajoutez 

à cela les avantages inhérents à notre 
appartenance à British Airways et vous 

comprendrez comment nous avons réussi 
à entrer dans la cour des grands.

The transatlantic airline : la compagnie aérienne transatlantique

SWK0000 OpenSkies Manifesto 230 x 230 - FRE.indd   1 03/05/2013   17:13

PLACES & SPIRIT

LE RED
SAINT-TROPEZMONACOMONACO

LES CAVES DU ROY

ADRESSES

Ouvert midi et soir, du mardi au samedi.
Open lunchtime and evening, Tuesday to Saturday.

Chef : Julien Tosello

Quai Albert 1er – Route de la piscine
98000 Monaco

Tél. +377 93 30 62 26
www.red-monaco.com

Cocktail Bar & Club ouvert tous les soirs, du jeudi au samedi.
Les vendredis et samedis soir, rendez-vous de 23 heures à 5 heures.

Cocktail bar and club open every evening from Thursday to Saturday
Club nights Friday and Saturday, 11pm to 5am

Directeur général / General Manager: Julien Tosello

Quai Albert 1er – Route de la Piscine – 98000 Monaco
Tél. +377 93 30 09 09 \ info@black-legend.com

Ouvert du 19 avril au 5 octobre 2013.
Ouvert tous les soirs en juillet et en août.

Open 19 April to 5 October 2013 / Every night in July and August.

Directeur général / General Manager: Junior

Avenue du Maréchal-Foch
83990 Saint-Tropez

www.lescavesduroy.com

Trendy restaurant in chic and tasty bistro style
Restaurant tendance bistro chic et gourmand

Saint-Tropez’s nightlife temple!

Un cadre féerique aux subtiles notes orientales,

dont les clubbers du monde entier connaissent

les mythiques palmiers lumineux… DJ Jack.E 

réside en maestro et mixe brillamment des

tubes electro house aux classiques des années

70 et 80, pour faire danser les stars internatio -

nales: P. Diddy, Naomi Campbell, George Clooney,

David & Victoria Beckham, Felipe Massa…

A magical decor with subtle oriental notes and

luminous palm trees that are legendary to club-

bers worldwide. Resident DJ Jack.E is a maestro

at mixing electro/house hits through to 70s/80s

classics to get international celebrities dancing:

P. Diddy, Naomi Campbell, George Clooney, 

Victoria & David Beckham, Felipe Massa…

BLACK LEGEND

Un bar à cocktails et un club unique qui vous 

séduira par son atmosphère cosy et son mo-

bilier lounge. Pour boire un verre ou profiter

de l’ambiance festive avec le DJ résident Karl

ZEN-K & Guests. 

You'll love the cosy atmosphere and lounge-style

furnishings of this unique club and cocktail bar,

whether it's just for drinks or for the festive am-

bience with resident DJ Karl ZEN-K & Guests.

98

Idéalement situé sur le port de Monaco, le Red

vous séduira par son décor « bistro chic et

moderne », son ambiance lumineuse le jour et

tamisée le soir. Vous apprécierez sa table géné -

reuse et gourmande, aux accents italiens, et sa

carte, renouvelée au gré des saisons, qui met

en valeur des produits simples et de qualité.

Sa spécialité? La pizza aux truffes !

Le Red in its choice location on Monaco harbour

will enchant you with its chic modern bistro style

decor, bright in daytime and softly-lit at night.

You'll love the delectable, generous food with its

Italian accents, the menu changing with the sea-

sons and focused on simple, high-quality ingre-

dients. Try the speciality – truffle pizza!

An innovative place with a New York feel to it.
Un lieu innovant, dans un esprit new-yorkais Le temple des nuits tropéziennes !
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Le Red et le Black Legend vous accueillent également pour vos
séminaires, événements et soirées privées. Le restaurant et le
club sont privatisables indépendamment ou conjointement.
Le Red and the Black Legend also welcome your seminars, events and
private parties. Club and restaurant can be booked singly or together.< >
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B O U T I Q U E S
GENÈVE • PARIS • LONDON • BERLIN • NEW YORK

BAL HARBOUR • BEVERLY HILLS • LAS VEGAS
MOSCOW • DUBAI • TOKYO • HONG KONG • SINGAPORE

SAINT-TROPEZ • CANNES • COURCHEVEL • GSTAAD

www.hublot.com •  twitter.com/hublot •  facebook.com/hublot

Big Bang Jeans. 
Chronographe en acier orné de 

114 diamants, pour un total de 1.22 carat. 
Cadran en véritable tissu de jean serti 

de 8 diamants. Bracelet en tissu 
de jean fusionné avec le caoutchouc. 

Série limitée à 250 pièces.

Hublot_PlacesSpirit_JeanDia_230x230.indd   2 02.05.13   11:38


