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BIG BANG INTEGRATED
Boîtier avec bracelet intégré en King Gold 18K.
Mouvement chronographe UNICO manufacture.
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MONACO LUXURY

« Lorsque le cœur a parlé,
il n’est pas convenable
que la raison élève des objections. »

A

Milan Kundera

N

ous sommes tous confrontés à certains moments de nos
existences au choix cornélien qui nous accule à choisir entre
écouter ce que notre cœur nous murmure ou alors suivre la voie
de la raison. Depuis toujours, cette épineuse question divise les
grands esprits. Mais bien heureusement, dans les showrooms
des marques du groupe Monaco Luxury, le cœur et la raison
s’expriment très souvent à l’unisson. Le florilège des nouveautés
à venir ou tout juste arrivées met tout le monde d’accord !
En effet, comment résister au caractère exclusif du nouvel
espace dédié à l’art au cœur du tableau de bord de la Rolls-Royce
The Mahlangu Phantom et teinté de la créativité de l’artiste
sud-africaine éponyme ? De même, comment hésiter face à
l’extraordinaire autonomie de 1 000 km en une seule charge du
révolutionnaire Mercedes EQXX Vision ? C’est tout simplement
le rêve éveillé de tout possesseur et fervent amateur de véhicule
électrique. La passion et l’entendement se rejoignent également
dans la superbe finition Azure du constructeur Bentley qui
a même eu recours aux études de neuroscientifiques afin
d’atteindre la perfection ultime de SA vision du confort et du
plaisir absolus. Il vous sera également difficile de résister à
l’audacieuse McLaren Artura après avoir testé ses performances
sur les routes monégasques… En conclusion, inspirez-vous de
Blaise Pascal et contentez-vous d’écouter votre cœur, qui a ses
raisons que la raison ne connait point comme le dit si bien la
formule. Et n’hésitez pas à venir découvrir les toutes dernières
nouveautés Aston Martin, Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz,
Rolls-Royce, smart et McLaren dans les showrooms du groupe.

t some time or other during our existences, we all have
to face the Cornelian dilemma of whether to listen to the
whisperings of our hearts or the voice of reason and this tricky
question has divided great thinkers since time immemorial.
Luckily, however, in the Monaco Luxury Group showrooms, the
heart and the head are often in agreement – the collections
of cars to come and brand new versions just arrived make
everyone see eye-to-eye. Indeed, how could you resist the
unique personality of the new art-filled dashboard of the
Rolls-Royce The Mahlangu Phantom, painted with creativity by
the eponymous South African artist? By the same token, why
hold back faced with the amazing 1,000-kilometre range (in just
one charge) of the revolutionary Mercedes EQXX Vision? It is,
quite simply, a dream come true for anyone passionate about
or possessing an electric car. Passion and consensus also come
together with the superb Azure finish from Bentley, who even
consulted a neuroscientist in order to attain the utter perfection
of their own personal vision of comfort and absolute pleasure.
You will also find it hard to resist the bold McLaren Artura, once
you’ve test-driven it on the roads of Monaco. In conclusion,
take inspiration from Blaise Pascal who tells us: “The heart has
its reasons of which reason knows nothing.” And hurry along
to our showrooms to discover more brand new cars from
Aston Martin, Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz, Rolls-Royce,
smart and McLaren.
Have a good read!

“When the heart speaks,
the mind finds it indecent to object.”
Milan Kundera

Bentley GTC Riviera Collection

Bonne lecture !

By
FOR MORE INFORMATIONS/ FIND OUR BRANDS ON WWW.BPMGROUP.FR

NOTRE SELECTION DE BIENS
AVEC VUE SUR LA MEDITERRANNEE

OUR PROPERTIES SELECTION
WITH MEDITERRANEAN SEA VIEW

Le PARC SAINT ROMAN 5 pièces : Ce bien unique
d’une surface de 347m2 dont 150m2 de terrasses
offre une vue spectaculaire sur la Méditerranée et la Principauté.

5-roomed apartment – This unic apartment of 347 s.qm
including 150 s.qm of terrace
offers a spectacular view of Mediterranean sea and Principality.

Le GIOTTO 4 pièces : Dans le quartier de Fontvieille,
ce beau penthouse aux volumes généreux offre
un magnifique toit terrasse avec vue sur la mer et le Rocher.
This large penthouse located in Fontvieille offers a magnificent
roof-terrace with a view over the sea and Rocher.

Le GRAND LARGE : Ce bien d’exception offre des prestations
luxueuses aux services d’une domotique des plus sophistiquées.
Vue mer, port et Rocher.
This gorgeous apartment boasts luxurious prestations with
a high standing home automation. Sea, Rocher and port views.

14 avenue de la Costa, 98000 MONACO - Tél : +377 97 97 79 29 - Fax : +377 97 97 79 28 - info@miells.com - www.miells.com
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MONACO LUXURY

ASTON MARTIN MONACO
5 av. Princesse Grace 98000 Monaco
Tél : + 377 97 97 86 50
contact@astonmartin-monaco.com
Service Après-vente
24 rue du Gabian
98000 Monaco
Tél : + 377 92 05 65 45
service.advisor@astonmartin-monaco.com

Service Après-Vente
24 rue du Gabian 98000 Monaco
Tél : + 377 92 05 65 65

BENTLEY MONACO
14 rue du Gabian 98000 Monaco
Tél : + 377 97 97 97 65
info@bentley.mc

FERRARI
OFFICIAL
SCUDERIA
Monte-Carlo
FERRARI
DEALER
5 Av. Princesse
Grace 98000
Monaco
Tél : +SCUDERIA
377 97 97 38 38 MONTE-CARLO
info@scuderia-montecarlo.com

Service Après-vente
11 Route de la Turbie 06320 Cap D’Ail
Tél : + 33 4 92 41 24 60
service.advisor@bentley.mc

Scuderia Monte-Carlo Pre-owned
14 rue du Gabian
+377 93 15 02 50
jc.manara@scuderia-montecarlo.com

SMART MONACO SAMGF
7 Av. Princesse Grace 98000 Monaco
Tél : + 377 93 25 21 00
contact@mercedes.mc

Service Après-Vente
1 Boulevard Charles III 98000 Monaco
Tél : + 377 97 77 39 39
d.provost@scuderia-montecarlo.com

Service Après-Vente
3 Impasse des Carrières
98000 Monaco
Tél : + 377 97 97 98 20
loic.smart@mercedes.mc

Pininfarina Monaco
7 Av. Princesse Grace
98000 Monaco
Tél : + 377 93 25 69 99
contact@apf-monaco.com

McLAREN MONACO
7 Av Princess Grace
98000 Monaco
Tél : + 377 93 25 69 99
info@monaco.mclaren.com

Rolls-Royce MONACO
7 Av. Princesse Grace 98000 Monaco
Tél : + 377 97 97 97 30
info@rolls-royce.mc

Service Après-Vente
24 rue du Gabian
98000 Monaco
Tél : + 377 92 05 65 45
service.advisor@monaco.mclaren.com
Service OCCASION
24 Av. de Fontvieille
98000 Monaco
Tél : + 377 92 05 95 96
info@monaco-occasions.com

Une publication de : Eurograph 1 Rue du Gabian 98000 Monaco SAM au Capital de 300 000€ info@eurograph.mc
Directeur de la Publication : Laurent GOUIN / Directrice de la Rédaction : Emilie THEVENIN emilie@eurograph.mc /
Rédactrice en chef secteur automobile: Manon DURAFFOURD / Directeur Artistique : Pascal MARCHIONI. /
Laurent GOUIN +33 6 80 86 23 80 laurent@eurograph.mc
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MERCEDES-BENZ MONACO
SAMGF
7 Av. Princesse Grace 98000 Monaco
Tél : + 377 93 25 21 00
contact@mercedes.mc

Service Après-Vente
11 Route de la Turbie
06320 Cap D’Ail
Tél : +33 4 92 41 24 60
service.advisor@rolls-roycemotorcarstwelvemonaco.com

Consultez nos annonces, grâce à notre application

www.monacoluxury.com / www.bpmgroup.fr
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* “Rendez votre maison sexy”
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NEWS

MCLAREN MONACO
PARTENAIRE DE L’HAVILLAND GOLF CUP À MOUGINS

MERCEDES MONACO
PARTENAIRE DE MONACO BUSINESS

Le 3 octobre prochain,
la Banque Havilland
Monaco
organisera
la 3ème édition de la
Havilland Golf Cup. Cette
compétition, organisée
pour les clients et
les partenaires de la
banque, se déroulera
dans le magnifique
cadre du Royal Mougins
Golf Resort. Cette année
encore, McLaren Monaco participe à l’événement, en offrant la
possibilité de découvrir et d’essayer les modèles phares de sa gamme.
Pour toute demande d’informations à propos des modèles McLaren,
contactez Alexandre Ramon (McLaren Monaco) au +377 93 25 69 99.

Le mardi 4 octobre prochain,
aura lieu la 10ème édition du
salon Monaco Business, sous
le Haut Patronage de S.A.S
le Prince Souverain. Situé
dans l’enceinte du Sea Club
au Méridien Beach Plaza,
ce salon est la référence
absolue en matière d’événements B2B à Monaco. Il permet aux
entrepreneurs monégasques de se réunir et d’échanger autour
des spécificités économiques de Monaco, et des défis actuels
en matière d’économie. A nouveau partenaires de l’événement,
Mercedes & smart Monaco seront présents avec deux des
derniers modèles de la gamme EQ et une smart en exposition.
Pour plus de renseignements sur l’événement, rendez-vous sur
Monacobusinessexpo.com

McLaren Monaco: partner of Havilland Golf Cup, Mougins
On 3 October, Banque Havilland Monaco are organising the third
edition of the Havilland Golf Cup. This competition, for the bank’s
customers and partners, will take place in the magnificent setting of
the Royal Mougins Golf Resort. Once again this year, McLaren Monaco
is taking part in the event and giving you the chance to test-drive
the flagship models in the range. For any inquiries about McLaren
models, please contact Alexandre Ramon (McLaren Monaco)
on +377 93 25 69 99.

Mercedes Monaco: Monaco Business partner
On Tuesday 4 October, the 10th edition of the Monaco Business
show will take place, under the high patronage of HSH the Sovereign
Prince. Located within the grounds of the Sea Club at the Méridien
Beach Plaza, this show is the absolute benchmark for B2B events
in Monaco. It allows Monégasque entrepreneurs to meet and
discuss the economic specificities of Monaco, as well as the current
economic challenges. Once again partners of the event, Mercedes
and smart Monaco will be present with two of the latest models
from the EQ range and a smart on display. For more information on
the event, please visit www.monacobusinessexpo.com.

LANCEMENT DE LA NOUVELLE
MCLAREN ARTURA
Après s’être fait désirer durant de longs mois, la nouvelle McLaren
Artura sera officiellement lancée à Monaco au mois d’octobre prochain !
La concession McLaren Monaco disposera ainsi d’un modèle de
démonstration, disponible à l’essai (sur réservation). Afin de permettre
aux clients de découvrir pleinement la voiture et d’en exploiter tout le
potentiel, McLaren Monaco organisera une journée spéciale, sur le Circuit
du Luc dans le Var. Et pour cause, la Artura affiche une fiche technique
unique : première supersportive hybride-rechargeable de la marque,
dotée d’un moteur V6 Hybride qui développe une puissance cumulée
de 680 chevaux. Par ailleurs, ses faibles émissions de CO2 de seulement
104 gr/kms, permettent à la McLaren Artura de ne pas être inquiétée par
un quelconque malus écologique.
Pour plus d’infos, contactez Manon Duraffourd au +377 93 25 69 99
New McLaren Artura launch
Having been hotly-anticipated for many months, the new McLaren
Artura will be officially launched in Monaco in October! The McLaren
Monaco dealership will have a demonstration model available for
test-drive (by appointment only). In order to allow customers to fully
discover the car and exploit its full potential, McLaren Monaco will
organise a special day on the Circuit du Luc in the Var - and for good
reason: the Artura has a unique technical pedigree as the brand’s
first hybrid, rechargeable super sports car, equipped with a V6 hybrid
engine that develops a cumulative power of 680 hp. In addition, its low
CO² emissions of only 104 grammes per kilometre, allow the McLaren
Artura not to be concerned by any eco-tax.
For more information, please contact Manon Duraffourd
on +377 93 25 69 99.
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BENTLEY MONACO À SAINT-TROPEZ
De retour à l’hôtel, un test drive était organisé afin de faire découvrir
les derniers modèles de la marque. La journée s’est terminée par un
cocktail musical sur fond de coucher de soleil, à bord d’un yacht de
Burgess, partenaire depuis deux ans de Bentley. Une jolie escapade
méditerranéenne qui a laissé des souvenirs mémorables à ces
quelques clients chanceux !

Le 26 septembre dernier, Bentley Monaco a organisé une journée à
Saint Tropez avec quelques clients privilégiés. Arrivés en fin de matinée
à l’Hôtel Cheval Blanc, partenaire officiel de Bentley, les convives ont
pu profiter d’un déjeuner ensoleillé au restaurant La Terrasse, face à la
mer. Une visite guidée ainsi qu’une session de shopping privée étaient
ensuite proposées aux différents invités, à la boutique Dior des Lices
dans le centre de Saint Tropez. Au sein du jardin arboré de palmiers
et de cette jolie bâtisse évoquant clairement la Riviera, les clients de
la marque britannique ont profité d’un goûter et ont apprécié les
saveurs des pâtisseries des chefs Yannick Alléno et Arnaud Donckele,
aux commandes de l’établissement le plus convoité de la ville.

ASTON MARTIN CENTRE D’ESSAIS
DU DBX707

BENTLEY MONACO Saint-Tropez getaway
On 26 September, Bentley Monaco organised a day in Saint-Tropez
with some privileged clients. Arriving late morning at the Hôtel Cheval
Blanc, official partner of Bentley, guests were able to enjoy a sunny
lunch at the restaurant La Terrasse, facing the sea. A guided tour
and a private shopping session were then offered at the Dior Des
Lices boutique in the centre of Saint-Tropez where, in the courtyard
garden with palm trees and pretty, Riviera architecture, the British
brand’s customers enjoyed a snack and enjoyed the flavours of the
pastries of chefs Yannick Alleno and Arnaud Donckele, at the helm
of the establishment, the best-regarded in town. Back at the hotel,
a test drive was organised to introduce the brand’s latest models.
The day ended with a musical cocktail against the backdrop of the
sunset, aboard a Burgess yacht, now a partner of Bentley for two years.
This lovely Mediterranean getaway created some lasting memories
for these lucky few guests.

ASTON MARTIN ET AIRBUS
PARTENAIRES POUR LE MONACO YACHT SHOW

Le 4 octobre prochain, la concession Aston Martin Monaco organisera
une journée spéciale consacrée au dernier né de la marque : le
DBX707. Au départ de Monaco, les clients auront l’opportunité
d’essayer le puissant SUV sur les belles routes de l’arrière-pays. Avec
707 chevaux sous le capot et 900 Nm de couple, le DBX707 fait partie
des SUV les plus performants du marché : un 0 à 100 km/h abattu en
3.3 s, et une vitesse maximale de 310 km/h. Contactez Aston Martin
Monaco pour plus d’informations : +377 97 97 86 50
DBX707 test day
On 4 October, the Aston Martin Monaco dealership is organising
a special day dedicated to the brand’s latest addition, the DBX707.
Departing from Monaco, guests will have the opportunity to test
the powerful SUV on the beautiful roads of the back country. With
707 hp under the bonnet and 900 Nm of torque, the DBX707 is
one of the best- performing SUVs on the market, shooting from
0 to 100 km/hour in just 3.3 seconds and with a maximum speed
of 310 km/hour. Please contact Aston Martin Monaco for more
information on +377 97 97 86 50.

A l’occasion du Monaco Yacht Show 2022, Airbus présentait le
tout dernier hélicoptère de la marque ACH (Airbus Corporate
Helicopters), sur le toit du prestigieux Yacht Club de Monaco.
Partenaire d’Airbus pour ce bel événement, Aston Martin a mis
plusieurs DBX707 à disposition pour assurer le transport des
clients et des invités. L’occasion pour ces derniers de vivre une
double expérience, dans les airs et sur terre, et de faire le plein de
sensations fortes.
Aston Martin and Airbus: Monaco Yacht Show partners
On the occasion of the Monaco Yacht Show 2022, Airbus presented
the latest helicopter from ACH (Airbus Corporate Helicopters) on
the roof of the prestigious Yacht Club de Monaco. Partner of Airbus
for this great event, Aston Martin made several DBX707s available
to transport clients and guests, a chance to live a doubly-thrilling
experience, both in the air and on the ground.
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MAYA JAH
Le Formentor
27 av. Princesse Grace
98000 Monaco
Midi/Lunch : 12h-14h30
Soir/Dinner : 19h30-23h

+377 99 99 49 49
mayajah@mayajah.mc
www.mayajah.mc
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ROLLS-ROYCE MOTOR CARS MONACO
UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE À VENIR

VIVRE PLEINEMENT L’EXPERIENCE FERRARI
A TRAVERS UNE VISITE DE L’USINE

La maison Rolls-Royce évolue
et ses showrooms également,
nous allons pour quelques
mois fermer nos portes afin
de pouvoir transformer notre
écrin. Rolls-Royce s’appuie
sur une histoire de marque
fascinante
afin
d’affirmer
d’autant plus son statut
actuel de maison de luxe
outre celui d’un constructeur
d’automobiles d’exception. Nous vous retrouverons en fin d’année à
la même adresse, dans l’intervalle, nous serons toujours joignables
au même numéro et vous accueillerons au sein de notre atelier
après-vente, Global Garage, au 11 Route de la Turbie à Cap d’Ail.

Les 11 et 12 octobre
prochains, certains de
nos clients Scuderia
Monte-Carlo
auront
la chance d’accéder
au cœur de l’univers
Ferrari en découvrant
les différents lieux et
étapes de conception
de nos mythiques
voitures. Lorsque vous
franchissez les grilles de l’usine Ferrari à Maranello, dans le nord de
l’Italie, vous entrez dans l’une des installations les plus avancées
du monde mais vous vous immergez également dans notre
patrimoine. Maranello est le théâtre de huit décennies de passion
et d’innovation pour Ferrari.
Nous sommes immensément fiers de notre maison à Maranello
et de ce que nous réalisons. Accueillir les visiteurs est une partie
importante de la philosophie du Cheval Cabré.

Rolls-Royce Motor Cars Monaco: new visual identity coming
soon
The house of Rolls-Royce is evolving and so are its showrooms, so
we are closing our doors for a few months in order to transform our
surroundings. Rolls-Royce draws on a compelling brand history to
further affirm its current status as a luxury house alongside that of
an exceptional carmaker. We’ll see you at the end of the year at the
same address and, in the meantime, you can still reach us on the
same phone number. We will also be happy to receive you in our
after-sales workshop: Global Garage, 11 route de la Turbie, Cap d’Ail.

Full Ferrari Factory Experience
On 11 and 12 October, some of our Scuderia Monte-Carlo clients
will have the chance to access the heart of the Ferrari universe,
discovering our different places and the design stages of our
legendary cars. When you step through the gates of the Ferrari
factory in Maranello, northern Italy, you enter one of the most
advanced facilities in the world but you also immerse yourself in our
heritage. Maranello is the scene of eight decades of passion and
innovation for Ferrari. We are immensely proud of our Maranello
home and what we achieve there – and welcoming visitors is an
important part of the Prancing Horse philosophy.

FERRARI PUROSANGUE
DIFFÉRENT, TOUT SIMPLEMENT
Le tout premier quatre portes et quatre places de la marque au
Cheval Cabré, le Purosangue, a fait sa première apparition sur la
scène mondiale le 13 septembre dernier en Toscane. Le Purosangue
est doté de l’emblématique V12 atmosphérique de la firme de
Maranello, capable de lâcher la bride à un impressionnant 725 ch.
Inspirée des plus puissantes voitures de sport signées Ferrari, la
dynamique affichée par le Purosangue en fait une authentique
voiture de sport à quatre portes. Avec sa conception novatrice,
ce nouveau pur-sang Ferrari bouscule les codes de l’industrie
automobile pour y créer un tout nouveau segment : le sien.
Ferrari Purosangue: completely different
The very first four-door, four-seater from the Prancing Horse brand,
the Purosangue, made its first appearance on the world stage on
13 September in Tuscany. The Purosangue is equipped with the
Maranello-based firm’s emblematic atmospheric V12, capable
of unleashing an impressive 725 hp. Inspired by Ferrari’s most
powerful racing cars, the dynamics displayed by the Purosangue
make it an authentic four-door sports car. With its innovative
design, this new Ferrari thoroughbred shakes up the codes of the
automotive industry to create a whole new segment: its own.
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ASTON MARTIN DBR22
10 EXEMPLAIRES DANS LE MONDE

CRÉÉE POUR FÊTER LE 10E ANNIVERSAIRE DU DÉPARTEMENT “Q BY ASTON MARTIN” LE SPEEDSTER DBR22 A FAIT
UNE ENTRÉE REMARQUÉE LORS DU MONTEREY CAR WEEK (PEBBLE BEACH) EN AOÛT DERNIER. UN CONCENTRÉ DE
TECHNOLOGIE QUI FAIT LA PART BELLE AU PASSÉ GLORIEUX DE LA MARQUE.

14
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du Mans. Consciente d’être aujourd’hui l’image de cet
héritage, la DBR22 a su soigner le moindre de ses détails.
Depuis sa ligne néo-rétro jusqu’à son intérieur conçu
avec méticulosité, cette Aston Martin ne souffre d’aucune
critique. Elle est l’incarnation du “plus que parfait” tout en y
ajoutant un joli grain de folie, car avouons-le, cette voiture
est superbement déraisonnable. Tous les passionnés
que nous sommes, espèrent qu’il y aura encore et pour
longtemps de fabuleuses automobiles, comme cette
DBR22 pour nous faire rêver.

tec

e département Q by Aston Martin a permis de mettre
en lumière des automobiles exclusives destinées à
une clientèle avertie. La Vulcan, limitée à 24 exemplaires
est un bon exemple, ou encore la Vantage V600 qui a fait
le bonheur de 14 passionnés dans le monde. La DBR22
s’inscrit magnifiquement dans cet univers ultra-exclusif.
Et exclusif elle l’est ; la DBR22 ne sera produite qu’à
10 exemplaires, faisant écho au dixième anniversaire de
Q by Aston Martin. Cette voiture, ou plutôt ce bolide aux
allures de Vantage est réalisée avec de la fibre de carbone
et de l’aluminium. Rigide et à la fois légère, l’Aston Martin
Speedster offre des perspectives inoubliables à son volant.
Réservée à des amoureux du pilotage, la DBR22 est dotée
d’une mécanique V12 de 715 chevaux… 3,4 secondes…
C’est le temps nécessaire pour couvrir le 0 à 100 km/h ;
et 319 km/h est le chiffre affolant de sa vitesse de pointe.
Elle est incontestablement la digne héritière des voitures
de courses des années 50, on pense bien sûr à la DB3S et
notamment de la DBR1 victorieuse en 1959 des 24 Heures

Fich
e

L

Moteur : V12 5,2 litres biturbo
Puissance : 715 chevaux
Couple : 753 Nm
Boite de vitesses : auto. à 8 rapports
Vitesse maximale : 319 km/h

MONACO LUXURY

ASTON MARTIN MONACO
5, Avenue Princesse Grace
Tel : + 377 97 97 86 50
contact@astonmartin-monaco.com

ASTON MARTIN DBR22
10 COPIES WORLDWIDE

CREATED TO CELEBRATE THE 10TH ANNIVERSARY OF
THE Q BY ASTON MARTIN DEPARTMENT, THE DBR22
SPEEDSTER MADE A REMARKABLE ENTRANCE DURING
MONTEREY CAR WEEK (PEBBLE BEACH) LAST AUGUST:
A CONCENTRATE OF TECHNOLOGY THAT GIVES PRIDE
OF PLACE TO THE GLORIOUS PAST OF THE BRAND.
The Q by Aston Martin department has made it
possible to highlight exclusive automobiles intended
for an informed clientèle. The Vulcan, limited to 24
units, is a good example, or the Vantage V600, which
has delighted 14 enthusiasts around the world and
the DBR22 fits beautifully into this ultra-exclusive
universe. And exclusive it is: the DBR22 will only be
produced in 10 examples, echoing the 10th anniversary
of Q by Aston Martin. This car, or rather
this Vantage-like racing car, is made
with carbon fibre and aluminium. Rigid
and at the same time lightweight, the
Aston
Martin
speedster
offers
unforgettable perspectives at the wheel.
Reserved for driving enthusiasts, the
DBR22 is equipped with a 715-hp V12
engine; 3.4 seconds - this is the time
required to cover the 0 to 100 km/hour; and
319 km/hour is the mind-boggling
number of its top speed. It is undeniably
the worthy heir to the racing cars of the
1950s - we are, of course, thinking of the
DB3S and, in particular, the DBR1 which
won the 1959 24 Hours of Le Mans. As the
image of this heritage today, every detail
has been taken care of in the DBR22.

From its neo-retro lines to its meticulously designed
interior, this Aston Martin cannot be faulted. It is the
embodiment of «more than perfect» with a nice touch
of madness thrown in because, let’s face it, this car is
superbly unreasonable. All of us enthusiasts are hoping
that there will be fabulous cars like this DBR22 for a long
time to come to drive our dreams.
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ASTON MARTIN VALHALLA
JETER UN ŒIL À L’INTÉRIEUR

LORS DU CONCOURS D’ÉLÉGANCE DE PEBBLE BEACH, L’INTÉRIEUR DE LA SCULPTURALE ASTON MARTIN VALHALLA A
PU ÊTRE DÉVOILÉ PARTIELLEMENT. UN HABITACLE DÉDIÉ AU PILOTAGE.

16
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style F1. La Valhalla n’a pas encore livré tous ses secrets,
patience… Et en attendant consolons-nous en lisant ces
quelques informations : le V8 de la Valhalla est épaulé par
un système hybride composé de 2 moteurs électriques
apportant 204 chevaux supplémentaires. En utilisation
100% électrique, la Valhalla peut rouler 15 kilomètres
jusqu’à 130 km/h. Côté performance pure, l’Aston Martin
Valhalla sait atteindre sans effort 330 km/h, alors qu’il ne
lui faut que 2,5 secondes pour effectuer le 0 à 100 km/h. À
l’instar de la Formule 1, la Valhalla a façonné ses lignes pour
dompter le vent, jusqu’à en faire son allié ; obtenant ainsi
600 kilos d’appui à 240 km/h. Sachez qu’il est désormais
possible de précommander votre Aston Martin Valhalla
dans votre showroom Aston Martin Monaco. Pour plus
d’informations, contactez Alexandre Neu +377 97 97 86 50.

Moteur : V8 biturbo + 2 moteurs élec.
Puissance : 950 chevaux
Couple : 1 000 Nm
Boîte de vitesses : 8 rapports à double
embrayage
Vitesse maximale : 330 km/h
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our Aston Martin, la Valhalla est le porte drapeau
d’une nouvelle génération de modèles. Une approche
où sportivité extrême fait bon ménage avec haute
technologie. Assemblée autour d’un châssis en fibre de
carbone, la Valhalla annonce un poids total de seulement
1550 kilos. L’épicentre de l’Aston Martin Valhalla est
constitué du tout nouvel ensemble PHEV, composé de
3 moteurs. Parmi eux, le sculptural V8 bi-turbo, installé
en position centrale, produisant 750 chevaux à 7 200 tr/mn.
Il est selon la marque le moteur le plus évolué, le plus
réactif et le plus performant jamais installé à bord d’une
Aston Martin. Il est donc normal de découvrir aujourd’hui
un intérieur au design minimaliste, afin d’être “raccord”
avec les prétentions ultra sportives de cette Aston Martin.
On y découvre un volant rectangulaire comprenant une
légère courbe à chaque angle, quelques commandes sur
la face avant du volant, alors que l’on distingue derrière de
larges palettes et l’on devine l’instrumentation en arrièreplan. La planche de bord est une longue surface muette,
probablement en carbone. Seule touche de lumière, la
commande pour allumer le cœur de ce fauve et le levier
de vitesses. Dans la vidéo, le directeur de la création
d’Aston Martin, Marek Reichmann, a déclaré que l’objectif
était de créer un design «propre» pour se concentrer
sur la conduite. Il a ensuite évoqué la position assise de

Fich
e

P

MONACO LUXURY

ASTON MARTIN MONACO
5, Avenue Princesse Grace
Tel : + 377 97 97 86 50
contact@astonmartin-monaco.com

ASTON MARTIN VALHALLA
TAKE A LOOK INSIDE...

DURING THE PEBBLE BEACH CONCOURS D’ELÉGANCE,
THE INTERIOR OF THE SCULPTURAL ASTON MARTIN
VALHALLA WAS PARTIALLY UNVEILED, A CABIN
DEDICATED TO DRIVING.
For Aston Martin, the Valhalla is the flagship of a new
generation of models, an approach where extreme
sportiness goes hand in hand with high technology.
Assembled around a carbon fibre chassis, the Valhalla
weighs in at only 1,550 kilos. The epicentre of the
Aston Martin Valhalla is the all-new PHEV package,
consisting of three engines. Amongst these is the
sculptural twin-turbo V8, installed in the central
position, producing 750 hp at 7,200 rpm. It is, according
to the brand, the most advanced, most responsive
and most efficient engine ever installed on board an
Aston Martin. It is, therefore, to be expected today to
find an interior with a minimalist design, in order to
be connected with the ultra-sporty ambitions of this
Aston Martin. We discover a rectangular steering wheel
with a slight curve at each corner, a few controls on the front
of the steering wheel, whilst we can see large panels and
we can guess at the instrumentation in the background.
The dashboard is a long muted surface, probably made
of carbon. The only touch of brightness is the control to

light the heart of this beast and the gear lever. In the
video, Aston Martin’s Creative Director, Marek Reichman,
said the goal was to create a «clean» design to focus on
driving. He then pointed out the F1-style seating position.
The Valhalla has not yet revealed all its secrets, so be
patient...And in the meantime, let’s console ourselves with
some information: the V8 of the Valhalla is supported by a
hybrid system composed of two electric motors providing
204 additional hp. In 100%-electric mode, the Valhalla can
travel 15 kilometres at up to 130 km/hour. On the pure
performance side, the Aston Martin Valhalla knows how
to effortlessly reach 330 km/hour, whilst it only takes
2.5 seconds to do the 0 to 100. Like a Formula 1 car, the
Valhalla’s lines are shaped to tame the wind, to the point
of making it its ally, thus obtaining 600 kilos of downforce
at 240 km/hour. Please note that it is now possible to
pre-order your Aston Martin Valhalla at your
Aston Martin Monaco showroom. For more information,
contact Alexandre Neu +377 97 97 86 50.
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ROLLS-ROYCE
PHANTOM - BESPOKE
THE MAHLANGU PHANTOM

L’ARTISTE SUD-AFRICAINE ESTHER MAHLANGU A COLLABORÉ AVEC ROLLS-ROYCE AFIN DE RÉALISER UNE DÉCORATION
INTÉRIEURE INÉDITE ET ABSOLUMENT UNIQUE, DESTINÉE AU MODÈLE ROLLS-ROYCE LE PLUS EMBLÉMATIQUE :
LA PHANTOM.

