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Indicative fuel consumption figures in litres/100km (mpg) for the 2020 MY Aston Martin DBX: urban 12.2 (23.1); extra urban 13.5 (20.8); combined 14.3 (19.7). CO2 emissions 269g/ km. 
The mpg/fuel economy figures quoted are sourced from regulated test results obtained through laboratory testing. These figures are strictly indicative and preliminary and are for early comparability
purposes only and may not reflect your real driving experience, which may vary depending on factors including road conditions, weather, vehicle load and driving style. These early prototype figures

are intended for indicative comparability purposes. This vehicle is not yet for sale and this information is based on a prototype. The fuel consumption you may achieve under real life driving 
conditions and CO2 produced will depend upon a number of factors including the accessories fitted after registration, variations in driving styles, weather conditions and vehicle load. 
The official figures for this vehicle will be released prior to and accompanying this vehicle being made for sale to the public. This information will be updated as testing continues.
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Vécu par certains comme une bénédiction douce et inespérée, et par d’autres comme une réelle
épreuve désespérante, le confinement lié au Covid 19 aura laissé des traces. Comme autant
d’arabesques que l’on se plait à suivre du doigt et à apprivoiser pour parvenir au cœur de notre

vulnérabilité. Quoiqu’il en soit, pour tous, il en restera le souvenir d’une parenthèse hors du temps. Pour
beaucoup ce temps s’est arrêté, pour d’autres il s’est accéléré. Merci encore à tous ceux qui ont tenu le pays et
nos vies à bout de bras ; le caissier qui m’a souri avec les yeux, la pharmacienne qui m’a conseillé avec

gentillesse à un mètre de distance sur le lait de ma fille, le personnel
soignant qui a veillé et sauvé le père ou la grand-mère d’untel, l’éboueur
qui a continué courageusement son travail malgré les risques. J’en oublie
et pourtant il ne faudrait pas. 
Mais il est temps de profiter du retour des beaux jours… de notre liberté
retrouvée et de nos proches, raisonnablement et prudemment bien sûr.

Mais aussi de ce nouveau numéro que nous avons souhaité coloré comme le ciel de l’été et comme une
véritable invitation à l’évasion. Nous sommes ravis de vous retrouver et petite nouveauté de l’été, trends est
désormais également en vente en kiosque ! 
Bonne lecture.

« Sentez la mer Et sentez le ciel.
Laissez votre âme  Et votre esprit s’envoler »

Van Morrisson

Experienced by some as an
unexpected blessing and
by others as a desperate

ordeal, the Covid-19 lockdown
has left its mark, like so many
arabesques we enjoy following
with our fingers as we try to
tame them, reaching into the
very core of our vulnerability.
Whatever happens, confinement
will stay in our memories like a
timeless period.  For many 
people, it was as if time stood
still, whilst for others everything
sped up. Thank you, once again,
to all those who kept our country

and our lives going: the check-
out guy who smiled at me with
his eyes; the pharmacist who
kindly advised me, keeping one
metre away, about my daughter's
breast milk; all the nursing staff
who cared for and saved
someone's father or grandmother;
the rubbish collectors who
continued bravely to work, despite
the risks; and there are others,
too, who must not be forgotten.
Now, though, it's time to make

the most of the return of the
fine weather, our new-found 
freedom and our loved ones (of

course we will be careful); and
also, please do make the most
of this issue, which we've decided

to bring you in the colours of
the summer sky and which is
now on sale at newsagents and
kiosks.
Delighted to have you back –
have a good read!

“Smell the sea and feel the sky
Let your soul and spirit fly”

Van Morrison

Par Emilie Thevenin

E d i t o  i E d i t o r i a l



EN TOUTE SÉCURITÉ À MONACO
Le Gouvernement Princier et les restaurateurs de la Principauté

ont mis en place des mesures sanitaires strictes pour vous permettre
de profi ter de vos restaurants en toute sécurité !
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Ascoma Private Wealth Insurance 
offers what is often a true luxury: peace of mind.

For several generations, our Group has distinguished itself by the quality of the insurance 
solutions it offers from Monaco to the entire world. Ascoma Private Wealth Insurance’s 
exceptional approach is its signature for a very high end clientele, owners of exceptional assets.

SPECIALISED PRODUCTS AND CUSTOMISED SOLUTIONS
Beautiful properties, art objects, private jets, show horses, luxury cars, superyachts.
The list is not exhaustive but suffices to understand why specific and customised insurance 
solutions were required for exceptional assets.
The experience, the quality of service and the advice Ascoma Private Wealth Insurance offers 
respond perfectly to the needs of owners of exceptional assets. The management of bespoke 
insurance solutions requires in-depth knowledge of the market place and a truly personalised 
relationship.

CONFIDENTIALITY AND PERSONALISED RELATIONSHIP
Our distinction in dealing with our high-end clientele, lies in our cultural considerations and our 
approach: confidentiality, respect of privacy, made-to-measure services, and responsiveness 
in all situations. The quality of our customer relationship, in the framework of this approach, is 
essential – with a single interface who knows the environment his or her clients evolve in and 
will be able to offer high-level relevant advice and guidance in consultation with the Ascoma 
Group partners.

INTERNATIONAL MANAGEMENT OF YOUR COVERAGE
An added value in our proposed solutions is our ability to coordinate the management of your 
insurance policies on an international level. Your asset disclosure process is simplified and remains 
confidential. Our advisors provide personalised management and guarantee competitive terms 
with the best insurers worldwide. Finally, claims are resolved by an experienced in-house team, 
further maintaining your confidentiality and protecting your privacy.

ASSETS AND FAMILY
Our commitment goes beyond insuring your assets. Our clients entrust us with the analysis 
of very personalised solutions for themselves and their families: accident, privacy protection, 
travel and special events, health coverage around the world. Even the most unthinkable such 
as kidnapping and ransom.
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McLaren Monaco
7 av. Princesse Grace - Monaco 
+377 93 25 69 99
www.monaco.mclaren.com
christophe.capion@monaco.mclaren.com



The next chapter 
in the LT story is here.

765LT: Estimated fuel consumption combined: 13.0l/100 km | Estimated CO2 emissions combined: 295g/km. These figures will be updated once final testing figures
have been confirmed. Visit our website to see our emissions statement https://cars.mclaren.com/fr-fr/terms-and-conditions
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E N  B R E F i I N  S H O R T

Depuis près de 40 ans la société 

Garbarino Interior Design s’impose à

Monaco comme l’une des enseignes phares

du design. Avec une approche 360°, 

elle réalise des projets sur mesure, de

l’architecture à la décoration finale, en

passant par la création de mobilier haut

de gamme. Désireuse de compléter son

approche avec des marques de renom,

elle offrira à sa clientèle, dès le mois de

septembre 2020, un espace dédié à la 

célèbre maison de design italienne connue

dans le monde entier : Visionnaire. 

Garbarino interior design

For almost 40 years, Garbarino Interior Design

has stood out in Monaco as one of the 

Principality's flagship design studios.  

Their 360° approach means Garbarino Interior

Design are able to create made-to-measure

projects, from architecture to final interiors,

including top-of-the-range, custom furniture.

With the aim of working with high-class

brands, Garbarino Interior Design have, since

the month of September 2020, a dedicated

showroom housed at the premises of the

world-famous Italian interiors company, 

Visionnaire – come and see for yourself at 

40 boulevard des Moulins in Monaco.

L’Hôtel Barrière Le Gray d’Albion profite du

retour des beaux jours pour dévoiler sa toute

nouvelle plage baptisée Mademoiselle Gray. 

Idéalement située au cœur de la Croisette, cette

dernière propose à ses hôtes un véritable 

moment de douceur et de plaisir de vivre. 

Gourmand, son restaurant invite à l’évasion avec

une cuisine résolument méditerranéenne aux

senteurs libanaises. Des délicieux mezze à partager

au burger falafel à la coriandre en passant par 

l’étonnant homard entier au beurre demi-sel au

safran, la carte appelle au voyage des papilles. 

Hotel Barrière Le Gray d'Albion's New Beach

The Hotel Barrière Le Gray d'Albion is making the most of the return of

the fine weather at its brand new beach, named Mademoiselle Gray.

Ideally located right in the middle of the Croisette in Cannes, the beach

offers visitors a real moment of gentle, pleasing calm.  The fine-dining

restaurant's menu is full of fabulous flavours: it is resolutely Mediterranean,

with a Lebanese slant.  

Your taste buds are in for a treat as

you sample the delicious sharing

mezze, the Coriander Falafel Burger

and the amazing Whole Lobster with

Salted Saffron Butter.

bld de la Croisette, Cannes
Tel: +33 492 99 79 99

A découvrir dès à présent 
40 Bd des Moulins à Monaco.
Tel. 00 377 93 30 68 00
www.garbarino-id.com 
showroom@garbarino-id.com

Garbarino
Interior Design 

Nouvelle Plage à l’Hôtel Barrière Le Gray d’Albion

Adriano et David Garbarino.
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E N  B R E F i I N  S H O R T

La Maison Horlogère suisse ne fait

pas les choses à moitié lorsqu’il

s’agit de célébrer un heureux 

anniversaire. En effet, à l’occasion de

la première bougie de sa boutique 

monégasque en juin, la marque a dévoilé

un modèle de garde temps inédit imaginé

pour l’occasion  : la Classic Fusion 

Aerofusion Chronograph Monaco. 

Arborant fièrement les couleurs rouge

et blanc de la Principauté ainsi qu’une

gravure exclusive au dos du boitier,

cette édition limitée à 50 exemplaires

est uniquement disponible au point de

vente de Monte Carlo. 

Hublot Monaco Boutique Is One Year Old

The Swiss fine-watchmaking house doesn't

do things by halves when celebrating a

birthday: on the occasion of its first 

anniversary in Monaco in June, the brand

unveiled the timepiece designed specially

to mark the date, the Classic Fusion 

Aerofusion Chronograph Monaco. 

This limited edition of just 50 proudly

bears the red and white colours of the

Principality, as well as a unique engraving

on the back of the case.  It is only available

at the Monte-Carlo boutique.

Depuis plusieurs mois, le légendaire établissement hôtelier 

Intercontinental Carlton de Cannes se refait une beauté, et

sa mythique plage, idéalement lovée sur la Croisette, n’y a pas

échappé. Entièrement repensé, le Carlton Beach Club arbore 

fièrement un esprit follement Belle Epoque et délicatement

moderne à la fois, avec ses trois espaces distincts imaginés

par  le brillant architecte d’intérieur français Tristan Auer: le

grand bar central convivial et festif, le gourmet et élégant

restaurant ainsi que l’agréable espace balnéaire qui invite à la

détente. Une jolie façon de célébrer l’été.

Legendary Carlton Beach Club Reopens

The legendary Hotel Intercontinental Carlton in Cannes has been

undergoing a facelift over the past few months and its iconic beach,

ideally nestled on the Croisette, has also had work done.  It has

been completely redesigned in a proudly Belle Epoque but also 

delicately modern style by the brilliant interior architect, Tristan

Auer.  There are three distinct areas: the convivial central bar, the

elegant, fine-dining restaurant and the pleasing beach area, where

it's all about relaxation – what a lovely way to celebrate summer.

Première bougie 
pour la boutique Hublot Monaco

Réouverture du mythique   Carlton Beach Club

Allée François Blanc à Monaco

58 bd de la Croisette à Cannes - Tél. 33 4 93 06 44 94
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Palais Gallia Place de la Cre ́maillère
Beausoleil | +33 6 15 56 24 73
contact@pilates-monaco.com 
www.pilates-montecarlo.com
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E N  B R E F i I N  S H O R T

L’incontournable Nikki Beach est de

retour sur le toit terrasse de l’hôtel

Fairmont Monte Carlo pour un été festif

et gourmand. Au programme, un nouveau

menu avec bien évidemment les plats 

iconiques de la carte comme la Sexy

Salade, ou la planche de Pizza à la Truffe

mais également un tiradito de bar à

l'ananas accompagné de piments jalapeños

et d’une marinade au lait de coco, 

un Tiramisù aux pistaches mais aussi

une nouvelle carte réduite composée de

produits locaux afin de soutenir les 

producteurs de la région. Autres nouveautés :

un nouveau bar et 4 lits de plage de luxe

en partenariat avec Perriet Jouet et un

Sun Butler qui sera aux petits soins des

clients du nettoyage de leurs lunettes à

des conseils de lecture.

What's New At Nikki Beach At The Fairmont

Monte-Carlo

The hugely popular Nikki Beach is back on

the roof terrace of the Hotel Fairmont 

Monte-Carlo for a festive and fine-dining

summer.  There's a brand new menu that still

includes their iconic dishes like Sexy Salade

and Truffle Pizza but now there's also 

Coconut-marinated Sea bass Tiradito with

Pineapple and Jalapeños, plus Pistachio

Tiramisù; a smaller menu is also available

using only local produce, in a effort to support

the region's farmers.  

Other novelties include a new bar with four

luxury loungers sponsored by Perrier-Jouët

and a Sun Butler, who will take care of 

everything and anything guests desire, from

cleaning their sunglasses to advising them

on reading material.

La marque horlogère, déjà Montre Officielle du Grand Prix de

Monaco et Montre Officielle du Musée de l’Automobile de

Monaco, ajoute à son palmarès les nouveaux titres de Sponsor et

Chronométreur officiels du Grand Prix de Monaco Historique. Bien

que l’événement ait été repoussé à l’année prochaine, la maison a

présenté une édition limitée à 1000 exemplaires TAG Heuer Monaco

créée pour l’occasion. Cette dernière reprend bien évidemment les

couleurs rouge et blanc de la principauté. Elle arbore également à

1 heure sur le cadran un petit logo argent représentant une voiture

ancienne du Grand Prix de Monaco Historique. 

Tag Heuer Becomes Sponsor And Official Timekeeper For Monaco

Historic Grand Prix

Tag Heuer is already the official watch brand for the Monaco Grand Prix

and official watch partner of Monaco's Automobile Museum and now

the brand adds official sponsor and timekeeper of the Monaco Historic

Grand Prix to its list of honours.  Whilst the event has been, obviously,

postponed until next year, the house still presented the limited edition

of one thousand Tag Heuer Monaco watches designed for the occasion.

The timepiece is in the red and white colours of the Principality and, at

one o'clock, there is a tiny silver representation of a vintage racing car,

as seen at the Historic Grand Prix.

Le plein de nouveautés 
au Nikki Beach Au Fairmont Monte Carlo

Tag Heuer Sponsor et Chronométreur officiels du Grand Prix de Monaco Historique 

12 Avenue des Spélugues à Monaco
reservations.montecarlo@nikkibeach.com 

www.tagheuer.com
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EN TOUTE SÉCURITÉ À MONACO
Le Gouvernement Princier et les commerçants de la Principauté

ont mis en place des mesures sanitaires strictes pour vous permettre
de profi ter de votre shopping en toute sérénité !
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BUGATTI MONACO
23 bd d'Italie - 98000 Monaco
+377 97 77 33 26 
www.bugatti.mc



Contact : Olivier Sedlmeier  
+33 6 40 61 90 32 

o.sedlmeier@bugatti-monaco.com
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TENDANCE HOROSCOPE

L’horoscope 
de la maternité 

Le printemps, ses bourgeons naissants, ses flux de pollen déstabilisants qui inhibent les plus féroces d’entre nous mais
aussi et surtout une résurgence hormonale qui débouche sur les pires adultères auxquels le Monde doit incessamment
faire face.  C’est votre programme imposé du soixante-et-unième numéro de votre horoscope détourné.

La soixante-et-unième de la dérision : 

et de ses conséquences sur l’Humanité

Les choses étant bien faites, mes deux éditeurs (et patrons) sont pour

l’une jeune maman et pour l’autre attaqué des foudres herbacées

évanouies dans l’air ambiant. Mon esprit s’est envolé, entre odeurs

nauséabondes de bébé et éternuements intempestifs… et à l’heure du 

Coranavirus, l’épilogue risque d’être fâcheux…

Origines :
Depuis Adam et Eve, origines de la fécondation humaine, les choses ont bien

évolué… De l’extase d’enfanter au cauchemar que cela peut représenter de

s’occuper d’un enfant H24 dans notre Monde d’aujourd’hui, la part belle

revient à la pomme qui, de millénaire en millénaire, a survécu, est dévorée ou

cuisinée à souhait et continue d’atteindre par ses maléfices les petits humains

que nous sommes. Pour être clair, la pomme d’amour est la seule responsable

de nos maux éternels, le péché originel n’étant qu’un artifice pour atténuer

nos propres responsabilités de dévier le Monde. Regardez où nous en sommes

arrivés  ! La maternité, depuis des siècles, s’enorgueillit de perpétuer ses

fantasmes mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Amour :
L’Amour ne peut plus « être » lorsque l’enfant née ! Une règle d’or que nous

devrions échanger pour éviter irrémédiablement de perpétuer les mêmes

erreurs… Pourtant il n’en est rien  ! Certaines jeunes mamans s’enferment

dans leur égoïsme exacerbé et mettent de côté celui qui a osé inséminer.

D’autres, au contraire, assument pleinement l’acte d’enfanter seule libérant

ainsi celui avec lequel elles auraient voulu mais qui ne veut pas lui-même

sans savoir ce dont il s’agit… Résultat : Ceux qui ont deux parents qui ne se

supportent pas jalousent ceux qui n’en ont qu’un… En amour, les mamans

seules deviennent des proies faciles ou au contraire s’évertuent à s’émanciper,

s’éreintant à s’éloigner voire à s’estomper… c’est ce qu’on appelle le 

Mono-Baby-Blues ou scientifiquement appelé le MBB.  L’Homme, quant à lui,

devant ce fatras d’incertitude qu’il ne peut comprendre, se trouve perdu et

engagé à devenir l’Homme Objet que la gente féminine apprécie quand

pointe le Printemps…

Un conseil pour celles et ceux qui veulent vivre l’amour après l’accouchement :

Refilez le bébé à quelqu’un dès que vous le pourrez ou, à défaut, jetez-le dans

l’eau du bain, s’il est très petit il pourrait s’évacuer facilement…

Travail :
Parlons-en du travail… puisqu’il se trouve à l’arrêt au moment de l’enfantement !

Il fut un temps où la sacro-sainte maman s’occupait seule de sa ponte… 

et bien c’est terminé ! Aujourd’hui les Arrêts de Travail « Bébé » sont partagés

entre parents (à l’exception des mamans seules qui en font baver à leur

patron) ce qui entraine bien évidemment un ralentissement disproportionné

de l’activité économique… Un conseil pour les patrons en cette période 

printanière favorable à l’acte d’insémination : offrez des préservatifs (en plus

de masques anti-viraux) pour délicatement passer le message ou modifiez

votre activité professionnelle en conséquence  : les industriels en produits

pour bébé se reconnaitront, il peut être intéressant de se servir de cobayes

internes à l’entreprise pour tester les produits venus de Chine (surtout en 

ce moment).

Finances :
Qui dit « bébé nouveau-né » dit « frais intempestifs ». Une solution qui ne

plaira pas à tout le monde… louez-le de temps à autre chez RBB & B, forfait

couches, lait et crème inclus, cela vous rapportera assez pour a minima

limiter vos dépenses. Pour ceux qui ont la chance de bénéficier d’un « beau

bébé », consultez les sites de location de mode, votre petit ange sera habillé

pour le printemps et votre compte en banque pourra rester dans le vert.

Santé :
Bien évidemment, le post-natal a ses conséquences néfastes… 

de l’accomplissement de votre rééducation électrifiée du périnée aux douleurs

abdominales qui n’en finissent de vous faire croire que votre transit serait

bien revenu, vous êtes bien occupées Mesdames. Puis, entre colites,

vomissements, diarrhées, plaques rouges et autres nouvelles douleurs dentaires,

votre petit ange vous en fait voir de toutes les couleurs !  Un conseil : élevez

votre enfant dans du coton pour limiter les allergies, il retrouvera sa peau de

bébé. Quant à vous, consultez les sites d’adultes pour vous « auto-rééduquer »,

votre conjoint vous y aidera à moins qu’il se soit déjà barré pour aller voir

ailleurs, le printemps faisant son office. Restons en conclusion sur le véritable

conseil du professionnel que je suis :  « Vous, Bonne Mère nouvelle, à l’asticot

virevoltant sur vos genoux, essayez de dormir comme un bébé et récupérez.

L’enfant de chienne n’a pas sa place dans votre cœur mais un animal

domestique peut vous aider à reprendre goût à la vie. Engagez votre entourage

à vous laisser faire votre vie, seule ou accompagnée, ce qui compte n’est-il

pas de croquer la pomme à pleine dent ? »

D’ici là, n’oubliez pas, Vous narcissiques lecteurs invétérés de signes astraux,

que le vocabulaire de l’horoscope peut en cacher un autre, consommez donc

ce type de lecture avec modération, tout est question d’interprétation et

d’humour…

Par Patrick Raymond



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

www.chateaucarpediem.com
4436 Route de Carcès - RD 13 - 83570 Cotignac en Provence - Tél : 04 94 04 72 88

Au cœur de la Provence Verte, notre beau village de Cotignac se dresse avec panache au pied d’un majestueux
rocher. C’est ici que notre famille a choisi de donner un sens à sa vie. Le vignoble, qui s’étend sur une vingtaine

d’hectares, donne naissance à des vins qui sont l’expression fidèle de notre terroir. Des vins qui font l’objet de
beaucoup d’attentions. Des vins pour réjouir le cœur humain. Carpe Diem...

Quand la Provence 
s’invite à votre table....





Sortis juste avant les deux mois de confinement qui ont
obligé les libraires à baisser leur rideau, ou encore juste
après, voici les ouvrages coups de cœur du printemps qui 
illumineront à coup sûr votre été. Après ces heures sombres,
nous avons bien mérité une bonne dose d’évasion littéraire.

Par Emilie Thevenin

d’été
Pages

TENDANCE CULTURE i CULTURE TRENDS

Summer Reads
Here we take a look at some our favourite books published either just pre- or
post-confinement, so if you haven't been able to get to a bookshop yet, these
springtime picks will definitely brighten up your summer – aster these dark
times, a good dose of literary escapism will certainly not come amiss.

Là où chantent les écrevisses
De Delia Owens

Sorti juste avant le confinement, cet ouvrage a déjà séduit pas moins de 4,5 millions de lecteurs. il faut dire que ce
dernier résonne comme un somptueux hymne à la nature. direction un marais côtier de la Caroline du Nord.
depuis ses 10 ans, suite à l’abandon de sa famille, Kya grandit seule dans un cabanon au cœur de ce marais où
elle trouve protection. C’est au beau Chase qu’elle succombera mais lorsqu’il est retrouvé mort, tous les
soupçons se portent évidemment sur la belle sauvageonne.  
This novel came out just before lockdown and has already seduced some 4.5 million readers.  The book is like a
beautiful ode to nature, as we head to the marshlands on the North Carolina coast.  Since her parents
abandoned her at the age of 10, Kya has been living alone in a hut in the middle of the marsh, where she feels
safe.  Eventually, she falls in love with the handsome Chase but when he is found dead, all eyes inevitably turn
towards the marshland maiden.
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Nos rendez-vous
D’Eliette Abécassis

avec ce nouvel ouvrage, l’auteure nous dévoile la belle
mais contrariée histoire d’amour d’amélie et Vincent.
En effet parfois l’amour ne suffit pas et quelques minutes
de retard à un rendez-vous peuvent changer le cours
d’une existence et même de deux. Et pendant presque
30 ans, ce n’est jamais le bon moment entre mariages,
divorces, enfants, voyages au bout du monde, deuils…
« Vingt-huit ans, trois mois et douze jours » de rendez-
vous manqués qui rendent la vie compliquée alors
qu’elle est si simple… 
In this new book, the author reveals the beautiful but
difficult love story between Amélie and Vincent.  
Sometimes, love is just not enough and being a few
minutes late for a rendez-vous can change the course
of more than one person's life.  For more than 30 years,
it has never been “the right moment”, what with 
marriages, divorces, children, far-flung travels and 
funerals: “Twenty-eight years, three months and twelve
days” of missed meetings, making life so complicated
when it's really so easy...

Survivre
De Vincent Hauuy

Ce printemps a vu déferler beaucoup de romans
d’anticipation mais celui de l’auteur du tricycle
rouge dépeint également les débordements
de la téléréalité. En effet nous sommes en
2035 et survivre devient de plus en plus difficile.
Mais c’est aussi le thème du nouveau jeu
télévisé imaginé par le milliardaire alejandro
Perez. lorsque son frère Pierrick, conseiller
auprès de ce dernier disparait, Florian, devenu
ermite dans les alpes suite à la perte de sa
femme et de sa fille, décide d’intégrer le jeu
comme coach pour découvrir la vérité. 
This spring saw the publication of many suspense
novels but this one, by the author of Le Tricycle
Rouge, also deals with the effects of reality TV.
The story is set in 2023 and survival is becoming
more and more difficult – but it is also the
theme of a new TV game show, the brainchild
of the billionaire, Alejandro Perez.  When his
brother and advisor, Pierrick, disappears, Florian,
who has become a hermit in the Alps aster the
death of his wife and daughter, decides to
infiltrate the game as a coach, to try and find
out the truth.

Un homme averti 
De Romain Sardou

5 ans après la sortie de son dernier roman, l’auteur
passionné par l’histoire de l’amérique nous livre une
histoire palpitante inspirée par la réplique de Balzac : 
« derrière toutes les grandes richesses se cache
forcément un grand crime. ». ainsi de part et d’autre de
l’océan atlantique, deux familles puissantes, les Muir et
les Bateman se livrent une guerre sans merci depuis
des siècles. déjà rencontrées au cours de ses précédents
ouvrages, elles nous offrent tour à tour une belle histoire
d’amour sur fond de guerre de pouvoir et fresque
familiale. 
Five years aster his last novel, the author (whose
passion is the history of the US) brings out this exciting
story, inspired by Balzac's famous remark: “Behind
every great fortune lies a great crime.”  Hence, from
both sides of the Atlantic, two powerful families – 
the Muirs and the Batemans, who have featured in the
author's previous books – have been waging a merciless
war against each other for centuries.  The characters
indulge in a beautiful love story, set against a backdrop
of power struggles and families. 

L’Homme qui pleure de rire
De Frédéric Beigbeder

Quel plaisir (bien que quelque peu coupable) de retrouver ce cher octave Parango pour la suite et la fin de la trilogie
débutée par « 99 francs » sur le monde impitoyable de la publicité. on retrouve l’avatar de l’auteur qui fait fureur à la
radio sur France Publique où son humour détonnant séduit. tout comme l’auteur sur France inter, il anime une
chronique improvisée, mais après une énième nuit de débauche, il perd le fil et devient vite pathétique. il est viré en
direct sous les rires mauvais des autres chroniqueurs. le comble de l’autodérision à déguster prestement !
What a pleasure (if a slightly guilty one) to find dear Octave Parango once again for the next and final episode in
the 99 Francs trilogy, set in the merciless world of advertising.  The author's avatar in the story is a hugely popular
radio personality on France Publique, where his improvised comedy routine is a big hit, just like the author himself
on France Inter.  However, aster one too many nights out, he loses it and rapidly goes downhill.  He is fired live on
air, to the sound of the cruel laughter of the other presenters.  The book is the epitome of self-deprecation and
should be read asap.
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Les fleurs de l’ombre 
De Tatiana de Rosnay

C’est dans le futur que l’auteure nous entraine avec ce
roman d’anticipation glaçant, où la tour Eiffel a été
remplacée par un hologramme et où Paris a été ravagé
par des attentats aux drones. Suite à sa rupture avec
son deuxième mari, l’écrivaine Clarissa emménage
dans une résidence ultra moderne tenue par des robots
et construite par le CaSa (un centre de synergie artistique)
réservée aux artistes. Mais très vite elle se sent épiée et
menacée par des disparitions et des bruits mystérieux.
alors délire ou réalité ?
This novel is set in the future where we see, chillingly,
that the Eiffel Tower has been replaced by a hologram
and Paris has been ravaged by drone terrorist attacks.
Aster she breaks up with her second husband, writer
Clarissa moves into an ultra-modern residence managed
by robots and built specially for artists.  However, she
soon feels spied upon and threatened by disappearances
and mysterious noises.  Is she imagining it or is it real? 

La vie est un roman
De Guillaume Musso

il est aussi question de disparition dans le dernier
opus de l’auteur de best sellers. Mais pas 
seulement... Carrie, la fille de 3 ans de Flora,
auteure à succès, disparait au cours d’une partie
de cache-cache, dans leur appartement de New
York pourtant verrouillé. dans un même temps
roman, également écrivain reconnu, se voit
ravir la garde de son fils par son ex-femme. 
il est le seul à pouvoir expliquer la disparition de
Carrie. où s’arrête le réel et où commence la
fiction ? 
The latest book by Guillaume Musso also deals
with a disappearance but that is not all.  Carrie,
the three-year-old daughter of Flora, a successful
writer, disappears during a game of hide and
seek in their New York City apartment which is,
however, locked.  At the same time Roman,
another famous author, sees the custody of his
son given to his ex-wife.  He is the only one who
can explain the disappearance of Carrie – but
where does reality end and fiction begin?

Il était deux fois 
De Franck Thilliez

Passé maître dans l’art de la manipulation, l’auteur
nous dévoile une nouvelle intrigue tel un piège inéluctable
dans lequel nous nous laissons délicieusement prendre.
Nous sommes en 2008 quand Julie, la fille de 17 ans du
gendarme Gabriel Mosquato disparaît. Fou de chagrin
il se lance dans une enquête effrénée mais alors qu’il
est sur une piste, il tombe d’épuisement dans la chambre
29 de l’Hôtel de la Falaise. il se réveille… 12 ans après
les faits dans la chambre 7 et Julie est toujours
introuvable. Que s’est il passé ? 
A master of manipulation, the author here reveals a
new plot including a trap in which the reader is deliciously
caught.  It is 2008 when Julie, the 17-year-old daughter
of policeman, Gabriel Mosquato, disappears.  Wild with
despair, he sets out on a crazed hunt for her and,
whilst he is checking out a lead, he collapses with
exhaustion in room 29 of the Hotel de la Falaise.  When
he awakes, 12 years have passed, he is in room 7 and
Julie is still missing.  What has happened? 
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La Vallée 
De Bernard Minier

Quel plaisir à l’issue du confinement de découvrir la suite des
aventures du commandant Servaz. direction le grand air, au
cœur du village pyrénéen d’aiguesvives, bientôt coupé du
monde. Quand Mariane, la mère de son fils qu’il croyait morte,
lui demande de venir la chercher là-bas.il s’y retrouve confronté
à des meurtres horribles qui remettent sur son chemin irène
Ziegler, rencontrée durant l’enquête de Glacé. Un isolement
avec un tueur qui rode glaçant !
How lovely to come out of lockdown and discover the next
chapter in the adventures of Commander Servaz.  The setting
is Aiguesvives, a village in the Pyrenees, which will soon be
cut off from the world.  Mariane's son believes her to be dead
but she asks him to come and find her in the village.  When he
arrives, he discovers a series of horrific murders, which lead
him to cross paths with Irène Ziegler, encountered in the novel,
Glacé.  He is alone with the chilling knowledge that a killer is
on the loose. 

Victime 55
De James Delargy

Pour son tout premier roman, l’auteur nous entraine dans une
petite ville reculée en australie où la canicule étouffe l’air et les
âmes. Un même jour, deux hommes, Gabriel et Heath débarquent
chacun leur tour dans le commissariat de la bourgade en
prétendant tous deux être la victime d’un serial killer multi 
récidiviste. En effet chacun aurait été séquestré par l’autre qui
serait un tueur en série ayant déjà tué 54 personnes. Qui dit
vrai ? Qui est vraiment la 55ème victime du véritable serial
killer ?
In this, his first novel, the author takes us to a little, secluded
town in Australia where a heatwave is stifling the air and
people's minds.  One day, two men present themselves
separately at the police station, both claiming to have encoun-
tered a serial killer.  Each man claims to have been abducted
by the other, accusing him of being a mass murderer who has
already killed 54 people.  Who is telling the truth? And who is
the real 55th victim of the actual killer?

Le 7ème fléau 
De James Rollins

l’auteur à succès nous propose de faire le plein d’aventures historiques et scientifiques avec le nouvel opus de sa
célèbre série Sigma Force. Un ouvrage qui fait cruellement écho à l’actualité puisque les membres de l’équipe de 
Gray Pierce se retrouvent aux prises avec un virus inconnu et redoutable au cœur du Caire comme un douloureux
préliminaire au retour du mythe des 10 plaies d’Egypte.  
The popular author offers here a story full of historical and scientific adventures.  It is the last volume in the Sigma
Force series and its theme is cruelly relevant to today, as we see the members of Gray Pierce's team in Cairo come
down with an unknown and dangerous virus, like a painful awakening of the myth of The 10 Plagues of Egypt.
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Threads diamond 
bracelet

Par Emilie Thévenin

TENDANCE JOAILLERIE i JEWELLERY TRENDS

Graff Threads 
L’étonnante collection

Passionné depuis toujours par les pierres précieuses et
plus particulièrement les diamants, Laurence Graff OBE,
le fondateur et président de Graff n’en finit plus de nous
éblouir avec ses précieuses créations. 

Après une superbe collection inspirée par une œuvre

d’art l’an passé, ce dernier a dévoilé cette année, une

nouvelle ligne inédite, à la structure moderne et graphique

inimitable, baptisée fortjustement Threads. En effet pour cette

dernière, Laurence Graff OBE, surnommé avec respect ‘Le Roi

des Diamants’, rend hommage à notre société actuelle, à notre

mode de vie hyper connecté, à travers un réseau de liens qui

raconte nos histoires et nos existences entre rencontres et 

partages. Pour illustrer ce phénomène social, les artisans joailliers

de la Maison Joaillière ont imaginé et réinventé un entrelacement

graphique de sertissage unique de diamants pavés et taillés de

différentes formes et montés sur de délicates baguettes. 