L

a Rolls-Royce Phantom offre sur son tableau de
bord un espace baptisé la “galerie”, c’est à partir de
cette galerie que les propriétaires du modèle Phantom
pourront exposer des finitions personnalisées réalisées,
par leur artiste préféré. C’est donc dans cette logique que
l’artiste sud-africaine, de renommée mondiale, Esther
Mahlangu s’est “installée” dans cette galerie pour créer
ce one-off baptisé, en son honneur : “The Mahlangu
Phantom”. L’idée de créer un espace dédié à l’art à bord
d’une voiture, est non seulement une merveilleuse idée,
mais elle offre également une fabuleuse opportunité
pour des artistes. Celle de s’exprimer sur des “terrains”
nouveaux et de sortir aussi de leur zone de confort.
Pour le client Rolls-Royce c’est également une
enrichissante expérience, car outre le choix de l’artiste, il y
a la confrontation, l’expertise, l’étude des possibilités et les
multiples questions pour intégrer l’œuvre à bord… Un vaste
travail ô combien passionnant. César Habib, directeur
régional de Rolls-Royce Motor Cars Moyen-Orient et
Afrique, a déclaré : “Je suis ravi de dévoiler “The Mahlangu
Phantom”, une expression saisissante de l’art africain
contemporain. La galerie est un environnement unique
permettant aux clients de notre marque d’exprimer des
œuvres d’art personnelles et souvent très créatives et
nous sommes en effet honorés de présenter le travail du
Dr Mahlangu dans l’intérieur serein de cette Phantom”.
Considérée, en Afrique du Sud, comme un trésor national,
Esther Mahlangu a consacré sa vie à partager son héritage
culturel à travers ses peintures abstraites géométriques
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vibrantes et ses peintures murales inspirées de son
ethnie Ndebele. Une partie du produit de la vente de
«The Mahlangu Phantom» sera reversée à l’école d’art
fondée par Esther Mahlangu et sera utilisée pour soutenir
une exposition racontant l’histoire fascinante de sa vie
qui célébrera sa contribution inestimable à l’art africain
contemporain. Une belle aventure artistique et culturelle
dont vous pouvez vous inspirer pour inventer ou réinventer
votre Phantom…

MONACO LUXURY

ROLLS-ROYCE MONACO
7 Avenue Princesse Grace
Tel : + 377 97 97 97 30
info@rolls-royce.mc

ROLLS-ROYCE PHANTOM
BESPOKE
THE MAHLANGU PHANTOM
SOUTH AFRICAN ARTIST, ESTHER MAHLANGU, HAS
COLLABORATED WITH ROLLS-ROYCE TO CREATE
AN UNPRECEDENTED AND ABSOLUTELY UNIQUE
INTERIOR DESIGN FOR ROLLS-ROYCE’S MOST ICONIC
MODEL, THE PHANTOM.
This Rolls-Royce Phantom has a glass enclosure on
its dashboard named The Gallery and it is via this
gallery that owners can display bespoke creations by
their favourite artist. This is how the world-renowned
South African artist, Esther Mahlangu, has come to
“be” in this gallery, designing a one-off car named,
in her honour, The Mahlangu Phantom. The idea
of creating a space dedicated to art on board a
car is not only a marvellous idea but it also offers a
fabulous opportunity for artists to express themselves
in new environments outside their comfort zone.
For the Rolls-Royce customer, it is also an enriching
experience because, in addition to the choice of artist,
there is the face-to-face meeting, the expertise, the
study of the possibilities and the multiple questions
as to how to integrate the work on board – it’s a lot
of work but oh, so fascinating. César Habib, Regional
Director of Rolls-Royce Motor Cars Middle East and
Africa, said: “I am delighted to unveil The Mahlangu
Phantom, a striking expression of contemporary
African art. The Gallery is a unique environment
for our brand customers to express personal and
often highly creative works of art and we are indeed
honoured to showcase the work of Dr Mahlangu in
the serene interior of this Phantom.” Considered a
national treasure in South Africa, Esther Mahlangu
has dedicated her life to sharing her cultural heritage
through her vibrant geometric abstract paintings and
murals inspired by her Ndebele ethnicity. Part of the

proceeds from the sale of The Mahlangu Phantom
will be donated to the school of art founded by Esther
Mahlangu and will be used to support an exhibition
telling the fascinating story of her life and celebrating
her invaluable contribution to contemporary African
art - a beautiful artistic and cultural adventure from
which you can draw inspiration to invent or reinvent
your Phantom..
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MCLAREN ARTURA
DISPONIBLE À MONACO

EH OUI, L’INSOLENTE MCLAREN ARTURA EST À MONACO. VENEZ L’ADMIRER DANS
NOTRE SHOWROOM, INSTALLEZ-VOUS DERRIÈRE LE VOLANT, RÉGLEZ VOTRE
POSITION ET PARTEZ POUR UN ESSAI GRANDEUR NATURE.
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MONACO LUXURY

MCLAREN MONACO
7, av Princesse Grace
Tel : + 377 93 25 69 99
info@monaco.mclaren.com

MCLAREN ARTURA
AVAILABLE IN MONACO
YES INDEED, THE INSOLENT MCLAREN ARTURA IS IN
MONACO. COME AND ADMIRE IT IN OUR SHOWROOM,
SIT BEHIND THE WHEEL, ADJUST YOUR POSITION AND GO
FOR A FULL-SCALE TEST DRIVE

Q

uoi de mieux qu’un véritable essai sur route pour se
faire une idée précise des capacités de cette voiture ?
La douceur est une de ses premières qualités, sauf bien sûr si
vous avez décidé de jouer avec son caractère de championne.
Dans ces conditions, l’Artura change de ton et vous propulse
à 100 km/h en 3 petites secondes. Pour les 200 km/h, si vous
ne relâchez pas votre effort, il vous faudra patienter encore
5,3 secondes. Oui en effet, impossible de s’ennuyer à son
volant. Première supercar hybride haute performance de
série, la McLaren Artura inaugure une nouvelle plate-forme
carbone. Elle est dotée d’un moteur V6 biturbo, venant rompre
avec les célèbres V8 de la marque. Cette mécanique V6 ultra
moderne développe 585 chevaux ; couplée à un moteur
électrique de 95 chevaux, l’Artura produit au total 680 chevaux.
Indiscutablement, celle-ci se range dans la catégorie des
supercars. Elle dispose de toute la panoplie nécessaire pour
vous installer dans l’univers passionnant de la performance
extrême. Vous pourrez en juger lors de votre essai. Son design
époustouflant est déjà la promesse de moments de plaisir.
Les portes en élytre participent bien sûr à cette impression
et plus encore quand il s’agit de s’installer à bord. Un exercice
qui autrefois demandait de l’agilité et une certaine souplesse.
Aujourd’hui l’acte devient anecdotique, grâce notamment au
carbone qui a permis d’élargir l’accès sans desservir la rigidité
de l’ensemble. Une fois derrière le volant, vous trouverez à
l’intérieur un habitacle épuré orienté compétition et où toutes
les commandes sont dirigées vers vous. Solidaire du volant,
l’instrumentation est en contact direct avec votre regard y
compris les commandes manuelles et essentielles que vous
trouverez au bout de vos doigts. Ici, c’est l’efficacité avant tout.
Au démarrage, le silence est de rigueur. La batterie de 7,4 kWh
peut vous faire parcourir plus de 30 kilomètres sans la moindre
émission et cela jusqu’à 130 km/h. Ensuite et selon vos envies, le
duo s’allume et votre sourire aussi. Vous pourrez alors profiter
du caractère diabolique de cette McLaren. Avec ses seulement
1 498 kilos, grâce à une structure réalisée intégralement en
carbone, l’Artura est un pur joyau né pour l’efficacité. Venez la
découvrir dans notre showroom McLaren Monaco.

What better than a real test drive to get a clear idea of this car’s
capabilities? Gentleness is one of her first qualities except,
of course, if you have decided to play with her champion’s
character. Under these conditions, the Artura changes tone
and propels you to 100 km/hour in just 3 seconds and for
200, if you carry on strong, you will have to wait another
5.3 seconds – it is quite impossible to get bored at it’s wheel.
The first high-performance production hybrid supercar, the
McLaren Artura inaugurates a new carbon fibre platform. It is
equipped with a twin-turbo V6 engine, breaking away from the
brand’s famous V8s. This ultra-modern V6 engine develops 585
hp; coupled with a 95-hp electric motor, the Artura produces a
total of 680 hp. Unquestionably, this falls into the category of
supercars. It has all the necessary tools to fit into the exciting
world of extreme performance and you will be able to judge
this during your test drive. Its breathtaking design is already the
promise of moments of pleasure. The scissor doors contribute,
of course, to this impression and even more so when it comes
to settling on board, an exercise which once required agility and
a certain flexibility; today the act becomes anecdotal, thanks
in particular to the carbon fibre which has made it possible to
widen the access without harming the rigidity of the whole.
Once behind the wheel, you’ll find a sleek, competition-oriented
interior where all the controls are directed towards you.
Attached to the steering wheel, the instrumentation is
in direct contact with your gaze, including the manual
and essential controls that you will find at your fingertips.
Here, efficiency rules supreme. At start-up, silence is golden.
The 7.4- kWh battery can take you over 30 kilometres without any
emissions at speeds of up to 130 km/hour. Then, and according
to your desires, the mechanical duo lights up, as does your smile.
You can then enjoy the diabolical character of this McLaren.
Weighing only 1,498 kilos, thanks to a structure made entirely of
carbon, the Artura is a pure jewel, born for efficiency. Come and
discover it in our McLaren Monaco showroom.
For more information, please contact
Alexandre Ramon on +377 93 25 69 99.

ue

Pour plus d’informations, contactez
Alexandre Ramon +377 93 25 69 99.
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Moteur : V6 3,0 l. biturbo et moteur élec.
Puissance cumulée : 680 chevaux
Couple cumulé : 720 Nm
Boîte de vitesse : 8 rapports à dble embr.
Vitesse maximale : 330 km/h
Aucun malus lors de l’immatriculation
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BENTLEY CONTINENTAL
GTC AZURE
RÉINVENTER LE PLAISIR

NOUS VOUS AVONS PRÉSENTÉ DERNIÈREMENT LA BENTLEY FLYING SPUR AZURE, AUJOURD’HUI
C’EST AU TOUR DE LA CONTINENTAL GT CABRIOLET D’ÊTRE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS.
AZURE, MIEUX QU’UN CONCEPT, UNE NOUVELLE DÉFINITION DU PLAISIR.

C

22

que

Azure se distinguent extérieurement par leurs parechocs inférieurs chromés brillants et leurs roues uniques
de 22 pouces à dix rayons. On remarquera évidemment
le badge “Azure” sur la carrosserie, que l’on retrouve
également sur les plaques de seuils de portes ainsi que
dans l’habitacle. La Continental GT Cabriolet que l’on
ne présente plus, conserve naturellement toutes les
caractéristiques qui ont fait son succès. Une extraordinaire
décapotable animée par des mécaniques prestigieuses.

Moteur : V8 4.0 litre biturbo
Puissance : 550 ch
Couple : 770 Nm
Boîte de vitesses : 8 rapports
Vitesse maximale : 318 km/h
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ette superbe finition Azure est désormais proposée
sur toute la gamme Bentley, même le massif
Bentayga a droit à ce traitement dédié au bien-être. En
effet, la gamme Azure a pour objectif de mettre la barre
un peu plus haut en ce qui concerne la vie à bord et le
bien-être au volant. Un sujet me direz-vous, que maîtrise
parfaitement le constructeur. Et bien malgré cela, la
firme britannique trouve de nouveaux champs pour
améliorer votre confort, votre plaisir et votre sécurité.
Pour atteindre son objectif le constructeur n’a pas hésité à
faire appel aux services de la neuroscientifique Katherine
Templar-Lewis (Kinda Studios), spécialisée dans la
recherche sur les facteurs externes qui influencent le
stress. C’est en éliminant ces facteurs que la gamme Azure
est née. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu travailler sur
les motifs intérieurs, sur la lumière, le confort, physique
et thermique. L’insonorisation a été également l’objet
d’un long processus pour soustraire les bruits parasites
et toutes formes de vibrations. Les sièges matelassés
ajustables (22 positions) proposés dans quinze coloris
différents, réhaussés de surpiqûres contrastées, figurent
en première ligne parmi les éléments de série proposés
sur la gamme Azure. Vous aurez aussi un large choix
de finitions incluant trois placages bois (Dark Walnut,
Crown-Cut Walnut et Koa). Les modèles de la gamme

MONACO LUXURY

BENTLEY MONACO
14, rue du Gabian
Tel : + 377 97 97 97 65
info@bentley.mc

BENTLEY CONTINENTAL GTC
AZURE
REDEFINING PLEASURE

WE RECENTLY INTRODUCED YOU TO THE BENTLEY
FLYING SPUR AZURE AND TODAY IT’S THE
CONTINENTAL GT CABRIOLET’S TURN TO BE IN THE
SPOTLIGHT: AZURE, BETTER THAN A CONCEPT, A NEW
DEFINITION OF PLEASURE.
This superb Azure finish is now offered across the
entire Bentley range and even the massive Bentayga
is entitled to this treatment dedicated to well-being.
Indeed, the Azure range aims to set the bar a little
higher in terms of life on board and well-being
behind the wheel: a subject, you might say, that the
manufacturer has already mastered perfectly - well,
despite this, the British firm is finding new fields to
improve your comfort, pleasure and safety. To achieve
its goal, the manufacturer did not hesitate to call on
the services of neuroscientist, Katherine Templar-Lewis
(Kinda Studios), who specialises in research on the
external factors that influence stress. It is by eliminating
these factors that the Azure range was born. To achieve
this result, it was necessary to work on the interior
motifs, on light and on physical and thermal comfort.
Soundproofing was also the subject of a long process
to eliminate unwanted noise and all forms of vibration.
The adjustable, quilted seats (22 positions) offered
in 15 different colours, enhanced with contrasting
top-stitching, are at the forefront of the standard
items offered on the Azure range. You will also have a

wide choice of finishes, including three wood veneers,
Dark Walnut, Crown-Cut Walnut and Koa. The models
in the Azure range are distinguished externally by their
bright chrome lower bumpers and unique 22-inch
10-spoke wheels. There is the “Azure” badge on the
bodywork, which is also found on the door sill plates as
well as in the passenger compartment. The Continental
GT Cabriolet, which needs no further introduction,
naturally retains all the characteristics that made it so
successful - an extraordinary convertible driven by
prestigious mechanics.
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FERRARI “CAVALCADE”
144 % DE PASSIONNÉS
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MONACO LUXURY

APRÈS DEUX ANNÉES DE PANDÉMIE, L’ÉVÈNEMENT
« FERRARI CAVALCADE » A PU REJOUER SA PLUS BELLE
PARTITION SUR LES SPLENDIDES ROUTES DES ALPES
DU SUD. LE 27 JUIN DERNIER, 144 VOITURES ÉTAIENT
PRÉSENTES AU DÉPART DE SANREMO, UN RECORD !

P

reuve que l’attente fut longue pour les amoureux
de la marque au Cheval Cabré. 144 passionnés
accompagnés de leur Ferrari se sont offert un fabuleux
road trip entre l’Italie et la France. Si le départ s’est
déroulé à Sanremo, Monaco fut le “camps de base” des
participants. Chaque arrêt fut l’occasion d’échanger avec
le public, souvent passionné et toujours impressionné de
croiser autant de Ferrari sur une si courte période. Ce fut
le cas au Sanctuaire de Vicoforte et plus encore au Forte
di Santa Tecla où une exposition des véhicules avait été
programmée par les organisateurs. La deuxième journée
fut consacrée au littoral azuréen entre la Principauté
de Monaco et le village mondialement connu de SaintTropez. Une très belle escapade où les participants ont
pu également découvrir quelques routes mythiques
du Haut Var. Le lendemain, le splendide convoi de
144 Ferrari a pris de la hauteur en empruntant la
vallée de la Tinée pour rejoindre Isola 2000. Le Col de
la Lombarde situé à 2 350 m d’altitude fut la frontière
naturelle pour retrouver la jolie campagne piémontaise.
Le quatrième jour, l’escadrille Ferrari, toujours en altitude,
est allée se confronter au célèbre col de Turini avant
de rejoindre Monaco et la Méditerranée. L’occasion de
s’offrir une grande parade dans la Principauté et d’offrir
au public venu nombreux, une ultime exposition sur
la Place du casino. Quatre jours intenses de pur plaisir
pour les équipages venus des 4 coins du globe. Plus de
30 nationalités dont les États-Unis, le Canada, la Chine,
les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande et bien
sûr de nombreux pays européens ont porté fièrement
les couleurs de Ferrari. Vivement la prochaine édition –
Rendez-vous en 2023.

SCUDERIA MONTE-CARLO
5, Avenue Princesse Grace
Tel : + 377 97 97 38 38
info@scuderia-montecarlo.com

FERRARI CAVALCADE
144% EXCITEMENT

AFTER TWO YEARS OF PANDEMIC, THE FERRARI
CAVALCADE EVENT WAS SEEN AND HEARD ONCE
AGAIN, PLAYING ITS MOST BEAUTIFUL SCORE ON THE
SPLENDID ROADS OF THE SOUTHERN ALPS – AND AT
THE START ON 27 JUNE, A RECORD 144 CARS WERE
PRESENT IN SANREMO.
Proof that the wait was long for lovers of the Prancing
Horse brand: 144 enthusiasts accompanied by their
Ferraris treated themselves to a fabulous road trip
between Italy and France. The start may have taken place
in Sanremo but Monaco was the participants’ base camp.
Each stop was an opportunity to chat with the public,
often passionate and always impressed to come across
so many Ferraris in such a short period. This was the case
at the Vicoforte Sanctuary of the Nativity of Mary and
even more so at Forte Santa Tecla, where an exhibition
of vehicles had been scheduled by the organisers.
The second day was devoted to the Riviera coast between
the Principality of Monaco and the world-famous village of
Saint-Tropez, a very beautiful trip where the participants
were also able to discover some of the Haut-Var’s
legendary roads. The next day, the impressive convoy of
144 Ferraris took to the heights of the Vallée de la Tinée
to reach Isola 2000. The Col de la Lombarde, located
at an altitude of 2,350 metres, was the natural point at
which to rejoin the pretty Piedmontese countryside.
On the fourth day, the Ferrari squadron, still at altitude,
went to confront the famous Col de Turin before returning
to Monaco and the Mediterranean, with a big parade
around the Principality, offering the crowds a final show
on the place du Casino. These were four intense days of
pure pleasure for the international crews from more than
30 countries, including the United States, Canada, China,
the United Arab Emirates, New Zealand and, of course,
many European nations, all proudly baring the
colours of Ferrari. Looking forward to the next edition,
so see you in 2023.
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MERCEDES-BENZ GLC
NOUVELLE GÉNÉRATION

LA NOUVELLE MERCEDES-BENZ GLC (DEUXIÈME DU NOM) ARRIVE EN OCTOBRE À MONACO. CE MODÈLE, LE PLUS
VENDU DE LA GAMME MERCEDES-BENZ, S’OFFRE DE NOMBREUSES AMÉLIORATIONS ET DAVANTAGE D’ESPACE À
BORD… MAIS PAS SEULEMENT.
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100 km/h, ou encore l’aide au maintien dans la voie qui a
gagné en efficacité, se montrant plus précise, y compris
sur le réseau secondaire. Une nouveauté d’importance :
les feux Digital Light (en option). Ces feux intelligents
peuvent projeter des indications au sol, devant la voiture,
pouvant signaler ainsi la présence d’un piéton ou d’une
voiture en contre-sens. Du côté de la mécanique, on
trouve trois moteurs thermiques, dont deux modèles
essence de 204 et 258 chevaux et un diesel de 194 chevaux.
Ensuite, Mercedes propose trois mécaniques hybrides
rechargeables ayant en commun un moteur électrique
de 136 chevaux. L’autonomie de ce moteur est capable
de couvrir plus de 100 kilomètres en cycle mixte WLTP.
Le GLC 300 e 4Matic de 313 chevaux ouvre la gamme, suivi
du 400 e 4Matic de 381 chevaux et enfin du 300d 4Matic
de 335 chevaux. À découvrir dès cet automne.

que

GLC 400 e 4Matic
Moteur : Plug-in hybride – 4 cyl. 2.0 l.
Puissance : 381 chevaux
Couple : 650 Nm
Boîte de vitesses : automatique 9 rapports
Vitesse maximale : 237 km/h
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i le nouveau GLC conserve quasiment à l’identique le
design de la première génération, l’intérieur en revanche
change radicalement d’ambiance. Mais commençons
par l’extérieur. Si la ressemblance est frappante elle se
distingue pourtant par ses projecteurs plus expressifs
et ses rétroviseurs positionnés sur les portières. Les
changements ne sont donc pas fondamentaux, mais cela
cache des dimensions plus généreuses. Si la largeur reste
la même : 1,89 m, la longueur gagne 6 cm (soit 4,72 m)
ayant pour effet d’offrir notamment 50 litres de plus pour
le coffre, soit 600 litres au total. À l’intérieur, on découvre
un nouveau tableau de bord numérique de 12,3 pouces
et un écran central tactile de 11,9 pouces. Le tout est
naturellement de série. En revanche, l’affichage tête haute
en couleur est proposé en option, s’intégrant directement
au système de navigation. Les sièges avant (chauffants
de série) ont été redessinés, plus enveloppants, mais
moins encombrants, ils participent clairement à cette
impression d’espace, tout en gagnant en confort. Le
système d’info-divertissement MBUX se révèle nettement
plus performant que le précédent, notamment sur
la partie concernant l’assistant vocal. La technologie
embarquée est pléthorique comprenant une foultitude
d’aides à la conduite. Parmi eux, le régulateur de vitesse
adaptatif capable de détecter un véhicule arrêté jusqu’à
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MERCEDES-BENZ GLC
NEW GENERATION
THE NEW MERCEDES-BENZ GLC (THE SECOND TO BE
THUS NAMED) ARRIVES IN MONACO IN OCTOBER. THIS
MODEL, THE BEST-SELLING OF THE MERCEDES-BENZ
RANGE, OFFERS MANY IMPROVEMENTS AND MORE
SPACE ON BOARD – BUT THAT IS NOT ALL.
If the new GLC retains an almost identical design to the
first generation, the interior, on the other hand, changes
radically in atmosphere - but let’s start from the outside. The resemblance may be striking but this car is
distinguished by its more expressive headlights and
mirrors positioned on the doors. The changes are,
therefore, not fundamental but this hides the more
generous dimensions: the width remains the same at
1.89 metres, the length gains six centimetres (ie 4.72 metres),
which effectively creates 50 litres more space in the
boot, so 600 litres in total. Inside, there’s a new 12.3-inch
digital instrument panel and 11.9-inch central touchscreen,
all of which are, of course, standard. However, the colour
head-up display is offered as an option, integrating
directly into the navigation system. The front seats (heated
as standard) have been redesigned: more enveloping but
less bulky, they clearly contribute to this impression of
space, whilst gaining in comfort. The MBUX infotainment
system is much more efficient than in the previous model,
specially concerning the voice assistant. There is a plethora
of on-board technology, including a host of driving aids,
including adaptive cruise control capable of detecting a
stopped vehicle up to 100 km/hour, or even lane-keeping
assistance, which is now more efficient and precise.
An important new feature is the optional Digital Light,

MERCEDES MONACO
7, Avenue Princesse Grace
Tel : + 377 97 25 21 00
contact@mercedes.mc

able to project indications on the ground in front of the
car, which signal the presence of an on-coming pedestrian
or car. On the mechanical side, there are three thermal
engine models, including two petrol of 204 and 258 hp
and a 194-hp diesel. Mercedes offers three plug-in hybrid
versions, having in common a 136-hp electric motor.
The autonomy of this engine is capable of covering
more than 100 kilometres in the WLTP combined cycle.
The 313-hp GLC 300e 4Matic opens the line-up, followed by
the 381-hp 400e 4Matic and finally the 335-hp 300d 4Matic
– come and discover them this autumn.
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MERCEDES EQXX VISION
DÉPASSER LA FRONTIÈRE DES POSSIBLES

FRANCHIR LE CAP DES 1 000 KILOMÈTRES EN UNE SEULE CHARGE, VOILÀ L’EXPLOIT QUE VIENT DE RÉALISER
LE CONCEPT CAR EQXX MERCEDES. VÉRITABLE LABORATOIRE, L’EQXX A FRANCHI TOUTES LES BARRIÈRES,
REDISTRIBUANT LES CARTES, EN CONSERVANT SES ATOUTS.

L

e concept Vision EQXX créé par Mercedes prouve
que le problème majeur des voitures électriques,
à savoir l’autonomie, n’en n’est plus un. L’autonomie
des voitures électriques a été la principale source
d’inquiétude des automobilistes et aussi des
constructeurs. Un jour d’avril (2022) une Mercedes,
pas tout à fait comme les autres, quitte Stuttgart
avec pour objectif la Sud de la France, Cassis dans
les Bouches du Rhône pour être précis. Cette voiture
aux lignes fluides s’échappe de la capitale de la
région du Bade-Wurtemberg en silence. Son moteur
est électrique et ses batteries contiennent près de
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100 kWh d’énergie ; de quoi rallier Cassis sans avoir
besoin de recharger, soit environ 1 000 kilomètres.
L’exploit à peine validé, la Mercedes EQXX s’échappe
à nouveau de Stuttgart pour rejoindre (sans
escale) Silverstone au Royaume-Uni : un voyage
plus ambitieux encore... La fin de ce périple se
termine sur le célèbre circuit de Silverstone, et
c’est le pilote de Formule E, Nyck de Vries, qui
transforme ce deuxième exploit en poussant la
voiture à son maximum (140 km/h) afin d’arrêter
le totaliseur de kilomètres sur le joli chiffre de
1 202. Ces records successifs sont le fruit d’une
approche holistique et donc globale, explique le
constructeur. Il a fallu prendre en compte le poids
du véhicule, l’aérodynamisme, la faible résistance
au roulement des pneumatiques, obtenir une
récupération d’énergie poussée et pour finir s’assurer
d’un rendement optimal du moteur électrique,
tout cela a permis d’impacter positivement la
consommation et de réussir ces exploits. À partir du
concept EQXX, il faut s’attendre très prochainement
à voir arriver une belle et grande berline… Pas de
date, mais le projet avance… Vite.

MONACO LUXURY

MERCEDES MONACO
7, Avenue Princesse Grace
Tel : + 377 97 25 21 00
contact@mercedes.mc

MERCEDES VISION EQXX
CROSSING THE BOUNDARIES OF POSSIBILITY
CROSSING THE 1,000-KILOMETRE MARK ON A SINGLE
CHARGE IS THE FEAT THAT THE MERCEDES EQXX
CONCEPT CAR HAS JUST ACHIEVED. A VERITABLE
LABORATORY, THE EQXX HAS OVERCOME ALL
BARRIERS AND CHANGED THE GAME, WHILST
RETAINING ALL ITS STRENGTHS.
holistic and, hence, global approach, explains the
manufacturer. It was necessary to take into account the
weight of the vehicle, the aerodynamics, the low rolling
resistance of the tyres, to obtain advanced energy
recovery and finally to ensure optimal performance of
the electric motor: all this made it possible to positively
impact consumption and achieve these feats. From the
EQXX Concept, we can expect to see a big, beautiful
sedan arrive very soon – there’s no date yet but the
project is fast progressing.

que

Mercedes EQXX Vision
Moteur : électrique
Puissance : 180 kW (244 chevaux)
Poids total : 1 750 kilos
CX : 0,17 – Le meilleur au monde
Consommation : moins de 10 kWh/100 km
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The Vision EQXX concept created by Mercedes proves
that the major problem of electric cars, namely
autonomy, is no longer an issue. The autonomy of
electric cars has been the main source of concern for
motorists and also manufacturers; but one fine day in
April (2022) a Mercedes, not quite like the others, left
Stuttgart, destination the South of France, Cassis in the
Bouches-du-Rhône to be precise. This car, with its fluid
lines, left the capital of the Baden-Württemberg region
in silence. Its motor is electric and its batteries contain
nearly 100 kWh of energy, enough to reach Cassis,
around 1,000 away, without needing to recharge. And
as soon as this challenge was completed, the Mercedes
EQXX took off again from Stuttgart to reach Silverstone,
UK, non-stop: an even more ambitious journey, which
ended at the famous Silverstone circuit and it was
Formula E driver, Nyck de Vries, who transformed
this second feat by pushing the car to its maximum
(140 km/hour), stopping the clock on the nice figure
of 1,202. These successive records are the result of a
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MERCEDES EQS SUV
L’ADN DU VOYAGE

LA FAMILLE EQS S’AGRANDIT, DANS TOUS LES SENS DU TERME, AVEC CE NOUVEAU SUV HAUT
DE GAMME 100% ÉLECTRIQUE. L’EQS SUV PRÔNE LA POLYVALENCE, LE LUXE ÉVIDEMMENT
ET UNE TECHNOLOGIE À BORD IDENTIQUE À LA BERLINE.
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MERCEDES EQS SUV
TRAVELLER’S DNA
THE EQS FAMILY IS GROWING IN EVERY SENSE OF THE
WORD WITH THIS NEW 100%-ELECTRIC, HIGH-END
SUV. THE EQS SUV IS ALL ABOUT VERSATILITY, LUXURY
(CLEARLY) AND POSSESSES ON-BOARD TECHNOLOGY
IDENTICAL TO THE SEDAN.