Ainsi chaque lien de diamant semble relié au suivant aléatoirement

par des points de sutures géométriques et modernes. Un peu

comme les liens qui nous unissent les uns aux autres de nos

jours… Ces exquises créations articulées et minimalistes se 

déclinent aussi bien en colliers majestueux, bagues, bracelets et

boucles d’oreilles actuelles et élégantes, à porter aussi bien

tous les jours que pour de très belles occasions. Pour ces

dernières, certaines pièces uniques de Haute Joaillerie subliment

de magnifiques saphirs et d’exceptionnels diamants jaunes 

soulignés de ces inimitables baguettes de diamants. Cette 

collection cache également un garde-temps d’exception. En

effet au cœur d’un précieux bracelet de diamants que l’on

pourrait penser disposés au hasard, un cadran d’or pentagonal

dévoile à son propriétaire l’heure. Une pièce unique exceptionnelle

qui ne réunit pas moins de 5,85 carats de diamants taillés de

différentes formes. Un délicieuse manière d’entretenir un

précieux réseau…
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Threads yellow and
white diamond ring

The Stunning Graff Threads Collection

Laurence Graff OBE has always been fascinated by precious stones and, in particular,

by diamonds.  The founder and president of Graff Diamonds continues to amaze us

with his ever-more stunning collections.

Following last year's superb art-inspired collection, the new, exclusive range has

been revealed: it features the inimitable house modern, graphic structure and is, 

appropriately, named Threads.  With this collection, the man affectionately known as

The King of Diamonds makes reference to the super-connected way we live today,

designing a series of beautiful links that tell the story of our existence, encounters

and shared experiences. To illustrate this social phenomenon, the master crastsmen

at Graff have created a unique interconnected modern diamond stitch with

different cuts and shapes mounted upon delicate latticework.  

Each diamond lattice structure thus seems randomly connected

to the next in a geometric pattern, rather like the bonds

that connect us all together in life. These clever, 

minimalistic creations look just as good as a majestic

necklace, a ring, a bracelet or in elegant, modern

earrings – and the latter can be worn just as well

during the day as for special occasions as some

in the high jewellery collection feature magnifi-

cent sapphires and exceptional yellow 

diamonds, highlighted by the collection's 

diamond lattice bands. There is also an 

exceptional timepiece amongst this collection:

set in a beautiful diamond bracelet, you

notice – almost as if by accident – a pentagonal

watch face, discreetly revealing the time of

day.  This stunning piece has a total of 5.85-ct

diamonds of different cuts. These pieces will keep

you connected with a sparkle, when time has never

been so precious.

Casino de Monte-Carlo
Place du Casino
Monte Carlo, MC 98000

Hôtel de Paris Monte-Carlo
Place du Casino
Monte Carlo, MC 98000 Threads sapphire and diamond necklace.
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Parfums mixtes,
le comble du chic ? 
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Ala création du parfum au 18ème siècle, le genre

n’existe pas vraiment. Hommes et femmes 

s’aspergent indifféremment surtout pour couvrir

les mauvaises odeurs. Les années défilent et un siècle

plus tard, les flacons se féminisent pour séduire de plus

en plus un seul genre friand de cosmétiques. Enfin, c’est

l’arrivée du marketing en 1970 qui a définitivement

créé un fossé entre les parfums hommes et les parfums

femmes. Naissent alors les publicités ciblées où la femme

navigue dans un océan fleuri et l’homme torse nu joue la

statue grecque. Ce domaine cosmétique fait vendre alors

autant donner aux familles une bonne raison de multiplier

les flacons dans leur salle de bains. Et cela fonctionne. Le Chanel n°5

devient le comble de la féminité. Sauvage de Dior est le jus viril par

excellence. L’homme porte le musc et le bois, la femme est synonyme

de fruits et fleurs. Mais jusqu’à quand ? 

Tout est une question de goût

Il faut savoir que cette guerre de genre et ces rayonnages très

distincts dans les parfumeries sont typiquement occidentaux  ! 

Les eaux de Cologne à la lavande ne sont pas particulièrement

mieux perçus par les hommes et les femmes ne sont pas

plus sensibles au lin qu’au bois. Thierry Wasseur, parfumeur

star de la maison Guerlain explique : « Je pense qu’il n’y

a pas de notes féminine ou masculine. Il n’existe que des

parfums qui peuvent convenir aux femmes ou aux

hommes en fonction de ce qu’ils aiment et de ce qu’ils

veulent exprimer. »  La preuve en est : en Inde, la gente

masculine aime porter des parfums à la rose ou au

jasmin et les femmes se parent d’oud très facilement.

Au Japon, peu d’habitants mettent du parfum tous les

jours mais ceux qui le font optent souvent pour des

senteurs fruitées quelque soit leur sexe. Au Brésil, les femmes adorent

la lavande. Après des décennies de voyage et de mixité culturelle…

les choses sont donc bel et bien en train de changer. Le précurseur du

parfum pour homme et pour femme  ? CK One de Calvin Klein. 

En 1994, ce jus a réveillé les consciences et s’est inséré petit à petit

dans les parfumeries comme une référence. D’abord inclassable dans

aucun rayon, il a fini par trouver sa place. Jusqu’ici « obni » (objet

beauté non identifié), il est désormais rejoint par d’autres flacons

uniques en leur genre. 

Le genre a t-il vraiment une odeur ? Depuis des
décennies, l’homme doit porter des notes de bois ou
d’ambre et la femme des fleurs délicates. Le parfum
change, se métamorphose, adopte la tendance « no
gender » pour plaire à tous tout en restant unique.
La mixité fait désormais gage d’élégance, les flacons
s’échangent dans la salle de bains, c’est l’effluve
qui est reine. 

Par Pauline Arnal

Guerlain
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L’élégance a une odeur 

Plus que jamais, le genre ne veut plus rien dire. Dans la mode ou la

beauté, la mixité fait foi, le « no gender » est star. Bilal Hassani est

une nouvelle figure du style, les défilés ne séparent plus les dressings

masculins et féminins, Chanel lance sa marque de beauté pour

homme… Aujourd’hui, chaque individualité veut se démarquer en

exprimant sa propre personnalité. Thierry Wasseur, qui aime penser

qu’un homme peut porter Mon Guerlain et une femme Habit Rouge

donne son avis sur la question  : «  Le parfum aujourd’hui est un

accessoire qui potentialise l’estime de soi. Donc, le choix du parfum

devient éminemment personnel et indépendant d’une image

conceptuelle. » Les marques de parfums saisissent cette opportunité

de créer des essences à la fois uniques et universelles. Byredo ou

Diptyque sont rapidement passés maîtres en la matière. L’idée  ? 

Ne pas classifier ses parfums pour laisser court à la vision de chacun. 

En 2020, d’autres marques comme Floratropia décident aussi de

faire la part belle à la mixité. Mais cela reste niche ! Décider de ne

pas faire un flacon en forme de fleurs ou de poing viril peut être un

risque pris par les créateurs. Mais cela exprime aussi un chic et une

élégance nouvelle. Bientôt au tour des jus les plus grand public  ? 

On a hâte de voir les prochaines campagnes publicitaires mixtes. 

Unisex Perfumes: 
Fashion-Forward Fragrances

Can gender really be defined by a smell? Traditionally, men have been
wearing woody, amber-noted astershaves, whilst women have been
smelling of roses for decades; but now the world of perfume is
changing, moving towards gender-neutral fragrances that appeal to
one and all and unisex is a mark of elegance, with men and women
sharing each other's bottles in the bathroom.  These days, the scent
takes centre stage.

When perfume was created in the 18th century, gender was not an issue:

both men and women sprayed themselves randomly, principally to cover up

unpleasant smells.  Skip to one century later and perfume bottles had taken

on a more feminine style, designed to appeal to ladies who were buying 

cosmetics It was the arrival of 1970s marketing campaigns that really

solidified the divide between men's and women's fragrances, with adverts

featuring fragrantly floral female brands on the one side and bare-chested

Greek gods on the other.  The perfume market was becoming a lucrative

one, with men and women encouraged to buy their own bottles to sit side by

side on their bathroom shelves.  Chanel N°5 was considered the height of

femininity, whilst Dior's Sauvage became the most manly of scents.  

Men were wearing musky, woody notes, as women preferred fruity, floral

fragrances.  But how long could this last?
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A Question Of Taste
It should be noted that this war of the genders, with its distinct differences

for men and women, is primarily a western one.  A lavender-scented eau de

Cologne smells just the same to men and women and both are just as likely

to go for something with woody notes.  Guerlain's in-house perfumer, Thierry

Wasser, has this to say: “I don't believe that there are particular men's or

women's smells – there are just perfumes which may appeal to women or

men according to what each individual likes and how they wish to express

themselves.”  The proof may lie in India, where men tend to wear rose or

jasmine and women very osten opt for the woody scent of oud.  In Japan, it

is rare to wear perfume every day but those who do so tend to choose fruity

fragrances no matter what their gender, whilst in Brazil, women adore

lavender.  In these times of world travel and cultural diversity, things are

certainly now beginning to change.  The ground-breaking unisex perfume

was, of course, CK One by Calvin Klein, which came onto the market in 1994

and, little by little, found its enlightened way onto the perfume shop shelves,

eventually finding its niche.  At the time, it was a UFO (Unidentified Fragrant

Object) but has now been joined by other gender-neutral bottles.  

Scenting The Scene
Now more than ever before, gender is losing its meaning: in fashion and

beauty, it's all about fluidity, as seen with French trendsetter, Bilal Hassini;

male and female models share backstage dressing areas at catwalk shows;

and Chanel have launched a men's beauty range. Today, everyone can

express their individuality and their own personality.  Thierry Wasser, who

believes that a man can quite easily wear Mon Guerlain and a woman might

choose Habit Rouge, has this to say on the subject: “Perfume has become

an accessory which makes you feel good about yourself.  Therefore, choosing

one is supremely personal and has lost its preconceived aspect.”  Perfume

houses are seizing this new opportunity and creating universal and unique

scents, with Byredo and Diptyque leading the way in this field and, for 2020,

Floratropia has announced it will play the gendre-neutral game.  The idea is

not to label a perfume, so that each person can decide for themselves.

However, it is still a niche market and deciding to abandon the traditional

flower- or fist-themed bottle could be risky for perfume houses.  Yet it is a

sign of chic and a new kind of elegance and we look forward to the launch of

more gender-neutral fragrances on the mass-market, along with their 

unisex-orientated ad campaigns.

Guerlain
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5 parfums mixtes
envoûtants 

Floratropia – La Terre  
Sève et racines, feuilles, mousse et fleurs de 
sous-bois… de la terre au parfum, un instantané
sensoriel, brut, sauvage, puissant. 100 % naturel,
ce jus s’adapte à 100 % des humains qui aiment
sentir vrai. 70 euros les 40 ml.

Floratropia: La Terre
Sap, roots, leaves, moss and woodland flower -
this is earth in a perfume bottle, for a sensual, 
raw moment that is wild and powerful.  This scent
is 100% natural and is for those of you who want
to smell real.
€70 for 40ml

Byredo – Unnamed
le fait qu’il n’ait pas de nom éveille l’imagination de tous. Et comme
toujours chez Byredo, on a de mal à trouver des notes plus féminines
et plus masculines. Poivre rose, accents fruités, forêt de pins…
autant de parfums qu’on décèle en un. 187 euros les 100 ml
Byredo: Unnamed. This nameless perfume is designed to
awaken the imagination and, as always with Byredo, it is hard to
define whether it smells feminine or masculine: pink pepper, fruity
notes, pine forests – all these can be detected in this one perfume.
€187 for 100ml

Diptyque – Eau Capitale
Parfum « abstrait », énigmatique, il incarne
ce raffinement légèrement distancié de 
l’élégance attachée plutôt à l’aura de la
ville lumière qu’à un genre particulier. 
Chic grâce à la bergamote, intense avec
le patchouli, il est rêve. 130 euros les 
75 ml
Diptyque: Eau Capitale
This can be described as abstract and
enigmatic.  It is a very Parisian perfume,
evoking the slightly aloof elegance of
the City of Light, rather than a specific
gender.  This dream of a scent is chic, thanks
to the bergamot and intense, thanks to the
patchouli. €130 for 75ml

Guerlain – L’Art et la Matière 
Un flacon qui concentre la magie d'une rencontre entre le talent d'un
parfumeur et les promesses des purs joyaux de la nature. Cette histoire
d’amour aux accents de vanille enflamme les sens de chacun. 205 euros
les 75 ml
Guerlain: L'Art et la Matière. This bottle contains the magic of a
meeting between the skill of a perfumer and the pure promise of
nature's jewels; it is like a love story of vanilla that will inflame the
senses of anyone. €205 for 75ml

Five Fabulous Gender-Free Fragrances

Parfums de Marly – Herod
Parfums de Marly ravive les fastes d’un ag̀e
d’or de la parfumerie. Combinaison audacieuse
et somptueuse de vanille, de bois de cèdre et
de tabac, ce parfum est simplement 
majestueux. 160 euros les 75 ml
Parfums de Marly: Herod. Parfums de
Marly have brought the splendours of a
bygone age of perfume back to life with this
combination of bold, sumptuous vanilla, cedar
and tobacco – quite simply majestic. 
€160 for 75ml
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Bastide 



Par Luc Blanchard

Austin Mini électrique

TENDANCE AUTOMOBILE i M OTO R I N G TRENDS

La voiture d’hier et de demain
Donner une seconde vie à l’Austin Mini recluse au fond de votre
garage, telle est la vocation des passionnés de Ian-Motion.
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Une seconde vie électrique

Pour pouvoir continuer à vous déplacer librement au volant de la

mythique Austin Mini, tout en repectant l’environnement, Roland

Schumann et Laurent Blond se sont lancés dans une véritable croisade.

Ian-Motion a pour ambition de participer de façon pertinente à la

transition énergétique en proposant l’électrification de véhicules

existants pour leur offrir une réelle seconde vie, complètement

électrique. La construction de véhicules neufs coûte cher en énergie et

génère beaucoup de gaz à effet de serre et d’émissions polluantes,

alors que de nombreux véhicules sont déjà disponibles. Bien des 

propriétaires de cette petite anglaise devenue un mythe ne se sont

jamais résolus à se séparer de ce qui fut, dans bien des cas, leur

première voiture, et les ont remisées en attendant des jours meilleurs.

Bien plus qu’une restauration

Le projet a démarré il y a quelques années lorsque Laurent et Roland se

rencontrent dans les coulisses de la Formule 1. Tous les deux sont 

passionnés de mécanique, ont travaillé dans la sphère industrielle

automobile et sont portés par la même idée de transformer des

véhicules anciens en véhicules électriques. Pour lancer leur activité,

leur choix premier est une Austin Mini de 1989 qu’ils décident de

transformer pour en faire une voiture adaptée aux exigences de 

l’environnement sans la dénaturer. La solution de motorisation retenue

est l’électrification, conçue pour résister au temps, être facilement

réparable et évolutive. Ian-Motion s’inscrit dans une démarche de

réduction du gaspilllage et donc du coût de maintenance.

L’Austin Mini sublimée

Pour les fondateurs de IAN, la solution de mobilité durable consiste

donc à allier la mobilité électrique à la seconde vie du véhicule. 

Pour avoir du sens, cette démarche requiert cependant que le véhicule

transformé soit, d’une part, suffisamment ancien pour n’avoir plus

qu’une faible espérance de vie s’il n’est pas restauré, et d’autre part

que le véhicule transformé soit adapté à l’électrification, c’est à dire

petit et léger. Il est apparu évident que les caractéristiques de 

l’Austin Mini répondaient parfaitement à ces critères. La première

Austin Mini électrifiée est aujourd’hui une réalité, et le véhicule sublime

avec modernité les qualités du véhicule d’origine dont les lignes ont

traversé plusieurs décennies en conservant leur charme désuet. À ses

qualités d’origine viennent s’ajouter l’agrément de conduite d’un

véhicule électrique pour un gabarit de citadine, 150km d‘autonomie,

une meilleure répartition des poids et un habitacle neuf conçu selon

les souhaits du client en collaboration avec un styliste, un ébeniste et

un sellier.

Austin Mini Revival

Peu de voitures dans l’histoire de l’automobile ont suscité un tel

engouement empreint aujourd’hui de nostalgie. Celle d’une époque où

la simplcité et le dépouillement conféraient à cette petite voiture un

véritable statut social. L’arrivée il y a quelques années de la nouvelle

génération répondant aux besoins de confort et de sophistication des

automobilistes contemporains n’a pas porté ombrage au mythe de la

petite cinquantenaire. En surprendre une dans le flot des voitures

modernes dessinées par des programmes informatiques ne manque

pas de faire remonter des souvenirs de jeunesse. Aujourd’hui, c’est la

jeunesse presque éternelle que Ian-Motion propose de leur restituer

grâce à la passion et le savoir-faire. Après ce premier exemplaire

aujourd’hui en circulation, Ian-Motion envisage de s’attaquer à d’autres

petits véhicules répondant à ses critères de restauration. Si vous voulez

connaître cette expérience rare bien que votre garage n’abrite pas une

Mini en attente d’une seconde vie, Ian-Motion se fait fort de vous en

trouver une.
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AUSTIN MINI: Electrifying An Icon For
The Future

Give a second life to that old Austin Mini, all but forgotten at
the back of your garage, with the help of the electric experts
at Ian Motion.

Electric Shock Treatment
Roland Schumann and Laurent Blond of Ian Motion are on a mission to

make it possible for you to drive your legendary Austin Mini once again, this

time whilst respecting the environment. The idea is to get involved with the

eco-friendly energy transition in a positive way by converting existing

vehicles to run on electric power, thus giving them a second life.  Building

new cars can waste energy and generate high greenhouse gas emissions

but there are plenty of old cars available that can be converted: and

perhaps you are one of the many Austin Mini owners who have not been

able to bring yourself to abandon your iconic British classic (maybe, like so

many, it was your first ever car?) and you've been reluctant to let it go, as

you dream of the day you'll be behind the wheel again. 

Not Just A Refit
This idea took shape a few years ago when Laurent and Roland met at a

Formula 1 event.  Both were passionate about mechanics, having worked

in the automobile industry and now they are share the same ambition of

converting old cars to electric power.  First of all, they chose to convert a

1989 Austin Mini, making it into a vehicle that met new environmental

standards, without changing the car's character. They decided upon an

electric motor, designed to be long-lasting, easy to repair and 

forward-thinking.  Ian Motion is all about reducing wastage and, as a result,

maintenance costs.

Austin Mini: Maximum Joy
Ian Motion's founders believe that sustainable mobility equates to electric

mobility, bringing a second chance at life to a vehicle.  In order to make

sense, the vehicle needs to be, firstly, sufficiently old that it only has a very

short life expectancy were it not to be restored and, secondly, that it be

suitable for conversion, ie small and lightweight.  It became clear that the

characteristics of the Austin Mini made it a perfect candidate. Now, the first

electric Austin Mini has been made a reality and the car beautifully combines

modernity with the qualities of the original, including the vehicle's lines

that have kept their charming quaintness over the decades.  

Added to this is the new ease of driving that comes with an electric car

designed for the city; there is also a 150-kilometre range, a better weight

distribution and a new bespoke cabin, created in conjunction with the

owner, a stylist, a cabinetmaker and an upholsterer.

Austin Mini Renaissance
There are only a few cars in the history of motoring with such an enthusiastic

and nostalgic following, the result of an era when austerity and a focus on



the simple things in life made this little number a veritable status

symbol; but even the arrival, a few years ago, of a new generation of

super-comfortable and sophisticated vehicles did nothing to diminish

the timelessness of this 50-something classic.  Coming across one

in amongst the current fleet of modern, IT-designed cars always

brings back memories of one's salad days – and now Ian Motion are

offering to restore eternal youth to the Austin Mini, thanks to their

passion and expertise. Following this first electric conversion, Ian

Motion plan to do the same for other small vehicles that meet their

restoration criteria.  So, if you'd like your old car to undergo an

electric renaissance - whether or not it's an ancient Austin Mini

lurking at the back of your garage - Ian Motion will do their best to

make this happen for yours. 
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La célèbre marque italienne Pininfarina arrive à Monaco, au sein
du groupe Monaco Luxury Group. Un véritable événement

qui arrive à point nommé pour présenter la Battista
Anniversario.

Par Rapahël Rosay

TENDANCE AUTOMOBILE i MOTORING TRENDS

Pininfarina
Battista

L’hyper performance



Mais avant de vous parler du modèle “Anniversario”, 

revenons à l’hypercar électrique Battista et à ses 

1 900 chevaux. Présentée l’année dernière au salon

International de Genève, cette Pininfarina totalement hors normes

et limitée à 150 exemplaires dans le monde annonce des chiffres

ahurissants. Capable de réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 

2 secondes et d’atteindre 300 km/h en seulement 12 secondes, la

concurrence à ce jeu n’est visible que dans le rétroviseur de la

Battista. Même une F1 s’avoue vaincue à l’épreuve du 0 à 100.

Elle tient son nom du créateur de l’emblématique marque  :

Battista Pininfarina. “Depuis 90 ans”, a déclaré  Michael Perschke,

PDG d'Automobili Pininfarina, “le nom Pininfarina est à la pointe

de la conception et des performances automobiles, et la Battista

résume parfaitement ces valeurs”. La Battista Anniversario va

entrer en production à la fin de cette année. Une série ultra

limitée, car seules 5 exemplaires seront produits. Un timing parfait

pour fêter les 90 ans de la marque, la commercialisation de la série

limitée de la Battista, prévue à la rentrée. Le modèle anniversaire

de la Battista comporte naturellement de nombreuses références

à l’héritage Pininfarina. Paolo Pininfarina, président de Pininfarina

SpA a déclaré : “Mon grand-père avait eu la vision qu'un jour, il y
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“ Capable de réaliser le 0 à 
100 km/h en moins de 2 secondes
et d’atteindre 300 km/h en 
seulement 12 secondes. ”

47

aurait une gamme de voitures autonomes qui porteraient le nom

de Pininfarina. La Battista Anniversario, nommé en son honneur

pour marquer les 90 ans de la “carrozzeria” qu'il a créé, est un

symbole fort reliant notre passé à l'avenir de l'automobile”. L'An-

niversario partage ses bases techniques avec le Battista. Son

châssis et sa carrosserie monocoque en fibre de carbone constituent

l'épine dorsale de l'hyper GT, avec ses quatre moteurs électriques

générant 1 900 chevaux et 2 300 Nm de couple, ce qui est

bsolument incroyable ! La Battista offre un niveau de performance

inatteignable aujourd'hui par aucune autre voiture équipée d’un

moteur thermique. Avec une autonomie de plus de 500 km, grâce

à une batterie de 120 kWh, installée dans le châssis dans un solide

cadre en carbone, la Battista empile les innovations. Au total, 150

hypercars Battista, dont cinq Battista Anniversario, seront fabriquées

à la main et en Italie, évidemment.
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Pininfarina Battista
The hyper performance

Pininfarina, the famous Italian car brand, has now arrived at
Monaco Luxury Group: this great event has come just in
time for the launch of the Battista Anniversario.

However, before we get on to the Anniversario itself, let's take another
look at the 1,900-hp electric hypercar that is the Battista, a most
unusual car (a limited edition of 150) that was first launched at last
year's Geneva International Motor Show and comes along with some
staggering figures. Able to reach 100 kilometres per hour in less than
two seconds (something even a F1 cannot manage), it only takes 
12 seconds for the Battista to reach 300 – which definitely leaves all
competition lagging far behind, vaguely visible in the hypercar's wing
mirror. The car's name comes from the brand's iconic creator, Battista
Pininfarina.  Automobili Pininfarina CEO, Michael Perschke explains: 
“For 90 years, the Pininfarina name has been at the forefront of automotive
design and performance and the Battista perfectly encapsulates these
values.” The Battista Anniversario will go into production at the end of

this year and will be an ultra-limited series of just five cars. The timing is
perfect for the 90-year celebrations of the brand and the presentation of
this anniversary model. This is a big year for Pininfarina, as they also
open a showroom in the Principality thanks to Monaco Luxury Group.
The anniversary Battista model includes, as one would expect, numerous
references to its Pininfarina heritage.  Pininfarina SpA president, Paolo
Pininfarina, affirms: “My grandfather always had the vision that one day,
there would be a stand-alone range of Pininfarina-branded cars. 
The Battista Anniversario, named in his honour to mark 90 years of the
carrozzeria that he started, is a glorious way to link our past with the
future of motoring.” The Anniversario shares its technical underpinnings
with the Battista. Its carbon fibre monocoque chassis and body provide
the strong foundation and backbone of the hyper GT, with its four electric
motors generating an absolutely incredible 1,900 hp and 2,300 Nm of
torque. This delivers a level of performance that is unachievable today in
any road-legal sports car with an internal combustion engine. It has a
range of over 500 kilometres, thanks to the car’s 120kWh battery pack,
mounted within a strong T-shaped carbon frame low down in the chassis
and comes bursting with innovation. In total, 150 Battista hypercars 
(including the five Battista Anniversarios) will be hand-built – in Italy,
obviously.
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Vue d’exposition NMNM – Villa Paloma
Variations ‐ Les Décors lumineux d’Eugène
Frey présentés par João Maria Gusmão
João Maria Gusmão Window, 2020
Photo : Andrea Rossetti, 2020

TENDANCE ART i ART TRENDS

Par Emma Barnett

De l'ombre
Rarement magie et poésie auront été aussi bien réunies… En redé-
couvrant les travaux oubliés d'Eugène Frey, inventeur des "Décors
lumineux", le Nouveau Musée National de Monaco poursuit sa
politique de mise en lumière d'œuvres appartenant au champ de la 
transversalité, en lien avec les arts de la scène.

à la lumière
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Belle d'une infinie palette de Variations, l'exposition monégasque

présentée à la Villa Paloma depuis le début du mois de février,

dévoile la complexité d'un système de projections unique -

dont on sait maintenant qu'il annonçait les débuts du cinéma 

d'animation - développé au cabaret du "Chat Noir" à Paris, puis sur

la scène de l’Opéra de Monte-Carlo jusque dans les années 1930.

L'œil du visiteur peut ici s'attarder à loisir sur la fabrication de tout

un peuple de frêles silhouettes d'ombres ou sur la maestria d'une

chevauchée endiablée… D'un bout à l'autre de cette exposition, on

salue autant la précision et la minutie avec lesquelles Frey a dessiné

chaque planche, que l'on admire le soin apporté aux traitements des

détails de chaque vue restituée. En dialogue avec un important

corpus de ces travaux encore jamais montrés (issus des fonds de la

Société des Bains de Mer et de pièces conservées au musée Nicéphore

Niepce), Célia Bernasconi, conservateur en chef du NMNM et

commissaire de l'exposition, a choisi d'exposer des œuvres d'artistes

dont les pratiques entretiennent une certaine parenté ou filiation

avec celles du peintre : Georges Méliès, Lourdes Castro ou Michel

Ocelot, pour les plus connus. Les installations de l’artiste portugais

João Maria Gusmão, notamment inspirées des anciennes techniques

de projections de lanternes magiques, offrent également une 

intéressante mise en perspective contemporaine.  Quel délice enfin

que cette promenade à rebours vers les premiers pas du cinéma,

marqués par les présences féminines d'Annabelle Whitford Moore,

petite "sœur de danse" de la célèbre Loïe Fuller, ou de Lotte Reiniger,

une pionnière du film d'animation - autant de figures d'avant-garde

synonymes de liberté, celle là-même qui guida, sans nul doute,

l'incroyable esprit d'invention d'Eugène Frey… En prenant le temps

d'apprécier la délicate poétique de ces Variations inédites et autres

merveilles du genre. 

João Maria Gusmão + Pedro Paiva Snowfall, 2018
Projection, projecteurs de diapositives 6x6 modifiés, 
mécanismes, filtres Dimensions variables
Courtesy of the artists
Vue d’exposition “Green Orange”, 2017. Sies + Hoke Gallery, Dusseldorf,
Germany Photos : Achim Kukulies. Courtesy: Sies + Hoke, Dusseldorf

Eugène Frey
Etude pour les Décors lumineux de "Don Quichotte", ca. 1910
Encre noire, gouache et photographies collées sur carton
15 x 21 cm
Monte‐Carlo Société des Bains de Mer



Into The Light

Rarely have magic and poetry come together so well and by
putting the spotlight on the forgotten works of light set
projection inventor, Eugène Frey, Monaco's National Museum
(NMNM) continues its theme of focusing on crossover works
relating to the theatre.  

Variations is the title of the exhibition that opened at the NMNM's Villa

Paloma at the beginning of February and it reveals the complexity of a

unique projection system which, we can see in retrospect, was the 

beginning of animated cinema.  It was developed at the Chat Noir

cabaret in Paris and was employed on the stage of Monte-Carlo Opera

House until the 1930s.  Here, visitors can take their time examining

how a whole host of fragile, shadowy silhouettes are brought to life, or

admire the mastery of a wild horseback ride.  Throughout this exhibition,

one is struck not only by the precision and minutiae with which Frey

designed every piece but also by the attention to detail in the subjects

and the reproduction of the scenery.

As well as a huge body of as yet unseen works by Frey owned by the

SBM and pieces kept by the Nicéphore Niépce Photographic Museum,

head curator of the NMNM (as well as of this exhibition), Célia Bernasconi,

Alphonse Visconti et Eugène Frey
Maquette de décor pour "La Walkyrie", 
Acte III, 3ème et 4ème tableaux, ca. 1909
Maquette d’étude, crayon graphite et encre
37 x 60,5 x 60,5 cm
Monte‐Carlo Société des Bains de Mer 
en dépôt permanent au NMNM, 
n° D.2010.3.150
Photo : François Fernandez

João Maria Gusmão + Pedro Paiva Snowfall, 2018
Projection, projecteurs de diapositives 6x6 modifiés, mécanismes, filtres
Dimensions variables
Courtesy of the artists
Vue d’exposition “Green Orange”, 2017. Sies + Hoke Gallery, Dusseldorf,
Germany Photos : Achim Kukulies. Courtesy: Sies + Hoke, Dusseldorf

t

Exposition Variations - 
Les Décors lumineux d'Eugène Frey 
présentés par João Maria Gusmão,
jusqu'au 30 août
NMNM Villa Paloma  - 56, boulevard 
du Jardin Exotique www.nmnm.mc
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decided to exhibit works by artists whose methods bear some

relation to those of Frey.  Georges Méliès, Lourdes Castro and

Michel Ocelot are some of the better-known.  Installations by

the Portuguese artist, João Maria Gusmão, inspired by old magic

lantern projection techniques, also offer an interesting contemporary

perspective. And how delightful it is to find in this retrospective

of the first fledgling films that women are represented by Annabelle

Whitford Moore, known as the “little sister” of the famous Loie

Fuller, as well as Lotte Reiniger, an animation pioneer. 

These avant-garde figures all represent freedom – and no doubt

it was this same freedom that guided the incredible, inventive

spirit of Eugène Frey.  Take your time when you come here to 

appreciate the delicate lyricism of this unique exhibition, as you

admire Variations and other marvels of the genre.

Vue d’exposition NMNM – Villa Paloma
Variations ‐ Les Décors lumineux d’Eugène Frey présentés par João
Maria Gusmão
Eugène Frey
Etudes et plaques de verre pour les Décors lumineux de 
"La Damnation de Faust" / "Mefistofele", ca. 1905
Et planches pour "La Walkyrie", ca. 1909 Collections NMNM,
Monte‐Carlo Société des Bains de Mer et Musée Nicéphore Niépce
João Maria Gusmão (d’après Georges Dola)
Behold the fiendish mare of Mephistopheles and its deceitful rider!
Photo : Andrea Rossetti, 2020

Eugène Frey
Etude pour les Décors lumineux de Moïse, ca. 1937
Crayon graphite, encre noire et gouache sur carton

32,4 x 42,5 cm
Monte‐Carlo Société des Bains de Mer
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Vue d’exposition NMNM – Villa Paloma
Variations ‐ Les Décors lumineux d’Eugène Frey
présentés par João Maria Gusmão
João Maria Gusmão RGB, 2020 (projecteurs)
João Maria Gusmão + Pedro Paiva Green Orange, 2018
Jules Chéret



Par Nassima Errami

Cathédrale Saint‐Sauveur‐sur‐le‐Sang‐Versé de St Pétersbourg

Les 10 coins les plus

instagrammables 
à Saint-Pétersbourg 

Prêts pour un « citytrip » en Russie ? Deuxième plus grande ville du pays par sa population s’élevant à 5 426 959
habitants, Saint-Pétersbourg c’est aussi un important pôle culturel européen et le centre majeur de l'industrie, 
de la recherche et de l'enseignement russe. Située dans le nord-ouest du pays sur le delta de la Neva, la ville est
aussi connue sous le surnom de «  Venise Baltique  ». Sa renommée à travers le monde? C’est à son style
architectural unique et ses monuments historiques qu’elle la doit. La rédaction a compilé les lieux indéniablement
photogéniques de la ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1990. Alors que les 
instagrammeurs en quête de clichés originaux s’arment de leurs smartphones! 
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The 10 Most Instagrammable Spots 
In St Petersburg
Get ready for a Russian city break! St Petersburg is the country's second-largest city,

home to some 5,426,959 people, and is also an important European cultural and

industrial hub, particularly for Russian research and education.  Located to the 

north-west of the country on the Neva River, it is also known by its nickname, The

Venice of the North.  The reason for its world renown is, in no small part, due to its

architecture and historic monuments.  Here at Trends we have compiled a list of the

city's most photogenic spots, all classed as UNESCO World Heritage Sites since 1990.

So, calling all Instagrammers: get your smartphones ready for some fabulous photo

opportunities!

entr s
i n  r i -

TENDANCE ESCAPADE i GETAWAY TRENDS

La Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé de Saint-Pétersbourg
Le nom a une connotation historique, il fait référence au sang versé lors de

l'assassinat du tsar Alexandre II à la fin du 19 ème siècle. Quelques temps

après, son fils Alexandre III décide d’ériger un mémorial sur les lieux. 