L

’intérieur
de
la
Mercedes
EQS
SUV
est
incontestablement généreusement doté. Confort
et bien-être sont au programme, avec en prime une
troisième rangée de sièges (en option) offrant ainsi
jusqu’à 7 places à bord. L’EQS SUV a des prétentions de
voyageurs. Son volume de chargement très généreux
va de 645 à 2 100 litres pour les versions 5 places et de
565 à 2 020 litres pour les modèles 7 places. À l’avant, le
conducteur et son passager profiteront du désormais
célèbre Hyperscreen MBUX (triple écran – 141 cm)
les faisant basculer dans une fantastique dimension
numérique. Toujours impressionnant la première fois,
mais on s’y habitue, au point de ne plus vouloir autre
chose, et cela est valable pour le passager. Extérieurement,
si les ressemblances stylistiques avec l’EQS berline sont
indéniables, elles s’effacent néanmoins quand il s’agit
d’évoquer le gabarit. Avec ses 5,12 m de longueur et une
hauteur de 1,71 m, le SUV, et c’est bien normal, fait valoir
sa polyvalence lui permettant de s’exprimer sur tous
types de terrains et de partager ses talents en famille ou
avec des amis. Il sera du reste proposé avec le système
de transmission intégrale 4Matic qui a fait largement ses
preuves sur tous les sentiers de la planète. On remarquera
au niveau du design sa calandre pleine que l’on retrouve
sur la berline, et qui conserve sa bande lumineuse
reliant les optiques du plus bel effet. Des projecteurs
qui d’ailleurs sont équipés du système “Digital Light”
conçu autour de 1,3 millions de micromiroirs. Le chiffre
est affolant, mais la vision nocturne est simplement
incroyable. Il est temps d’ouvrir le chapitre énergie où
Mercedes propose l’EQS SUV en 2 versions. La première
“450+” n’hérite que d’un seul moteur électrique, mais il
offre quand même 360 chevaux et 568 Nm de couple.
La seconde version “580 4Matic” délivre 544 chevaux et
858 Nm de couple. Question autonomie, le SUV peut
couvrir jusqu’à 610 kilomètres en cycle mixte et 700 km en
ville. Avec l’EQS SUV, une ère nouvelle s’ouvre désormais
avec de réelles perspectives de voyage.

The interior of the Mercedes EQS SUV is unmistakably
generously endowed. Comfort and well-being are on
the agenda, with the added bonus of a third row of
seats (optional) offering space for up to seven on board.
The EQS SUV has a traveller’s soul. Its very generous
loading volume ranges from 645 litres to 2,100 litres for
the five-seater versions and from 565 litres to 2,020 litres
for the seven-seater models. In the front, the driver and
passenger benefit from the now-famous MBUX
Hyperscreen (triple screen – 141 cm) bringing them into a
fantastical digital dimension - always impressive the first
time but you do get used to it, to the point
of
no
longer
want
anything
else
and
that
goes for the passenger too. Externally, if the
stylistic similarities with the EQS sedan are undeniable,
they nevertheless disappear when it comes to the
dimensions. With its 5.12-metre length and a height of
1.71 metres, the SUV, and this is quite normal, asserts its
versatility, allowing it to express itself on all types of terrain
so you can share its talents with family and friends.
It will also be offered with the 4Matic all-wheel drive
system, which has proven itself on different terrains
across the world. At the design level, there is the full
grille that we find on the sedan and which retains the
light band connecting the optics to great effect. The
headlights are equipped with the Digital Light system
designed around 1.3 million micro-mirrors – an outrageous
number but the night vision is simply incredible.
And now for the power chapter: Mercedes offers the
EQS SUV in two versions. The first, the 450+, inherits only
one electric motor but it still offers 360 hp and 568 Nm
of torque. The second 580 4Matic version delivers 544 hp
and 858 Nm of torque. In terms of autonomy, the SUV
can cover up to 610 kilometres in the combined cycle and
700 kilometres in town. With the EQS SUV, a new era is
dawning, now with real travel prospects.

ue

Mercedes EQS SUV 580 4Matic
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Moteur : électrique
Batterie : Lithiom-ion 114 kWh
Puissance : 544 chevaux
Couple : 858 Nm
Vitesse maximale : 255 km/h
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MONACO

C U L T U R E

Par Emilie Thevenin

RENTRÉE
Littéraire
Comme chaque année le grand évènement de la Rentrée littéraire
de fin août début septembre met en liesse les rayons de nos chères
librairies. Voici une sélection des excellents ouvrages à ne pas louper...

Le Choix

De Viola Ardone

Après son passionnant « Le train des enfants », l’autrice nous invite à découvrir à travers la vie de sa
jeune héroine l’un des pans de l’histoire de la Sicile, où à l’époque, lorsqu’une jeune fille était violée,
son agresseur s’il voulait éviter la prison, devait l’épouser. C’est ainsi que nombre de femmes se sont
retrouvées mariées de force à leur violeur. C’est malheureusement ce qui arrive à Oliva qui promise à
Franco est agressée par Paterno qui la convoite. Mais Oliva ose braver les conventions et dire non à
cette injuste loi ancestrale. Faisant ainsi bouger l’Histoire...

Mon acrobate
De Cécile Pivot

Zoé a seulement huit ans quand un chauffard ivre la renverse sur le trottoir, laissant ses parents
Etienne et Izia anéantis. Ils finissent par se séparer à la demande de cette dernière. Izia sombre
totalement avant de se lancer afin de se relever tant bien que mal, dans une curieuse activité de tri
et de déménagement des affaires du domicile de personnes décédées. Elle soutient ainsi comme
elle peut les familles endeuillées. Pour l’aider elle embauche Samuel avec qui elle se lie d’amitié.
Dans ce troisième ouvrage très émouvant, l’autrice nous dépeint avec délicatesse et douceur le lent
processus du deuil à travers plusieurs microhistoires dans l’histoire.
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La promesse américaine
De Samuel Corvair

Dans ce premier roman, l’auteur nous offre
sa vision propre du mythe américain et
tout l’imaginaire que ce dernier véhicule
en France. Pour ce faire, il nous plonge dans
l’histoire d’amour et de haine de Dag, un
jeune français fasciné par le rêve américain,
qui décide de tout plaquer pour suivre en
Californie, Joyce, une jeune amérindienne
qu’il a rencontré. Malheureusement tout
n’est pas rose, d’autant que Warren, l’ex petit
ami de cette dernière toujours fou d’elle n’a
de cesse de les traquer à travers le pays.
L’auteur y mêle avec talent la petite et la
grande Histoire à travers trois décennies du
pire comme du meilleur.

L’Homme Peuplé

Une reine

L’auteur nous dévoile un nouvel ouvrage
marqué de sa plume inimitable et poétique.
Entre passé et présent, il nous entraine
au cœur de la noirceur rurale, où Caleb a
grandi coupé du monde avec sa mère qui
lui a transmis ses talents de guérisseuse et
‘sourcier’. Hospitalisée, il se retrouve seul face
à l’hostilité des habitants du village voisin.
De son côté, Harry, un auteur qui après
premier livre est en mal d’inspiration, achète
sur un coup de tête, le corps de ferme voisin
de celui de Caleb. Or, la maison, encore
empreinte de son ancienne propriétaire se
montre hostile à son arrivée, tout comme le
voisinage... Tout simplement captivant !

Dans ce premier roman très émouvant,
l’auteure, également réalisatrice et
metteur en scène donne la parole à deux
générations de femmes que tout semble
opposer... A Paris, Anna divorce pour la
seconde fois. Totalement anéantie à l’idée
de tout ce qui lui reste à mettre en place
pour bâtir sa nouvelle vie, elle décide de
partir en pèlerinage, à Casablanca chez sa
grand-mêre Simha qu’elle n’a pourtant
pas vue depuis des années. Face à la
détresse de sa petite fille, cette dernière
décide d’enfin dévoiler pan par pan
ce qu’elle n’a jamais pu avouer même
dans les grandes réunions familiales.
Somptueux...

De Franck Bouysse

De Judith Elmaleh

Les gens de Bilbao
naissent où ils veulent
De Maria Larrea

Avec cette ouvrage, l’auteure nous dévoile le
récit d’une étonnante quête sur ses origines. Tout
commence lorsqu’une voyante lui annonce que
ses parents ne sont pas ses parents génétiques.
Bouleversée elle part alors pour Bilbao afin de
comprendre qui étaient ses parents et lever le voile
sur leurs existences respectives. L’occasion de nous
divulguer les tristes existences de Julian et Victoria
qui l’ont élevée après l’avoir adoptée. Maria se lance
alors sur les traces de la complexité du parcours de
sa famille afin de savoir enfin d’où elle vient.
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Le monde après nous
De Rumaan Alam

La poupée qui fait oui
D’Agnès de Clairville

Dans ce premier roman, l’autrice nous
invite par le biais de la fiction à partager
son histoire. Celle d’Arielle, une adolescente
dans les années 80, l’aînée d’une famille
versaillaise qui est fascinée par l’idée de
devenir une femme comme beaucoup de
fille de son âge. Au cours du bizutage de sa
première année d’études supérieures elle
rencontre Eric, populaire et qui a tout pour
plaire. Insidieusement il va faire de la jeune
fille mineure sa poupée qui dit oui jusqu’au
jour où elle dira non et qu’il passera outre.
Une crainte qui résonne avec bruit dans le
cœur de sa mère puisque sa fille reproduit
sans le savoir les erreurs de son propre passé.

Amanda Clay et leurs deux enfants Rose et
Archie ont loué pour les vacances à Long
Island grâce à Airbnb une belle maison avec
piscine au milieu de nulle part et loin de
tout même du réseau téléphonique. Mais le
second soir, ils se rendent compte qu’ils sont
coupés du monde, car la télévision ne diffuse
plus et il n’y a plus d’internet. C’est alors que
les propriétaires de la demeure, un couple
d’afro-américains âgés, G.H et Ruth, sonne à
la porte en leur expliquant qu’ils reviennent
de New York qui est paralysé par une coupure
de courant et leur demande l’hospitalité.
S’enclenche alors le début d’une cohabitation
à huis clos plus que forcée entre deux mondes
que tout oppose alors que dehors la fin du
Monde approche...

Le livre des sœurs
D’Amélie Nothomb

Dans son dernier opus, l’autrice incontournable
de toute Rentrée Littéraire nous ouvre le livre
d’une histoire de famille. Celle de la jeune
Tristane qui a eu la malchance de venir au
monde dans un foyer où les parents s’aiment
follement et surtout trop puisque qu’ils n’ont
ni le temps ni l’envie de s’occuper d’elle. Leur
couple avant toute chose. Celle-ci grandit alors
comme une plante sans eau ni tuteur, même
si heureusement pour elle, gravitent autour sa
tante loufoque et sa cousine Cosette adorée,
également sa petite filleule. La naissance de
sa petite sœur Laetitia conçue ‘pour’ elle
change sa vie et son rapport au monde.

Les liens artificiels
De Nathan Devers

Pour son troisième roman, l’auteur également philosophe nous invite à plonger dans les méandres de la
Metavers, cet univers parallèle d’Internet où Julien Libérat, musicien raté et fraichement plaqué par sa
femme May, plonge afin d’oublier le pathétisme de son existence. Dans ce jeu de rôle baptisé Heaven
par son créateur Adrien Sterner, chaque détail de notre monde a été scrupuleusement repris, ainsi Julien
y développe à travers son avatar Vangel la vie dont il rêve. Mais très vite, Adrien Sterner s’immice dans
l’existence des créatures de SON monde... Coup de cœur également pour la couverture où Narcisse se
plonge vers son reflet dans un smartphone !
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Les chairs impatientes
De Marion Roucheux

Victime d’une grave dépression post partum,
l’héroïne (médecin à la ville) quitte son mari
et ses deux enfants, pour partir se reposer et
se soigner au cœur des Alpes. Là-bas, suite à
une chutte à skis, elle rencontre un homme
pour lequel elle va se consumer de désir. A son
retour à Paris elle s’échafaude une double vie.
Dans ce premier roman brûlant, l’autrice (qui
pour l’aparté a également fondé les louves,
qui accompagne la maternité) nous invite à
découvrir la passion qui renverse tout, même
une vie bien rangée, celle dont on ne se remet
jamais. Coup de foudre ou de folie ?

La Part des Cendres
D’Emmanuelle Favier

Un profond sommeil

A travers ce somptueux roman historique,
l’autrice nous dévoile le destin rocambolesque
d’un précieux coffret contenant le journal
de la Comtesse de Ségur, alias Sophie
Rostopchine, entre 1812 et aujourd’hui.
Tout au long de son parcours de mains en
mains, l’autrice mêle personnages historiques
célèbres et de fiction le tout dans une plume
somptueuse. Un authentique voyage dans le
temps, à la découverte de plus de deux siècles
d’Histoire et plus précisément des nombreux
actes de pillages et de spoliations auxquels se
sont livrés les hommes au cours du temps.

Dans une atmosphère poisseuse, celle du
Mississipi puis des Everglades des années
70-80, l’autrice suit une fratrie : Willet, Roberta
dite Bert et leur petite sœur Pansy partis
nager dans une carrière près de leur maison.
Alors que les deux ainés partent chercher
des baies, laissant la benjamine seule, cette
dernière disparait. Noyade, enlèvement,
meurtre, malédition ? Rongés par la culpabilité
et le besoin viscéral de comprendre, et seuls à
causes de leurs parents défaillants, ils n’auront
de cesse de chercher la vérité au fil des années.

De Tiffany Quay Tyson

L’inconduite
D’Emma Becker

Après son ouvrage « La Maison » qui explorait son expérience de la prostitution
dans une maison close de Berlin, l’autrice poursuit sa réflexion sur la féminité et
la liberté sexuelle. Elle est désormais mariée à Lenny et mère du petit Isidore. Ses
sentiments pour son mari s’étiolent. Oppressée elle n’hésite pas à prendre des
amants à travers le regard desquels elle se sent vivante. Elle nous parle, de maternité,
de sexe (beaucoup), d’amour et de désir et plus encore que le fond, c’est la forme
pleine de finesse et d’ironie qui est très séduisante.
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T E N D A N C E

A U T O M O B I L E

MOTORING TRENDS

Par Raphaël Rosay

ART &RICHARD
ÉLÉGANCE
MILLE
Chantilly 2022
Les 24 et 25 septembre à lieu la cinquième édition de Chantilly Art
& Élégance Richard Mille, un rendez-vous incontournable pour les
passionnés d’automobile et d’art de vivre.

C

e célèbre concours, organisé par Peter Auto, incarne
à merveille l’art de vivre à la française et l’automobile
avec un grand A. Ici, c’est une page d’histoire que
l’on ouvre, une page dédiée à la beauté, à l’élégance et au
génie humain. Un week-end glamour et élégant, presque
hors du temps, avec pour écrin le magnifique château de
Chantilly. Joyau du patrimoine français, ce dernier était hier
propriété du Duc d’Aumale, dont on fêtera le bicentenaire.
A cette occasion, le musée Condé propose une
rétrospective relatant la vie et l’œuvre de cet incroyable

encore la production du constructeur italien : De Tomaso.
Une classe mets en lumière les voitures de course allant
de 1905 à 1925, une autre encore célèbre les prémices du
centenaire des 24 Heures du Mans.

UN WEEK-END GLAMOUR ET ÉLÉGANT,
PRESQUE HORS DU TEMPS, AVEC POUR
ÉCRIN LE MAGNIFIQUE CHÂTEAU DE
CHANTILLY.

collectionneur. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit
pour faire vivre ce rendez-vous exceptionnel. Peter Auto
a imaginé pour ce concours international, pas moins de
17 classes aussi éclectiques qu’emblématiques. La raison
tombe sous le sens : parce qu’il est très difficile de
comparer une Bugatti Atlantic avec une Ferrari GTO,
le concours d’État décerne alors deux Best of Show, l’un
pour les voitures d’avant-guerre et l’autre pour celles
d’après-guerre. Parmi ces nombreuses classes vous
pouvez admirer les voitures de sport américaines ou

© Alexis Goure
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Une autre encore et encore est dédiée à, notre cher
Jean-Paul Belmondo. L’occasion de découvrir ses
partenaires mécaniques au cinéma : Matra MS630,
Lorraine-Dietrich ou encore une Mercury Marquis
cabriolet. Impossible de tout vous dévoiler, mais le
spectacle est énorme… Toutes les marques premium
sont évidemment présentes : Alpine, Bugatti, McLaren,
Rolls-Royce et tellement d’autres…

Un jury rigoureusement sélectionné composé de
personnalités de tous horizons, tant au niveau du
milieu dans lequel ils évoluent (stylistes, historiens de
l’automobile, collectionneurs, conservateurs de musée,
hommes d’affaires, journalistes) que de celui de leur
nationalité. La France est naturellement bien représentée,
mais nos amis anglais, italiens, néerlandais, suisses,
portugais, allemands, indiens, australiens et américains
sont bien là pour juger avec impartialité les fantastiques
automobiles qui défilent devant-eux et le public.
Un week-end qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.
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CHANTILLY ART & ÉLÉGANCE
RICHARD MILLE 2022
On 24 and 25 September, the fifth edition of Chantilly
Art & Élégance Richard Mille will take place, an
unmissable event for car and lifestyle enthusiasts.
This famous competition, organised by Peter Auto,
perfectly embodies the French art of living and the
automobile with a capital A. Here, we are opening a
page of history, a page dedicated to beauty, elegance
and human genius. This is a glamorous and elegant
weekend, almost timeless, with the magnificent
Château de Chantilly as a backdrop. A jewel of French
heritage, the Château de Chantilly, once owned by the
Duke of Aumale, whose bicentenary will be celebrated
and which for the occasion, the Condé museum will

THIS IS A GLAMOROUS AND ELEGANT
WEEKEND, ALMOST TIMELESS, WITH THE
MAGNIFICENT CHÂTEAU DE CHANTILLY
AS A BACKDROP.
offer a retrospective relating the life and work of this
incredible collector. There couldn’t be a better place
to bring this exceptional event to life. Peter Auto has
created for this international competition no less than
17 categories, as eclectic as they are emblematic. The
reason is obvious: it is very difficult to compare a
Bugatti Atlantic with a Ferrari GTO, so the Concours
d’Etat will award two Best of Shows, one for pre-War
cars and the other for post-War vehicles. Amongst
these many classes, you can admire American sports
cars or the designs of the Italian manufacturer,

De Tomaso. One class will highlight racing cars
from 1905 to 1925, whilst another will celebrate the
beginnings of the centenary of the 24 Hours of Le
Mans. There will be a category dedicated to Bebel,
our dear Jean-Paul Belmondo, and the opportunity
to discover the star’s mechanical cinematic partners,
the Matra MS630, the Lorraine-Dietrich, as well as
the Mercury Marquis convertible. It’s impossible to
reveal more at this time but this show will be huge.
All the premium brands will obviously be there,
including Alpine, Bugatti, McLaren, Rolls-Royce
and so many more. Everything is ready for the 2022
edition, including the members of the jury, rigorously
selected personalities from all walks of life, such as car
stylists, automobile historians, collectors, museum
curators, businessmen and journalists, as well as all
nationalities. France is, of course, well represented,
but our English, Italian, Dutch, Swiss, Portuguese,
German, Indian, Australian and American friends will
be there to judge impartially the fantastic cars that
will parade in front of them and the public. This is a
weekend not to be missed under any circumstances.

T E N D A N C E

E S C A P A D E

G E TAWAY T R E N D S

Par Emilie Thevenin

DORMIR
au cœur des vignes

L’œnotourisme n’a jamais autant eu le vent en poupe. Car bien au-delà
d’ouvrir simplement leurs portes à de traditionnelles dégustations, nombre
de domaines viticoles redoublent de créativité afin d’offrir à leurs hôtes une
nouvelle manière d’appréhender l’œnologie notamment grâce à une offre
d’hébergement de charme sur place. Et il faut bien avouer que s’éveiller avec
des pieds de vignes qui s’étendent jusqu’à l’horizon a un charme fou. Le climat
doux de l’automne est le moment idéal pour s’offrir une escapade bucolique
au cœur des plus beaux vignobles français.... Suivez le guide.
A NIGHT AMONGST THE VINES
Wine tourism as never been so popular and, rather than simply opening their doors for a traditional
wine tasting, many domains are offering their guests a new and creative way to discover oenology,
including charming overnight accommodation – and one has to acknowledge the wonder of
awakening to the sight of vineyards stretching out as far as the eye can see. The warm autumn
weather makes for the ideal moment for a pastoral getaway in the heart of the most beautiful
French wineries, so let us lead the way.
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epuis plus de 20 ans, Philippe Austruy, fervent
amateur de vins, a acquis plusieurs propriétés
viticoles qu’il a fait renaitre de leurs cendres. Parmi eux,
La Commanderie de Peyrassol, la toute première qu’il
rachète en 2001. Un grand Côtes de Provence, à l’époque,
en sommeil. Il redonne avec passion à ce vaste domaine
de près de 850 hectares toute sa splendeur templière,
faisant ainsi de ce dernier, une référence en matière
d’œnotourisme et une étape incontournable sur la route
des vins de Provence. Ses vins d’exception (le Domaine
achève cette année sa conversion en agriculture
biologique), ses expositions d’art contemporain (seconde
grande passion du Propriétaire), sa ferme biologique, ses
deux restaurants ‘le Bistrot de Lou’ et ‘Chez Jeannette’
(avec sa nouvelle cheffe Alexia Fresia) et ses chambres
d’hôtes pleine de charme célèbrent avec liesse l’Art de
vivre provençal. Ces dernières, situées en plein cœur du
vignoble dans la Commanderie, offrent le cadre idéal
pour profiter le temps d’un séjour, de ces lieux chargés
d’histoire. Il est également possible de séjourner dans la
bastide ‘La Rouvière’, un écrin de verdure avec piscine et
terrain de tennis caché à quelques centaines de mètres
du centre névralgique du domaine.

COMMANDERIE DE PEYRASSOL
« CHEMIN DE PEYRASSOL » RN7
83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE

COMMANDERIE DE PEYRASSOL
Philippe Austruy, a keen wine buff, has been acquiring
various wine domains and breathing new life into them for
more than 20 years. Amongst these is the Commanderie
de Peyrassol, the very first estate he bought in 2001, a great
Côtes de Provence, at the time dormant. With passionate
enthusiasm, he restored the nearly 850-hectare domain
to the former glory of its Knights Templar years, making
the establishment one of the mainstays of wine tourism
and a popular stop on the Route des Vins de Provence
circuit. These exceptional wines (the domain having this
year completed its conversion to organic production), the
contemporary art exhibitions (the owner’s second great
passion), the organic farm and the two restaurants, Le
Bistrot de Lou and Chez Jeannette (featuring new chef,
Alexia Fresia), as well as the charming guest rooms, all
add up to a joyful celebration of the Provençal lifestyle.
The rooms, located at the heart of the vineyard in La
Commanderie, offer the ideal setting to make the
most of your stay amongst these historically-charged
buildings. You can also stay in La Rouvière, a manor
house surrounded by greenery with a pool and tennis
court, hidden away a few hundred metres from the
estate’s nerve centre.

© Goussard

D

© Edwige Lamy

© Christophe Goussard

La Commanderie de Peyrassol
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MAISON D’ESTOURNEL

La Maison d’Estournel

E

n 1791, c’est Louis Gaspard d’Estournel qui fonde
le Cos d’Estournel sur la colline de Saint Estèphe.
Passionné par l’Inde qu’il a découvert en y exportant
son vin, il s’en inspire pour imaginer l’architecture
reconnaissable au premier coup d’œil de sa propriété.
C’est ainsi qu’encore aujourd’hui les pagodes qui
surmontent les chais et la majestueuse porte de
Zanzibar sont indissociables de la pluralité du domaine.
L’excellence de son terroir et de ses millésimes dont
la complexité aromatique est si caractéristique, ainsi
que la passion de son propriétaire Michel Reybier font
aujourd’hui de Cos d’Estournel une référence en matière
d’excellence viticole. Afin de partager avec ses hôtes le
supplément d’âme si particulier du lieu, Michel Reybier
(à qui l’on doit entre-autres les hôtels de La Réserve à
Paris, Genève et Ramatuelle) a également fait rénover la
superbe Chartreuse du Cos d’Estournel à louer dans son
intégralité ainsi que l’ancienne demeure personnelle
du fondateur, surnommé à l’époque le « Maharadjah de
Saint-Estèphe ». C’est ainsi que la Maison d’Estournel,
située à quelques centaines de mètres du domaine
viticole accueille aujourd’hui dans 14 chambres et suites
imaginées par le designer Alex Michaelis, ses chanceux
visiteurs. Cette superbe demeure de campagne se dote
également d’un gourmet restaurant où le chef rend
hommage au riche terroir gascon.
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In 1791, Louis-Gaspard d’Estournel founded
the Cos d’Estournel upon the hill of SaintEstèphe. An Indophile since he discovered
the country exporting wine there, he took
inspiration from India to design the instantlyrecognisable architecture of his property
which can still be seen today, the pagodas
over the wine cellars and the majestic Zanzibar
door, so representative of the domain’s diversity. The
outstanding soil and ensuing vintages with their
oh-so-characteristic complex aromas, as well as
current owner, Michel Reybier’s passion, make the
Cos d’Estournel a flagship in terms of wine-growing
excellence. So that guests here can experience a little
bit more of the place’s particular spirit, Michel Reybier
(to whom we owe, amongst others, La Réserve hotels
in Paris, Geneva and Ramatuelle) has also had the
splendid Chartreuse du Cos d’Estournel completely
renovated, as well as the personal dwelling place of the
original owner, who was nicknamed “The Maharajah of
Saint-Estèphe”. Now, the Maison d’Estournel, located a
few hundred metres from the wine domain, welcomes
lucky guests in 14 rooms and suites, interior-designed
by Alex Michaelis. This beautiful country residence also
has a gourmet restaurant, where the chef pays tribute
to the richness of the gastronomy of Gascony.

LA MAISON D’ESTOURNEL

ROUTE DE POUMEYS «LEYSSAC»
33180 SAINT-ESTÈPHE

Le Château de Ferrand

F

ondé au XVIIIème siècle par Élie de Bétoulaud, le
Château de Ferrand est depuis 2004 la propriété de
Pauline Bich Chandon-Moët et de son mari Philippe
Chandon-Moët. Ces derniers n’ont eu de cesse de
moderniser le domaine. Des efforts payants puisque
dès 2012, le Château de Ferrand figure Grand Cru Classé
de Saint Emilion. Entièrement rénové en 2019 par les
designers Patrick Jouin et Sanjit Manku, le Château
accueille désormais ses visiteurs afin de leur offrir
l’expérience inédite de passer la nuit au cœur de ce
domaine du XVIIIème siècle. Ainsi en plus de la visite
des chais et de la traditionnelle dégustation, les hôtes
sont invités à profiter le temps de leur séjour de la vie de
Château dans l’une des trois confortables chambres mises
à disposition. De la balade dans le parc à la pause lecture

dans le grand salon face à la superbe cheminée revêtue
de fonte et gravée d’une vue aérienne du domaine, en
passant par un dîner gastronomique imaginé par le chef
étoilé Jean-Pierre Vigato à la table privée, tout est réuni
pour un séjour inoubliable.

CHÂTEAU DE FERRAND
Founded in the 18th century by Elie de Bétoulaud,
the Château de Ferrand has been owned by Pauline Bich
Chandon-Moët and her husband, Philippe ChandonMoët, since 2004 and they have continued to modernise
the property. This has paid off and, since 2012, the Château
de Ferrand has been a Grand Cru Classé of Saint-Emilion.
Designers, Patrick Jouin and Sanjit Manku, undertook a
complete renovation of the château in 2019 and visitors
are now offered the unique experience of spending the
night in the heart of the 18th-century wine
domain. As well as visiting the wine cellars
and the traditional tastings, fortunate
guests are invited to indulge in living
the château lifestyle in one of the three
comfortable communal rooms. After a
stroll around the grounds, take a book to
the grand salon and sit by the beautiful
engraved fireplace with a birds-eye view
over the vineyards; then enjoy a gourmet
dinner prepared by Michelin-starred chef,
Jean-Pierre Vigato, at your private table –
everything you need for an unforgettable
stay.

CHÂTEAU DE FERRAND
SAINT-HIPPOLYTE
33330 SAINT-ÉMILION
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Le Château de Fonscolombe

C

’est au cœur de la Provence, au XVIIIème siècle que
le Château de Fonscolombe, classé aujourd’hui
Monument Historique est édifié. Cette maison de
famille qui célèbre avec ferveur l’Art de Vivre à la
française fut la demeure de Boyer de Fonscolombe
puis de grandes familles d’humanistes. Mais son
domaine viticole remonte pour sa part aux confins de
la période romaine. Aujourd’hui, sur les 31 hectares de
vignoble, ce dernier fait valoir deux appellations en bio
dont l’IGP Bouches du Rhône et l’AOP Côteaux d’Aixen-Provence. Entièrement rénové en 2015 par Hélène
Martel-Massignac, la mère de l’actuelle propriétaire
Lorène Martel, la demeure devient dès 2019 membre
du prestigieux réseau Relais & Châteaux. Car en effet,
le Château de Fonscolombe propose également un
hébergement sur place de 50 chambres et suites,
auxquelles s’ajoutent les salons historiques qui font
remonter les cours de l’histoire, et la superbe piscine
nichée au cœur du parc classé de 12 hectares qui abrite
plus de 180 essences d’arbres et de plantes regroupées
ici par le second propriétaire du château, le Marquis
Gaston de Saporta, un passionné de botanique. Sans
compter le restaurant de l’Orangerie dans l’ancienne
cour intérieure du château qui distille aux hôtes une
cuisine locale et de saison.

The house was completely renovated in 2015 by
Hélène Martel-Massignac, current owner, Lorène
Martel’s mother, and has been a member of the very
prestigious Relais & Châteaux since 2019. The Château
de Fonscolombe has 50 on-site rooms and suites, as
well as historical chambers that make time stand still
and the fabulous pool, nestled in the heart of the listed,
12-hectare gardens. Here, there are over 180 varieties of
trees and plants, thanks to the château’s second owner,
the Marquis Gaston de Saporta, a botanical expert; and
let us not forget the Orangerie restaurant, housed in the
former courtyard, serving diners local, seasonal cuisine.

CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE
The Château de Fonscolombe, now classed as a listed
historical building, was built in the heart of Provence in
the 18th century. A family house, where the French artde-vivre is celebrated wholeheartedly, it was once the
home of the Boyer de Fonscolombes and then belonged
to the great Humanist families. However, the vineyards
date back to Roman times and today the 31 hectares
have earned two organic distinctions, the IGP Bouchesdu-Rhône and the AOP Côteaux d’Aix-en-Provence.
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LE CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE
ROUTE DE SAINT-CANADET
13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

Le Domaine de Verchant

A

u cœur d’un parc aujourd’hui classé, imaginé au
XIXème siècle par les frères Bühler (les paysagistes du
parc de la Tête d’Or à Lyon), se cache le superbe Domaine
de Verchant. Portant le nom de Pierre Verchant qui
conserva ce dernier dans sa famille pendant plus de deux
siècles, celui-ci est aujourd’hui la propriété de Chantal et
Pierre Mestre qui depuis 2002 n’ont de cesse de restaurer
avec le plus grand soin le Château et ses dépendances.
Ainsi, le Domaine de Verchant dont l’aménagement
intérieur a été imaginé par l’architecte Raymond Morel,
marie avec élégance le caractère et le cachet de son
Histoire à une décoration volontairement contemporaine.
Intimiste, l’hôtel, entouré par la vigne omniprésente ne
dispose que de 26 habitations (9 chambres et suites dans
le château, 10 autres dans les dépendances, ainsi que
2 appartements et une villa indépendante logée dans
l’ancienne forge). Le domaine propose également
un restaurant gastronomique Le Verchant où le
Chef Mathieu Gourreau sublime la cuisine méditerranéenne.
Le nouvel espace La Plage avec restaurant et bar, lové
au bord de la piscine, invite quant à lui à la détente en
toute convivialité. Sans oublier, un ultime raffinement :
le superbe Spa avec ses 2000 m2 dédié au bien-être.

DOMAINE DE VERCHANT
The Domaine de Verchant lies hidden at the heart of
now-listed grounds, designed in the 19th century by
the Bühler brothers, landscape gardeners of Lyon’s
Tête d’Or park. Bearing the name of Pierre Verchant,
responsible for keeping the domain in the family for
two centuries, the estate is now owned by Chantal
and Pierre Mestre who, since 2002, have continued to
restore it and its outbuildings with the greatest of care.
Now, the Domaine de Verchant, interior-designed by
the architect, Raymond Morel, elegantly combines
the character and mystique of its historical past with a
decidedly modern décor. The hotel is deliberately small
and intimate, surrounded as it is by the ever-present
vines, and only has 26 rooms (nine rooms and suites in
the château, 10 others in the outbuildings, as well as two
apartments and an independent villa, located in the
former forge). The establishment also has a fine-dining
restaurant, Le Verchant, where chef Mathieu Gourreau
prepares delicious Mediterranean dishes. The new La
Plage area with a bar and restaurant, nestled by the pool
is a friendly invitation to relax and let us not forget the
ultimate luxury, the superb 2,000-m² spa, dedicated to
well-being.

LE DOMAINE DE VERCHANT
1 BD PHILIPPE LAMOUR
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
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SOURCES DE CHEVERNY

Les Sources de Cheverny

And finally, we head to the Loire
Valley, where Les Sources de Cheverny
offers a timeless opportunity to
rediscover simple pleasures and to
live in amongst nature. Here, time
seems suspended, just as it does at
the family’s first-born, Les Sources
de Caudalie, set in the vineyards of
Bordeaux. Twenty years later, Alice and Jérome Tourbier
gave birth to this second creation, in the heart of the
Sologne countryside. The domain is rich in local history
and is intrinsically-linked to the great kings of France.
Designed like an authentic hamlet, the historical
buildings, such as the wine cellars, the old farmhouses
and the beautifully-restored Château de Breuil, date
back to the 18th century. Of the 49 guest rooms and
suites, 13 are nestled in the heart of the beautiful Château
de Breuil, whilst the others are scattered throughout the
village and are composed of little single cottages, each
with its own private terrace overlooking the landscape.
The Grange des Abeilles is a pretty little farmhouse set
between the lake and orchards, where there are six
bedrooms, suitable for big family and friend gatherings.
There are also two fabulous suites, one of which is on
stilts overlooking the lake and the other a lovely stoneclad house. The perfect picture is completed by the
Michelin-starred Le Favori restaurant, the Auberge wine
bar and bistro and a luxurious spa.

E

t enfin, direction le Val de Loire où les Sources de
Cheverny offrent une parenthèse hors du temps à la
redécouverte des plaisirs simples de la vie et de la pleine
nature. Ici le temps semble comme suspendu, comme
chez leurs grandes sœurs les « Sources de Caudalie »
dans les vignes bordelaises. Vingt ans plus tard, Alice
et Jérôme Tourbier ont imaginé un second opus, au
cœur de la campagne de Sologne. Le domaine est riche
de l’Histoire de la région intrinsèquement liée à celle
des Rois de France. Imaginé comme un authentique
hameau, les bâtiments historiques qui datent du
XVIIIème siècle comme le chai, les anciennes longères de
ferme ou le Château du Breuil ont été minutieusement
préservés. Parmi les 49 chambres et suites disponibles,
13 se lovent au cœur du superbe Château du Breuil
tandis que les autres se parsèment au grès du village,
composé de petits cabanons indépendants avec
chacun une terrasse privative ouverte sur la nature.
La Grange des Abeille, une jolie fermette entre lac et
vergers abritent 6 chambres afin d’accueillir les grandes
réunions familiales ou amicales. Enfin deux belles suites
sont également disponibles, une sur pilotis en surplomb
d’un lac et l’autre dans une belle maison de pierre. Un
restaurant étoilé Michelin Le Favori, une auberge, un
bar à vins et un luxueux spa viennent compléter ce
merveilleux tableau...
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LES SOURCES DE CHEVERNY
CHEMIN DU BREUIL
41700 CHEVERNY
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WAT C H T R E N D S

Par Vincent Daveau

GENEVA
WATCH DAYS :
un salon dédié aux collectionneurs
Le succès des deux premières éditions a incité les
marques horlogères éditrices à relancer pour une
troisième fois les Geneva Watch Days, un rendezvous que l’on devine appelé à se pérenniser.
Petit tour d’un instantané horloger pensé pour
les amateurs en quête de relationnel direct et de
sensationnel. observateurs le niveau de pouvoir
et l’état d’esprit dans lequel leurs propriétaires
envisagent leurs déplacements. Décryptage !

Hublot Square Bang Unico

I

l n’y a pas encore si longtemps, les collectionneurs de
montres pouvaient se rendre à Baselworld pour célébrer
la grand-messe des montres et satisfaire leur curiosité
en découvrant, en vrai les tous nouveaux garde-temps.
Malheureusement, ce salon international annuellement
organisé au cœur de la ville de Bâle, en Suisse, a aujourd’hui
disparu de n’avoir pas su s’adapter au marché horloger en
rapide mutation. Frustrés de n’avoir plus ce rendez-vous,
beaucoup de passionnés espèrent pouvoir rentrer au
Watches & Wonders qui se tient tous les ans à Genève à la
fin du mois de mars. En attendant que ce vœu se réalise, un
petit collectif de marques indépendantes ou appartenant
à des groupes de luxe s’est constitué pour offrir à tous les
amateurs et aux professionnels de la branche de pouvoir
découvrir leurs nouveautés lors d’un rendez-vous dont le
caractère informel incite à l’aborder en toute décontraction.
Baptisé Geneva Watch Days, ce salon est initialement né en
2020 de la volonté de marques entreprenantes de fédérer
le marché durant la pandémie de Covid 19. L’an passé,
la deuxième édition avait démontré la pertinence de la
démarche et cette année plus encore aux vues de l’affluence
dans les lobbys des hôtels où ont élu domicile, les marques
participantes.

Des marques accessibles
Elles étaient 33 maisons à s’être données rendez-vous dans
une partie des grands palaces genevois implantés sur le
quai du Mont Blanc, du 29 août au 1er septembre. Pour les
amateurs de passage n’ayant pas pris date avec les marques
qui les intéressaient, il était possible de visiter l’exposition
organisée dans la grande tente plantée devant le monument

Brunswick et ouvrant sur le célèbre jet d’eau de la ville et de
suivre les conférences s’y déroulant. Pour les plus malins ou
les plus avertis, il était possible de découvrir et d’essayer les
modèles en échangeant avec les patrons des marques ou
les designers dans les suites louées pour l’occasion. Comme
le disait Yacine Sar, la responsable communication de la
manufacture Urwerk : « il a fallu gérer l’agenda au plus serré
car les amateurs étaient nombreux lors de ces rencontres aux
allures confidentielles à vouloir échanger avec les fondateurs
ou les CEO des maisons présentes ». Dans le métier, pareille
occasion est devenue rare et beaucoup désirent vivre cette
expérience auparavant réservée aux journalistes. De toute
évidence cette immersion est un vrai moment hors du
temps où le plaisir de vivre sa passion pouvait se lire sur
tous les visages. Il faut dire, l’éventail des marques présentes
permettait de découvrir des pièces accessibles, des produits
hors du commun ou même parfois uniques dont voici une
petite sélection.

Les forces en présence
Les salons ne sont pas seulement l’occasion de faire se
retrouver les professionnels et les amateurs éclairés autour
d’un verre et de quelques petits fours. L’idée de base est
de leur présenter des pièces susceptibles de les intéresser
pour finir dans les pages des magazines, sites et autres
vidéos sur les différents médias existants et, si possible, au
poignet de ceux ayant succombé à leurs charmes. Il y avait
du bon chez tous les acteurs de ce rendez-vous informel et
quelques pépites qui méritaient un arrêt sur image. Comme
d’habitude, les petites maisons sont celles qui ont su le plus
faire montre de créativité.
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Trilobe “Une Folle Journée”

Trilobe Une Folle Journée Vue Eclatée
La maison HYT reprise en main par Davide Cerrato a su
séduire avec ses montres à affichage « fluidique ». Entre
garde-temps et clepsydre, ces instruments aux designs
inspirés font mouche comme le modèle Green Nebula.
Il en va de même avec les créations de la jeune marque
d’horlogerie française Trilobe. Son modèle «Une Folle
Journée » a séduit l’ensemble de la profession par son

originalité et son approche tridimensionnelle du temps.
La manufacture Urwerk que l’on sait régulièrement
proposer des mode d’affichage du temps disruptifs a su
elle aussi une nouvelle fois convaincre les fanatiques des
garde-temps futuristes avec ses modèles UR100 Purple
et l’étonnante UR112. Moins surprenantes sans doute mais
intéressantes tout de même, les pièces proposées par
Hautlence et Moser & Cie avaient de quoi retenir l’attention
des puristes en quête de produits identifiables du premier
coup d’œil. Plus classiques, les autres maisons participantes
faisaient elles aussi leur cinéma sur le quai du Mont Blanc à

IL Y AVAIT DU BON CHEZ TOUS LES
ACTEURS DE CE RENDEZ-VOUS
INFORMEL ET QUELQUES PÉPITES QUI
MÉRITAIENT UN ARRÊT SUR IMAGE.

Urwerk
modèle UR112
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Genève, chacune dans le Palace de leur choix. Arnold & son
était au Fairmont et présentait la dernière version de la Luna
Magna Ultimate. La maison Bvlgari exposait sa collection
de pièces au Ritz Carlton. On notait l’arrivée de montres
féminines toute noires et la présence d’une nouvelle
ligne d’Octo Finissimo en or rose qui ne laissera personne
insensible. Parmi les références ayant laissé un bon souvenir
en raison de leur fraicheur, on retiendra également la Tortue
Lady Automatique présentée par la Maison Claude Meylan à
l’hôtel Beau Rivage. Enfin, pour ceux qui aiment déambuler
en ville, il était aussi possible de découvrir des nouveautés
en boutique.

On pense en particulier aux nouvelles déclinaisons
« Rainbow » d’Ulysse Nardin, aux folies horlogères de chez
Artya et à la nouvelle Square Bang de chez Hublot qui, s’il
ne participait pas encore à ce salon, méritait tout de même
le détour, juste histoire de se faire une idée de ce que fait
cette nouveauté au poignet. Et parce qu’il en faut pour
les plus jeunes et clôturer ce dossier sur une ouverture
en direction des « Millennials » en quête de garde-temps
abordables pour le quotidien, un petit détour par les stands
des maisons Frédérique Constant, Alpina et Maurice Lacroix
s’imposait car on y découvrait des pièces toutes attractives à
des prix très étudiés.
L’an prochain, ces rencontres sont appelées à évoluer pour
que l’expérience soit encore meilleure pour ceux qui auront
fait l’effort de venir rencontrer ces horlogers prêts à recevoir
les professionnels de la branche et les collectionneurs
motivés. Différentes choses se disent et il faudra être à l’affût
des informations dès juin prochain pour réserver du temps
à cette « concentration horlogère » qui n’a d’informel que le
lieu d’exposition.

Breitling
Superocean

GENEVA WATCH DAYS:
COLLECTORS’ SHOW

The success of the first two editions has prompted the
participating watch brands to relaunch the Geneva Watch
Days for a third time, an event that we guess will become
permanent. Let us take a short tour of a watchmaking
moment designed for enthusiasts looking for the chance
to meet sensational contacts.
Not so long ago, watch collectors could go to Baselworld
to celebrate the high mass of watches and satisfy their
curiosity by discovering all new timepieces in person.
Unfortunately, this international fair, held annually in the
heart of the city of Basel, Switzerland, has now disappeared,
not having been able to adapt to the rapidly-changing
watch market. Frustrated by this, many enthusiasts hope
to be able to return to Watches & Wonders, held every
year in Geneva at the end of March. Whilst waiting for
this wish to come true, a small group of independent
brands, as well as brands belonging to luxury groups, has
come together to offer all amateurs and professionals in
the sector the opportunity to discover their new products
at a show whose informal nature encourages
you to approach it in a relaxed manner.

HYT Green Nebula

Ulysse Nardin Rainbow
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The Geneva Watch Days was initially born in 2020 from
the desire of enterprising brands to unite the market
during the Covid-19 pandemic. Last year, the second
edition demonstrated the relevance of the approach and
this year even more so, by the look of the crowds in the
lobbies of the hotels where the participating brands took
up residence.

Accessible brands
They were 33 watchmaking houses to meet in some of
the great five-star hotels of Geneva located on the quai
du Mont Blanc, from 29 August to 1 September. For
passing enthusiasts who had not booked time with the
brands that interested them, it was possible to visit the
exhibition organised in the large tent pitched in front
of the Brunswick monument, opening onto the city’s
famous water jet, and to follow the conferences taking
place there. For the smartest and most experienced
visitors, it was possible to discover and try on the models
by talking with the bosses of the brands or the designers
in hotel suites rented for the occasion. As Yacine Sar,
Communications Manager of Urwerk said: “We had to
manage the agenda as tightly as possible because many
enthusiasts, during these private meetings, wanted to
talk with the founders and CEOs of the houses present.”
In the profession, such an opportunity has become rare
and many want to live this experience, previously reserved
for journalists. Obviously, this immersion is a real timeless
moment, where the pleasure of living one’s passion could
be read upon all faces. It must be said that the range of
brands present made it possible to discover accessible
pieces, as well as unusual or even sometimes unique
products, a small selection of which we look at now.

Those present
Trade shows are not only an opportunity to bring together
professionals and enlightened amateurs over a drink and
a few petits fours. The basic idea is to present visitors with
pieces likely to interest them, ending up in the pages of
magazines, websites and videos on the various existing
media and, if possible, on the wrists of those who have
succumbed to their charms. There were good pieces by
all the houses at this informal meeting and some nuggets
that deserve a close-up. As usual, the small houses were
the ones that showed the most creativity. HYT, taken over
by Davide Cerrato, was popular with its fluidic display
watches – a cross between a timepiece and a water clock,
these instruments with their inspired designs hit the
mark, as seen with the Green Nebula model.

Bulgari
Octo Finisso

Urwerk UR100 Purple
Moser & Cie
Streamliner Tourbillon
Vantablack
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Alpina
Extreme
Regulator

Claude Meylan
Tortue Lady Blue
Moon

Arnold & Son
Luna Magna Ultimate II

The same goes for the creations of the young French
watch brand, Trilobe, whose Une Folle Journée model
won over the entire profession with its originality and
three-dimensional approach to time.
The Urwerk
manufacture, which we know regularly offers disruptive

THERE WERE GOOD PIECES BY ALL THE
HOUSES AT THIS INFORMAL MEETING
AND SOME NUGGETS THAT DESERVE
A CLOSE-UP.
time display modes, also once again convinced fanatics
of futuristic timepieces with its UR100 Purple and the
astonishing UR112 models. Possibly less surprising - but
interesting all the same – were the pieces shown by
Hautlence and H Moser & Cie, which held the attention
of purists in search of products identifiable at first
glance. Other, more traditional participating houses
also had their moment in the spotlight on Geneva’s
quai du Mont Blanc, each in the five-star hotel of their
choice. Arnold & Son was at the Fairmont, showcasing
the latest version of the Luna Magna Ultimate. Suffice
to say that Breitling was alone in this, the real players
in the market doing their best to arrive more or less on
time, despite their ultra-heavy schedules. More convivial,

the Bulgari house exhibited its collection of pieces at the
Ritz Carlton. We noted the arrival of all-black women’s
watches and the presence of a new Octo Finissimo line
in rose gold that will leave no one indifferent. Amongst
the references that have left a good memory because of
their freshness, we will also remember the Tortue Lady
Automatic presented by Maison Claude Meylan at the
Beau Rivage. Finally, for those who like to wander around
town, it was also possible to discover new products in
the boutiques - in particular the new Rainbow variations
from Ulysse Nardin, the horological follies from ArtyA and
the new Square Bang from Hublot which, although not
yet present at this show, was still worth a detour, just to
get an idea of what this novelty does on the wrist. For our
younger readers, and to close this article with an opening
towards Millennials in search of affordable timepieces for
everyday life, a short detour to the stands of the houses
of Frédérique Constant, Alpina and Maurice Lacroix was
essential, to find attractive pieces at very good prices.
Next year, these meetings are set to evolve so that the
experience is even better for those who have made the
effort to come and meet these watchmakers, ready
to welcome professionals in the sector and motivated
collectors. Different things are being said and you will
have to be on the lookout for information from next June
to reserve time for this concentrate of watchmaking, the
only informal thing about which is the exhbition site.
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LA CITÉ
DU
TEMPS
de l’alpha à Omega
Tout au long de son histoire, la manufacture Omega a porté une très grande
attention au développement de produits innovants, technologiquement
irréprochables et respectueux de la tradition horlogère. Aujourd’hui, la Cité
du Temps, en lui offrant les moyens de célébrer cette riche aventure à travers
son incroyable patrimoine, lui permet de s’inscrire avec force dans le futur.
Découverte d’un parcours initiatique.

L

’histoire d’Omega est multiple et riche d’exploits
souvent mal connus, même des amateurs. Lorsque
la société en nom collectif Louis Brandt & Fils, fondée
en 1848, a mis au point le calibre de prestige de 19 lignes
baptisé Omega en 1894, personne ne savait alors quelle
incidence ce produit allait avoir sur l’entreprise qui l’avait
créé et sur le monde qui l’environnait. Une chose est
certaine et les dates ne sauraient mentir, ce mouvement
extraordinaire dont le nom a fini par se confondre avec
celui de l’entreprise, était lancé l’année même où le Baron
Pierre de Coubertin fondait, à la Sorbonne, le Comité
international olympique et marquait le véritable début
d’une aventure qui s’écrit aujourd’hui encore au quotidien
de tous les propriétaires de montres Omega.

Un musée vivant
Pour découvrir à cœur l’histoire de cette maison, il faut
faire un saut à Bienne, en Suisse où cette saga est racontée
à travers une multitude d’objets et de garde-temps
magistralement mis en scène dans une muséographie
vivante où didactique rime avec expériences immersives.
Initialement ouvert en 1984, le musée Omega est le
plus ancien retraçant l’aventure d’une seule marque. Il a
été intégralement rénové en 2010 et les objets y étant
présentés ont largement été restaurés. La visite commence
dans la salle de réception où est présenté l’établi de Luis
Brandt, le fondateur d’Omega. Pour célébrer la raison
d’être de la marque, le premier espace présente environ
150 mouvements significatifs parmi les 3000 calibres
différents fabriqués depuis les origines. De tous, le plus
important est celui qui, créé en 1894 et lancé deux ans
plus tard, a finalement donné son nom à l’entreprise.
Attaché à son patrimoine, le musée est aussi le cœur d’un
centre de restauration de pièces historiques où tous les
instruments lui étant confiés peuvent être remis en état.
Ensuite, les visiteurs croisent des pièces testimoniales
portées par des personnes célèbres allant du président
Kennedy à des chefs d’états importants. Mais les parties
les plus signifiantes sont celles où l’histoire de la marque
se confond avec celle de l’humanité. Dans le musée, sont

présentés les principaux équipements utilisés par Omega
pour chronométrer les événements sportifs de classe
mondiale, dont 26 Jeux Olympiques depuis 1932.

Les grands espaces comme terrains de jeu
Mais le cœur de ce lieu de mémoire gravite aussi autour de
l’aventure spatiale à laquelle a largement participé la marque.
Le Chronogaphe Speedmaster Professional Moonwatch
qualifié pour chacun des vols spatiaux habités de la NASA
en 1965, fait toujours partie de l’équipement standard des
astronautes de la NASA. Pour les inconditionnels, ce musée
est un sanctuaire car il comprend des pièces ayant participé
aux six missions lunaires et il présente également des objets
liés aux vols spatiaux habités, notamment une partie d’un
bureau utilisé au centre de contrôle de la mission à Houston.
En entrant dans la deuxième section de la grande salle, le
visiteur passe devant une sculpture en bronze de Salvador
Dali, “La Prémonition des tiroirs”. Ce lieu présente les
montres de la famille Constellation, une ligne lancée en 1952
et toujours d’actualité de nos jours. Dans une autre partie du
hall sont exposées les références Seamaster, du nom de la
première des quatre collections qui constituent aujourd’hui
la famille des montres de la marque. Introduite en 1948, cette
ligne était à l’origine une pièce citadine-chic qui, au fil des
ans a gagné en sportivité pour, finalement, s’imposer dans
le marché comme la référence par excellence de la montre
de plongée.
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LA CITÉ DU TEMPS

FROM ALPHA TO OMEGA

1913. Bureau technique horloger

L’heure en grand écran
Dans ce musée, Omega fait son cinéma et expose les
pièces ayant joué un rôle important dans les scénarios de
longs métrages du 7ème art. Les vitrines présentent ainsi
les montres réelles portées dans des films tels que Sept
ans au Tibet, La Guerre des Mondes, Apollo 13 et, bien sûr,
tous les films de James Bond depuis Golden Eye en 1995.
En quittant la grande salle et en repassant par la zone
de réception, les visiteurs terminent leur visite par un
passage dans un espace où sont présentées une sélection
des montres de la collection actuelle. Et parce qu’il a
semblé essentiel à la direction de souligner son originalité
technique, ce parcours initiatique se termine par une
présentation de l’échappement Co-Axial, un organe de
régulation original qu’Omega emploie aujourd’hui dans
ses modèles de référence. Pour l’expliquer au public et lui
faire comprendre ses points forts et son originalité, une
maquette de grande taille trône au cœur de l’espace de
visite. Didactique et immersive, cette exposition à voir
lors d’un passage en Suisse est riche d’enseignements et
permet de mieux appréhender le riche héritage de cette
entreprise dont la plupart des amateurs ne connaissent
que la Speedmaster ayant rejoint la lune aux poignets des
astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin et la Seamaster
300 de James Bond, le plus célèbre des espions
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Throughout its history, the Omega manufacture has paid
great attention to the development of innovative products
that are technologically irreproachable and respectful of
watchmaking tradition. Now, the brand’s Cité du Temps
(City of Time) gives Omega the chance to celebrate this
rich adventure through its incredible heritage, ensuring it
will also be part of the future, so get ready for your maiden
voyage.
The history of Omega is multiple and rich in exploits
that are often poorly understood, even by fans of the
brand. When the Louis Brandt & Fils general partnership,
founded in 1848, developed the prestigious 19-line calibre,
Omega, in 1894, no-one knew what impact this product
would have on the company that created it or upon the
world. One thing is certain - and the dates cannot lie - this
extraordinary movement whose name ended up being
confused with that of the company, was launched the
very year that Baron Pierre de Coubertin founded, at the
Sorbonne, the International Olympic Games Committee,
marking the real beginning of an adventure that continues
every day for all owners of Omega watches.

A living museum
To discover the heart of the history of this house, you have
to take a trip to Biel, Switzerland, where this saga is told
through a multitude of objects and timepieces, masterfully
staged in a living museum, where didactic and immersive
experiences go hand-in-hand. Initially opened in 1984, the
Omega museum is the oldest retracing the adventure of a
single brand. It was completely renovated in 2010 and the
objects presented there have been largely restored. The
visit begins in the reception room where the workbench
of Omega founder, Louis Brandt, is on show. To celebrate
the brand’s raison d’être, the first space presents around
150 significant movements amongst the 3,000 different
calibres produced since the beginning. Of all of them, the
most important is the one created in 1894 and launched
two years later, that finally gave its name to the company.
Attached to its heritage, the museum is also the heart of
a centre for the restoration of historical pieces where any
instrument entrusted to it can be restored. Next, visitors
come across testimonial pieces worn by famous people
like President Kennedy and other important heads of state;
but the most significant parts are those where the history
of the brand merges with that of humanity: the museum
displays the main equipment used by Omega to time
world-class sporting events, including 26 Olympic Games
since 1932.

The playground of space
However, the heart of this place of memory also revolves
around the space adventure, in which the brand has
played a major role. The Chronograph Speedmaster
Professional Moonwatch, qualified for each of NASA’s
manned space flights in 1965, is still standard equipment
for NASA astronauts. For fans, this museum is a Mecca
because it includes pieces that participated in the six lunar
missions and it also presents objects related to manned
space flight, including part of a desk used at the mission
control centre in Houston. Entering the second section of
the big hall, the visitor passes in front of a bronze sculpture
by Salvador Dali, The Premonition of Drawers. Here are
presentsed the watches in the Constellation family, a line
launched in 1952 and still relevant today. In another part
of the hall are displayed the Seamaster references, named
after the first of the four collections that today make up
the brand’s family of watches. Introduced in 1948, this line
was originally a city-chic piece which, over the years, has
gained in sportiness to finally impose itself on the market
as the benchmark par excellence for diving watches.

through a space where a selection of watches from the
current collection are presented; and because it seemed
essential to the management to emphasise its technical
originality, this initiatory journey ends with a presentation
of the co-axial escapement, an original regulating organ
that Omega uses today in its reference models. To explain
this to the public so they can understand its strengths and
originality, a large mock-up model of it sits at the heart
of the visiting area. Both educational and immersive, this
exhibition, to be seen during a visit to Switzerland, is rich
in lessons and allows you to better understand the rich
heritage of this company, of which most enthusiasts only
know the Speedmaster that reached the moon on the
wrists of astronauts, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, and
the Seamaster 300 of James Bond, the most famous of
spies.

Big screen time
In this museum, Omega gets ready of its close-up and
exhibits the pieces that played an important role in
the screenplays of feature films of the Seventh Art. The
display cases present the actual watches worn in films
such as Seven Years in Tibet, War of the Worlds, Apollo
13 and, of course, all the James Bond films since Golden
Eye in 1995. Leaving the large hall and returning through
the reception area, visitors end their visit by passing
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Peshawar, Pakistan, 1984 © Steve McCurry
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T E N D A N C E

A U T O M O B I L E

MOTORING TRENDS

Par Raphaël Rosay

MERCEDES-MAYBACH
HAUTE VOITURE
Bientôt une réalité
Le concept-car “Haute Voiture” réalisé par Mercedes-Maybach va prochainement se concrétiser.
Une incroyable limousine qui sera proposée en série limitée dès le début de l’année 2023.

T

rès proche de la future limousine construite
sur-mesure, le concept-car donne une idée précise
de ce que va être cette voiture hors-normes. Cette
future star, a déjà la “tête” dans les étoiles. Rien n’est
trop beau pour elle. Ce modèle exclusif baptisé “Haute
Voiture” s’inspire naturellement de l’univers de la Haute
Couture. Une création sur mesure (sans jeu de mots)
utilisant des matériaux nobles et un savoir-faire des plus
raffinés. L’audace est bien sûr au rendez-vous jouant
sur des combinaisons de couleurs et de matériaux
inhabituelles inspirées de la mode, telles que le bleu
nautique contrastant avec un rose clair et scintillant
et un élégant blanc cristal. Le cuir nappa, quant à
lui, s’encanaille avec un tissu bouclé et des éléments
décoratifs particulièrement élégants. “Avec le concept

Mercedes-Maybach Haute Voiture nous fusionnons l’art
de la haute couture et du design automobile au plus
haut niveau pour créer quelque chose de complètement
nouveau - une véritable icône de l’excellence” a déclaré
Gorden Wagener, directeur du design chez Mercedes
Benz Group AG. “Le Concept Mercedes-Maybach Haute
Voiture incarne notre style de “pureté sensuelle” d’une
manière nouvelle et extraordinaire. Il allie beauté et détails
inattendus qui font appel à tous les sens.” L’extérieur de
ce concept-car se caractérise par une peinture bicolore
exclusive. En effet, la partie supérieure et les roues forgées
typiques de Maybach sont peintes en bleu marine foncé,
alors que la partie inférieure et les côtés brillent d’un
rose clair et chatoyant. Une combinaison de couleurs
sensuelles et inhabituelles qui interpelle le regard.
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L’intérieur sur-mesure, très clairement inspiré de la haute
couture offre une ambiance chaleureuse et sophistiquée.
La théâtralisation est parfaite jouant avec bonheur sur les
contrastes, tout en mêlant haute technologie et sensualité.
Ici, rien ne vient heurter votre regard. Un univers apaisé
où le cuir nappa blanc cristal donne le ton. Le niveau de
prestations du concept “Haute Voiture” dépasse et de loin
vos attentes, car sa force est d’anticiper vos désirs. Une
limousine intelligente, qui flirte tout en finesse avec le luxe,
le glamour et l’élégance…
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MERCEDES-MAYBACH HAUTE
VOITURE
COMING SOON...
The Mercedes-Maybach Haute Voiture concept car will be
on the roads soon: this incredible limousine will be available
in a limited series from the beginning of 2023.
Very close to the future custom-built limousine, the
concept car gives a precise idea of what this extraordinary
car will be like. This future star already has her in the clouds
and nothing is too good for her. The exclusive Haute Voiture
model is clearly inspired by the world of haute couture, a
tailor-made creation (no pun intended) built with fine
materials and the most refined know-how. Boldness is,
of course, on the agenda as seen in the unusual, fashioninspired colour and material combinations, such as nautical
blue contrasting with a light and shimmering pink and an
elegant crystal white. As for the Napa leather, this is sitting
pretty alongside a bouclé fabric and particularly elegant
decorative elements. “With the Mercedes-Maybach Haute

Voiture concept we merge the art of high fashion and
automotive design at the highest level to create something
completely new - a true icon of excellence,” said Gorden
Wagener, Design Director at Mercedes-Benz Group AG.
“The Mercedes-Maybach Haute Voiture concept embodies
our style of ‘sensual purity’ in a new and extraordinary way. It
combines beauty and unexpected details that appeal to all
the senses.” The exterior of this concept car is characterised
by an exclusive two-tone paintwork, whilst the upper part and
the typical Maybach forged wheels are painted in dark navy
blue and the lower part and the sides shine in a shimmering
light pink - a sensual and unusual colour combination that
catches the eye. The tailor-made interior, very clearly inspired
by high fashion, offers a warm and sophisticated atmosphere.
The dramatisation is perfect, playing happily with contrasts,
whilst mixing high technology and sensuality. Here, nothing
jars on the eye – it is a peaceful world where crystal white
Napa leather sets the tone. The level of services offered by
the Haute Voiture concept car far exceeds your expectations,
because its strength is to anticipate your desires: an intelligent
limousine, which flirts with finesse with luxury, glamour and
elegance.
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FASHION FOR FLOORS X MAISON PIERRE FREY
Bd des Moulins à Monaco
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T E N D A N C E

D E C O

D E C O R AT I O N T R E N D S

Par Emilie Thevenin

LE CANAPÉ,
objet de tous les désirs

Incontestablement, le canapé s’affiche comme la pièce
maitresse du salon. Et ce encore plus après ces deux
dernières années, où les différents confinements et
autres couvre-feux ont incité les foyers à investir toujours
plus dans leurs intérieurs. Ces assises aux courbes invitant
au délassement n’en finissent plus d’inspirer les grands
noms du design. Voici notre sélection de la rentrée...