Les travaux vont durer 24 ans et s’achever sous le règne de Nicolas II. Avec

ses coupoles torsadées, ses fresques religieuses, ses carreaux de faïence, ses

bulbes dorés, la cathédrale est inscrite dans l’architecture russe médiévale.

C’est ce qui la différencie d’ailleurs des autres cathédrales de la ville, outre

le fait qu’elle ne sert pas de lieu de culte à plein temps mais de musée de

la mosaïque. 

Church Of The Saviour On The Spilled Blood
This cathedral's name is a reference to the blood of Tsar Alexander II,

spilled at the site during his assassination at the end of the 19th century.

His son, Alexander III, had the church built in his memory, works for which

took 24 years, finishing during the reign of Nicholas II. With its twisting

turrets, religious frescoes, mosaics and domes, it pays tribute to Russian

Medieval architecture, setting it apart from the other churches of St Petersburg,

as well as the fact that it is not a full-time church and houses a mosaic

museum.

2) Le Musée de l’Ermitage
À l’image des poupées russes, le bâtiment de 230 000 m2 de surface est

un musée qui en contient un autre de près de mille salles, soixante mille

pièces d’art et trois millions d’objets conservés. Les plafonds, les fenêtres,

les meubles, sont des œuvres d’art qui rivalisent avec des joyaux artistiques

tels que la céramique d’Egypte, des bijoux et une sélection de peintures de

Pablo Picasso, Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci ou encore de 

Van Gogh. Fondé en 1764, le Musée de l’Ermitage est l’un des trois plus

grands musées d’art du monde aux côté du Louvre et du Metropolitan

Museum. De quoi prendre de splendides photos, sans le flash bien sûr!

State Hermitage Museum
Just like a Russian doll, this 230,000-m² building is a museum within a

museum, totalling some 1,000 rooms containing 60,000 works of art and

3,000,000 historical objects.  The ceilings, windows and furniture are also

masterpieces, vying for position with the gems of art found here, which

include Egyptian ceramics, jewellery and a selection of paintings by Picasso,

Raphaël, Michelangelo, Leonardo da Vinci and Van Gogh.  The museum was

founded in 1764 and has one of the biggest collections in the world,

alongside the Louvre and the Met.  Fine photos to be taken here – but

careful not to use the flash!
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3) Le pont du palais
Les croisières nocturnes pour observer la levée des ponts de la ville se sont

démocratisées au point de devenir une des principales attractions touristiques.

Reliant la place du Palais où se trouve l’Amirauté à l’île Vassilievski, le pont

du palais fait 250 mètres de longueur et 27mètres de largeur. Un spectacle

à faire partager à vos followers!

Palace Bridge
Night-time cruises along the river to watch the drawing of the city's bridges

have become so popular that they are now one of St Petersburg's main

tourist attractions. Spanning the river between Palace Square where The

Admiralty is located, and Vasilyevsky Island, this bridge is 250 metres long

and 27 metres wide.  A stunning spectacle to share on Instagram with all

your followers. 

4) Le Palais de Peterhof 
Situé à environ 25 kilomètres du centre de Saint-Pétersbourg, ce palais a

été construit sous l’ordre du tsar Pierre le Grand en 1714. Après un voyage

en France, il ordonna l’édification d’un palais si majestueux qu’il dépasserait

en beauté le château de Versailles. Sur place pas question de célébrer

Apollon comme dans l’ancienne résidence du Roi Soleil, c’est le dieu de la

mythologie romaine Neptune qui est mis à l’honneur. Un shooting photo

face à la grande cascade ou la fontaine Samson c’est l’assurance d’un post

Instagram à succès !

Peterhof Palace
Located around 25 kilometres from the centre of St Petersburg, this palace

was built by Peter the Great in 1714.  Following a visit to France, he

commissioned the construction of a majestic palace that would surpass the

beauty of Versailles.  However, it was not a tribute to Apollo like the French

Sun King's former residence but dedicated to the Roman god, Neptune.

Take a picture by the Great Waterfall or the Samson Fountain for an

Instagram shot sure to please.

Saint‐Pétersbourg, le pont du palais.

entr s
i n  r i -

Trends in Riviera Le palais
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5) Le jardin d’été
Premier jardin public « à la française » de Saint-Pétersbourg, il est tout

droit sorti de l’imagination du tsar Pierre Le Grand. Aménagé entre les

années 1704 et 1719, sa construction est l’alliance du savoir-faire français

de l’architecte Jean baptiste Alexandre Le Blond et de l’architecte russe

Mikhaïl Zemtsov. Partout dans le jardin d’été sont parsemés des sculptures

exportées d’Italie par le tsar et représentant des personnages de la

mythologie grecque et romaine. Des compagnons atypiques pour nos

futurs selphies…

The Summer Garden
This first public garden à la française in St Petersburg was inspired by the

imagination of Peter the Great.  Built between 1704 and 1719, it was the

result of a combination of the skills of the French architect, Jean-Baptiste

Alexandre Le Blond and his Russian counterpart, Mikhaïl Zemstov.  All over

the garden, there are sculptures imported from Italy by the tsar, representing

mythological Greek and Roman figures – take a selfie with one of these 

legends!mythology. Atypical companions for our future selphies…

6) La Cathédrale Saint-Isaac
111 m de long, 97 m de large et 101,5 m de haut, des dimensions qui font

de la cathédrale Saint-Isaac, la troisième cathédrale d'Europe après la

basilique Saint-Pierre et la cathédrale Saint-Paul de Londres dont elle est

fortement inspirée. Ce joyau bâti entre 1818 et 1858 peut accueillir jusqu’à

14 000 fidèles et quelques instagrammeurs ! 

St Isaac's Cathedral 
At 111 metres long, 97 metres wide and 101.5 metres high, St Isaac's

Cathedral is the third largest in Europe, aster St Peter's Basilica in Rome and

London's St Paul's, from which it takes much of its inspiration. 

This architectural gem was built between 1818 and 1858.  It fits a congregation

of 14,000 – with room for a few Instagrammers too!

Jardin d'été

Cathédrale Saint Isaac
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7) Le parc d’attraction Divo Ostrov 
Également connu sous le nom de Wonder Island, Divo Ostrov est un parc

d’attractions qui a ouvert ses portes en mai 2003. Avis aux adeptes de 

sensations fortes et/ ou de barbe à papa, l’entrée au parc est gratuite et les

tours se paient à l’unité. Divo Ostrov c’est aussi le meilleur parc d'attractions

en Russie et le lauréat en 2006 du « Prix National Entreprise de l'année »

dans la catégorie « Leader de l'industrie ». Rien que ça! 

Divo Ostrov Amusement Park
Aka The Island of Wonders, Divo Ostrov amusement park opened in May

2003.  For fans of thrills and spills (as well as candyfloss), please note

that entrance to the park is free and you pay for each ride individually.

This is also the best amusement park in Russia, winning the 2006 national

award for Company of the Year in the Industry Leader category – definitely

worth an Instagram moment.

8) La plage Laskovy
Même si la Russie figure dans le top 10 des pays les plus froids au monde, 

elle dispose malgré tout de nombreux lieux de baignade où se dorer le teint

en été. Que vous soyez , ou non, de passage pendant la période estivale, la

plage Laskovy se prête à toutes sortes d’activités. Baignade, jogging, yoga,

méditation ou encore séance photographie, il y en a pour tous les goûts et

on espère que vous allez liker!!!

Beach Laskovy
Russia may be one of the top 10 coldest countries in the world but there are

still places you can swim and deepen your tan in summer.  Whether or not

you are visiting in the summer, there's lots to do at Beach Laskovy, including

swimming, jogging, yoga, meditation and, of course, photography. 

Here, there is something for everyone so you're sure to get loads of Likes.

9) La mosquée de Saint-Pétersbourg 
Construite en 1913, ses minarets de 48 mètres de haut et son dôme de 

39 mètres en font un lieu incontournable à Saint-Pétersbourg. L’architecte

Nicolas Vassiliev s’est inspiré du mausolée Gour Emir à Samarcande. On le

voit notamment aux murs faits de granite gris, ainsi qu’au dôme et aux

minarets recouverts de mosaïque en céramique de couleur bleu ciel.

L’intérieur de la mosquée est quant à lui orné de colonnes faites de marbre

vert, et de nombreux tapis tissés par des artisans d'Asie centrale. Autant de

spots qui se prêtent à des poses originales ! 

St Petersburg Mosque
Built in 1913 and featuring 48-metre high minarets and a 39-metre tall

dome, this is a must-see place in St Petersburg.  The architect, Nikolai

Vasilyev, designed the mosque aster the Gur-e-Amir tomb in Samarkand.

This can be seen in the grey granite walls and the turreted dome, covered in

sky-blue mosaic.  Inside, it is decorated with green marble columns and

many carpets woven by artisans from Central Asia.  Plenty of posing places

present themselves here!

 



10) La station de métro Avtovo
Saint Pétersbourg possède des stations de métro d’une rare beauté.

La plus connue est celle d’Avtovo. Mise en service en 1955 et établie

à 12 mètres de profondeur, elle vous permettra, le temps d’un trajet,

de faire des photos aussi stylées que les influenceurs mode dans le

métro parisien #undergroundmood

Avtovo Metro Station
The metro stations in St Petersburg are startlingly beautiful and the

best known is Avtovo Operational since 1955, it is 12 metres

underground and photos taken during your journey will be just as

stylish as those of social media influencers on the Paris Metro.

#undergroundmood... 

entr si n  r i -
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Trends in Riviera Station de métro Avtovo

12,598 Likes
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Airbus Hélicopter a conclu un partenariat avec le
constructeur Aston Martin pour produire une série
très limitée aux couleurs de la firme anglaise.

Par Luc Blanchard

TENDANCE AVIATION i AVIATION TRENDS 

ACH 130
Aston Martin Edition



62

La signature Aston Martin

C’est à Courchevel qu’a eu lieu la présentation de cet hélicoptère

luxueux dont les lignes s’inspirent de l’Aston Martin Lagonda. Les

bureaux d’étude des deux constructeurs ont travaillé de concert

durant plus d’un an pour créer cet appareil exceptionnel. 

Cette édition spéciale de l’ACH 130 est proposée avec un choix de

quatre styles d’aménagements et de design extérieur. Après avoir

contribué au design de canots automobiles et de motos, le bureau

d’étude et de design d’Aston Martin fait preuve d’éclectisme dans le

secteur du luxe. Cet appareil ne manquera pas de séduire propriétaires

et pilotes sensibles au plaisir de posséder et de piloter les luxueuses

voitures de grand tourisme. Les talents conjugués des deux bureaux

d’étude ont permis de marier les valeurs d’excellence d’Airbus

Hélicopter et les extrêmes compétences d’Aston Martin dans l’art

de dessiner des voitures aussi belles, construites à la main, pour

apporter au monde de l’hélicoptère le plus haut niveau d’esthétique

et d’attention pour les détails.

Quatre versions au choix

L’ACH130 est proposé dans quatre versions différentes, tant pour le

design extérieur que pour l’intérieur. Ces quatre versions ont en

commun le sigle Aston Martin, soit les deux ailes, présent dans

divers endroits de la cabine et en incrustation dans le luxueux  cuir

des fauteuils. Le premier modèle présenté revet une livrée vert

argenté évoluant du noir pour la partie intérieure de la carlingue

jusqu’à l’argent soulignant le haut de l’habitacle. D’autres versions

sont disponibles aux couleurs Aston Martin, dont le gris Xenon,

l’Arizona et le noir Ultramarine. À l’intérieur, la cabine inspirée de

l’automobile, d’un confort extrême, est habillée de cuir noir se

déclinant au choix de l’Oxford Tan, du Pure Black, du Cormorant et

de l’Ivoire. Dans la partie arrière et les dossiers des sièges avant, les

détails directement inspirés de la DB11se retrouvent sur les assises

et sur les portes recouvertes de cuir pour offrir aux passagers un

confort parfait durant le vol. Le fait d’avoir puisé dans la palette des

intérieurs proposés à bord des Aston Martin permet à cet ACH130

Special Edition d’être en parfaite harmonie avec ces Grand Tourismes.

Chaque hélicoptère de cette Édition Spéciale sera doté d’une plaque

incrustée dans le tableau de bord incluant le logo du partenaire,

l’immatriculation de l’appareil, son numéro de série, et le nom du

propriétaire si celui ci le souhaite.
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Beauté exclusive

Pour le constructeur britannique la recherche de la beauté est d’une

importance vitale. Après avoir exercé ses talents dans divers domaines

tels que l’architecture et les motos, Aston Martin s’est lancé un

nouveau challenge en appliquant ses principes fondamentaux dans

le dessin de ses voitures au monde de l’hélicoptère. « Cette première

application de nos principes de dessin automobile dans cet univers

particulier a posé pas mal de problèmes intéressants à résoudre

mais nous y avons pris beaucoup de plaisir » confie Marek Reichman

à la tête du bureau de dessin. «  La beauté est d’une importance

vitale pour Aston Martin et pour nos clients, et nous pensons que le 

ACH130 Aston Martin Edition est une machine tout simplement

belle. Notre équipe a fourni énormément de travail et nous attendons

impatiemment les réactions de chacun.  » Le Ceo d’ACH Frédéric

Lemos de conclure  :  «  Cet appareil est parfaitement placé sur le

marché des hélicoptères pilotés par leurs propriétaires. Ils prennent

beaucoup de plaisir à les piloter tout en demeurant de fidèles

clients. » L’ACH130 Aston Martin Edition est diponible sur demande

et les premières livraisons seront effectuées au cours de cette année.

www.airbuscorporatehelicopters.com 
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ACH130 Aston Martin Edition

Airbus Helicopters and Aston Martin have agreed a partnership,
resulting in a very limited edition of ACH130s in the colours
and inimitable style of the English carmaker.

The Aston Martin Stamp
It was in Courchevel on 3 January that this luxurious helicopter was

presented, its lines inspired by the Aston Martin Lagonda.  The design

departments of the two firms worked together for over a year to create

this exceptional machine. The special-edition ACH130 comes in a choice

of four different styles for the interior and exterior. Aston Martin's eclectic

approach to the luxury sector can be seen in the fact that they have

already created designs for motorboats and bikes. This stylish special

edition will delight helicopter owners and pilots who appreciate the

pleasures of possessing and driving high performance bespoke luxury

cars. The combined talents of the two design departments marry ACH’s

key values of excellence with Aston Martin’s commitment to beauty and

handcrasting, to bring a new level of aesthetics and rigorous attention to

detail to the helicopter market. 

Four Different Versions
Available in four external liveries with complementary interiors, the

helicopters are embellished with Aston Martin signature elements,

starting with the iconic Aston Martin wings, which are embossed onto

the luxury leather features and positioned throughout the cabin. This

first model features a Stirling Green-themed external scheme with a

painted gradient, which fades down into Jet Black on the underside of

the helicopter.  Further external liveries are available with other Aston

Martin paint colours including Xenon Grey, Arizona and Ultramarine

Black.  Inside, the automotive-inspired cabin, which offers a higher level

of comfort, is trimmed in Pure Black ultra-suede with a palette of

selectable leathers comprising Oxford Tan, Pure Black, Cormorant and Ivory.

On the rear of the front seats the same detailing that is found in a DB11 runs

down the centre of the seat and the doors have been trimmed with leather

to provide passengers with comfortable touch points during their flight.
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By using materials from the Aston Martin automotive palette the

interior of this special edition of the ACH130 sits in harmony with

the interior of Aston Martin sports cars. Each of these 

special-edition helicopters will have a plaque included on the

instrument panel which shows the partnership logos, the registration

of the aircrast, the edition number and the owner’s name, should

they wish to have it included.

Exclusive Beauty

For the British carmaker, beauty is of the utmost importance.

Having tried its hand in various different domains such as architecture

and motorbike design, Aston Martin now sets itself the new

challenge of applying its core values of car design to the world of

helicopters.  According to Chief Creative Officer, Marek Reichman:

“This first application of our design practices to a helicopter posed

a number of interesting challenges but we have enjoyed working

through them. Beauty is of vital importance to Aston Martin and

to our customers and we think the ACH130 Aston Martin Edition

is an inherently beautiful machine […] our team worked very hard

so we now look forward to seeing everybody’s reaction.”  Frédéric

Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters, summed up: 

“The ACH130 Aston Martin Edition is optimally positioned in the

market for owners who draw satisfaction from personally piloting

their aircrast and it generates strong brand loyalty.” 

The ACH130 Aston Martin Edition is available to order, with the

first models delivered later this year.

www.airbuscorporatehelicopters.com
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TENDANCE JOAILLERIE i JEWELLERY TRENDS

Par Emilie Thévenin

Pomellato Bracelet Denim Lapis Lazuli
En or rose, lapis lazuli et rubis.
Pomellato Bracelet Denim Lapis Lazuli
Pomellato Denim Lapis Lazuli Bracelet
In pink gold, lapis lazuli and ruby.

Dior Bague Double « Dior et Moi »
En or rose, diamants, perle de culture blanche, 

opale blanche et laque
Dior et Moi Double Ring

In pink gold, diamonds, cultured white pearl,
white opal and red lacquer.