SOFAS :
LIVING ROOM LEGENDS
The sofa is without doubt the king of the living room and perhaps
even more so now, after these two years of different lockdowns and
curfews, which drove households to invest more in interior decoration.
This seductive seating, with cosy curves inviting you to relax, continues to
inspire big names in design, so let’s take a look at our autumn favourites.
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MAISON SARAH LAVOINE
Canapé Milo
Le + : ses courbes rétro soulignées par des clous en
métal doré. En velours Bleu Sarah. Existe en différentes
dimensions. PC : à partir de 4 950 €
Best bit: the retro-style curves, outlined by gold metal
nails. In Sarah Blue and available in different dimensions.
RRP: from €4,950.

BOLIA

Canapé Caro
Le + : ses accoudoirs et son dossier courbés qui offrent un confort
exceptionnel.
Design Kaschkasch. Structure en bois robuste. Existe en
différentes dimensions. PC : à partir de 3 499 €.
Best bit: the curved back and armrests for exceptional comfort.
Designed by kaschkasch with a hard-wearing wooden structure
and available in different dimensions. RRP: €3,499.

BOCONCEPT

Canapé Modena
Le + : ses formes organiques à la fois décontractées et
contemporaines
Design Morten Georgsen. Existe en différentes dimensions
et revêtements. PC : à partir de 2 119 €
Best bit: the organic lines, for a contemporary, relaxed feel.
Designed by Morten Georgsen and available in different
dimensions and upholstery. RRP: from €2,119.

CINNA

Canapé Exclusif
Le + : son nouvel angle à 45° et son nouveau
revètement en cuir soft touch
Design Didier Gomez. Un canapé contemporain et
classique qui se décline à l’infini !
PC : à partir de 3 560 €
Best bit: the new 45° angle and new soft-touch
leather cover.
Designed by Didier Gomez, this is a classic,
contemporary sofa that is very adaptable.
RRP: from €3,560.
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FRITZ HANSEN
Canapé Lissoni
Le + : sa silhouette élégante qui donne du caractère à notre intérieur
Design Piero Lissoni. En cuir et structure Aluminium.
Existe en plusieurs dimensions. PC : à partir de 10 160 €
Best bit: the elegant silhouette, lending character to our interiors.
Designed by Piero Lissoni in leather with an aluminium frame
and available in several different dimensions. RRP: from €10,160.
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CASSINA
Canapé Esosoft
Le + : son design élégant et totalement intemporel
Design Antonio Citterio. Exosquelette en aluminium. Existe en de
nombreuses dimensions et formes.
PC : à partir de 18 100 €
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Best bit: the totally timeless and elegant design.
Designed by Antonio Citterio with an aluminium frame and
available in different shapes and dimensions. RRP: from 18,100.

ROCHE BOBOIS

Canapé Syntone
Le + : ses dossiers relevables par mécanisme à pistons
à gaz
Design Philippe Bouix. Existe en plusieurs dimensions.
PC : à partir de 7 740 €
Best bit: the adjustable back with a metal gas-piston
mechanism.
Designed by Philippe Bouix and available in several
dimensions. RRP: from €7,740.

KANN DESIGN

Canapé Timber
Le + : sa structure contrastée qui semble le faire
léviter au-dessus du sol
Design Charles Kalpakian. Existe en différentes
combinaisons de coloris et dimensions.
PC : à partir de 5 980 €
Best bit: the colour-contrast structure that makes
it appear to levitate above the floor.
Designed by Charles Kalpakian. Available in
different colour combinations and dimensions.
RRP: from €5,980.

LIGNE ROSET

Canapé Ploum
Le + : l’angle légèrement refermé de l’assise qui favorise les
échanges entre les occupants.
Design R&E Bouroullec. Existe en différents coloris et
dimensions. PC : à partir de 5 936 €
Best bit: the slightly forward-tilting back that encourages
conversation between those on it.
Designed by R&E Bouroullec and available in different
colours and dimensions. RRP: from €5,936.

ZANOTTA

Canapé Noé
Le + : sa possibilité d’être équipé d’un accoudoir ou
d’un plateau.
Design Damian Williamson. Pieds et Chassis en
acier et coussins de dossier en 100% plumes d’oie
neuves. Prix sur demande.
Best bit: the possibility of having an armrest or a
tray.
Designed by Damian Williamson with a stainless
steel frame and legs and back cushions stuffed
with 100% pure new goose down. Price on request.

I 69

LOUIS VUITTON
COLLECTION HAUTE JOAILLERIE
Collier Plastron Radiance
En écailles damiers d’or et de platine, ourlées de diamants et
avec une pierre grenat mandarin de 10,99 carats orange vif.
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© Louis Vuitton

Radiance Necklace
In gold and platinum chequered scales, hemmed
with diamonds and with a 10.99-ct bright orange mandarin
garnet stone.

T E N D A N C E

J O A I L L E R I E

J E W E L L E RY T R E N D S

Par Emilie Thevenin

ELOGE
de la couleur
Depuis quelques années, les pierres de couleurs vives, qu’elles soient dures ou
précieuses, remportent toutes les faveurs des créateurs des Grandes Maisons
Joaillières. Il faut dire que la remarquable beauté de ces gemmes aux nuances
rares, façonnées au cœur de la terre durant des millions d’années laisse
rêveur... Voici quelques-unes des créations de Haute Joaillerie que ces trésors
de la nature viennent sublimer.

ODE
TO COLOUR
Brightly-coloured precious and semi-precious stones have been a favourite with designers
at the big jewellery houses for some years and it must be said that the remarkable way these
rare, nuanced gems are created deep inside the Earth over millions of years is mind-boggling.
Here we take a look at some high jewellery creations that put the spotlight on nature’s most
colourful treasures.

CARTIER
COLLECTION HAUTE JOAILLERIE BEAUTÉS
DU MONDE
Broche d’épaule Antisia
En platine, une tourmaline poire de 7,19 carats de Paraïba
(Brésil), grenats tsavorites et saphirs gravés, yeux saphir,
diamants taille brillant.
Antisia Shoulder Brooch
In platinum, with a pear-cut 7.19-ct Brazilian Paraïba
tourmaline, tsavorite garnets, two sapphires and brilliantcut diamonds.

BOUCHERON
COLLECTION HAUTE JOAILLERIE CARTE
BLANCHE AILLEURS
Manchette Feuillage Diamant
En aluminium et or blanc, sertie d’une tourmaline de
37,67 ct, pavée de diamants baguette et taille fantaisie.
Feuillage Diamant Cuff
In aluminium and white gold, set with a 37.67-ct
tourmaline and baguette-cut and fancy-shaped pavé
diamonds.
© Cartier
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CHANEL

COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE « 1932 »

Bague « Soleil 19 août »
En or jaune et platine, avec un diamant Fancy Vivid
Yellow de 5,52 carats, deux rubis coussin de 4,97 carats
et 5,04 carats et un halo de diamants.
Soleil 19 Août Ring
In yellow gold and platinum, with a Fancy Vivid Yellow
5.52-ct diamond, two cushion-cut rubies (5.52-ct and
4.97-ct), with a halo of diamonds.

PIAGET
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE
SOLSTICE
Bague Voluptueux Ruban
En or blanc serti d’un saphir rose taille poire
3,86 carats et diamants taille brillant.
Voluptuous Ribbon Ring
In white gold, set with a 3.86-ct pear-shaped pink
sapphire and brilliant-cut diamonds.

LYDIA COURTEILLE
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE
INDIAN SONG
Collier Taj Mahal
En or 18k 71.32g, 270 émeraudes 175 cts, 440 saphirs
violets 9.21 cts, 148 rubis 2.37 cts, 131 tsavorites
7.54 cts, 1 cristal de roche, 34 diamants 0.38 cts.
Taj Mahal Necklace
In 18-ct 72.32-g gold, with 270 175-ct emeralds,
440 9.21-ct violet sapphires, 148 2.37-ct rubies,
131 7.54-ct tsavorites, one rock crystal and 34 0.38-ct
diamonds.

72 I

GUCCI
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE HORTUS
DELICIARUM
Collier Kaleidoscope
Une belle rubellite de 84,59 carats taille poire montée sur des
griffes d’or guilloché émaillé vert et diamants, suspendue sur une
chaîne ornée d’une succession de gouttes de grenats, émeraudes,
rubellites et diamants.
Collier Kaleidoscope
Une belle rubellite de 84,59 carats taille poire montée sur des
griffes d’or guilloché émaillé vert et diamants, suspendue sur une
chaîne ornée d’une succession de gouttes de grenats, émeraudes,
rubellites et diamants.

CHOPARD
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE RED CARPET
Boucles d’oreilles ‘Chopard Loves Cinema’
En or éthique blanc 18 carats certifié Fairmined serties d’un spinelle
gris (8,20 cts), d’un spinelle rose (7,87 cts), d’un spinelle orange
(3,45 cts) et d’un spinelle vert (2,82 cts), tous taille ovale ; et de
diamants tailles poire et marquise (5,28 cts).
Chopard Loves Cinema Earrings
In ethically-produced, 18-ct Fairmined-certified white gold, set
with a grey spinel (8.2-ct), a pink spinel (7.87-ct), an orange spinel
(3.45-ct) and a green spinel (2.82-ct), all oval-cut; and pear- and
marquise-cut 5.28-ct diamonds.

POMELLATO
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE LA GIOIA DU
POMELLATO
Collier Light Blue Reef River
En or blanc pavé de diamants et des aigues-marines
baroques taille cabochon de plus de 150 carats.
Light Blue Reef River Necklace
In white gold, paved with diamonds and cabochon-cut
baroque aquamarines of more than 150 cts.
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BULGARI
COLLECTION HAUTE JOAILLERIE EDEN THE GARDEN OF WONDERS

Tribute to Paris Necklace
A sumptuous cabochon-cut 35.53-ct emerald, exalted by the ultra-feminine Eiffel Tower motif, set with
461 buff-top emeralds (26.63-ct), 317 fancy-shaped (14.11-ct) and pavé-set diamonds (14.76-ct).
More than 50 pear-shaped diamonds bring the finishing touches to this necklace.

© Bulgari

Collier Tribute to Paris
Une somptueuse émeraude taille cabochon de 35,53 carats, mise en valeur par le motif « Tour Eiffel»
ultra-féminin serti de 461 émeraudes taille suiffée (26,63 carats), 317 diamants (14,11 carats) et pavé
diamants (14,76 carats). Plus de 50 diamants poire apportent la touche finale au collier.

TIFFANY & CO
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE
BOTANICA
Boucles d’Oreilles
En platine, tanzanites et diamants
Earrings
In platinum, tanzanites and diamonds.

VAN CLEEF
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE
LEGEND OF DIAMONDS
Bague Satin Mystérieux
En or blanc et or rose serti Mystérieux traditionnel
rubis et diamants et un diamant DFL Type 2A rond
de 3, 22 carats.
Satin Mystérieux Ring
In white and pink gold, set with mysterious
traditional rubies and diamonds and a round DFL
Type 2A diamond of 3.22 cts.

HARRY WINSTON
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE
MAJESTIC ESCAPES
Collier Santorini Shades of Blue
En platine serti de diamants, saphirs et aigues-marines.
Santorini Shades of Blue Necklace
In platinum, set with diamonds sapphires and
aquamarines.

DE BEERS
COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE THE ALCHEMIST
OF LIGHT
Bague Cocktail De Beers Optical Wonder
En or rose 18 carats et aluminium, sertie d’un diamant Fancy
Intense Pink taille radiant (1,01 carats, SI2) et de 171 diamants
(poids total 2,94 carats)
De Beers Optical Wonder Cocktail Ring
In 18-ct rose gold and aluminium, set with a Fancy Intense Pink
radiant-cut diamond (1.01 ct, S12) and 171 diamonds totalling
2.94 cts.
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T E N D A N C E

P A T R I M O I N E

H E R I TA G E T R E N D S

Par Emilie Thevenin

Rochambeau atelier Louis Vuitton

Chateau de Saran de Moët & Chandon

LES JOURNÉE
PARTICULIÈRES
de LVMH
N’avez-vous jamais rêvé d’en savoir un peu plus sur le précieux savoir-faire
et sur la ferveur créative des artisans des Grandes Maisons ? Les 14, 15 et
16 octobre prochains, le groupe LVMH vous offre la possibilité de réaliser ce
souhait avec le grand retour de ses très attendues Journées Particulières.

Belmond
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30 Montaigne Dior

LA PREMIÈRE CLÉ DE LA
GRANDEUR EST D’ÊTRE
EN RÉALITÉ CE QUE NOUS
SEMBLONS ÊTRE.
SOCRATE

I

maginé en 2011 par Antoine Arnault, Directeur général
de Berluti et Président de Loro Piana, cet évènement
offre ainsi au grand public, la possibilité de pénétrer au
cœur des coulisses des Maisons du Groupe et ainsi en
apprendre un peu plus sur les métiers et les savoir-faire
de ces dernières. Des Vins et Spiritueux à l’Horlogerie et
la Joaillerie en passant par la Mode et la Maroquinerie,
les Parfums et Cosmétiques ou encore l’Hôtellerie de
luxe, LVMH ne regroupe pas moins de soixante-quinze
Maisons qui partagent toutes la même ambition, celle
de ne proposer que des produits d’exception. Le public a
ainsi accès, souvent pour la première fois, à des lieux de
grande tradition artisanale à travers le monde comme
des ateliers, des chais, des caves, des hôtels particuliers,
des demeures familiales, ou des boutiques historiques.
A travers d’originales visites guidées, démonstrations de
savoir-faire, conférences ou encore organisations d’ateliers,
les visiteurs peuvent ainsi échanger et partager un peu
de la passion et de la quête d’excellence qui animent les
artisans du Groupe. L’occasion d’en apprendre un peu
plus sur le métier d’horloger, de couturière, de bottier, de
maître de chai, de joaillier, ou encore de malletier, pour ne
citer qu’eux. Lors du précédent opus qui s’est déroulé en
2018, ce sont près de 180 000 visiteurs qui ont découvert
soixante-dix-sept lieux emblématiques de cinquante-cinq
entités du Groupe. Ainsi, ces derniers ont pu pénétrer au
cœur des ateliers de commandes spéciales Louis Vuitton
d’Asnières ou dans les Salons Haute Couture de Givenchy,
s’infiltrer dans la rédaction du premier groupe de presse en

France des Echos-Le Parisien, découvrir l’atelier de souliers
sur mesure de Berluti ou le site de fabrication de Guerlain à
Orphin, s’évader au cœur du domaine viticole Numanthia
en Espagne, s’imprégner de la créativité du le bureau du
parfumeur Francis Kurkdjian et même visiter les Maisons
horlogères Zenith, TAG Heuer et Hublot en Suisse, ou
encore à Rome, le siège de Fendi dans l’iconique le Palazzo
della Civiltà Italiana et la boutique historique Bulgari de la
Via dei Condotti.
Pour cette cinquième édition, ce sont cinquante-sept
Maisons dans une quinzaine de pays, qui ouvrent ainsi
aux visiteurs les portes de quatre-vingt-seize lieux
emblématiques afin de dévoiler un peu de ce patrimoine
exceptionnel qui fait leur quintessence et y organiser des
ateliers ou des animations exclusives.
Quarante-cinq d’entre eux sont inédits. Comme le
Château d’Esclans en Provence, l’atelier new-yorkais
de Tiffany&Co, la nouvelle boutique 30 Montaigne Dior,
le Château de Saran de Moët et Chandon, le salon
d’essayage Berluti, l’Atelier Rochambeau Louis Vuitton
ou encore la loge Vitiforesterie et les originales œuvres
hybrides d’art/écosystèmes Nils-Udo dans le vignoble
Ruinart. Pour ce faire, le groupe LVMH a mis en place
un site internet dédié www.lesjourneesparticulieres.fr qui
dévoile la programmation des évènements organisés
par chaque Maison et ce dans chaque lieu. Les 22, 26 et
29 septembre, une billetterie gratuite ouvrira au grand
public afin que chacun puisse réserver sa place pour
l’atelier ou la visite qui l’intéresse.
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LVMH:
LES JOURNÉES PARTICULIÈRES
Haven’t you always longed to know a bit more about
the intricate expertise and creative drive behind the
big fashion houses? On 14, 15 and 16 October, the LVMH
Group offers you the chance to have this dream come
true, with the return of the highly-anticipated Journées
Particulières open days.
Launched in 2011 by Antoine Arnault, CEO of Berluti and
President of Loro Piana, these events allow the general
public the opportunity of entering into the heart of what
goes on backstage at LVMH Group’s various different
companies; and to learn a little more about the trades
and expertises involved. From wines and spirits to
watchmaking, jewellery, fashion and leather goods, as
well as perfume, cosmetics and luxury hotels, LVMH
owns no less than 75 brands, all with the same aim of
nothing but the best. Often for the first time, the public
is able to access these places across the world, with
their great artisans and traditions, attending workshops,
visiting wine cellars, private mansions, family estates and
legendary boutiques. There will be interesting guided
tours, demonstrations of savoir-faire, talks and workshops
organised, so visitors are able to interact and share a
bit of the passion and quest for excellence that drives
the group’s artisans. It is a chance to learn a little more
about the horology trade, as well as high fashion design,
shoemaking and the professions of wine cellar master,
jeweller and luggage manufacturing, to name but a few.
The last edition of the event, which took place in 2018,

Chateau d’Esclans
attracted some 180,000 visitors, with 77 iconic locations
to discover, belonging to 55 of the group’s companies.
The public was able to have access to the heart of the
Louis Vuitton special orders workshop in Asnières, as
well as behind the scenes at Givenchy’s haute couture
studios; some saw the editorial department of France’s
foremost newspaper group, Echos-Le Parisien, whilst
others discovered Berluti’s made-to-measure shoes or
Guerlain’s production site in Orphin; visitors could get lost
in the Numanthia vineyards in Spain, or smell the sweet
scent of creativity at perfumer Francis Kurkdjian’s offices;
there were visits to the Swiss watchmaking houses of
Zenith, TAG Heuer and Hublot, as well as to Rome, where
Fendi’s headquarters are located in the iconic Palazzo
della Civiltà Italiana and Bulgari is based in the Via dei
Condotti.

THE FIRST KEY TO
GREATNESS IS TO BE
IN REALITY WHAT WE
APPEAR TO BE.
SOCRATE
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Officine Universelle Buly

Ruinart - Loge de la Vitiforesterie

For this, the fifth edition of Les Journées Particulières,
57 LVMH houses in 15 different countries in 96
emblematic locations are revealing something of
the exceptional heritage that lies at their essence,
organising workshops and unique events. Some
(45) are taking part for the first time, including the
Château d’Esclans in Provence, Tiffany & Co’s New York
City workshops, Dior’s new 30 Montaigne boutique,
the Château de Saran (Moët et Chandon), the Berluti
dressing salons, Louis Vuitton’s Atelier Rochambeau
and the Ruinart wine estate, with its vitiforest and
unusual hybrid Nils-Udo art/ecosystems pieces.
LVMH have created a dedicated website, www.
lesjourneesparticulieres.fr, where the programme of
events organised by each house in each location is
revealed. On 22, 26 and 29 September, reservations
for the complimentary invitations opens to the
public, so that everyone can book their place for the
workshop or visit of their choice.

WWW.LESJOURNEESPARTICULIERES.FR
Hennessy - Chateau de bagnolet
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B E A U T É
B E AU T Y T R E N D S

Par Emilie Thevenin

ROUTINE

de rentrée

Des soins toujours plus intelligents et des marques encore plus innovantes, cette année encore, les
nouveautés de la rentrée se veulent tout simplement indispensables ! Efficacité, textures démentes
et odeurs séduisantes, voici les toutes dernières innovations dont vous ne pourrez plus vous passer.

LA PRAIRIE EXTRAIT SKIN CAVIAR HARMONY
Avec cet Extrait resculptant intensif qui renforce
et densifie les piliers verticaux de la peau, la Prairie
révolutionne la lutte contre les signes de l’âge. Sa
formule utilisant la technologie micro-fluidique vient
infuser la peau dès l’application. PPC : 731 € les 20 ml

BIOTHERM SÉRUM BLUE RETINOL NUIT
Avec sa formule basée sur 0,25% de Rétinol pur et 1% de Plancton
de vie, ce sérum nuit est d’une efficacité redoutable puisque
selon les études 100% des femmes annoncent une réduction de
leurs rides ! A tester absolument ! PPC : 89€ les 30 ml (disponible
à partir du 1er octobre)
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THE BODY SHOP
GAMME EDELWEISS
Avec des propriétés antioxydantes 43%
plus puissantes que le Rétinol, l’extrait
d’edelweiss, connue pour sa résistance
extrême, est au cœur de la formulation de
la nouvelle gamme de la marque The Body
Shop. Toujours 100% vegan, elle se compose
entre autres d’un sérum jour, d’une crème
apaisante, d’un sérum et d’un masque pour
les yeux, etc. PPC : à partir de 16 €

VICHY BOOSTER QUOTIDIEN
MINÉRAL 89
LA ROCHE POSAY BAUME CICAPLAST B5
La marque a repensé entièrement la formule de son
baume réparateur star pour une efficacité accélérée
et une nouvelle action anti-marques. Pour ce faire, un
complexe breveté : le Tribioma, associé à la vitamine B5 et
au madécassoside. PPC : 15, 40 € les 100 ml

Fidèle à sa volonté, les laboratoires
Vichy ont reconsidéré la formule
de leur booster quotidien iconique,
dans une formule minimaliste.
Composée désormais de seulement
11 ingrédients, la formule de ce soin
n’en reste pas moins ultra efficace.
PPC : 21,20 € les 50 ml

1919 BAINS DE MER SÉRUM ÉCLATANT
La marque, connue pour ses soins fortement
concentrés en eau de mer bretonne et certifiés Bio
Cosmos Organic, dévoile son sérum dont la forte
concentration en actifs d’eau de mer pure et en
algues marines offre un véritable coup d’éclat à la
peau. PPC : 25,90 € les 30 ml

DÉCLÉOR AROMAPLASTIE
MASQUE MANDARINE VERTE
Soin star des instituts de la marque, le masque
Aromaplastie Eclat se décline dans une formule adaptée à
un usage chez soi. Adapté aux peaux sensibles, ce masque
composé à 96% d’origine naturelle offre lumière et éclat au
teint. PPC : 49,80 € les 50 ml

LA ROSÉE CONTOUR DES YEUX DÉFATIGANT
Une nouvelle fois, la marque bouscule les habitudes en déclinant un efficace contour
des yeux en stick. Ultra facile à appliquer, ce soin à l’aloé vera bio apaise et nourrit en
profondeur la peau fragile du contour des yeux. PPC : 16,90 € les 15 ml
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APIVITA GAMME MINI BEES

SANOFLORE SÉRUM
MAGNIFICA

Même nos chères têtes blondes
ne sont pas en reste cette
rentrée puisqu’Apivita a pensé
à leur toilette avec une nouvelle
gamme aux formules naturelles
et sensorielles où les propriétés
hydratantes du miel de thym sont
mises à l’honneur. PPC : 12,90 €

La marque qui prône le bio depuis
1986 offre enfin une réponse
à toutes les personnes de plus
de 30 ans qui souffrent encore
d’imperfections.
Ce
correcteur
global à l’efficacité démontrée dès
7 jours sur les imperfections permet
également de lisser les rides et
ridules. PPC : 31,70 € les 30 ml

ELEMIS EYE REVIVE MASK
Avec sa formule gel innovante ultralégère et comme à mémoire de forme
sa formule à l’acide hyaluronique Flash Filler, à la neige de pastèque antirides et au lespédéza antioxydant, ce masque infusé de sérum lisse les rides
tout en atténuant les cernes et les poches. Tout simplement magique !
PPC : 80,99 € les 15 ml

SAÈVE SÉRUM PUR PARADISI
Avec sa gamme purifiante anti-imperfections à l’extrait
de pamplemousse rose titré, la marque offre une
solution clé en main pour une peau parfaite. Ce sérum
botanique purifiant anti-imperfections assainit la peau en
profondeur, régule la sécrétion de sébum, désobstrue les
pores et retexturise en douceur la surface de l’épiderme.
PPC : 29,25 € les 30 ml

KADALYS CRÈME MUSALIS 1ÈRES RIDES
Connue pour ses soins exclusifs issus de la science
du bananier, la marque dévoile sa nouvelle crème
de jour lissante formulée expressément pour lutter
contre les signes de l’âge sur les peaux jeunes.
Certifiée bio, vegan et fabriquée en France, elle
hydrate la peau en profondeur et la laisse douce et
repulpée. PPC : 58,90 € les 50 ml
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PAI SKINCARE
CRÈME C-2 BELIEVE
La marque innove avec la première
crème hydratante à la vitamine C
formulée pour les peaux sensibles. Fini
les indélicates sensations de tiraillement
et les irritations grâce à sa formule qui
marie à la vitamine C révélatrice d’éclat
de l’extrait de myrtille revalorisé et
surcyclé connu pour son effet réparateur.
PPC : 49 € les 50 ml

P.LAB BEAUTY ELIXIR DE NUIT
Grace à sa formule à 99% d’origine naturelle
(extraits de Bleuet apaisants, poudre
de Pierre de Lune et actif bio issu d’une
microalgue Bretonne ultra-résistante), ce
soin de nuit défroisse les traits et illumine le
teint. PPC : 36 € les 30 ml

TIL LA GELÉE À FLEUR DE PEAU
La marque met à profit les propriétés
apaisantes du Tilleul (avec le Titiactiv4, le
1er concentré exclusif de fleurs, feuilles,
bourgeons et rameaux de tilleul) dans cette
gelée démaquillante qui se transforme en
mousse au contact de l’eau et qui laisse une
peau douce, confortable et délicatement
parfumée. PPC : 35 € les 100g

WILDSCIENCE LAB NIGHT SWITCH
SÉRUM RENOUVEAU POUR LES YEUX
Avec sa formule alliant le Bakuchiol, alternative
au rétinol à la fois naturelle et douce, à de
l’Acide Hyaluronique et à un concentré
calmant de 8 huiles essentielles, ce soin intensif
multi-actions cible les signes de fatigue et de
déshydratation, aide à dégonfler le contour des
yeux, à combattre les cernes et à lisser rides et
ridules. A adopter au plus vite ! PPC : 37 € les
15 ml

ONAGRINE GLOBAL EXPERTISE
SÉRUM BOTANIQUE LIFTANT
Un efficace sérum jour et nuit qui renferme en son cœur
toutes les propriétés de la Fleur de Kangourou australienne, la
microalgue bleue, le Lotus des Neiges de l’Himalaya et de L’acide
hyaluronique végétal de 2 poids moléculaires qui ravivent l’éclat,
redensifient et lissent les rides. PPC : 50,90 € les 30 ml
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T E N D A N C E

G A S T R O N O M I E

GASTRONOMY TRENDS

Par Emilie Thevenin

Voyages gastronomiques Haute Couture

MayaBay © Fabbio Galatioto

S

i l’été indien réveille en vous des envies
d’évasion,
direction
la
Principauté
de
Monaco.
Remontez
tranquillement
le
Boulevard Princesse Grace jusqu’au superbe
immeuble Rocabella et poussez la porte du MayaBay.
Vous voici plongé au cœur des dépaysantes contrées
gastronomiques asiatiques. Avec également le Maya
Jah et le Maya Mia, les établissements de Maya
Collection vous invitent à un gourmet voyage, à la
découverte de toute la délicatesse des saveurs et
des senteurs du monde. Du Japon à la Thaïlande,
en passant par le Maroc, l’Inde et l’Italie, le MayaBay,
le Maya Jah et le Maya Mia offrent à leurs hôtes le
meilleur des cuisines d’ici et d’ailleurs.
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Ces trois établissements sont le fruit de l’imagination
et de l’audace du Groupe JV Pastor. En effet, depuis
2007, outre ses florissantes activités de courtage
en assurances (avec Suisscourtage et OnlyYacht)
et d’immobilier (Groupe Pastor et JV Pastor
Real Estate), ce dernier, a mis également tout son
savoir-faire en matière de recherche d’excellence
afin de développer une offre de restauration et
d’hébergement d’exception à travers Maya Collection.
Avec ses trois établissements au cœur de Monaco,
mais aussi à Méribel avec le Refuge de la Traye et le
restaurant Maya Altitude, Maya Collection n’en finit
plus de nous dépayser...

These three establishments are the fruit
of the imagination and audacity of the
JV Pastor Group.
Indeed, since 2007,
in addition to the group’s flourishing
insurance brokerage activities (Suisscourtage
and OnlyYacht) and real estate (Pastor Group
and JV Pastor Real Estate), they have now put
all their expertise in the search for excellence
into developing an exceptional catering and
accommodation offer through the Maya
Collection. With its three establishments in
the heart of Monaco, as well as in Méribel with
the Refuge de la Traye and the Maya Altitude
restaurant, the Maya Collection always offers
diners a change of scene.
MayaBay

MAYA COLLECTION
HIGH FASHION FINE DINING
If the Indian summer awakens in you the
desire for a fine-dining getaway, head to
the Principality of Monaco, stroll along
the avenue Princesse Grace to the superb
Rocabella building and open the doors of
the MayaBay. Here, you are immersed in the
heart of exotic Asian gastronomic regions.
Along with the Maya Jah and the Maya Mia,
the Maya Collection establishments invite
you on a fine-dining journey, to discover all
the delicacy of the flavours and tastes of the
world. From Japan to Thailand, via Morocco,
India and Italy, MayaBay, Maya Jah and
Maya Mia offer their guests the best of local
and international cuisine.

Maya Jah
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LE MAYABAY
Depuis maintenant 15 ans, le MayaBay s’est
imposé comme LA référence monégasque
en matière de cuisine asiatique. Dès son
ouverture, ce restaurant hybride, qui abrite
à la fois une offre japonaise et thaïlandaise
traditionnelle, a immédiatement fait parler
de lui. Il faut dire que tout a été réfléchi afin
d’offrir au client une expérience immersive
parfaite au cœur des deux cultures.
Le voyage multisensoriel est absolu : de la décoration soignée qui fait la part belle aux
cerisiers en fleurs côté japonais et aux jeux de lumière et de couleurs côté thaïlandais
(par l’architecte hongkongais Sylvestre Murigneux), aux assiettes créatives et parfumées,
en passant bien sûr par un service délicat et attentionné.
En cuisine, on retrouve le talentueux Chef Christophe Dupuy (qui est également
le chef exécutif de l’ensemble du groupe) ainsi que d’une brigade entièrement
thaïlandaise. Les traditions culinaires y sont perpétuées et revisitées d’une main de
maître. La carte généreuse et inventive dévoile une offre originale de nigiris, sashimis,
gunkan sushis, temakis, hosomakis, et uramakis comme les délicieux MayaBay
Roll King Crabe avec leurs pequillos et leur tuile de parmesan ou encore les Homard
Roll qui marient divinement homard, avocat et mangue.
Le afficionados de Raviolis Vapeur ne sont pas en reste
avec d’inédites propositions comme par exemple celles
au caviar Petrossian ou encore à la noix de Saint-Jacques
fumée. Les entrées font la part belle aux Samoussas,
Nems impériaux et autres tempuras mais également
aux salades et aux soupes parfumées. Le voyage se
poursuit avec les plats parmi lesquels les Larmes du Tigre
(Fines tranches de faux filet de bœuf charolais marinées
dans une sauce maison et grillées), le Pla Yang Phak
(Bar entier au four, pâte de tomate, citronnelle) ou encore
le Phad Thai au Homard entier... Un conseil, conservez un
peu d’appétit pour l’excellente carte des desserts pleine
de gourmandise.
Le MayaBay a fait également des émules à l’étranger,
puisque l’opus dubaïote a ouvert ses portes en mai
dernier au cœur du prestigieux Jumeirah Al Naseem
et qu’un troisième établissement viendra courant 2023
régaler les papilles des habitants de Riyadh en Arabie
Saoudite.
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THE MAYABAY
For 15 years now, the MayaBay has established itself as THE
Monégasque reference in terms of Asian cuisine. As soon
as it opened, this hybrid restaurant, which houses both a
Japanese and traditional Thai offer, immediately caused
a stir. It must be said that everything has been thought
through in order to offer the customer a perfect immersive
experience at the heart of both cultures. The multisensory
journey is absolute: from the pretty décor which gives
pride of place to cherry blossoms on the Japanese side and
to the play of light and colours on the Thai side (by Hong
Kong architect, Sylvestre Murigneux), to the creative and
fragrant dishes, all accompanied, of course, by a discreet
and attentive service.

The starters give pride of place to samosas, imperial
spring rolls and other tempuras, as well as salads
and fragrant soups. The journey continues with
dishes including Tiger Tears (thin slices of Charolais
beef sirloin marinated in a house sauce and grilled),
Pla Yang Phak (whole, oven-baked sea bass, tomato
paste and lemongrass) or the Phad Thai with whole
lobster – and a word of advice, keep a bit of space
for the excellent and indulgent dessert menu. The
MayaBay has also been emulated abroad, since the
Dubai branch opened its doors last May in the heart
of the prestigious Jumeirah Al Naseem and a third
establishment arrives in 2023 to delight the taste
buds of the inhabitants of Riyadh in Saudi Arabia.

In the kitchen, we find the talented chef Christophe Dupuy
(who is also the executive chef of the whole group) as well
as an entirely Thai cooking brigade. Culinary traditions
are perpetuated and revisited with a masterful hand. The
generous and inventive menu reveals an original offer
of nigiri, sashimi, gunkan sushi, temaki, hosomaki, and
uramaki such as the delicious MayaBay King Crab Roll with
pequillos and Parmesan, or the Lobster Roll which divinely
combines lobster, avocado and mango. Fans of steamed
ravioli are well-catered-for with new Petrossian caviar or
smoked scallops versions.

MAYABAY

24 AV. PRINCESSE GRACE - MONACO
TÉL : +377 97 70 74 67
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LE MAYA JAH
Depuis 2017, non loin du MayaBay, c’est une cuisine
méditerranéenne contemporaine qui conte fleurette à une
cuisine orientale de haute volée au cœur du Maya Jah. On s’y
délecte de plats goûteux dont les saveurs et parfums envoûtent.
Pour parfaire le voyage, la décoration a été imaginée par
l’incontournable duo d’architectes d’intérieur Patrick Jouin et
Sanjit Manku à qui l’on doit entre-autres Le restaurant Louis XV
Ducasse de l’Hôtel de Paris. Pour le Maya Jah ils ont imaginé
un décor qui marie avec justesse l’artisanat oriental et les lignes
épurées du mobilier moderne. Côté cuisines, on retrouve aux
commandes, l’incontournable Chef Mustapha El Hajraoui qui
a dirigé par le passé le Mandarin Oriental et les cuisines du
Royal Mansour de Marrakech. C’est aux différents parfums
de la cuisine méditerranéenne contemporaine que celui-ci,
aussi lumineux que ses créations, dédie la carte du Maya Jah.
Cette dernière dévoile l’union idéale entre tradition et modernité.
On peut ainsi en entrée se laisser tenter aussi bien par un
Tiradito de bar aux artichauts épineux, que par le Pastrami sur
un naan farci aux pommes de terre, ou encore des Ravioles
d’escargot au bouillon de cresson. Les plats mettent à l’honneur
la cuisson au tandoor (saumon, poulet ou côte d’agneau) mais
également les Curry Indiens et Byriani, les Couscous et les
Tajines. Coup de cœur garanti pour L’Épaule d’Agneau confite
Maya Jah pour 2 personnes qui se décline de façon traditionnelle
(avec semoule et oignons confits aux raisins) mais aussi version
Tacos (servie avec naan nature, oignon rouge, tomate, sauce raïta
et harissa). Passionné par les produits de la Mer, le Chef propose
également une belle offre d’entrées de poissons et fruits de mer
(comme le Tataki de thon, betterave à la fleur d’oranger, ou les
huîtres Ancelin n°2 en tempura) mais aussi la Daurade, le Bar,
le Turbot ou le St Pierre préparés à votre convenance aux parfums
de l’orient ou de Méditerranée. Une façon originale de redécouvrir
les saveurs de ces nobles poissons. Et s’il vous reste un peu
d’appétit, laissez-vous tenter par la délicieuse Pastilla Maya Jah...
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THE MAYA JAH
Not far from the MayaBay, contemporary Mediterranean
cuisine has been sitting pretty alongside top-class
oriental cooking at the Maya Jah since 2017 Here,
you can enjoy tasty dishes with captivating flavours
and the finishing touch to your trip, the decoration,
was imagined by the go-to duo of interior designers,
Patrick Jouin and Sanjit Manku, to whom we owe,
among other things, the Louis XV Ducasse restaurant
at the Hôtel de Paris. For the Maya Jah, they designed
a décor that aptly combines oriental craftsmanship and
the clean lines of modern furniture.
In the kitchens, we find at the
helm the hugely popular chef,
Mustapha El Hajraoui, who,
amongst other things, has in
the past managed the Mandarin
Oriental and the kitchens of the
Royal Mansour in Marrakesh.
It is to the different flavours of
contemporary
Mediterranean
cuisine that the chef, as vivacious
as his creations, dedicates the
Maya Jah menu, revealing an
ideal union between tradition
and modernity. As a starter, you
could be tempted by a Sea bass
tiradito with spiny artichokes
or Pastrami on a naan stuffed
with potatoes, or perhaps Snail
ravioli in watercress broth. The
dishes highlight cooking in the
tandoori oven (salmon, chicken
and lamb chops) but also Indian
curries and biryanis, couscous and tajines. A guaranteed
favourite here is the Maya Jah Confit lamb shoulder
for two, which is available in the traditional way (with
couscous, onion confit and grapes) as well as in a tacos
version (served with plain naan, red onion, tomato, raita
and harissa). Passionate about seafood, the chef also
offers a fine selection of fish and seafood starters (such
as the Tuna tataki with beetroot with orange blossom

and the Ancelin n°2 oysters
in tempura), plus sea bream,
sea bass, turbot or John Dory
prepared to your liking with
flavours from the Orient or
the Mediterranean, an original
way to rediscover the tastes
of these fine fish - and if you
still have a little appetite, let
yourself be tempted by the
delicious Pastilla Maya Jah.

MAYA JAH

27 AV. PRINCESSE GRACE - MONACO
TÉL : +377 99 99 49 49
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LE MAYA MIA
Une fois n’est pas coutume depuis 2019, c’est sur la Place
de la Crémaillère, à quelques pas de la célèbre Place du
Casino, que résonne l’accent chantant des généreuses
saveurs transalpines. Avec sa décoration gaie et colorée,
sa cuisine ouverte sur la salle à manger principale, sa large
terrasse et son nouvel espace intimiste, cette authentique
trattoria offre le temps d’un repas, une véritable escapade
sous le soleil de l’Italie.
Coté assiettes, le Chef Stefano Francioso, originaire de
Bordighera conjugue générosité et convivialité pour
le plus grand plaisir de nos papilles. Cuisinés à partir de
produits locaux et de saison, les antipasti à partager
(ou non) lancent les gourmandes hostilités : la Burrata
avec sa marmelade au citron, la Bruschetta avec sa
Stracciatella de Burrata, le Vitello tonnato ou encore
l’Assiette de charcuterie italienne (DOP)... Les amateurs
de Pizzas seront également ravis par le large choix de la
carte : par exemple la Maya Mia (tomate, aubergine grillée,
mozzarella, spianata piquante et olives), la 4 Formaggi
Italiani (Mozzarella, fontina, gorgonzola, tomme de chèvre)
ou encore la Liguria (Pesto, haricots verts, mozzarella,
tomates cerises, basilic, Burrata).
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Sans oublier l’incontournable Pinsa Romana avec sa
Mortadelle truffée, sa stracciatella de mozzarella, et
sa crème de pistache et éclats de pistache. Les pâtes
sont bien également à l’honneur avec par exemple
les Spaghetti alle Vongole ou encore les Raviolis à
la ricotta et aux épinards, sauce beurre et sauge.
On retrouve aussi la traditionnelle Tagliata de filet de bœuf,
ou encore l’Escalope de veau à la Milanaise. Et impossible
de repartir sans se laisser tenter par les gourmands
Cheescake di Bufala ou l’inoubliable Tiramisù della casa.

cream and chips. Pasta is, of course, also in the spotlight
with, for example, Spaghetti with clams or Ravioli with
ricotta and spinach, butter and sage. There is also the
traditional Beef tenderloin tagliata, or the Veal cutlet à
la Milanaise; and it’s impossible to leave without being
tempted by the gourmet Cheesecake di bufala or the
unforgettable Tiramisù della casa.

MAYA MIA

1 PL. DE LA CRÉMAILLÈRE - MONACO
TÉL : +377 92 05 20 30

THE MAYA MIA
Since 2019 on the place de la Crémaillère, a few steps from
the famous place du Casino, the air has been filled with
the Italian accent of generous transalpine flavours. With
its cheerful, colourful décor, a kitchen open to the main
dining room, the large terrace and new private space, this
authentic trattoria offers a real getaway under the Italian
sun as you eat your meal.
In the kitchen, chef Stefano Francioso, originally from
Bordighera, combines generosity and conviviality for
the greatest pleasure of our taste buds. Prepared from
local, seasonal products, the antipasti to share (or not!)
launches the gourmet hostilities: the Burrata with its
lemon marmalade, the Bruschetta with stracciatella
of burrata, the Vitello tonnato veal or the (DOP) Plate of
Italian charcuterie. Pizza lovers will be delighted by the
wide choice on the menu, such as the Maya Mia (tomato,
grilled aubergine, mozzarella, spicy spianata and olives),
the Four Italian Cheeses (mozzarella, fontina, Gorgonzola
and goat’s cheese) and the Liguria (pesto, green beans,
mozzarella, cherry tomatoes, basil and burrata) and last
but not least the must-try Pinsa Romana with truffled
mortadella sausage, mozzarella stracciatella and pistachio
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DIRECTION MÉRIBEL
DANS LES HAUTES ALPES
En 2019, Maya Collection est également
partie à la conquête des Hautes Alpes
Françaises en réhabilitant entièrement Le
Refuge de la Traye à Méribel, faisant ainsi de
ce dernier, un magnifique hameau de chalets
de luxe au cœur des Alpes. Pour ce faire rien n’a été laissé
au hasard. Chaque détail a été ainsi soigneusement réfléchi
afin d’offrir aux chanceux hôtes une parenthèse hors du
temps. Retiré dans un havre de paix à l’écart de tout, ce
lieu respire la quiétude et la félicité. L’occasion idéale pour
se reconnecter pleinement à la nature et par la même
occasion, à soi-même. La table y a bien évidement été tout
particulièrement soignée et le Chef Dominique Nouvian
y décline une cuisine mêlant recettes et ingrédients du
terroir savoyard à des techniques et des produits des
saveurs du monde. Tout simplement étonnant... Non
loin, c’est toujours à Méribel mais cette fois-ci au cœur
même du domaine skiable des 3 Vallées que le restaurant
Maya Altitude a ouvert ses portes. Ce restaurant
panoramique qui offre une vue exceptionnelle sur
le Mont Blanc et sur les Alpes accueille les sportifs à la
recherche d’une parenthèse gastronomique au cœur de
leur journée de ski. C’est dans une superbe décoration
colorée d’inspiration himalayenne et tibétaine imaginée
par Sylvestre Murigneux que ces derniers peuvent
découvrir et savourer la carte du Chef Stéphane Desprez.
Les plats typiques de brasserie haut de gamme y ont la
part belle, tout comme les incontournables recettes de
montagne et les délicats plats signatures du MayaBay.
A découvrir également les spécialités au four à bois
Charcoal ou au four Tandoor tout simplement sublimes.
Pour cela, l’établissement se dote même d’une cave de
maturation.
Enfin, Courchevel accueillera également d’ici 2024, le
très attendu Maya Hôtel... Nous vous en dirons bien
évidemment plus d’ici là.
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HEADING FOR MÉRIBEL,
HAUTES-ALPES
In 2019, the Maya Collection also
conquered the French HautesAlpes, completely renovating the
Refuge de la Traye in Méribel and
making into a beautiful hamlet of
luxury chalets set in the heart of the Alps.
To do this, nothing was left to chance, every detail being
carefully considered in order to offer lucky guests a
timeless break. Nestled in a haven of peace away from
it all, this place exudes tranquillity and bliss, the ideal
opportunity to reconnect fully with nature and, at the
same time, with oneself. The restaurant has, obviously,
been particularly well-catered-for and chef Dominique
Nouvian offers a cuisine combining recipes and
ingredients from the Savoyard region with techniques,
products and flavours from around the world – and the
result is, quite simply, amazing.
Not far away in Méribel but this time in the very heart
of the Three Valleys slopes, the Maya Altitude restaurant
has opened its doors. This panoramic restaurant, which
offers an exceptional view of Mont Blanc and the Alps,
welcomes sports enthusiasts looking for a gastronomic
break during their day of skiing. It is in a superb, colourful,
Himalayan- and Tibetan-inspired décor, imagined by
Sylvestre Murigneux, that diners can discover and savour
the menu of chef Stéphane Desprez. Typical top-of-therange brasserie dishes have pride of place here, as do
essential mountain recipes and the delicate signature
dishes of the MayaBay. Also to be discovered are simply
sublime specialities from the charcoal wood oven and
the tandoori oven, for which the establishment even has
a maturation cellar.
Finally, Courchevel will also host the long-awaited Maya
Hotel in 2024 and we will, of course, be keeping you
informed.

T E N D A N C E

A V I A T I O N

AV I AT I O N T R E N D S

Par Luc Blanchard

EVTOL
Electrical Vertical Take-off and Landing

Volkswagen

L’ aéronef à décollage et atterrissage vertical n’est plus la préoccupation des militaires. Il représente,
en revanche, la solution pour désengorger la circulation en ville dans un avenir très proche.

L

es VTOL (ADAV en français) sont apparus au cours
de la seconde guerre mondiale. Leur but était de
pouvoir se passer de pistes d’atterrissage en cas de
bombardement. Peu d’entre eux ont réellement été mis
en service. Le coût de fabrication et la consommation
exorbitante de ces aéronefs ont ramené les militaires à
la raison, mais le concept est plus que jamais d’actualité.
Les VTOL sont historiquement des sortes d’avions, et
non des hélicoptères, et le terme revient aujourd’hui
pour caractériser, notamment, les projets de taxis volants
qui émergent. À l’heure de la transition énergétique et
écologique, aucun secteur d’activité n’est épargné par
les changements à l’œuvre. Nous devons simplement
réinventer notre manière de vivre. Le monde des transports
n’échappe pas à la règle et doit effectuer sa révolution. Sur
ce sujet, les pistes fleurissent en permanence, comme
la propulsion vélique pour le transport maritime ou
l’arrivée de l’Hyperloop pour le transport ferroviaire. Pour
les distances courtes, la bataille fait rage entre le retour
des mobilités propres (transports en commun, vélo à
assistance électrique, intermodalité et la possibilité de
véhicules électriques.) Parmi ces nombreuses idées, les

constructeurs automobiles, le monde de l’aéronautique
ou certains grands noms de la tech comme Larry Page
cofondateur de Google ou la firme américaine Uber
misent sur le développement des voitures volantes. C’est là
que le concept de VTOL fait son retour sur scène.

Perspectives des eVTOL
On compte aujourd’hui plusieurs dizaines de projets
de VTOL destinés à des usages particuliers, comme
les livraisons, ou à devenir des taxis volants. Larry Page
finance les deux start up Opener et Kitty Hawk, et Uber
travaille sur son propre taxi volant. Airbus, Rolls-Royce
ou Volocopter sont également sur les rangs. Les eVTOL
seront d’abord très chers et difficiles à amortir. Airbus
prévoit, par exemple, un coût d’environ 130 Euros pour
trente minutes de trajet. Par ailleurs, la capacité des
batteries est, comme pour les véhicules électriques, un
enjeu non résolu à l’heure actuelle. Enfin, la possibilité de
faire voler ces engins en ville doit être accordée par les
autorités régulant le trafic aérien. Concernant la sécurité,
des inconnues demeurent.
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Supernal Cabin Concept

EVTOL
Avantages pour la transition écologique ?
Les avantages de ces engins à propulsion majoritairement
électriques sont intéressants d’un point de vue
environnemental : moins de pollution atmosphérique,
moins de pollution sonore, décongestion des routes et
rapidité. Le transport routier étant le premier facteur
d’émissions polluantes, il doit également être le premier à
se réinventer. Face à cela, l’entreprise EVA créée en 2017 par
Olivier Le Lann ancien ingénieur de Tesla a développé un
eVTOL dédié au transport de marchandises et ambitionne
à terme de mettre en service des taxis volants. En 2019, la
startup a lancé la production du premier drone de fret près
de Toulouse, sur la base aérienne de Francazal. Ce drone
pourrait être testé entre deux hopitaux toulousains. Dans
la réalité, il existe plusieurs points bloquants concernant
un grand nombre de sujets. D’abord, le coût prohibitif
des trajets ne permettra sans doute pas au grand public
d’utiliser ces engins, ce qui ne devrait donc pas réduire la
congestion des routes et la pollution atmosphérique en
ville. Ensuite, la fabrication de ces appareils ainsi que leur
mode de propulsion (batteries lithium-ion ou hydrogène
pour les plus propres) ne posséde pas une empreinte
carbone réellement neutre. En somme, ces appareils qui
font évidemment rêver les amateurs de science-fiction
risquent de ne pas rencontrer un grand succès à l’avenir.
Néammoins, si les voitures volantes devaient un jour
apparaître, elles prendraient certainement la forme de
ces aéronefs à décollage et atterrissage verticaux.
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ELECTRICAL VERTICAL TAKE-OFF AND LANDING
Aircraft that can take off and land vertically are no longer
a concern of the army; they will, however, in the very near
future, be the answer to reducing traffic congestion in
towns.

Tomorrow’s transport
VTOLs first appeared during the Second World War, their
aim being to dispense with a runway in times of bombing.
Few were ever really used as the exorbitant cost of
production and enormous fuel consumption of these
aircraft brought the army to their senses. Now, though,
the concept is in the news as never before. Historically,
VTOLs are a form of aeroplane and not helicopter and
today the term is being used to describe, in particular,
new flying taxi projects. At this time of energy as well
as ecological transition, no sector of activity is spared by
the changes afoot: we simply have to reinvent our way of
life and the world of transport is no exception to the rule,
needing to undergo its own revolution. On this subject,
ideas are constantly popping up, such as wind-assisted
propulsion for maritime transport and the arrival of the
Hyperloop train. For short distance travel, clean mobility
options are vying for position: public transport, electric
bikes, mixed-mode commuting and the possibility of
electrically-powered vehicles. There are numerous ideas
and, amongst them, the development of flying cars is
being pursued by the aeronautical sector, as well as by
some of the big names in tech like Google founder, Larry
Page, and the US firm, Uber: and this is how the VTOL
concept has made its comeback.

eVTOLs: on the horizon
There are currently several dozen VTOL projects aimed at
different usages, such as deliveries and flying taxi services.
Larry Page is financing the two start-ups, Opener and Kitty
Hawk, and Uber is working on its own flying taxi. Airbus,
Rolls-Royce and Volocopter are also in the line-up.
In the first instance, eVTOLs will be very expensive and
difficult to pay for: for example, Airbus is quoting a €130fare for a 30 minute journey. Also, the battery capacity is, as
seen in electrically-powered cars, currently a challenge still
to be met. Lastly, air traffic control authorities would have
to grant permission to fly these vessels in urban areas and
there are various unknowns that remain in terms of safety.
Ecological transition: any benefits?
The advantages of these aircraft, which are mostly
electrically powered, are of interest from an environmental
point of view: less air pollution, less sound pollution, speed
and traffic alleviation. As road transportation and lorries
are the biggest contributor to pollution and emissions,
these must be the first to reinvent themselves. With this
in mind, EVA, a company created by former Tesla engineer,
Olivier Le Lann, in 2017, has developed an eVTOL dedicated

to freight transportation and also envisages a flying taxi
service for the long-term. In 2019, this start-up began
production of the first freight drone, at the Francazal air
base near Toulouse, which could be trialled flying between
two local hospitals. In reality, there are various obstacles to
a great many related subjects: first of all, the prohibitive
cost of journeys would probably not result in the general
public using these aircraft, which would not, therefore,
reduce traffic congestion or air pollution in towns; and
the production of these vessels, as well as their means
of propulsion (lithium-ion batteries, or hydrogen-based
for the most environmentally-friendly) does not entail
producing a truly carbon-neutral footprint. In summary,
these aircraft, clearly adored by science-fiction fans
too, may not expect too great a success in the future.
Nevertheless, if flying cars do, one day, appear, they will
certainly resemble these flying machines that can take off
and land vertically.

EVE London
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T E N D A N C E

N A U T I S M E

N AU T I C A L T R E N D S

Par Luc Blanchard

FERRETTI GROUP
LEADER MONDIAL DU YACHTING

Fort de l’héritage centenaire de la tradition italienne du nautisme, le Groupe Ferretti est aujourd’hui le
leader mondial dans ce secteur du luxe.

CRN MY 141 60m

A

vec un portefeuille unique de sept marques
prestigieuses, telles que Ferretti Yachts, Riva,
Pershing, Itama, CRN, Custom Line et Wally, le
Groupe Ferretti détient et gère six chantiers navals en
Italie, alliant une production industrielle efficace et la
quintessence d’un artisanat italien d’envergure mondiale.
Cette épopée industrielle débute en 1968 avec l’acquisition
par les frères Ferretti de la représentation Chris Craft
et la construction en 1971 du premier « motorsailer »
en bois de 10m. En 1982, Ferretti présente son premier
bateau à moteur et commence à concevoir des bateaux
de type sport-fisherman, open et flybridge. Les choses
s’accèlèrent dés 1989 avec la création du département
d’ingéniérie spécialisé dans la conception de nouveaux
bateaux de série et de nouveaux matériaux qui marque
l’entrée de Ferretti dans le monde des courses offshore. Le
réseau commercial s’étoffe avec la fondation de Ferretti of
America Inc commercialisant les bateaux outre-Atlantique
puis en rejoignant un réseau commercial déjà présent en
Europe. La stratégie d’expansion cible les constructeurs
de bateaux à moteur haut de gamme. La première
acquisition est le chantier Custom Line en 1996, puis
Cantieri Navali dell’Adriatico entrainant dans son sillage
la marque Pershing. En 1999, le Groupe acquiert CRN,
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chantier spécialisé dans la construction de méga-yachts.
En 2000, Ferretti rachète la totalité du capital de Riva, le
chantier naval le plus exclusif et prestigieux au monde, puis
acquiert le chantier Mochi Craft. Viennent ensuite Cantieri
Navali Itama, et plus récemment Wally, fondé par Luca
Bassani, connu pour construire des yachts moteur et à
voile à la pointe de la technologie et du design. Les années
suivantes sont marquées par de grands investissements
sur les processus, les produits, la communication et
l’évènementiel. Le Groupe Ferretti connaît une croissance
surprenante, bien supérieure à la moyenne du secteur.

Sept entités complémentaires
Les chantiers du Groupe Ferretti associent une
productivité avancée et des détails d’une qualité sans
égale grâce au travail artisanal caractérisant chaque étape
de la fabrication. Les départements de design, ingénierie
et fabrication du Groupe jouent un rôle clé pour garantir
l’excellence de chaque bateau, du plus petit (8m) au plus
grand (80m). L’ensemble de la construction des différentes
marques se répartit sur six sites dotés de systèmes de
production et d’équipements de dernière génération.
À Forli où se situe le siège du Groupe, le chantier produit

les bateaux des marques Ferretti Yachts, Itama et Mochi
Craft. Le chantier de Catolica compte seize stations
d’assemblage permettant de construire simultanément
seize motor yachts de 20 à 30m. De plus, la proximité de
la mer facilite les essais sur l’eau. Le chantier de Mondolfo
est un espace futuriste associant beauté et fonctionnalité,
rêve et technologie. Il est entièrement conçu pour
soutenir le développement continu de la production du
Groupe Ferretti. Le pôle nautique d’Ancône peut accueillir
la construction de yachts allant jusqu’à 90m. Il abrite
l’ensemble de la flotte CRN, certains modèles de Custom
Line et le nouveau département Riva Superyachts. Le
site de production de La Spezia est particulièrement
important du point de vue stratégique et industriel, mais
également social et environnemental. Emblématique et
historique, le chantier naval de Sarnico est le berceau de
Riva depuis 1842. Le chantier s’articule autour du bureau
de Carlo Riva, qui a conçu son design intérieur et extérieur,
et ses fonctionnalités. C’est là où sont créés aujourd’hui
des bateaux de 8 à 20m des marques Iseo, Aquariva Super,
Rivamare, Rivale 56’ et 63’Virtus.

Made in Italy
Le groupe Ferretti, leader de l’industrie des yachts de luxe,
promet bien plus qu’un savoir-faire artisanal d’excellence et
qu’une tradition industrielle prestigieuse. Passionnés par
la qualité, les performances exceptionnelles et les designs
exclusifs, les différents chantiers du groupe offrent des
expériences qui dépassent constamment les attentes des
armateurs. Une élégance et un bien-être incomparable
caractérisent ces yachts, les transformant en objets de
désir dans le nautisme mondial… Abys Yachting, basé à
Monaco et Antibes, est distributeur exclusif du Groupe
Ferretti depuis 2009.

FERRETTI GROUP

WORLD LEADER IN YACHTING
Backed by the centuries-old heritage of the Italian
nautical tradition, the Ferretti Group is today the world
leader in this luxury sector.
Seven prestigious brands
With a unique portfolio of seven prestigious brands,
Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom
Line and Wally, the Ferretti Group owns and manages
six shipyards in Italy, combining efficient industrial
production and the quintessence of world-class Italian
craftsmanship. This industrial epic began in 1968 with
the acquisition by the Ferretti brothers of Chris-Craft
and the construction in 1971 of the first 10-metre wooden
motorsailer. In 1982, Ferretti presented its first motor boat
and began designing sport-fishing, open and flybridge
boats. Things accelerated in 1989 with the creation of
the engineering department specialising in the design of
new production boats and new materials, which marked
Ferretti’s entry into the world of offshore racing.