Les Maisons Joaillières ont imaginé des créations plus attirantes
les unes que les autres afin de célébrer comme il se doit le
retour des beaux jours qui invite à la liberté et au plaisir. Cet été
sera joaillier ou ne sera pas…

Precious Sunshine
The fine jewellery houses have come up with ever-more attractive pieces this year to
celebrate the return of the good weather that brings along with it freedom and
pleasure.  This summer, it's all about the gems.

EtéPrécieux
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Bague Cluster - Harry Winston
améthyste, aigue marine, rubellite, 
péridot et saphir pour 6,82
2 diamants pour 0,49 carats
Monture en or jaune 18k et platine  

Collier Cluster - Harry Winston
améthyste, aigue marine, rubellite, 
péridot et saphir pour 139,47
36 diamants pour 12,93 carats
Monture en or jaune 18k et platine  

Boucles d'oreilles Cluster - Harry Winston
améthyste, aigue marine, rubellite, 
péridot et saphir pour 10,52
4 diamants pour 0,25 carats
Monture en or jaune 18k et platine
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Chopard Happy Spirit Joaillerie 
© Michele Bloch-Stuckens
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Tiffany & Co BagueTiffany T1
Une nouvelle collection en or rose et diamants
qui réinterprète le motif iconique de la Maison. 
Tiffany & Co: Tiffany T1 Ring
This new collection is in pink gold and diamonds,
featuring the iconic house logo..

Mellerio Bague Giardino
En or rose et diamants dont un central de
0,50 carats   
Mellerio Giardino Ring
In pink gold and diamonds, with a central
0.5-carat diamond.

Roberto Coin Bague Art Deco
En or rose, jade noire et diamants.   
Roberto Coin Art Deco Ring
In pink gold, black jade and diamonds.
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TENDANCE ESCAPADE i GETAWAY TRENDS

Corse
du nord

Ce n’est peut-être pas la partie la plus connue de l’île de
Beauté. Pourtant, du Cap Corse aux Agriate en passant par les
villages perchés de Calabre et les montagnes spectaculaires de
l’intérieur, la Corse du Nord mérite qu’on prenne le temps de
s’y attarder plusieurs jours. 

Par Erika Riberi

Étonnante

C’est sans nul doute l’une de ces destinations idéales pour une évasion

estivale, reposante et revigorante. L’occasion de profiter de paysages

aussi divers qu’extraordinaires. Que vous soyez mer ou montagne,

trésors naturels ou culturels, une chose est sûre : la Corse du Nord ne pourra que

vous surprendre... Et vous ravir.  

Du côté de la mer : faire le tour du Cap Corse 

C’est le doigt tout en haut de la Corse qui pointe vers le continent européen,

une péninsule montagneuse d’environ 40 km de longueur que les Corses

appellent « l’Isula di l’isula », « l’île de l’Île ». De Bastia à Saint Florent, une route

en fait le tour. Elle se parcourt sans se presser, pour profiter au mieux des

beautés et des richesses que cette étendue de terre a à offrir. Parmi elles,

égrenant le littoral, les petits ports et les marines caractéristiques de cette

partie de l’île, annexes maritimes des villages retirés sur les hauteurs. Contrairement

au reste de l’île, pour qui la mer était jadis synonyme de danger, les Capcorsins

ont en effet entretenu avec la Grande Bleue un rapport privilégié. C’est un

peuple de pêcheurs, de commerçants et de voyageurs qui a toujours habité là.

En témoignent ces somptueuses bâtisses appelées « maisons d’Américains »,

construites au XIXe siècle par les Capcorsins de retour au pays après avoir

émigré et fait fortune outre-Atlantique. 

Une région remplie d’histoire 

Ce n’est pas la seule trace du passé qui se découvre au milieu des somptueux

paysages de la péninsule.  Au contraire. 
Port de Saint Florent



Villages et hameaux médiévaux, au premier rang desquels l’impressionnante

Nonza, perchée à flanc de falaise, plus de 160 mètres au-dessus de la

mer. Eglises, fontaines, ruines de châteaux, ponts génois ou encore

vestiges de moulins rappellent la longue histoire de l’île. C’est aussi le

cas, bien sûr, des fameuses tours génoises. Construites au XVIe siècle

pour protéger le territoire des invasions et pour contrôler le trafic

maritime, elles ponctuent encore aujourd’hui les 92 km de côtes du

Cap-Corse. Qu’elles se dessinent au loin ou qu’elles se laissent approcher,

par exemple dans la très jolie marine d’Erbalunga ou sur les sentiers du

littoral, elles s’imposent définitivement comme l’un des éléments les

plus caractéristiques du paysage capcorsin. 

Plages paradisiaques et sentiers littoraux

Naturellement, ici, comme dans le reste de l’île, la mer appelle  le

visiteur : les eaux sont cristallines et donnent envie de s’approcher. Criques

secrètes, plages de galets ou de sable : il y en a pour tous les goûts, tout le

long du Cap, accessibles plus ou moins facilement. Le printemps est avec

l’automne, la période idéale pour s’aventurer sur les côtes du littoral

protégées, uniquement accessibles par la mer ou via les chemins pédestres.

Le sentier des douaniers permet ainsi de découvrir la pointe de la péninsule.

Long de 26 km, il peut être divisé, suivant les envies, en trois sections. 

Dans tous les cas, il promet l’évasion et la diversité des paysages, entre

falaises, dunes, maquis et petites îles voisines.

Du côté des Agriates 

A l’ouest du Cap Corse, au départ du joli port de Saint Florent, 

les amateurs de paysages naturels et sauvages seront également ravis

d’explorer les Agriates, qui comptent deux des plus belles plages de

Corse  : la plage de Saleccia et la plage du Lotu. Les Agriates, ce sont 

40 km de côtes intactes et protégées, où cohabitent maquis, crêtes

rocheuses, ruisseaux, étangs ou encore pagliaghji, anciennes bergeries

en pierre qui accueillent aujourd’hui, pour certaines, les randonneurs

partis explorer ce petit bout du monde. Le lieu n’est en effet accessible

que par la mer, en 4x4 ou à pieds, le long d’un autre sentier des

douaniers, long cette fois de 35 km, et divisible en trois sections…

Magnifique !

Entre terre et mer : la Balagne et ses villages perchés

La Balagne, au nord-ouest de l’île, offre un beau condensé de ce que la

Corse peut offrir. La belle Calvi en est la capitale : historique et dynamique,

elle attire de nombreux visiteurs tant pour sa citadelle génoise du XIIIe

siècle que pour ses ruelles étroites, ses vues magnifiques, ses spots de

plongée ou sa longue plage de sable blanc. Le littoral de la région en

offre d’ailleurs beaucoup d’autres, et ne cesse d’appeler à la détente et

au farniente. Mais on ne peut passer par la Balagne sans explorer son

arrière-pays et ses villages perchés à flanc de montagne, parmi les plus

beaux de Corse. Il faut absolument s’aventurer sur les routes étroites des

différentes vallées et prendre le temps de s’arrêter à Pigna, Sant’Antonnino,

Belgodère ou encore Calenzana. D’un village à l’autre, on suit d’ailleurs

avec plaisir, jusque dans les localités les plus retirées, la strada di

l’Artigiani, qui permet de rencontrer une quarantaine d’artisans et de

producteurs locaux. La Corse authentique.

Le centru di Corsica

Et pour ceux qui veulent tenter de comprendre encore mieux l’âme et

l’histoire corses, direction l’intérieur des terres, tout aussi surprenant et

spectaculaire que les côtes. Corte, où Pasquale Paoli établit le siège du

gouvernement de l’île de 1755 à 1769, symbolise tous les rêves 

d’émancipation de la Corse, et permet de mieux comprendre son

histoire. Les vallées de la Restonica et de l’Asco éblouissent les yeux et

offrent leurs rivières pour se rafraîchir l’été. Dans le Niolo, les forêts de

pins impressionnent autant que les sublimes paysages montagneux ou

que, plus incongrus, les cochons en liberté croisés sur les routes. 

Terre enclavée de bergers et de traditions, elle est aussi le royaume de la

randonnée  : des cascades de Radule au lac de Nino en passant par 

l’ascension du Monte Cinto, sommet le plus haut de Corse, il y en a, 

là encore, pour tous les goûts, et pour tous les niveaux. 

Vue de Nonza.
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Amazing North Corsica 

It may not be the best-known area of the so-called Isle of Beauty but
North Corsica deserves a closer look to take in everything from the 
Cap Corse to Les Agriates, not forgetting the hilltop villages and
spectacular mountains inland.

There is no question that North Corsica is the ideal destination for a

relaxing, reinvigorating springtime break, when you can make the most of

the scenery, which is as diverse as it is extraordinary, without the crowds

or the heat of the summer sun beating down.  You may head for the

mountains or stay on the coast and you might be looking for nature or

culture – no matter, because one thing is for sure: North Corsica is bound

to surprise – and delight – you.

Seaside: Travelling Around The Cape
The finger-shaped part at the top of Corsica, pointing towards the European

mainland, is a mountainous peninsula around 40 kilometres long, known

by locally as “l'isula di l'isula”, literally “the island of the island”.  There is

a road around it from Bastia to Saint-Florent, a road on which to take your

time, as you enjoy the beauty and wealth of nature that this strip of land

has to offer.  For example, there are little ports and marinas, so characteristic

of this part of the island, dotted along the coast, like seaside annexes of

the hilltop villages inland.  Unlike the rest of the island for whom, in days

gone by, the ocean was a source of danger, the population in North Corsica

have always enjoyed a good relationship with the deep blue sea.  They are

Village de Nonza.

Cap Corse.
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have always enjoyed a good relationship with the deep blue sea.  They are

fishing folk, as well as traders and travellers, as can be seen in the

sumptuous villas known as “American houses”, built in the 19th century

by North Corsicans who had emigrated to the US and then come back,

having made their fortunes. 

A Region Packed With History
That is not the only trace of the past you can discover amongst the

gorgeous scenery of this peninsula – far from it: here are Medieval villages

and hamlets, a particularly impressive example being Nonza, perched on

cliffs over 160 metres above sea level; there are churches, fountains, the

ruins of castles, Genoese bridges and vestiges of old windmills, a reminder

of the island's history.  This also applies to the famous Genoese towers, of

course, built in the 16th century in order to protect the territory from

invasion and to manage maritime activity - they can still be seen today

dotted along the 92 kilometres of the Cap Corse coastline.  Viewed from

afar or closer-up in, for example, at the very pretty Erbalunga marina or

perhaps on one of the coastal footpaths, these towers are definitely one

of the most characteristic elements of this region of Corsica.

Paradise Beaches And Coastal Paths
Here, the call of the sea can, of course, be heard by visitors, just as it can

in other parts of Corsica: those crystal clear waters are so inviting.  You'll

also find hidden creeks and stony as well as sandy beaches: all along the

Cape there is something for everyone, some places being more accessible

than others.  Spring is, along with autumn, the ideal time of year to set out

discovering these sheltered coastal areas, some of which can only be

reached via the sea or on foot.  The coastal path also leads to the

uppermost point of the peninsula.  This path is 26 kilometres long and can,

if you wish, be divided into three stages.  Here, you can be sure to find

diverse landscapes, cliffs, undergrowth, dunes and little neighbouring

islands.  

Discovering Les Agriates
From the pretty port of Saint-Florent, head to the west of the Cap Corse,

where you'll find Les Agriates, with two of the most beautiful unspoilt,

natural beaches in Corsica, Saleccia beach and Lotu beach. There is 40

kilometres of protected, virgin coastline here, featuring rocky peaks,

streams, freshwater pools and “pagliaghji”, former stone sheep sheds,

some of which have been converted to welcome ramblers come to discover

this little corner of the globe.  You can only reach this area by sea, on foot

or in a 4x4 along another coastal path: this one is 35 kilometres long and

can be divided into three separate stages.  Stunning.

Balagne: Seaside And Hilltop Villages
The region of Balagne, to the north-west of the island, is something of a

melting pot of everything that Corsica has to offer.   It is a historical and

dynamic region, attracting many visitors who come as much for the 

13th-century Genoese citadel, narrow lanes and splendid views as they

do for the diving spots and long expanse of white, sandy beach – and don't

forget that the coast in this region offers many more beaches, all of which

seem to be inviting you to relax and do nothing.  However, you cannot go

Côte du désert des Agriates près de St Florent

Port de Saint Florent .
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to Balagne without exploring the back country and its villages that cling

to mountainsides: these are amongst the most beautiful in Corsica.  You

really must explore the winding roads across the various valleys, taking

time to stop at Pigna, Sant'Antonino, Belgodère and Calenzana.  Follow

the Strada di l'Artigiani (Artisans' Route) and it will take you into the most

far-flung places, where you can meet some 40 crastsmen and local farmers

– this is the real Corsica.

The Centru Di Corsica
Those wishing to get to know the real Corsican spirit better, as well as the

history of the island, should head inland, where the scenery is just as

amazing and spectacular as on the coast.  The town of Corte, where

Pasquale Paoli presided over the island's government between 1755 and

1769, is the symbol of the dream of Corsican independence and helps

visitors better to understand the island's past.  The valleys of La Restonica

and L'Asco are stunning to look at and also feature refreshing rivers,

should you visit in summer.  The Niolo has impressive pine forests, as well

as mountainous landscapes where you might be surprised to come across

wild pigs on the roads.  This traditional,  isolated sheep farming area is

also the land of the rambler: discover the Radule waterfalls, Lake Nino

and the mount of Monte Cinto, Corsica's highest point.  Here, you will also

find something to suit everyone.

Citadelle de Corte.

Les gorges de Restonica,  près de Corte.



Dimora
Au cœur de la route des vins de Patrimonio et à quelques kilomètres de 
Saint-Florent, des Agriates et de leurs plages, l’hôtel-restaurant La Dimora
promet à ses clients une parenthèse pleine de charme et de quiétude.

Par Erika Riberi

Parenthèse enchantée à la

Un ancien corps de ferme construit au XVIIIe siècle, réhabilité en

hôtel de charme il y a une vingtaine d’années. Des caves

voutées qui accueillent désormais une réception et un espace

petit-déjeuner, ou encore des anciennes bergeries transformées en

restaurant et en salons de détente. Sans oublier, au milieu du patio

central, une belle piscine autour de laquelle se déploient chaises longues,

parasols, lits de repos à baldaquin, palmiers et olivier centenaire. 

La Dimora est un lieu chargé d’histoire de toutes parts, et c’est sans nul

doute ce qui fait son cachet et son originalité. 

Un appel à l’évasion et à la détente

La pierre, ici, a vécu. Elle reste souvent apparente, notamment dans les

suites qui, comme le reste des chambres, ont toutes leur originalité. 

Pas une n’est similaire à l’autre, et le lieu, qui fut jadis la résidence d’été

d’un comte du village tout proche d’Oletta, a des airs de belle maison

familiale où il fait bon se retirer. L’établissement offre en effet un panel

de services qui appelle à la détente et à l’évasion  : outre la piscine

chauffée, il compte également un jacuzzi, un espace bien-être avec

hammam, un salon de massage, un terrain de pétanque, un service de

prêt de vélos électriques, un bar ou encore un restaurant, 

le « Pera Bianca ».

Une identité locale forte

Celui-ci propose une cuisine méditerranéenne semi-gastronomique

élaborée à partir des produits du terroir, mais aussi du potager du

domaine. Favorisant ainsi les circuits courts, l’hôtel-restaurant 

s’approvisionne chez les producteurs locaux et l’ardoise est renouvelée

quotidiennement. Un ancrage qui explique que, en plus d’être membre

du groupe Les collectionneurs, La Dimora fait également partie du

Cercle des grandes maisons corses. Celui-ci compte une vingtaine 

d’établissements hôteliers de 3 à 5 étoiles, tous caractérisés par une

forte identité locale.

TENDANCE ESCAPADE i GETAWAY TRENDS
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Magic Moments At La Dimora

Situated along the Corsican Wine Route from Patrimonio, a few
kilometres from Saint-Florent and the beaches of Les Agriates, 
La Dimora is a hotel/restaurant that offers guests magic moments of
peace and quiet.

This former 18th-century farmstead was converted into a charming hotel 20

years ago.  The vaulted cellars now house the reception and breakfast areas

and the former sheep sheds are now the restaurant and lounges.  We must

not forget to mention the lovely pool in the middle of the central courtyard,

around which there are sun loungers, parasols, four-poster lounging beds,

palm trees and a one-hundred-year-old olive tree.  There is history hidden

everywhere at La Dimora, which is probably why it is such an original and

special place.

Time To Relax
The stone in this building has certainly lived and is osten exposed, particularly

in the hotel suites which, like all the rooms here, each have their own

individuality.  Every room is different and the whole place, which in times

gone by was the summer residence of a count from Oletta, has the feel of a

family home where it's nice to be discreet.  Here, you will find a whole range

of services designed to relax – as well as the heated pool, there is a hot tub,

a well-being area with a hammam, a massage room, a pétanque terrain,

electric bicycles for rent, a bar and a restaurant named Pera Bianca.

Strong Local Identity
Pera Bianca offers semi-gastronomic, Mediterranean cuisine, created with

local produce and, notably, with products from their own kitchen garden.

Preferring to use local distribution channels, the hotel's restaurant shops at

regional outlets and what's on the blackboard changes every day.  This

approach explains why, as well as being a member of Les Collectioneurs

(boutique hotels and restaurants), La Dimora is also in the Cercle des

Grandes Maisons Corses, which mentions some 20 establishments of

between three and five stars, each of which has a strong local identity.

t

Hôtel La Dimora ****
Route de Saint-Florent 20232 Oletta
Haute-Corse 04 95 35 22 51
www.ladimora.fr
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A flanc de falaise :

Juste au dessus du restaurant, une tour de défense paoline, du nom

de Pascal Paoli, grande figure historique corse. Au fond, les ruines du

château des seigneurs locaux d’antan. Tout autour, à l’infini, la mer,

et les paysages somptueux du Cap Corse. Bienvenue à La Sassa, un

restaurant chargé d’histoire, fondé par Emmanuel Burini il y a une

quinzaine d’années. Avec son oncle, cet enfant de Nonza a décidé de

restaurer une vieille bâtisse familiale, ancienne forge de ce village

médiéval singulier. Quinze ans plus tard, le bar à vins et à tapas des

débuts a laissé place à un restaurant enchanteur qui propose une

cuisine aux accents variés.

Une cuisine à la hauteur d’un cadre merveilleux

« Paradisiaque », « époustouflant », « spectaculaire » : les adjectifs ne

manquent pas pour décrire le cadre magnifique qui s’offre au visiteur de

La Sassa. Objectif de la maison : proposer une cuisine qui le ravisse tout

autant. Pour cela, une carte généraliste aux inspirations diverses 

(pâtes à la langouste, truffe d’été, Tataki, Ceviche…), qui donne une

grande importance aux produits locaux, le restaurant possédant par

exemple son propre potager. 

Espace bar et animation musicale

À cela s’ajoute une large sélection de vins, de Corse et d’ailleurs, des

cocktails et des boissons maison, qu’il est aussi possible de déguster à

l’espace bar de l’établissement, accompagnés de tapas. En juillet et en

août, une animation musicale (DJ, musique live) est également proposée

4 à 5 soirs par semaine. Et, à partir de cette année, le restaurant

proposera même un service d’accueil par la mer. Bref, à l’heure de

l’apéritif, du dîner ou en soirée, tous les ingrédients sont réunis pour

passer une bonne soirée. Rien d’étonnant, donc, à ce que ce 

bar-restaurant de charme soit référencé dans de nombreux guides, 

dont le Guide Michelin, Lonely Planet et le Guide du routard.

C’est l’une des plus belles terrasses du Cap Corse. 
À Nonza, sur un promontoire rocheux surplombant la mer,
située 160 mètres plus bas, le restaurant-bar La Sassa
accueille ses clients de mi-mai à mi-octobre. Somptueux. 

Par Erika Riberi

La Sassa
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Mountainside Meals: La Sassa

This restaurant/bar possesses one of the most beautiful terraces in the
Cap Corse.  Located in Nonza on a rocky promontory overhanging the
sea 160 metres below, La Sassa is open between mid-May and mid-
October.  In a word: sumptuous.

Just above the restaurant is a defence tower, built in the name of Pasquale

Paoli, the great Corsican historical figure.  Behind it, there are the ruins of an

ancient château and, all around, all you can see is the sea and the sumptuous

scenery of the Cap Corse.  Welcome to La Sassa, a restaurant full of history

that was founded by Emmanuel Burini some 15 years ago.  Born and bred in

Nonza, decided to restore an old building belonging to the family along with

his uncle – it was the former blacksmith's of the village in Medieval times.

Fast forward 15 years and the original wine and tapas bar has now become

an enchanting restaurant, offering a varied menu.

Fabulous Menu For A Fabulous Setting
There many words that spring to mind to describe the wonderful setting

guests enjoy at La Sassa: “heavenly”, “breathtaking” and “spectacular”

being just a few.  The establishment's aim is to offer equally inspiring food.

The menu is accessible and inspired by different local products, such as

pasta with lobster, summer truffles, tataki and ceviche and, of course,

produce from the restaurant's own kitchen garden.

Live Music Bar
You can also discover the establishment's extensive wine list (Corsican and

other parts of the world), signature drinks and cocktails, as you order a spot

of tapas at the bar.  In July and August, the bar features a DJ or a live band

four of five nights a week and, as of this year, you will even be able to arrive

at the restaurant by sea.  In short, whether it's apero time or dinner time, all

the ingredients are here for a delicious evening so it's not surprising to find

La Sassa mentioned in many different guide books, such as the Guide

Michelin, Lonely Planet and the Routard's Guide.

   

t

La Sassa
Tour de Nonza, 20217 Nonza
Ouvert du 15 mai au 15 octobre, de 10h à 2h du matin
Réservation uniquement sur internet :
www.castalibre.com/lasassa/
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Brough superior 
Renaissance d’une Légende
Deux îcones de l’industrie britannique se sont associées
pour créer une moto unique, l’AMB 001, présentée au
Milan Motorcycle Show.

Par Luc Blanchard
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Cent exemplaires pour cent ans d’histoire

Pour les passionné(e)s de motos, Brough Superior Motorcycles

symbolise ce qui se fait de mieux dans ce segment. Fondée en

1919 à Nottingham par Georges Brough, cette entreprise a créé

la moto considérée à l’époque comme la plus rapide, la plus

belle, la plus chère et la plus recherchée par les adeptes de

records à battre et les gentlemen motards dans les années 20. 

Le plus fameux d’entre eux n’était autre que Lawrence d’Arabie

qui en posséda sept avant d’être victime de sa passion.Tombée

dans l’oubli pendant plus d’un demi siècle, la légendaire compagnie

a débuté une seconde vie en 2013 grâce à Thierry Henriette,

designer réputé dans l’univers de la moto. La première de ses

missions fut de redonner vie à la plus emblématique de la

marque, entrée dans l’histoire avec Lawrence d’Arabie, la SS100.

Relancer une entreprise aussi prestigieuse un siècle après sa

création implique de sauvegarder son ADN, tel que le dessin

Artdéco et de l’adapter à la technologie moderne et aux matériaux

les plus sophistiqués disponibles aujourd’hui. À ce jour, Brough

Superior produit trois modèles de motos modernes-classiques luxueuses,

reconnues pour leur extrême qualité de construction, leur haut niveau

de performance et leur précision de pilotage procurant une expérience

de conduite rare à leurs utilisateurs. Ces motos d’exception sont

fabriquées à la main en séries limitées en s’appuyant sur les moyens

industriels tels que Aérospace fabriquant le moteur spécifique à Toulouse.
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AMB 001 by Aston Martin-Brough Superior

Véritable œuvre d’art, tant par son dessin que par sa qualité de fabrication,

l’AMB 001 trouve sa source d’inspiration auprés des plus récents dessins

du bureau d’étude et de dessin d’Aston Martin. Cette marque prestigieuse

a toujours su allier les fondamentaux que sont la forme et la fonction

pour créer des voitures d’exception, et c’est dans le même esprit qu’a

été dessinée cette moto pour créer une œuvre d’art de haute performance.

Présentée dans la livrée traditionnelle « Aston Martin Racing », vert et

jaune citron, noir mat pour les roues, les fourches et les freins, l’AMB 001

offe un subtil accord entre la peinture et la fibre de carbone brut pour

accentuer encore les lignes de cet objet de collection. À porter également

au crédit d’Aston Martin et de Brough Superior, tous les éléments ont

été spécialement dessinés et font appel aux meilleurs matériaux, incluant

la fibre de carbone, le titane et l’aluminium.  La moto affiche une

silhouette sculpturale merveilleusement accentuée par les ailerons en

fibre de carbone, directement inspirés par ceux des  Aston Martin,

épousant les lignes du réservoir vert argenté et se prolongeant jusqu’à

l’arrière, créant une forme fluide à la partie supérieure de la moto. 

Cet aileron passant sous la selle permet de mettre en valeur le cuir et les

finitions de celle ci ainsi que la technique et la technologie utilisées pour

rendre cette selle parfaitement adaptée à la morphologie humaine.

Une moto d’exception

Dessinée pour atteindre un niveau d’élégance réservé aux machines de

course, l’AMB 001 est également très puissante (180hp) pour un poids

de 180kg. La configuration turbo lui confère une accélération immédiate

quel que soit le rapport et le régime. C’est la première fois qu’une moto

Brough Superior est équipée d’un moteur deux cylindres en V doté d’un

turbo. Toujours dans l’esprit de son pedigrée inspiré de la compétition,

l’AMB 001 est dotée d’ailerons ultra légers, comme sur l’Aston Martin

Valkyrie, et offre également au regard les deux ailes symboles de la

marque forgées dans une plaque d’aluminium de sept microns. 

La sophistication est également de mise pour le confort du pilote

disposant de deux positions de conduite. Sur route, le profil aérodynamique

est favorisé, et en circulation urbaine, la partie avant du carénage se

relève et le pédalier s’abaisse pour offrir une position adaptée. 

La commercialisation débute, et faire partie du Club des 100 privilégiés

à posséder cette merveille coûtera la modique somme de 

108.000 Euros…Tva incluse.
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Brough Superior By Aston Martin 
A Star Is Reborn

Two icons of British industry have collaborated to create a
unique motorbike, the AMB 001, launched at the Milan
Motorcycle Show in November.

Limited Edition Of 100 For 100 Years Of History
For motorbike fans, Brough Superior Motorcycles represents the best

that the segment has to offer.  Founded in 1919 in Nottingham by George

Brough, the firm produced what was considered at the time to be the

fastest, most beautiful, most expensive and most sought-aster bike for

the budding land speed record-breakers of the 1920s, the most famous

of whom was Lawrence of Arabia who owned seven.  His passion turned

out to be fatal and he was killed in an accident whilst awaiting his

eighth.  The company fell by the wayside for more than 50 years but was

given a second life in 2013, thanks to Thierry Henriette, a renowned bike

designer.  His first mission was to breathe life back into the most

emblematic of the brand's bikes, Lawrence of Arabia's SS100.  Relaunching

such a prestigious business aster almost a century, it was essential to

retain the company's DNA, such as the Art Deco design, and to adapt it

to accommodate modern technology, using the most

sophisticated of today's materials.  Brough Superior

now make three luxurious classic/modern bikes, admired

for the extremely high quality of their construction,

their high level of performance and their driving

precision, all contributing to the rare experience enjoyed

by the bikes' riders.  These exceptional motorcycles

are hand-made in limited editions, using industrial

partners such as Aerospace in Toulouse to produce

very specific engines.

AMB 001 By Aston Martin/Brough Superior
This bike is a work of art as much for its design as for

the quality of its construction.  The AMB 001's source

of inspiration has been the most recent creations from

the Aston Martin design department: the prestigious

carmaker has a reputation for combining fundamentals like form and

function to create outstanding vehicles and it is in this spirit that the

bike has been made, resulting in a masterpiece of high performance.

Presented in the traditional Aston Martin Racing colours of Stirling

Green and Lime Essence with Matte Black wheels, forks and brake

assemblies, the AMB 001 features a sublime combination of paint and

bare carbon fibre that accentuates the lines of this collectors’ item. 

As befits the Aston Martin and Brough Superior brands, all of the 

components have been specially designed using the best processes and

materials, including carbon fibre, titanium and billet aluminium.

The bike boasts a strong, sculptural body form, beautifully accented by

a carbon fibre fin, the design of which is derived from the side strake on

Aston Martin cars that runs along the full length of the Stirling Green

tank, passing under the saddle and out onto the rear, creating a flowing

form along the top of the bike.  As the fin passes under the saddle it can

be seen through breaks, combining old techniques and modern technology

that is a perfect fit for the human form.

An Outstanding Bike
The AMB 001 has been designed to display a level of elegance normally

only found on racing bikes: it is also very powerful (180 hp) for its weight

of 180 kilos.  This turbo configuration brings an immediate engine

response in a wide range of engine rpm. This is also the first time that a

Brough Superior model is presented with a V-twin turbo-charged engine.

In keeping with its track-inspired pedigree, the AMB 001 is presented

with ultra-lightweight Aston Martin wings, as seen on the Aston Martin

Valkyrie, whilst the iconic Aston Martin winged badge can be seen

adorning the nine-micron stainless steel wings.  Sophistication is also

the order of the day for the rider's comfort, with two driving positions to

choose from.  On the road, the aerodynamic setting is advised and in

town the front part of the panel lists up and the footplate descends, as

required.  The car will soon be on the market and if you want to be a

member of the exclusive club of just 100 new owners of this marvel of a

motorbike, it will set you back a cool €108,000, including VAT.     



Les deux mois de confinement n’ont pas ralenti 
l’imagination fertile des grandes maisons horlogères
qui nous dévoilent cet été pléthore de merveilleuses
créations. Il est l’heure de se laisser bercer par le temps…

Par Emilie Thevenin
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Hublot Big Bang e
15 ans après sa création, Hublot décline son modèle star en une version connectée
hautement désirable. Après une première version présentée il y a deux ans, voici
l’union parfaite entre les matériaux de haute technicité chers à la marque et ce qui se
fait de meilleur en matière d’innovation digitale comme un Quantième Perpétuel à la
phase de lune d’une parfaite exactitude ou un second fuseau horaire GMT qui
présente la terre d’une manière très réaliste. Elle se dote également de 8 cadrans
issus de l’imagination de l’artiste de storytelling art Marc Ferrero.
Fisteen years aster its first appearance, Hublot have brought out a new smart and
connected version of their star model.  A preliminary version was shown two years
ago and now we have the perfect combination of the high-tech materials so dear to
the brand and the very best of the latest digital innovations such as a perpetual
calendar with an immaculately precise moon phase, as well as a second GMT time
zone, which presents the earth in a very realistic way.  There are also eight dials
stemming from the imagination of storytelling artist, Marc Ferrero.

Up To The Minute
Despite the two-month lockdown, the fertile imaginations of the fine
watchmaking houses have been working round the clock to bring you a
plethora of fabulous creations: time to get up to the minute.du temps

Dans l’heure
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Blancpain Fisty Fathoms Grande Date
Ce printemps la marque habille ses modèles iconiques de montres
de plongée Fisty Fathoms automatique et Fisty Fathoms Grande date
d’un élégant bracelet en titane. Ce dernier se caractérise entre autres
choses par sa formidable légèreté.
This spring, the brand has dressed its iconic Fisty Fathoms
Automatique and Fisty Fathoms Grande Date in an elegant
titanium bracelet which, amongst other properties, is known to
be incredibly lightweight.

Alpina Seastrong Diver Comtesse Quartz
Voici les dignes héritières des tout premiers
modèles de montres de plongée créés par la
marque pour les femmes il y a presque 60 ans.
le parfait mariage entre les collections Seastrong
diver et Comtesse pour des créations modernes
et techniques à la fois. 
Here we have the worthy heirs of the brand's
first women's diving watches, created nearly
60 years ago: the perfect combination of
the Seastrong Diver and Comtesse collec-
tions, resulting in modern, high-tech pieces.

Bell&Ross BR05 Skeleton Blue
Une édition limitée à 500 exemplaires qui illustre
l’un des plus époustouflants savoir-faire horloger :
le squelettage, ici entièrement vêtu d’un bleu
profond. En effet le cadran transparent est teinté
et laisse admirer le mouvement squeletté. 
This limited edition of 500 illustrates one of
the most breath-taking skills in high watch-
making, known as skeletonisation.  Here, it is
entirely covered in deep blue and the transparent
dial is also blue-tinted, allowing one to admire
the skeleton movement.



Chanel J12 20
Cette année, le célèbre modèle Chanel, reconnaissable au
premier coup d’œil célèbre avec liesse ses 20 ans. déjà 20
ans, seulement 20 ans, tant la J12 semble avoir toujours fait
partie du paysage des merveilles horlogères. Pour l’occasion
cette dernière s’habille de 20 symboles de la marques en
motifs polis rhodiés. 
This instantly-recognisable Chanel model is delighted to
be celebrating its 20th birthday this year.  Whether that
seems a long time or not long at all, the J12 seems to
have always been part of the wondrous world of watches.
For the special occasion, the watch is done up with 20
rhodium-plated Chanel decoration logos.

Omega Seamaster Planet Ocean Édition Coupe de
l’America
Un garde-temps en série limitée, idéal pour les beaux
jours avec son bracelet en caoutchouc structuré tricolore,
sa lunette en céramique bleue avec échelle de plongée
intégrant un compte à rebours pour les 5 minutes précédant
le départ de la course, symbolisé par une section en 
céramique liquide blanche et rouge. 
This limited-edition timepiece is ideal for summer
days with its red, white and blue rubber strap, its
blue ceramic bevel ring with built-in diving scale and
a five-minute race countdown and start indication in
white and red liquid ceramic.
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Breguet Marine Haute Joaillerie Poseidonia
S’inspirant de la belle posidonie, une plante des fonds
marins de la Méditerranée, Breguet réinterprète ses
arabesques précieuses en marqueterie de nacre et en
sertissage invisible sur son élégant modèle Marine Haute
Joaillerie. 
The depths of the Mediterranean harbour a natural
treasure, Posidonia oceanica, an aquatic plant.
Breguet depicts the its arabesques on the Marine
Haute Joaillerie Poseidonia through the art of 
mother-of-pearl marquetry and invisible setting. 