Custom Line Navetta 33 Telliww

ABYS YACHTING MONACO
1 AVENUE HENRI DUNANT
PALAIS DE LA SCALA – MONACO
TÉL : +377 97 70 78 94
Riva 110’ Dolcevita_ Best Exterior Styling Motor Yacht Awards
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CRN MY Latona 50m

Pershing8x Nav 325

The sales network expanded with the founding of Ferretti
of America Inc, selling boats across the Atlantic and
then joining a sales network already present in Europe.
The expansion strategy targeted high-end motorboat
builders. The first acquisition was the Custom Line shipyard
in 1996, then Cantieri Navali dell’Adriatico, bringing the
Pershing brand in its wake. In 1999, the group acquired
CRN, a shipyard specialising in the construction of megayachts. In 2000, Ferretti bought the entire capital of Riva,
the most exclusive and prestigious shipyard in the world,
then acquired the Mochi Craft shipyard. Then came
Cantieri Navali Itama and, more recently, Wally, founded
by Luca Bassani, known for building motor and sailing
yachts at the cutting edge of technology and design.
The following years were marked by major investments
in processes, products, communications and events. The
Ferretti Group experienced surprising growth, well above
the industry average.
Seven complementary entities
The Ferretti Group shipyards combine advanced
productivity and details of unparalleled quality thanks to the
craftsmanship characterising each stage of manufacture.
The group’s design, engineering and manufacturing
departments play a key role in guaranteeing the
excellence of each boat, from the smallest (8 metres) to
the largest (80 metres). The construction of the different
brands is spread over six sites equipped with the latestgeneration production systems and equipment. In Forli,
where the group’s headquarters are located, the shipyard
produces boats for the Ferretti Yachts, Itama and Mochi
Craft brands. The Cattolica shipyard has 16 assembly
stations, allowing the simultaneous construction of
16 motor yachts from 20 to 30 metres. In addition, the
proximity of the sea facilitates tests on the water. The
Mondolfo shipyard is a futuristic space combining beauty
and functionality, dreams and technology. It is entirely
designed to support the continuous development of the
Ferretti Group’s production.
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The nautical centre of Ancona can accommodate the
construction of yachts up to 90 metres. It houses the entire
CRN fleet, some Custom Line models and the new Riva
Superyachts department. The La Spezia production site
is particularly important from a strategic and industrial
point of view but also socially and environmentally.
Emblematic and historic, the Sarnico shipyard has
been the cradle of Riva since 1842 and revolves around
the office of Carlo Riva, responsible for the interior and
exterior design and its operation. This is where 8- to
20-metre boats from the brands Iseo, Aquariva Super,
Rivamare, Rivale 56’ and 63’Virtus are created today.
Made in Italy
The Ferretti Group, leader in the luxury yacht industry,
promises much more than excellent craftsmanship
and a prestigious industrial tradition. Passionate about
quality, exceptional performance and exclusive designs,
the group’s various shipyards offer experiences that
consistently exceed shipowners’ expectations. Elegance
and incomparable well-being characterise these yachts,
making them true objects of desire in the world yachting
world...
Abys Yachting, based in Monaco and Antibes, has been
the exclusive distributor of the Ferretti Group since 2009.
Please contact us for more information.
ABYS YACHTING MONACO
1 avenue Henri Dunant,
Palais de la Scala, Monaco
Tel: +377 97 70 78 94
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Par Luc Blanchard

YACHTING
Les Grands Salons d’Automne
L’été fait de la résistance au mois de septembre sur la Riviera. Les amateurs
et les passionnés de yachts ne sauraient rater ces deux salons majeurs.

YACHTING

BIG AUTUMN SHOWS
Summer lingers on into September on the Riviera – and passionate yacht fans are
not about to miss these two major yachting events.

Lusine Hessen Yachts David Churchill

CIAO Yacht

Lady-Nina Next-Yacht-Group
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CETTE ANNÉE, CE SONT PRÉS DE 650
UNITÉS DONT 140 EN AVANT-PREMIÈRE
QUI NE MANQUERONT PAS D’ATTIRER
L’ATTENTION DES PASSIONNÉS.

Majesty-120 Gulf-Craft

CANNES YACHTING FESTIVAL
Le plus grand salon à flot d’Europe

SHERPA XL Arcadia-Yachts

Dans l’écrin du port de Cannes, les 550 exposants ont présenté au public
leurs dernières créations. Cette année, ce sont prés de 650 unités dont
140 en avant-première qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention des
passionnés. Ces unités de toutes tailles et de tous types, équipées de
motorisation classique ou de propulsion électrique, hybride ou hydrogène
sont la preuve de la bonne santé de cette industrie tournée vers l’avenir.
L’empreinte environnementale est également au cœur des préoccupations
de l’industrie nautique et des organisateurs du Salon de Cannes qui
innovent en lançant la « Green Route » et « l’Innovation village », en réduisant
drastiquement la consommation de papier et en améliorant la gestion des
déchets.

De 3,50m à 48m
La parfaite organisation de Cannes Yachting Festival permet à tous les
visiteurs, 55000 étaient attendus cette année, de retrouver l’objet de leur
désir. Difficile de trouver plus large éventail de bateaux en tous genres
pouvant répondre à tous les budgets. Les yachts moteur sont les plus
nombreux, mais les voiliers occupent une place de plus en plus importante.
Les grands catamarans tels que les Sunreef et Fountaine-Pajot occupent le
sommet de la hiérarchie et la taille des monocoques comme le Jeanneau
65, Swan 55 ou Wauquiez Pilot Saloon 48 démontre la tendance du
marché. Parmi les nombreuses nouveautés présentes, on peut souligner le
Wally Power 58, le Pilot Numarine, le Grand Banks 85, le catamaran
électrique Silent 60 ou le Sirena 78 et l’Otam 58 ; difficile de tous les citer.
Des unités comme le Capoforte SX, Invictus GT 370 ou Aquila 36 peuvent
répondre aux attentes des amateurs de vitesses élevées ou trouver leur
place dans les garages des Superyachts.
Wallypower58 Wally Ferretti Group
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CANNES YACHTING FESTIVAL
Biggest in-water yacht show in Europe

THIS YEAR, SOME 650 VESSELS, OF WHICH
140 ARE LAUNCHED FOR THE FIRST TIME,
WILL CERTAINLY BE GRABBING THE
ATTENTION OF SAILING LOVERS.

Some 550 exhibitors will be presenting their latest
creations to the public in the setting of the port of Cannes.
This year, some 650 vessels, of which 140 are launched for
the first time, will certainly be grabbing the attention of
sailing lovers. These boats, in all shapes and sizes, some
equipped with traditional engines, some electrically
powered, plus hybrids and hydrogen-powered yachts, are
proof of the healthy state of this forward-thinking sector.
Impact upon the environment is also at the heart of the
nautical industry’s preoccupations and the organisers of
the Cannes show have launched the Green Route and the
Innovation Village, drastically reducing the use of paper
and improving waste disposal.

the Swan 55 and the Wauquiez Pilot Saloon 48
demonstrate the market trend. Amongst the numerous
brand new yachts present, we will highlight the Wally
Power 58, the Pilot Numarine, the Grand Banks 85, the
electric catamaran Silent 60, the Sirena 78 and the Otam
58 – to mention but a few. For speed-freaks, there are
boats like the Capoforte SX, the Invictus GT 370 and the
Aquila 36, vessels that will also find their place in any
superyacht line-up.

3.50-metre to 48-metre

Wallywhy200 Wally Ferretti Group

The organisation of the Cannes Yachting Festival is
perfectly designed so that every one of the 55,000 visitors
expected this year will be able to find their heart’s desire.
It would be difficult to find a wider choice of all styles of
yacht to suit all sizes of budget. Motor yachts are most
in evidence but sailing yachts are now occupying more
and more space. Big catamarans like the Sunreef and
Fountaine-Pajot are at the top of the pecking order
and the lengths of monohulls such as the Jeanneau 65,

Lady Nina
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Sawn 98 Nautor’s Swan

MONACO YACHT SHOW
28 septembre-1er octobre
Monaco, capitale mondiale du Superyachting
Aucun grand salon au monde ne peut prétendre
égaler le Monaco Yacht Show qui s’est engagé depuis
1991 à promouvoir l’excellence créative de l’univers du
superyachting. Autour du Port Hercules, le lobbying
constitue une activité à plein temps. Tous les architectes,
concepteurs et bureaux d’études déploient leurs arguments
pour convaincre l’armateur potentiel. Les chantiers les plus
prestigieux, allemands, hollandais et italiens ou turcs ainsi
que les courtiers savent que c’est ici que se concluent ou
s’initient les projets de demain. Cette année, le plus grand
des Superyachts, « AHPO » 115m, sort du chantier allemand
Lürssen. Signé lors du MYS 2017, le Damen 78m vient
d’être livré et le chantier italien CRN présente son 52m
CIAO. Le chantier génois Tankoa est également présent
avec la quatrième unité de 50m, mini série à succès.
Cantiere delle Marche, chantier qui a su trouver sa voie
avec le succès des Explorer dévoile son nouveau 43m. San
Lorenzo est également présent avec le SL 52 et le SL 62 tous
deux construits en acier et aluminium. Azimut innove en
présentant son premier Trideck, de même pour Riva bien
présent avec le 110 Dolcevita et le Corsaro 102.
Les grands voiliers sont bien représentés avec le Swan 98
et le Clubswan 80 présentés par Nautor, Perseverance
construit par Baltic yachts et Sorvind construit par le
chantier du Cap Southern Wind.
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Les nouveaux armateurs
Lancé l’an dernier et prévu sur trois ans, le programme
« séducation » prévoit un plan d’actions dont l’objectif est
d’attirer la nouvelle clientèle de yachts et leur permettre
de rencontrer plus facilement les experts de chacun de
leur domaine et découvrir toute la variété des produits et
services nécessaires à la bonne réalisation de leur projet
de yacht. Au Monaco Yacht Show, la séduction rime avec
éducation pour promouvoir le superyachting auprès de la
nouvelle génération de clients.

MONACO YACHT SHOW
28 SEPTEMBER TO 1 OCTOBER
Monaco: world capital of superyachting
No other big yacht show in the world can compare to
Monaco Yacht Show which, since 1991, has showcased
creative excellence in the superyachting universe. In
and around the port Hercule, networking is a full-time
job: architects, design studios and developers go all out
to win over potential yacht buyers. The most prestigious
German, Dutch, Italian and Turkish shipyards and brokers

all know that it is here in Monaco where tomorrow’s
projects will be agreed or delivered. This year, the longest
superyacht is the 115-metre AHPO, built by the German
shipyard, Lürssen. The 78-metre Damen, ordered during
the 2017 Monaco Yacht Show, has just been delivered
and the Italian shipyard, CRN, is presenting the 52-metre
Ciao. Genoa-based firm, Tankoa, is also present, with its
fourth 50-metre yacht, which has been a mini-success
story. Cantiere delle Marche, the shipyard whose success
resulted from the Explorers, unveils its new 43-metre.
San Lorenzo will also be there with the SL 52 and the
SL 62, both of which are built in steel and aluminium.
Azimut are presenting their first innovative Trideck, whilst
Riva presents the 110’ Dolcevita and 102’ Corsaro.
Big sailing ships are also well represented, as seen in
the Swan 98 and the ClubSwan 80 from Nautor, as
well as in the Baltic Yachts-built Perseverance and
Sorvind, built by Southern Wind.

New-generation yacht owners
Launched at Monaco Yacht Show last year and for
a period of three years, the Seducation Programme
is a plan of action with the objective of attracting
a new yacht-buying clientèle and helping them
with easy access to experts in all related domains,
so that they can discover a variety of products and
services necessary for their yacht-building project
to run smoothly. Here, it’s operation seduction and
eduction, promoting the world of superyachts to the
new generation of clients.

Custom Amels 78 delivered ©Damen Yachting
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T E N D A N C E

N A U T I S M E

N AU T I C A L T R E N D S

Par Luc Blanchard

LES VOILES DE

SAINT
TROPEZ

Le bonheur est aux Voiles
La magie du Golfe dans la lumière automnale
continue d’inspirer le planète voile et ses
plus beaux sujets.

L

e multiple champion américain Ken Read,
président de North Sails, n’a pu trouver
que
cette
formule
sybiline
un
certain
« je ne sais quoi » pour décrire simplement
l’atmosphère règnant aux Voiles de Saint Tropez.
Ce « je ne sais quoi » débute en septembre 1981 lorsque
Dick Jayson, régatier américain, propriétaire du Swan
44 Pride, de passage à Saint Tropez, propose lors d’un
déjeuner au Club 55 de Patrice de Colmont, de lancer
un défi à Jean Laurain, skipper du Class America IKRA,
sur un parcours à définir. La bouée signalant le hautfond Nioulargue sera la seule marque de parcours
donnant ainsi son nom à ce rassemblement unique
au monde avant qu’il ne devienne « les Voiles de Saint
Tropez ». Quarante ans après cette journée historique,
le légendaire Swan noir revient cette année s’amarrer
dans le port de Saint Tropez ! Les Voiles, ce sont deux
semaines de navigation exceptionnelles avec une
vie nocturne à la hauteur. Après les merveilles parfois
centenaires de la première semaine et les voiliers
modernes jusqu’à 18,28m, le Port de Saint-Tropez
change de registre les 2 et 3 octobre, et ce sont les
colosses qui entrent alors en lice. Des ténors de la
spécialité seront présents, aux côtés des très attendus
Wally.

Deux mondes pour une même passion
Les bateaux classiques ont une cote de popularité tout
à fait exceptionnelle auprés des passionnés comme
du grand public. Ces unités qui allient élégance
et performances demandent des compétences
spécifiques pour les entretenir comme pour les faire
naviguer.
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Grâce à la volonté de leurs armateurs, ils ont
traversé les âges, des capitaines et des équipages
spécialement entrainés leur donnent vie à chaque
nouvelle navigation. Russell Potter, capitaine du
fabuleux trois mâts SHENANDOAH de 54m qui fête
son retour aux Voiles après 20 ans d’absence évoque la
philosophie de mise à bord de ces bateaux d’exception :
« Tout prend du temps ; l’entretien, le maniement des
voiles, les manœuvres, la formation de l’équipage, etc.
Il faut être doux avec eux, je pense qu’il faut les traiter
avec le respect et la courtoisie que l’on accorde à ses
aînés. » Chez les modernes de la première semaine, les
meilleurs équipages internationaux se mesurent pour
remporter leur classe. En IRC, la flotte concourre pour
le fameux Trophée BMW remporté en 2021 par le TP52
« Nanoq » du Prince Frédérik de Danemark qui sera
présent pour remettre son titre en jeu. À la demande
du Comité d’Organisation, le résultat des Voiles de Saint
Tropez n’est pas intégré dans les classements annuels
afin de maintenir l’esprit et le caractère fair-play unique
de l’événement qui se déroule sur invitation.

CHEZ LES MODERNES DE LA PREMIÈRE
SEMAINE, LES MEILLEURS ÉQUIPAGES
INTERNATIONAUX SE MESURENT POUR
REMPORTER LEUR CLASSE.

Autre grande attaction attendue en face de la Tour du
Portalet où ont lieu tous les départs, les Maxi et la Classe
Wally entrent en scène lors de la seconde semaine.
Le bateau à battre cette année sera bien entendu le
Wallycento Magic Carpet3 barré par son propriétaire Sir
Lindsay Owen-Jones, très rapide dans le petit temps en
dépit des aménagements confortables dont il dispose.
Les multicoques sont également très attendus pour leur
première apparition aux Voiles.

Préservation des écosystèmes
0rganisatrice des Voiles de Saint Tropez depuis 1999,
la Société Nautique de Saint Tropez fête ses 160 ans
cette année et continue d’évoluer avec un engagement
environnemental toujours plus fort sous la houlette de
son président Pierre Roinson. Parmi les actions, citons :
les bouées géo-positionnées sans impact sur les fonds
marins, le village éco-responsable, la suppression du
feu d’artifice ou la suppression du papier pour le comité
de course. La grande fête de la mer et des voiliers se
déroulera du samedi 24 septembre au samedi 8 octobre.
Les spectateurs passionnés pourront chaque jour suivre
les régates à bord des bateaux suiveurs et se divertir le
soir grâce aux animations diverses qui participent au
succès des Voiles de Saint Tropez.

S
T
© Les Voiles de Saint-Tropez - Photo Gilles Martin-Raget
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LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
ON THE RIGHT TACK
The world of sailing and its stars continue to be inspired
by the late-summer light across the Gulf of Saint-Tropez.
“A certain je ne sais quoi” is the enigmatic phrase used
by North Sails president and American sailing master,
Ken Read, to describe the prevailing atmosphere at the
Voiles de Saint-Tropez; and this same “je ne sais quoi”
started in 1981, when the US yachtsman and owner of
the Swan 44, Pride, Dick Jayson, was passing through
the town. During lunch at Patrice de Colmont’s Club
55, he challenged the Class America Ikra skipper, Jean
Laurain, to a race, with the Nioulargue shallows buoy as
the only racing mark. Before being renamed Les Voiles
de Saint-Tropez, this unique sailing event was known
as La Nioulargue. Now, 40 years on from that historic
moment, the same legendary black Swan is back at
anchor in the port of Saint-Tropez! What you get with Les
Voiles is two weeks of exceptional sailing, plus a night life
to match. Following the sometimes one-hundred-yearold vessels seen in the first week and the modern yachts
up to 18.28 metres, the port of Saint-Tropez changes its
tune on 2 and 3 October, with the arrival of the giants
in the competition – all the big names will be there,
alongside the highly-anticipated Wallys.

should treat them with the respect and courtesy
we show our elders.” During the first week, modern
sailing yachts and the best international crews will vie
for first position in their class. In the IRC, the famous
BMW Trophy is up for grabs, awarded in 2021 to Prince
Frederik of Denmark’s TP52, Nanoq. At the request of
the organisation committee, results from the Voiles de
Saint-Tropez do not count towards the annual rankings,
so the spirit of fair-play, so unique to the invitation-only
event, is maintained. Another big attraction that will
take place opposite the Tour de Portalet tower, where
all the races start, will be the Maxi Yachts and the Wally

DURING THE FIRST WEEK, MODERN
SAILING YACHTS AND THE BEST
INTERNATIONAL CREWS WILL VIE FOR
FIRST POSITION IN THEIR CLASS.
Class, which arrive during the second week. The boat
to beat this year will, of course, be the Wallycento Magic
Carpet Cubed, with owner, Sir Lindsay Owen-Jones at
the helm: this yacht is very quick over short distances,
despite the comfortable onboard fixtures and fittings.
The multihulls will also be highly-anticipated in their first
appearance at Les Voiles.

Preserving ecosystems
Two worlds, one passion
Classic yachts are exceptionally well-regarded by
both professionals and the general public, combining
elegance and performance and requiring specific skills
in terms of maintenance as well as navigation. Thanks
to the determination of their owners, they have travelled
through time, seeing specially-trained captains and crew
come and go, giving these yachts new life with each new
voyage. Russell Potter, captain of the fabulous 54-metre,
three-masted schooner, Shenandoah, returning now to
the competition after a 20-year absence, comments on
the philosophy behind the way these exceptional boats
are run: “Everything takes time: maintenance, operating
the sales, manoeuvrers, crew training and so on.
You have to be kind to these yachts; I believe you

The Société Nautique de Saint-Tropez has organsed Les
Voiles de Saint-Tropez since 1999 and today celebrates
its 160th anniversary, continuing to develop its everstronger commitment to the environment, under the
auspices of president, Pierre Roinson. Some of their
initiatives include the positioning of buoys so that they
have no impact on the seabed, the eco-friendly event
village, no more fireworks and no more paper used by
the race committee. This wonderful festival of the sea
and sailboats takes place between Saturday 24 Septemer
and Saturday 8 October. Sailing fans can follow the
regattas each day onboard other boats alongside and
there’s plenty of varied entertainment in the evenings,
things that also contribute to the success of Les Voiles
de Saint-Tropez.
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T E N D A N C E

M O D E

FA S H I O N T R E N D S

Par Emilie Thévenin

VESTIAIRES
de rentrée

Tartine et Chocolat

Le retour des premiers frimas automnaux nous invite à réinventer les
dressings de nos chères têtes blondes qui vont les accompagner dans
leurs découvertes et leurs jeux tout au long de l’hiver. Pour ce faire,
cette année encore, les marques de prêt à porter enfant et bébé ont
rivalisé de créativité. Voici les nouvelles collections automne hiver 2022
de quelques-unes de nos marques préférées...

WINTER

WARDROBES

As the first autumn leaves start to fall, it’s time to update our offspring’s outfits with winter
warmers that will see them through their games and discoveries this season. To make
this possible, designers of ready-to-wear for children and babies have been particularly
creative, so let’s take a look at some of our favourite kids’ Autumn/Winter 2022 collections.
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TARTINE ET CHOCOLAT
En 1977, Catherine Painvin créé la marque aujourd’hui iconique, Tartine et Chocolat afin d’y
partager sa vision de la mode enfant, entre douceur, délicatesse et élégance. Un esprit du
beau et de l’intemporel chic aujourd’hui perpétué par Emilie Zannier la Directrice Artistique
de la marque. Cet hiver, la marque nous dévoile une collection qui fait la part belle aux
broderies, aux motifs Liberty, au jacquard ou encore au denim.
Coup de cœur : pour l’élégant et l’indémodable manteau
pied de poule avec son col claudine en velours et ses jolis
boutons qui apportent un côté rétro chic à la tenue.
It was in 1977 that Catherine Painvin created the now iconic
brand, Tartine et Chocolate, with the aim of sharing her
vision of children’s clothing, somewhere between softness,
gentleness and elegance, a beautiful, always chic vision,
these days carried on by artistic director, Emilie Zannier. This
winter, the collection features a lot of embroidery, Liberty
prints, Jacquard weave and denim.
We love:: this elegant, timeless hounds tooth coat with its
velvet Peter Pan collar and pretty buttons that bring a touch
of retro chic.

LOUISE MISHA
Imaginées depuis 10 ans par Marie Pidancet et
son amie d’enfance Claire Moulin, les créations
de la marque Louise Misha invitent à la poésie
et au voyage et ce, dans le profond respect de
leurs valeurs écologiques et éthiques. Dans
cette nouvelle collection baptisée Sweet
Nostalgia, la marque dévoile des créations
bohèmes rétro où chaque détail a été
travaillé et imaginé comme un hommage
aux savoir-faire folkloriques du monde.
Coup de cœur : pour la veste Niagara matelassée en patchwork qui mêle
liberty colorés et imprimés fleuris. Un pur trésor de savoir-faire.
Launched 10 years ago by childhood friends, Marie Pidancet and
Claire Moulin, the Louise Misha look is poetical and travel-inspired,
whilst respecting the brand’s ecological and ethical values. In this new
collection, named Sweet Nostalgia, there are vintage-style Bohemian
designs, in which every detail has been created as a tribute to folklore
traditions from around the world.
We love: the padded patchwork Niagara jacket, with its mix of Liberty
prints and florals – a pure treasure of craftsmanship.
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BONPOINT
Difficile de faire une sélection mode enfantine sans
évoquer Bonpoint. Depuis 1975, la Maison au savoirfaire unique ravit les parents les plus exigeants. Cet
hiver, la marque nous invite à intégrer une prestigieuse
école anglo-saxonne avec des créations clins d’œil
aux célèbres uniformes. Au programme des looks
académiques totalement adaptés à la liberté de
mouvement nécessaire aux jeux et aux découvertes.
Coup de cœur : pour l’indémodable manteau Temaggie
en tweed rose pâle avec son col en fausse fourrure
amovible et ses poches raglan passepoilées
You can’t talk about children’s clothes without
mentioning Bonpoint. Since 1975, the brand has
used its unique expertise to delight even the most
demanding of parents. This winter, it’s back-to-school
time with looks that evoke the uniforms worn at
exclusive English public schools, academic-style outfits
that give total freedom of movement for games and
discoveries.
We love: this timeless Temaggie pink tweed coat,
with a removable fake fur collar and piping round the
raglan sleeves.

LOUIS LOUISE
Derrière cette marque se cache une véritable histoire de famille, celle de la créatrice
Julie Meiler, pour laquelle la passion de la mode enfantine se décline version rétro et
élégante. Cet hiver la marque revisite les codes des années 80-90 en déclinant à l’envi
les motifs bandana et léopard ici réinventés en rose poudré mais aussi le velours
côtelé, un incontournable cette saison. Le denim n’est pas en reste et se décline à
l’envi en combinaison, salopette et jupe.
Coup de cœur : pour la blouse Amande viscose Fleurs Vintage pour ses motifs rétro
à souhait et
les détails dentelles de son plastron.
This brand is all about family history - that of designer, Julie
Meiler, who creates retro-inspired, elegant children’s fashion.
This winter, it’s back to the 80s and
90s, with lots of bandana designs and
dusty-pink leopard print, as well as this
season’s must-have, corduroy. Denim
also makes an appearance, in jumpsuits,
dungarees and skirts.
We love: the viscose Amande blouse in
a vintage floral print and lace detail on
the front.
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RYLEE+CRU
Inspirée par ses deux filles, la créative blogueuse,
illustratrice, styliste et graphiste Kelli Murray et son
mari Kevin ont créé la marque Rylee+Cru avec le
désir profond d’offrir aux enfants des vêtements aussi
doux que confortables et originaux. La marque fait
ainsi la part belle aux matières douces et aux lignes
intemporelles. Cette saison, la nouvelle collection rend
hommage à la créativité qui vit en chacun de nous et
ce petit supplément d’âme qui anime les artistes.
Coup de cœur : pour cet irrésistible ensemble blazer et
mini-jupe à carreaux qui a une allure folle !
Inspired by their two daughters, the creative blogger,
illustrator, stylist and graphic designer, Kelli Murray and
husband, Kevin, created Rylee + Cru with the desire to
make children’s clothes as soft as they are comfortable
and original. The brand features soft fabrics and
timeless lines and this season’s new collection pays
tribute to the creativity that lies within us all, as well as
that little bit of extra something that makes an artist.
We love: this irresistible checked blazer and mini-skirt
which look so great.

THE NEW SOCIETY
Cette marque imaginée en 2016 par la créatrice espagnole
Estefanía Grandío porte vraiment bien son nom puisqu’elle
illustre parfaitement sa vision durable de la mode en
privilégiant des créations pleines d’émotions et éthiques,
conçues et fabriquées dans de petits ateliers et de façon
durable. Cet hiver sera décliné sur le thème du destin avec
la collection ‘It’s written in the stars’, inspirée du cosmos et
des étoiles.
Coup de cœur : pour l’imprimé liberty exclusif de l’iconique
blouse Olivia. Ce dernier se décline également en robe, en
barboteuse, en bandeau, en pantalon et également en
blouse pour femme.
This brand was created in 2016 by Spanish designer,
Estefania Grandio. It lives up to its name, being a perfect
example of her vision of sustainable fashion, designed
and produced in small studios in a durable manner.
This winter, there is a destiny theme with the collection, It’s
Written In The Stars, inspired by the cosmos.
We love: this exclusive Liberty print, used for the iconic
Olivia blouse. The print is also found in a dress, romper
suit, hairband and trousers, as well as in a womenswear
shirt.
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A l’occasion du 10ème anniversaire de sa
marque de robes de mariée éponyme, la
créatrice Laure de Sagazan décline son
talent tout particulier pour réinventer
le vestiaire de nos chères têtes blondes.
Au programme des matières douces et
naturelles, des coupes rétro pleines de
charme et ce petit je ne sais quoi en
plus, que l’on retrouve d’ailleurs dans sa
nouvelle collection automne-hiver aussi
poétique que nostalgique.
Coup de cœur : pour la veste matelassée Epinette
à nouer pour contrecarrer les premiers frimas. Son
imprimé fleuri est extraordinaire !
On the occasion of the brand’s 10th anniversary,
wedding dress designer, Laure de Sagazan, has turned
her talents to creating a winter wardrobe for our little
ones. On the menu, soft, natural fabrics, charmingly
retro-inspired designs and that little extra “je ne sais
quoi” for this lyrically nostalgic collection.
We love: the padded Epinette jacket to guard against
the cold – the floral print is amazing.

DÉTOURS PAR
LAURE DE SAGAZAN

APACHES COLLECTIONS
Imaginée en 2015 par Clémentine Deroubaix, Clémence
Wattinne et leurs maris, Apaches Collections propose
un dressing mixte intemporel et plein de douceur.
Mais aussi une ligne d’accessoires pour toute la famille,
confectionnés en Inde grâce à la technique du blockprint. Ce savoir-faire artisanal, réalisé à la main à partir
d’un tampon sculpté dans le bois et des pigments
naturels, fait que chaque pièce est unique. Cette
saison, les motifs Bouton d’Or, Bengale et Cerisier font
leur apparition.
Coup de cœur : pour le sac à dos Suji matelassé
imprimé Bengale aussi beau que pratique pour y
glisser les trésors de nos minis.
Created in 2015 by Clémentine Deroubaix,
Clémence Wattinne and their husbands, Apaches
Collections clothing for boys and girls is timeless
and full of softness; but there is also a line of
accessories for all the family, made in India using a
traditional technique known as block print. A carved
wooden stamp is hand-dipped in natural pigments,
so each piece turns out unique and different. This
season sees the appearance of the Bouton d’Or,
Bengale and Cerisier patterns.
We love: the padded Suji Bengale print backpack
– pretty and practical for storing our kids’ precious
treasures.
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HELLO SIMONE
Depuis 2015, la créatrice Tifenn
Duchatelle dévoile chaque saison sa
vision du dressing idéal de sa petite
Simone, une petite parisienne toute
en élégance et gaité. Cette saison, la
marque dévoile des pièces pleines de
lumière où les fleurs content fleurette
aux carreaux et aux couleurs chaudes.
Tous les imprimés et toutes les broderies
ont été dessinés au cœur du studio de
cette dernière.
Coup de cœur : pour la coupe rétro, le
col claudine, les détails de dentelle noire
et l’imprimé de la robe Amanda.

Each season since 2015, designer
Tifenn Duchatelle has unveiled
her vision of the ideal wardrobe for
young Simone, a little Parisian, who
is smart and happy. This season, the
collection is full of light, flowers and
checks in warm colours. All the prints
and embroidery were created in the
designer’s studio.
We love: the Amanda dress, for its retro cut, the print, the
Peter Pan collar and black lace details.

JACADI
Depuis plus de 40 ans, Jacadi est une marque
incontournable de l’univers de la mode enfantine avec
des pièces aussi raffinées que confortables et originales.
Ses modèles intemporels et durables perpétuent la
tradition d’un savoir-faire unique. Cet hiver, nous invite
à une balade au cœur de Paris sur les thèmes au Fil
de l’eau qui décline toutes les nuances de bleus et
Nouveau Chapitre pleine de peps et de couleurs.
Coup de cœur : pour l’imprimé original et plein de
fraicheur avec son motif goutte de cette robe.
Jacadi has been the go-to children’s brand for the past
40 years, with clothing as refined as it is comfortable
and original-looking. The timeless, long-lasting pieces
are the continuation a unique expertise. This winter,
we wander through Paris with two themes: Au Fil de
l’Eau, in every shade of blue; and Nouveau Chapitre, a
colourful, cheerful collection.
We love: this dress, with its original, fresh print and
water droplet pattern.
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BOBO CHOSES
Depuis 2008, la marque espagnole est connue et reconnue
pour ses créations colorées et graphiques. Les modèles de
la marque sont unisexes et souvent larges et confortables
afin de ne jamais entraver les enfants dans leurs jeux ou
leurs découvertes. Cette saison, la marque s’est inspirée de la
notion du temps qu’ont les enfants. Un rapport totalement
différent que celui que nous entretenons nous les adultes
avec ce dernier.
Coup de cœur : pour cet imprimé lune qui se décline et se
combine à l’envi !
This Spanish brand has been known since 2008 for its
colourful, graphic creations. These clothes are unisex and are
often wide-fitting and comfortable, so that children are never
restricted when they are playing. This season, the brand has
been inspired by children’s perception of time – which is
totally different from the notion we have as adults.
We love: this moon print, which you can mix and match as
much as you like.

C’ERA UNA VOLTA
Une marque qui résonne comme le début d’un conte
de fée... Où chaque pièce imaginée par la créatrice
Emanuela Nurra invite à la rêverie entre douceur et
raffinement. Chaque détail, finition et imprimé a été
pensé et réfléchi. Cette saison, la marque nous invite
à une promenade en forêt, entre fleurs d’automne et
la palette délicate des teintes sauge et rouille du mois
d’octobre.
Coup de cœur : pour l’imprimé délicat de cette
superbe veste matelassée en velours côtelé aux
manches princesse.
Meaning, “Once upon a time...” in Italian, this dreamy
fairytale of a brand is the work of designer, Emanuela
Nurra, who creates refined, soft clothing, in which every
detail, finish and print has been carefully thoughtout. This season, it’s off for a walk in the forest, with
autumnal florals and delicate shades of October sage
and rust.
We love: this lovely padded corduroy jacket for its
delicate print and puff sleeves.
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Supprimez les emballages jetables,

Adoptez
la Consigne

1

2

Rejoignez
MaConsigne

Commandez
votre repas

Téléchargez l’application
et trouvez les restaurateurs
partenaires

4

C’est terminé !

Les contenants
sont lavés et redistribués
aux restaurateurs

Rendez-vous chez
votre restaurateur

3

Rendez votre
contenant consigné

Localisez sur l’appli le collecteur le plus
proche. Scannez votre contenant sale
et déposez-le sous un délai de 14 jours

Enjoy your meal, we clean
Téléchargez

MACONSIGNE

www.MaConsigne.com

transitionenergetique.gouv.mc
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SH PPING

Garage en bois Be

Wooden Toy Bentle

Voiturette Bentley : 110€
Bentley Ride on Car: €110

Bentley Continental GT3 Bathurst
(1/64) : 18 €
Bentley Continental GT3 Bathurst
Scale Model (1/64): €18

Draisienne Bentley : 535 €
Bentley Balance Bike: €535

Bentley Continental GTC Kingfisher Blue (1/18) : 180 €
Bentley Continental GTC scale model (1:18) in kingfisher blue:

Boutons de manchette Bentley ‘B’ : 120 €
Bentley
B Cufflinks:
Porte Cartes
en €120
cuir vert Bentley : 110 €

Bentley
green
leather
credit :card
Presse
papier
Bentley
90€holder: €110
Bentley Paperweight: €90

Ferrari 250 GTO 1962 Le Mans (1/18) Sac
: 830à€dos Bentley : 550€
Ferrari 250 GTO 1962 Le Mans Scale Model
(1/18):Bag
€830
Bentley
pack: €550

Stylo à bille Bentley : 350 €
Bentley Rollerball Pen: €350

Lunettes Crystal Grey en carbone Bentley
Bentley carbon fibre sunglasses in crystal g

Portefeuille Bentley : 550€
Bentley Wallet: €550
Polo Ferrari homme en coton Supima avec Cheval Cabré : 160 €
Men’s Supima Cotton Ferrari Polo Shirt With Prancing Horse Logo: €160

Casquette oﬃcielle Team AM F1 – Vert : 41 €
AM F1 Oﬃcial Team Green Baseball Cap: €41

Mini Casque Lewis Hamilton 2022 (1:5) : 42 €
Lewis Hamilton 2022 Mini Helmet (1/5): €42

Polo femme Bentley bleu marine : 100 €
Bentley women’s polo shirt in navy blue: €100

Carnet Montblanc Great Characters
Enzo Ferrari Special Edition : 80 €
Montblanc Great Characters Enzo
Ferrari Special Edition Notebook: €80

T-shirt Ferrari Roma Homme : 180 €
Ferrari Roma men’s T-shirt: €180

Miniature Ferrari Roma Blu Scozia (1/43) : 330 €
Ferrari Roma scale model (1:43) in blu scozia: €330

Tasse Heritage Aston Martin : 29€
Heritage Aston Martin Cup: €29

Lunettes de soleil Police Lewis
Hamilton : 129Polo
€
oﬃciel Team AM F1 (Hommes) : 75€
Police/Lewis Hamilton Sunglasses
AM
F1
Oﬃcial Team Men's Polo Shirt: €75
SPLF16: €129 €

Polo McLaren 2021 Team : 70€
2021 Team Polo Shirt McLaren: €70

Chronographe Ferrari Pilota Evo Swiss Made Limited
Edition : 900 €
Ferrari Chronograph Pilota Evo Swiss Made Limited
Edition: €900
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Polo Team Mercedes AMG F1 2022 : 70 €
Team Mercedes AMG F1 2022 Polo Shirt: €70

Aston Martin Lego Speed Champions : 42 €
Aston Martin Speed Champions Lego Set: €42

Porteur Vert Bobby-AMG GT R pour enfant : 75 €
Green Bobby-AMG GT R Baby-Walker : 75 €

Polo Aston Martin Lifestyle AMCF1 Vert : 70 €
Green Aston Martin Lifestyle AMCF1 Polo Shirt: €70

Bouteille d’eau officielle
de l’équipe AMCF1 : 28 €
Official AMCF1 Team Water
Bottle: €28

Miniature Aston Martin Vantage (échelle
1/18) : 172 €
Miniature Aston Martin Vantage Scale Model
(1/18): €172

Casquette McLaren F1 Essential 9FORTY – NEW ERA : 41 €
McLaren F1 Essential 9FORTY-NEW ERA Baseball Cap: €41

Lunettes de soleil Sungod x Lando
Norris Zephyrs : 135 €
Sungod Zephyrs X Lando Norris
Sunglasses: €135

Mug McLaren en ceramique : 21 €
McLaren Ceramic Mug: €21
Poster F1 GTR – Team Lark
1996 Edition Limitée : 64 €
Limited-Edition F1 GTR Team
LARK 1996 Poster: €64

Ombrelle Rolls-Royce : Prix sur demande
Rolls-Royce Umbrella: price on request
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aston
MaRtin
Db11
v8v8
volante
Aston
Martin
DBS
Superleggera
aston
MaRtin
Db11
volante
€€
08/2019
–
1.700
km
–
195
000
Magnetic
/ Obsidian
08/2019Silver
– 1.700
km – 195Black
000
noir
/
mArron
06/2019
2.100 km – 288 000 €
noir /–mArron

bentley
continental
Gtc
W12
Aston
Martin
DBX V8
bentley
continental
Gtc
W12
€
04/2019
–
11.000
km
–
245
000
Onyx
Black– /11.000
Copperkm
Tan
04/2019
– 245 000 €
glAcier
White
/ noir
04/2022
– 13.000
km
– 197 000 €
glAcier
White
/ noir

bentley
continental
GtGt
v8v8
ss
bentley
continental
Aston
Martin
Vantage Roadster
€
10/2017
–
25.300
m
–
129
000
Satin
Jet Black
/ Obsidian
10/2017
– 25.300
m – 129Black
000 €
onyx
/ noir
– orAnge
11/2021
4.500
km – 176 000 €
onyx
/ –noir
– orAnge

FeRRaRi
488
sPiDeR
FeRRaRi
488
sPiDeR
Aston
Martin
Vanquish
Zagato Coupe 20/99
€€
07/2016
–
8.200
kmkm
–/ 215
000
Rosso
Corsa
Ferrari
Pure
Black-Spicy
Red
07/2016
– 8.200
– 215
000
roSSo
corSA
/
noir
06/2017
3.700 km
– 519 000 €
roSSo–corSA
/ noir

FeRRaRi
612
scaGlietti
toto
one
FeRRaRi
612
scaGlietti
one
one
Aston
Martin
DBS
Volanteone
V12
€
12/2009
–
16.700
km
–
119
000
Stratus
White
/ Obsidian
Black
12/2009
– 16.700
km – 119
000 €
Argento
/ noir
01/2011
–nurBurgring
28.000
km – 158
€
Argento
nurBurgring
/000
noir

FeRRaRi
812
FeRRaRi
812
Bentley
Bentayga
V8 7places
€€
08/2018
–
5.150
kmkm
– 328
000
08/2018
– 5.150
– 328
000
Cricket
Ball
/ Noir
grigio
SilverStone
/
rouge
08/2020
41.000 km – 182
000 €
grigio –SilverStone
/ rouge

RanGe
RoveR
svsv
v8v8
autobioGRaPhy
Ferrari
F8
Tributo
RanGe
RoveR
autobioGRaPhy
€€
08/2020
– 4.400
kmkm
– 151
500
Giallo
/ Noir
08/2020
– 4.400
– 151
500
griS
/
noir
03/2021
870 km – 355 000 €
griS / –noir

PoRsche
991
caRReRa
s cabRiolet
Ferrari
488
Spider
PoRsche
991
caRReRa
s cabRiolet
€€
05/2016
– 29.900
km/km
– 114
000
Grigio
Silverstone
Noir
05/2016
– 29.900
– 114
000
BlAnc
/
noir
11/2017
6.250 km – 269 000 €
BlAnc –/ noir

PoRsche
991
tuRbo
Ferrari
California
T cabRiolet
PoRsche
991
tuRbo
cabRiolet
€€
05/2018
– 28.000
kmkm
– 159
000
Blanc
/ Blue
Sterling
05/2018
– 28.000
– 159
000
noir
/
rouge
05/2015
– 11.500 km – 169 000 €
noir / rouge

Rolls-Royce
DaWn
Rolls-Royce
DaWn
Ferrari
488 Spider
€€
09/2020
–
1.700
– 345
000000
09/2020
– 1.700
km
– 345
Giallo
Modena
/km
Noir
Blue
cryStAl
/
BlAnc
07/2018
– 4.500 km
– 275 000 €
Blue cryStAl
/ BlAnc

Rolls-Royce
WRaith
Rolls-Royce
WRaith
Ferrari
F8 Spider
€€
08/2020
–
150
km
– 339
000
08/2020
– 150 km
– 339
000
Rouge
/ Noir
SAlAmAncA
Blue
/
BlAnc
05/2021
– 12.500
km /–BlAnc
359 000 €
SAlAmAncA
Blue

Rolls-Royce
Ghost
Rolls-Royce
Ghost
Ferrari
F12 Berlinetta
€€
08/2012
–
22.000
kmkm
–/ Blu
139
000
08/2012Nurbugring
– 22.000
– 139
000
Argento
Medio
Argent
/
noir
03/2013
– 37.650
Argent
/ noir km – 205 000 €
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bentley
bentayGa
W12
Bentley
Continental
GTW12
W12
bentley
bentayGa
€€
11/2017
–
40.200
km
–
149
000
Gris
/ Marron
11/2017
– 40.200 km – 149
000
griS
Foncé
/
mArron
01/2019
– 14.000
km – 229 000 €
griS Foncé
/ mArron

bMW
i8 i8
PuRe
iMPulse
Bentley
Continental
GTC Supersport Ice
bMW
PuRe
iMPulse
€€
12/2014
–
24.400
kmkm
– 74
500
Speed
Record
12/2014
– 24.400
– 74
500
noir
metAl
/
griS
Blanc
/ Noir / griS
noir metAl
04/2012 – 37.000 km – 148 000 €

bMW
M3M3
Pack
coMPetition
bMW
Pack
coMPetition
Bentley
Continental
GT SpeedM M
€€
05/2018
–
30.000
km
–
79
000
Light
Grey– Satin
Noir– 79
05/2018
30.000/ km
000
Bleu
clAir
metAl
/
BlAnc
10/2021
– 1.840
km –/ 319
000 €
Bleu clAir
metAl
BlAnc

FeRRaRi
Gtc4
lusso
FeRRaRi
Gtc4
lusso
Bentley
Bentayga
V8 t t
€€
01/2020
–
18.900
km
–
000
Gris
/ Blanc
01/2020
– 18.900 km239
– 239
000
cAnnA
di
Fucile
/
noir
11/2018
– 40.500
– 165 000 €
cAnnA di
Fucilekm
/ noir

FeRRaRi
599
Gtb
F1F1GT W12
FeRRaRi
599
Gtb
Bentley
Continental
€€
11/2008
–
11.500
km
– 135
000
Thunder
11/2008 /–Beige
11.500 km
– 135
000
nero
dAytonA
/
nero
08/2011
– 69.050/km
– 89 000 €
nero dAytonA
nero

FeRRaRi
Gtc4
lusso
FeRRaRi
Gtc4
lusso
Bentley
Flying
Spur
V8 S
€€
10/2018
–
24.600
kmkm
– 229
000
10/2018/ –Noir
24.600
– 229
000
Granite
BiAnco
AvuS
/
noir
11/2017
13.000
km – 129 000 €
BiAnco –AvuS
/ noir

MFerrari
claRenF8
720s
sPiDeR
Tributo
MclaRen
720s
sPiDeR
€€
04/2019
5.100
km
– 288
000
Cana
di–Fucile
/ Nero
04/2019
– 5.100
km
– 288
000
orAnge
/
noir
02/2020
orAnge–/6.120
noir km – 358 000 €

MFerrari
claRenSF
570s
sPiDeR
90
Stradale
MclaRen
570s
sPiDeR
€€
03/2019
– 5.600
km
– 159
000
Giallo
Modena
/ Nero
03/2019
– 5.600
km
– 159
000
SiciliAn
yelloW
/
noir
02/2022
170 km –/ noir
595 000 €
SiciliAn–yelloW

MFerrari
claRenPortofino
650s
sPiDeR
M
MclaRen
650s
sPiDeR
€€
09/2014
4.500
kmkm
– 169
000
Black
/–Cuoio
09/2014
– 4.500
– 169
000
cArBon
BlAck
/
noir
08/2022
100 km/ noir
– 295 000 €
cArBon–BlAck

Rolls-Royce
Ghost
Rolls-Royce
Ghost
Porsche
991 GT3
4.0
€€
02/2016
–
28.700
kmkm
– 179
000
02/2016
– 28.700
– 179
000
Blanc
/ Noir
AnthrAcite
–
Silver
/
noir
05/2018
– 37.800
km – 163
000 €
AnthrAcite
– Silver
/ noir

Rolls-Royce
PhantoM
Rolls-Royce
PhantoM
Porsche
991 Targa
4 GTS
€€
09/2019
–
16.000
– 390
000
09/2019
– 16.000
– 390
000
Noir
Metal
/ Noirkmkm
dArk
emerAld
BlAck
/
griS
01/2018
– 32.000 BlAck
km – 157
000 €
dArk emerAld
/ griS

Rolls-Royce
cullinan
Rolls-Royce
cullinan
Porsche
Macan V6
GTS
€€
01/2021
–
400
km
– 398
000
01/2021
– 400 km
– 398
000
Craie
/ Noir
midnight
SApphire
/
BlAnc
12/2021
– 14.300
km –/ 119
000 €
midnight
SApphire
BlAnc
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Porsche
992
TargaDb11
4S
Heritage
Design Ed
aston
MaRtin
v8Gt
volante
aston
MaRtin
Db11
v8
volante
MeRceDes-benz
aMG
RoaDsteR
R
Bordeaux
/
Beige
€
08/2019
–
1.700
km
–
195
000
08/2019 – 950
1.700
– 195
000
€€
06/2020
kmkm
– 225
000
06/2021
– 1.900 km – 305 000 €
noir
/ mArron
noir
/ mArron
BlAnc
diAmAnt / BlAnc

McLaren
570S
Spider
bentley
continental
W12
bentley
continental
Gtc
W12
MeRceDes-benz
e300 Gtc
cabRiolet
Onyx
Black
/
Blanc
€
04/2019
–
11.000
km
–
245
000
04/2019 –– 15.400
11.000 km
km ––62
245000
000€ €
05/2019
01/2018 –White
1.000 /km
– 198 000 €
glAcier
glAcier
Whitenoir
/ noir
BlAnc
/ mArron

McLaren
Senna
bentley
continental
GtGt
v8v8
ss
bentley
continental
MeRceDes-benz
c63 aMG
cabRiolet
Orange
McLaren
/
Carbon
Black
Alcantara
€
10/2017
–
25.300
m
–
129
000
10/2017––4.000
25.300
129
000
€€
04/2018
kmm––79
000
12/2018
– 15.500
km – 1 120 000 €
onyx
/Selenite
noir
– orAnge
onyx
/ noir
– orAnge
griS
/ noir

Mercedes-Benz
E63
AMG
SWcouPe
S
FeRRaRi
488
sPiDeR
FeRRaRi
488
sPiDeR
MeRceDes-benz
s63
aMG
4Matic
Noir
Metal
/
Noir
€
07/2016
–
8.200
km
–
215
000
07/2016 – 20.000
8.200 km
06/2019
km––215
139000
000€€
09/2021
– corSA
29.950
– 125 000 €
roSSo
corSA
/ noir
roSSo
/km
griS
Selenite
/noir
noir

Mercedes-Benz
E300
Cabriolet
FeRRaRi
612
scaGlietti
one
toto
one
FeRRaRi
612
scaGlietti
one
one
MeRceDes-benz
s500
cabRiolet
Gris
Selenite
/
Noir
€
12/2009
–
16.700
km
–
119
000
12/2009 –– 37.000
16.700 km
km ––89
119000
000€ €
04/2016
01/2018
–nurBurgring
39.000
– 56/800
€
Argento
noir
Argento
nurBurgring
/ noir
griS
Selenite
/km
noir

Mercedes-Benz
Coupe
FeRRaRi
812
FeRRaRi
812 E400d
MeRceDes-benz
e63 aMG
s 4Matic+
Gris
Selenite
/
Noir
€€€
08/2018
–
5.150
km
–
328
000
08/2018-–13.000
5.150 km –- 92
328
000
10/2018
000
12/2020
–SilverStone
24.000 km –/ rouge
81
500 €
grigio
grigio
/ rouge
noir
/SilverStone
noir

Mercedes-Benz
GLBv8220d
RanGe
RoveR
sv
autobioGRaPhy
MeRceDes-benz
4Matic
RanGe
RoveR
sv e400
v8
autobioGRaPhy
Gris
Montagne
/ Noir
€€
08/2020
–
4.400
km
– 151
500
12/2017
km
49
000
€
08/2020 – 35.500
4.400 km
––151
500
06/2021
– 36.220 km – 56 900 €
griS
/
noir
noir
/ mArron
griS /oBSidienne
noir

Mercedes-Benz
E63 AMGsSW
S
PoRsche
991
caRReRa
cabRiolet
MeRceDes-benz
cls 400D
4Matic
PoRsche
991
caRReRa
s cabRiolet
Blanc Polaire
/ Noir
€
05/2016
–
29.900
km
–
114
000
08/2019
05/2016 –– 43.900
29.900 km
km ––68
114000
000€ €
07/2018/ noir
– 51.900 km – 79 500 €
BlAnc
griS
Selenite
BlAnc
/ noir / mArron

Mercedes-Benz
GLEc220D
63
AMG
S
PoRsche
991
tuRbo
cabRiolet
MeRceDes-benz
couPe
aMG line
PoRsche
991
tuRbo
cabRiolet
Noir Obsidienne
/km
Noir
€
05/2018
–
28.000
–
159
000
€ €
06/2019
800000
05/2018-–14.500
28.000km
km- –41159
11/2020
– 48.000 km – 139 000 €
noir
/ rouge
rouge
JAcinthe / noir
noir
/ rouge

Mercedes-Benz
G63
AMG63 aMG
Rolls-Royce
DaWn
MeRceDes-benz
Glc
Rolls-Royce
DaWn
Blanc
Diamant
/
Noir
€ €€
09/2020
–
1.700
km
–
345
000
06/2018
22.000km
km– –345
86
000
09/2020 – 1.700
000
11/2021
–
3.500
km
–
248
000
€
Blue
cryStAl
/
BlAnc
noir
noir
Blue/cryStAl
/ BlAnc

Mercedes-Benz
G400d
Rolls-Royce
WRaith
MeRceDes-benz
Gls 580
Rolls-Royce
WRaith
Blanc
Diamant
/
Noir
€€
08/2020
–
150
km
– –339
000
10/2020
000
€
08/2020 –– 300
150 km
km
– 138
339
000
11/2019
–
30.600
km
–
169
000
SAlAmAncA
Blue
/
BlAnc
BlAnc
diAmAnt
/ noir
SAlAmAncA
Blue
/ BlAnc €

Mercedes-Benz
GLS
400d
Rolls-Royce
Ghost
MeRceDes-benz
Gle
43 aMG couPe
Rolls-Royce
Ghost
Noir
Obsidienne
/
Noir
€€
08/2012
–
22.000
km
–
000
€
02/2019
000
08/2012-–31.500
22.000km
km-139
–79139
000
01/2020
–
42.500
km
–
108
000
€
Argent
/
noir
noir
/ noir
Argent
/ noir
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John Wine
Le Minervois

lA cAve John Wine, touJourS à l’AFFût de vinS AuthentiqueS, A eu envie de
vouS FAire découvrir ou redécouvrir leS vinS du minervoiS. une Jolie AppellAtion
qui mérite toute notre Attention. Bonne déguStAtion.

bentley
bentayGa
W12
Mercedes-Benz
A35 AMG
bentley
bentayGa
W12
€€
11/2017
–
40.200
km
–
149
000
Gris
Magno–/ 40.200
Noir km – 149
11/2017
000
griS
Foncé
/
mArron
08/2019
–
31.700
km
–
49
500
€
griS Foncé / mArron

John Wine
MineRvois
AlWAyS on the look-out For Authentic WineS, John Wine
cellArS Would like to introduce – or reintroduce – you
to Aoc minervoiS WineS, Which deServe our Full Attention,
So, let'S rAiSe A glASS.

bMW
i8 i8
PuRe
iMPulse
bMW
M3M3
Pack
coMPetition
MM
Mercedes-Benz
AMG
GT
53 AMG
bMW
PuRe
iMPulse
bMW
Pack
coMPetition
Mercedes-Benz
A45
AMG
Amongst the many
minervois
wine
domains,
Jean-pascal
navarro,
€
€
12/2014
–
24.400
km
–
74
500
05/2018
–
30.000
km
–
79
000
Noir
Obsidienne
/ Noir
€
– 24.400
05/2018
–John
30.000
km
– 79has
000selected
Gris12/2014
Montagne
/ Noirkm – 74 500 €director of the famous
monaco
Wine
cellars,
two
noir
metAl
/ griS
Bleu
clAir
metAl
/ BlAnc
02/2021
–the
31.000
km
–/ 109
000and
€ for their
01/2021
– 9.800
– 81 500 € domains which stand
noir
metAl
/ km
griS
Bleu
metAl
BlAnc
wines
out forclAir
quality
of their

originality. the clos des Jarres is a small vineyard of 12 hectares,
which is certiﬁed organic, which was an obvious choice for vivien
hemelsdael, who took over the business from his parents in 2012.
Situated in the communes of laure- and caunes-minervois, at the
foot of the montagne noire mountain range in the Aude department,
the clos des Jarres produces essentially Aoc minervois reds, whites
and rosés. the young, passionate wine-grower cultivates and cares
for his vines with the greatest of respect for the land, thus giving life
to wines that are complex, rich and joyful – the mouth experiences a
sensation of happiness that lets you know all is well with the world,
armi les nombreux domaines du minervois, Jean-pascal navarro, le directeur de la célèbre
like a sort of treat! here, more than elsewhere, the vines are allowed
cave monégasque, a sélectionné pour nous, deux domaines qui brillent par la qualité de leurs
FeRRaRi
Gtc4
lusso
t
FeRRaRi
599 Gtb
F1450
FeRRaRi
Gtc4
lusso
FeRRaRi
Gtc4
lusso
FeRRaRi
Gtb
F1
FeRRaRi
Gtc4
lusso
Mercedes-Benz
C200
Cabriolet
Mercedes-Benz
CLS
Mercedes-Benz
CLS
300d
and gently accompanies
to express themselves.
vivien listens,
observes
vins et
par leurs diﬀérences.
le
clostdes Jarres est un petit domaine
de 12 599
hectares
sous
€
€
€€
01/2020
–
18.900
km
–
239
000
11/2008
–
11.500
km
–
135
000
10/2018
–
24.600
kmkm
–is 229
000
Noir
Obsidienne
/ Noir
Fonce
/ de
Marron
€ grapes until harvest
01/2020
– 18.900
km – pour
239 000
–Metal
11.500
km
10/2018
24.600
– 229
000
Gris
Selenite
/ Noir
l’étiquette
“Agriculture
Biologique”.
vivien€hemelsdael, quiGris
a 11/2008
repris
l’exploitation
ses– 135 000the
time. As– springtime
just
around
the corner,
cAnnA
di
Fucile
/
noir
nero
dAytonA
/
nero
BiAnco
AvuS
/
noir
04/2019
–
40.700
km
–
47
500
€
01/2021
–
22.000
km
–
82
500
€
06/2021
–
24.800
km
–
69
500
€
/ noir
nero
dAytonA
/ nero
BiAnco
AvuS
/ noir
parents cAnnA
en 2012, di
le Fucile
bio était une
évidence. Situé sur les communes
de laure
et de caunes
we can open a nice bottle
of rosé
from the
domain, an Aoc minervois,
minervois, juste au pied de la montagne noire dans le département de l’Aude, le clos des Jarres
the rosé du clos des Jarres, is a typical minervois mixture of
produit essentiellement des vins Aoc minervois rouge, Blanc et rosé. ce jeune vigneron passionné
70% grenache and 30% carignan. this rosé, which is an excellent
cultive et accompagne ses vignes dans le plus grand respect de ses terroirs aﬁn de donner
accompaniment to food, can easily be consumed throughout an entire
naissance à des vins complexes, riches et joyeux. une sensation de bonheur en bouche qui vous
meal – and it can also be enjoyed as an aperitif, thanks to its
fait dire que la vie est belle. une gourmandise en quelque sorte ! ici, bien plus qu’ailleurs, on laisse
deliciousness and its citrussy, red berry-infused nose. Speaking of
la vigne s’exprimer. vivien l’écoute, l’observe et l’accompagne tout en délicatesse jusqu’à la
red, let us now sample the famous envie vintage, which was born out
récolte. comme le printemps frappe à notre porte nous pourrions ouvrir une jolie bouteille de rosé
of vivien's desire to give life to a new wine. An Aoc minervois, it is
du domaine. Sous l’Aoc minervois, le rosé du clos des Jarres est issu des cépages typiques du
made up of 50% Syrah, 30% grenache and 20% carignan. the nose
minervois, grenache à 70% et carignan à 30%. vin de repas par excellence, ce rosé pourra
may be complex, with a touch of blackberry, black currant, spices and
aisément se laisser apprécier tout un repas ; mais également dès l’apéritif, où il brillera par sa
white ﬂowers but in the mouth the attack is forthright and promising:
gourmandise et par son nez d’agrumes et de fruits rouges. et puisque nous parlons de rouge,
pourquoi ne pas goûter à la fameuse cuvée envie ? pour vivien l’envie est née en voulant donner
it is well-balanced, reﬁned, silky and with the most pleasing length
naissance
à un vin…720s
Sous l’Aoc
minervois, il est constitué à 50% M
decSyrah,
30%570s
de grenache
et
the palate – what
a wine! the
second
of 63
Jean-pascal
McMlaRen
sPiDeR
sPiDeR
McMlaRen
650s
sPiDeR
Mercedes-Benz
S500
Maybach
Mercedes-Benz
GLE
350e AMGonLine
Mercedes-Benz
GLE
AMG S navarro's
claRen
720s
sPiDeR
MlaRen
claRen
570s
sPiDeR
claRen
650s
sPiDeR
20% de carignan. Si le nez est complexe avec des arômes de mûrs, de cassis, d’épices et de ﬂeurs
chosen
wine
domains
is
located
less
than
30
kilometres
€
€
€ € from the
04/2019
–
5.100
km
–
288
000
03/2019
–
5.600
km
–
159
000
09/2014
–
4.500
km
–
169
000
Noir
Obsidienne
/ Noir
Noir
Obsidienne
/ Noir
Blanc
Diamant
Designo
/ Noir
04/2019
5.100
kmune– belle
288 attaque
000 € pleine de promesses.
03/2019
5.600
km
– 159 000 €
09/2014
– 4.500
km – 169
000
blanches,
la bouche–nous
oﬀre
équilibré,–élégant,
soyeux
clos des Jarres; however,
wines
from
the
domaine
vordy
orAnge
/
noir
SiciliAn
yelloW
/
noir
cArBon
BlAck
/
noir
12/2014
–
45.200
km
–
79
500
€
03/2022
–
11.880
km
–
89
000
€
04/2016
– 20.000
– 89 000 € are rather
orAnge
/ noir
SiciliAn
yelloW
/ noir
cArBon
BlAckkm
/ noir
et une belle
longueur
en bouche des plus agréables, quel vin ! le second
domaine
se trouve
à
more traditional. Situated in minerve, the vordy family's Aoc minervois
moins de trente kilomètres du clos des Jarres, pourtant les vins que propose le domaine vordy
vineyards are spread over 34 hectares. At this splendid domain, there
s’inscrivent davantage dans la tradition. Situé à minerve, le domaine de la famille vordy s’étire sur
are, in particular, carignan vines over 100 years old, as well as
34 hectares en Aoc minervois. Sur ce splendide vignoble on cultive notamment des carignan de
grenache, Syrah, mourvèdre, roussane and cinsault. like vivien's
plus de 100 ans. on y trouve aussi du grenache, Syrah, mourvèdre, roussanne et cinsault.
vineyard, the domain is organic (certiﬁed in 2013) and the wines are
à l’instar de vivien, l’agriculture est biologique et sans sulﬁte et le domaine fut labellisé Bio en
sulfate-free. Jean-pascal navarro has chosen the Alice vintage, a
2013. Jean-pascal navarro a sélectionné la cuvée Alice. un vin tout en ﬁnesse et élégance qui
ﬁne, elegant wine with gentle notes of liquorice, ripe fruits and cherry
évoque en douceur la réglisse, le fruit mûr, la griotte, et avec une bouche généreuse, riche et
soyeuse, accompagnée d’une belle complexité. terminons ce voyage gustatif avec un Blanc. le
and which is generous, rich and silky in the mouth, as well as being
pégounels (Aop minervois) semble tout indiqué. un nez élégant, ﬁnement fruité et ﬂeuri, aux
nicely complex. now, let us end our tasting session with a white Aop
notes d’aubépine et de poire ; une bouche généreuse avec à la fois volume et nervosité. Avec ses
minervois, le pégounels, which seems to have it all: an elegant nose,
vins, le plaisir sera au rendez-vous…
delicately fruity and ﬂowery, with notes of hawthorn and pear, as well
in the mouth withcullinan
a combination of volume and
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L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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