Maillon de Cartier
avec cette ligne de garde-temps précieux la Maison
Horlogère offre une réinterprétation des lignes avec un
parti pris graphique et géométrique des plus élégants,
avec ses maillons rectangulaires, son cadran hexagonal,
et ses brancards en biseau. 
With this range of bejewelled timepieces, the house
is reinterpreting the lines with the most elegant of
graphic, geometric slants: the links are rectangular,
whilst the dial is a hexagon, featuring bevelled
brancards.
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Harry Winston Avenue C™ Mini Moon Phase
Cette collection au style art deco, hommage à la célèbre
avenue newyorkaise abritant depuis sa création en 1932
le Salon Harry Winston, se dote de l’une des plus petites
phases de lune actuellement proposée. 
This Art Déco-style collection pays tribute to the
famous New York City avenue that Harry Winston
has occupied since it was founded in 1932.  Amongst
other attributes, it boasts one of the smallest moon
phases currently available. Tag Heuer Edition Spéciale Golf

Cette taG Heuer Connected est dédiée aux joueurs et passionnés de
Golf souhaitant un outil performant leur permettant d’améliorer leurs
performances. En effet, l’application tag Heuer Golf offre à ces derniers,
entre autres, la cartographie 3d, la distance des obstacles, le suivi des
coups, les cartess de score, les statistiques personnelles et une toute
nouvelle fonctionnalité le « driving Zone ».
This super-connected Tag Heuer is for golf professionals and
enthusiasts who want toimprove their performance with the help
of an effective digital tool.  The watch has 3D mapping, can
calculate the distance of obstacles and tell you your shot distance,
as well as having a smart scorecard in-built, plus your personal
statistics are stored.  It also has the brand new Driving Zone
feature.



Piaget Altiplano Ultimate Concept
Présentée il y a deux ans au SiHH la montre mécanique la plus fine du
monde, l’altiplano Ultimate Concept repousse une nouvelle fois les
limites de la micro-ingénierie horlogère en étant désormais proposée à
la vente. 
Presented two years ago at the SIHH as the slimmest mechanical
watch in the world, the Altiplano Ultimate Concept, at the cutting-
edge of micro-engineering, is now on the market.

Jaeger Lecoultre Master Control Memovox Timer
depuis 150 ans les montres à sonnerie représentent l’une des
spécialités les plus pointues de la marque. Pour l’occasion
Jaeger lecoultre réinvente une complication pourtant rare
dans l’univers horloger : l’alarme Memovox. Son fond
transparent permet d’admirer le marteau en action. . 
Alarm watches have been one of this brand's
specialities for 150 years and here 
Jaeger-LeCoultre have reinvented a compli-
cation that is rather rare in the horological
universe, the Memovox Alarm, the
transparency of which allows you to
admire the hammer in action.

90

Chopard Mille Miglia GTS
Azzurro Chrono
Partenaire principal et chrono-
métreur officiel du célèbre rallye
italien de voitures anciennes Mille
Miglia depuis 1988, Chopard
dévoile comme chaque printemps
sa collection dédiée dont ce
superbe chrono au cadran inspiré
des tableaux de bord. 

Chopard have been the official
partners and timekeepers of
the famous Italian Mille Miglia
vintage rally since 1988 and
here they reveal, as they do
each springtime, a collection
dedicated to their superb 
timepiece, the dial of which is
inspired by a classic dashboard.



Jaquet Droz Petite Heure Minute Tigre
les ateliers d’art de la Maison Horlogère rendent ici
hommage à la puissance et à la grâce du tigre avec
une création arborant fièrement une exceptionnelle
peinture miniature représentant le regard du tigre.
Here, the house art department pays tribute to
the power and elegance of the tiger, with a creation
proudly displaying an exceptional miniature 
representation of a tiger's head.
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Corum LAB 02
la marque poursuit sa course effrénée à l’innovation en
présentant un garde-temps au mouvement inédit qui se
compose d’un engrenage volant et qui est constitué de 416
composants individuels méticuleusement squelettés.
The brand continues its race against time for innovation
with this timepiece: it has a unique movement with a
flying gear train and is made up of 416 individually-
skeletonised pieces.

IWC Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronographe 
Edition Boutique
la marque dévoile une nouvelle complication pour son modèle
iconique qui réunit un tourbillon minutes volant à 6 heures, 
un affichage rétrograde de la date à 9 heures et un chronographe
flyback ; le tout dans un boitier en armor Gold. 
The brand reveals a new complication for its iconic model,
combining a flying minute tourbillon at 6 o'clock, a retrograde
date display at 9 o'clock and a chronograph with flyback
function, all done up in an Armor Gold case.



© LM Chabot
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Nukutepipi
Au milieu de l’immensité de l’Océan Pacifique, à 1000km de l’île la plus proche,
Tahiti, Nukutepipi est un véritable sanctuaire naturel préservé.

Par Nassima Errami

Le Paradis existe bien

TENDANCE ESCAPADE i GETAWAY TRENDS 
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Un paradis sauvage

Ce petit atoll d’une longueur de 2,7km, inclus dans l’archipel des Tuamotu, ne

pouvait trouver meilleur parrain que Guy Laliberté. Le créateur du Cirque du

Soleil, en découvrant ce paradis oublié, s’est engagé avec détermination à protéger

l’écosystème de cet atoll tout en y créant une station balnéaire exclusive. 

Cette île entourée d’une eau bleue profonde et dotée d’un écosystème unique

constitue un havre de paix autant qu’une leçon d’humilité où tous les sens sont

mis au défi et s’en trouvent inspirés. Nukutepipi est une destination qui figure

parmi les plus authentiques que l’on puisse découvrir, et une escapade au

sommet de l’exclusivité. Cette propriété de luxe est une occasion 

incomparable d’expérimenter la nature la plus saisissante à son état original tout

en offrant une retraite dans un refuge sans égal. Il n’est possible de louer l’île dans

son intégralité que pour des réservations privées de groupes allant jusqu’à 

50 personnes, permettant d’y être seuls pour la durée du séjour.

La rencontre du luxe et de la nature

Faire cohabiter en harmonie les besoins requis par un hébergement de luxe et

la protection constante de  cet écosystème d’une grande fragilité a constitué

un véritable challenge. Nukutepipi est l’habitat d’une pluralité d’espèces

tropicales rares, tant fauniques que florales, d’une forêt primaire, de plages

vierges, d’une lagune protégée et d’un récif coralien naturel. Dans cet endroit

particulièrement fragile, le concept d’écosystème prend tout son sens. Ici, la

faune, la flore, les microorganismes et les éléments naturels évoluent en 

interdépendance au sein du réseau d’échange matériel et énergétique qui

assure la durabilité, l’équilibre et le développement de l’île. Préserver cet

équilibre tout en offrant aux invités les prestations de l’hotellerie de luxe et un

choix d’activités ludiques réclame de la part des acteurs travaillant à Nukutepipi

une attention constante dont ils se montrent très fiers.
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« Herehaunui »

Faire se rencontrer l’art et les légendes des peuples d’hier et de demain en

rendant hommage à la culture Polynésienne est au cœur des désirs de Guy

Laliberté que les résidents de l’atoll ont baptisé symboliquement « Herehaunui »

signifiant « amour et grande paix ». Parfaitement intégrés dans la nature, les

Fare vous attendent. La résidence principale comporte deux grandes

chambres, deux bungalows séparés de 70m2, une cuisine intérieure, un bar

et un salon intérieurs ainsi qu’un salon extérieur. La piscine privée à

débordement donne sur la lagune et les éléments de confort moderne sont

tous offerts. Deux villas Junior de 247m2 offrent chacune deux chambres

vastes avec salle de bain, bureau et salon extérieur avec piscine à débordement.

Donnant sur la plage, treize bungalows de 70m2 peuvent accueillir des lits

supplémentaires et sont meublés de grands lits.  Disséminés dans la forêt de

cocotiers, les Fare ont tous une dénomination particulière, Fakariki pour

l’aire d’accueil, Kai Tuatako pour la salle à manger climatisée, Taurumi pour

la salle de massage, etc.. Une foule d’activités est offerte sur la plage, dans la

lagune et dans la mer, du massage à l’huile thérapeutique tahitienne au 

pique-nique Motu, en passant par l’exploration des jardins de coraux, la

pêche en haute mer et l’observation des baleines. Quand vient le moment

de se restaurer, deux restaurants sont à votre disposition et proposent une

cuisine haut de gamme préparée chaque jour par des chefs d’expérience.

Que vous soyez en manque d’activités physiques et sportives, curieux de

découvrir les richesses de la nature ou simple adepte de la farniente,

Nukutepipi saura satisfaire les plus exigeants. L’une des îles désertes les plus

exclusives du monde est maintenant accessible grâce Sunset Luxury Villas,

une collection de propriétés privées parfaites pour vous évader.

www.sunsetluxuryvillas.com
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Nukutepipi
Heaven On Earth

Lost in the middle of the immense Pacific Ocean, 
1,000 kilometres from the nearest island, Tahiti, lies Nukutepipi,
a veritable sanctuary of nature in all its glory.

Wild Paradise Found

This diminutive, 2.7-kilometre-long atoll, situated in the Tuamotu archi-

pelago, could not have found a better caretaker than Guy Laliberté.

When he first saw this lost paradise, the Cirque du Soleil co-founder

resolved to protect its ecosystem whilst at the same time creating an

exclusive resort.  The island, which is surrounded by the deep blue sea,

is blessed with a unique ecosystem.  It is a haven of peace but also a

learning experience in humility, in which all one's senses are challenged

and inspired.  Nukutepipi is one of the most authentic, real destinations

that exist in the world today and is also a highly exclusive getaway.

Visiting this luxurious resort offers an incomparable opportunity to

experience nature at its most thrilling and in its original state, whilst you

stay in an unrivalled, luxurious retreat. The island is only available to

rent in its entirety and for private groups of up to 50 people, meaning

that guests have the whole place to themselves for their stay.

Luxury Meets Nature

It has been a real challenge finding ways to allow for the requirements

of an upmarket resort, whilst continuing to protect this extremely fragile

ecosystem.  Nukutepipi is the habitat of a plethora of rare tropical

species, as much fauna as flora; there are virgin forests and beaches, 

a secluded lagoon and a natural coral reef.  In this particularly 

delicately-balanced environment, the true meaning of the word ecosystem

is clear.  Here, plants, animals, micro-organisms and the elements of

nature evolve in an interdependent manner, part of a mutually-reliant

network that assures sustainability, balance and the island's longevity.

Protecting this equilibrium, whilst offering guests the very best of a

luxury hotel and a range of fun activities, requires constant attention on

the part of those working on Nukutepipi, something of which they are

very proud.
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“Herehaunui”

Guy Laliberté's greatest desire is to highlight the arts and the legends

of ancient peoples as well as those of the future, whilst paying tribute

to Polynesian culture - the atoll's residents have symbolically nicknamed

him “Herehaunui”, meaning Great Peace and Love.  You will stay in

unique guest villas called fares, all of which are perfectly integrated into

the surrounding nature.  The master residence has two large bedrooms

and two separate, 70-m² bungalows.  There is an indoor kitchen, as well

as a bar and lounge, as well as an outside living area.  The private infinity

pool looks out over the lagoon and a full range of modern home comforts

are available.  Two further junior villas, each comprising 247 m², include

two huge en suite bedrooms, an office, an outdoor lounge and an infinity

pool.  Also with sea views, there are 13 70-m² bungalows with double

beds, which can accommodate extra sleeping facilities. Dotted in amongst

the coconut trees, the fares are all individually named: the reception

area is called Fare Fakariki, the air-conditioned dining area is named

Fare Kai Tuatako, whilst Fare Taurumi is the massage room.  There is a

whole host of activities to enjoy on the beach, in the lagoon and in the

sea, from a therapeutic Tahitian oil massage to a motu island picnic, as

well as exploration of the coral, deep sea fishing and whale watching.

For mealtimes, there are two restaurants to choose from offering 

top-class food, freshly prepared each day by renowned chefs. Whether

you want to get some physical exercise or you long to discover the

richness of Mother Nature – or perhaps you just feel like doing nothing –

Nukutepipi has something for even the most demanding of souls.  One of

the most exclusive desert islands in the world is now accessible, thanks

to Sunset Luxury Villas, where you will find a range of private properties

for your perfect tropical escape.



Apanage des sudistes qui voulaient mettre leur
bronzage en valeur en été, la sandale blanche
était vue comme importable par le reste de la

fashion sphère… Jusqu’à l’an dernier. L’accessoire
« faux pas » est devenu la paire totem. Comment le
blanc s’est-il imposé dans le dressing à chaussures et
quel modèle faudra t-il adopter cet été pour être la
reine de l’élégance ? 

de l’hérésie mode à la tendance chic

Chaussures 
blanches 

Par Pauline Arnal

White Shoes: From Fashion 
Faux-Pas To Totally Trendy
You may not be a bride or a cowgirl but you still long to wear white
shoes – and the good news is that in 2020 you can and indeed must!
Fashionistas love to shake things up: just see how those yellow
jackets have become must-have items, so let's go all the way, from
your head right down to your toes.  Once only worn by classic French
beach bimbos for whom sex appeal is their weapon of mass destruction,
white shoes are now eminently elegant.

TENDANCE MODE i FASHION TRENDS 
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Vous n’êtes ni une mariée, ni une cowgirl, mais l’envie de porter des
chaussures blanches vous titille ? Bonne nouvelle, 2020 vous
l’autorise et vous encourage même à le faire ! le contre-emploi fait
rage chez les fashionistas qui s’amusent désormais à porter le gilet
jaune comme une pièce mode. Provoquer donc… jusqu’au bout des
pieds ! longtemps réservée à la « cagole », cette fille du sud qui fait
du sexy son arme massive de séduction, la chaussure blanche rime
aujourd’hui avec élégance. 

Des sneakers mais pas que …

tout a commencé avec la fameuse tennis blanche. l’influence roland
Garros de la jolie tenniswoman qui ose la basket virginale peut
être… Quoi qu’il en soit, depuis deux ans déjà, le monde entier a
adopté la Stan Smith ou autre reebok vintage monochrome. 
Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Comme si la route de la
modeuse s’arrêtait après son unique footing mensuel. Puisque le
sport ne fait pas (totalement) la mode, les collections de 

prêt-à-porter et accessoires se sont penchées sur la question du
blanc. S’il est si chic sur une robe ou un tailleur, pourquoi ne 
pourrait-on pas le porter aux pieds ? du micro-phénomène sudiste
est alors née une vraie tendance de podiums. de Jacquemus
(amoureux de la fille du sud dénudée) à Christian dior (extrêmement
élégant par essence), tous les créateurs ont livré leur version de la
chaussure blanche. Bottines, bottes, sandales à brides ultra fines…
il ne reste plus qu’à trouver sa paire de prédilection. 

Et au quotidien ? 

Mettons un point final à cet éternel débat mode : la chaussure
blanche est absolument portable au quotidien. il suffit de savoir 
l’accorder. la preuve en est, chez Courrèges déjà dans les années
60, la bottine blanche était reine. Comme pour le pantalon pattes
d’eph’, personne ne croyait à son retour… et pourtant ! Pour le 
printemps-été 2020, c’est vers un plus de légèreté que l’on va se
tourner. la bonne idée ? Une sandale à fines brides plate ou avec un
petit talon stylisé (carré/rond/diamant...) à porter avec un mom jean
tout simple et un débardeur décontracté. Mais en bonne star de
l’année, la chaussure blanche est capable de tout. la preuve : version

invitée d’un mariage, cela fonctionne aussi ! on opte pour un
modèle à cannage comme celles de Michel Vivien ou Miista qui

matchent parfaitement avec une robe fleurie romantique.
les plus audacieuses miseront même sur des mules. 

En bref, on ne s’interdit plus rien puisqu’on assume déjà
de porter du blanc aux pieds. la question finale

semble logique : à quand le retour des ballerines
(blanches?) sur le devant de la scène luxe ?  

©
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Not Just About Tennis Shoes...
It all started with a craze for white tennis shoes, no doubt the influence

of tournaments like Roland Garros and seen on the feet of Wimbledon

women.  No matter, because for two years now, the world and his wife

have been mad about the iconic Stan Smiths and vintage monochrome

Reeboks.  But why stop there? A fashion icon's path does not end aster

her one and only monthly jogging session, aster all.  Sports shoes may

not be able to hold huge sway over fashion but recently ready-to-wear

collections and accessories have been investigating the question of

white.  If a white dress or two-piece can be so chic, why can this

elegance not apply also to feet? From being a micro-phenomenon

mainly seen in the south, now a real white-shod trend has reached the

catwalks.  Take Jacquemus, who loves the basic beach babe look, and

Christian Dior – extreme elegance guaranteed: designers have all

brought their own version of white footwear to the party.  From boots

to fine-strapped sandals, all you have to do is put your best foot

forward.

OK For Everyday
Let us end this eternal debate once and for all: yes, white shoes are

absolutely OK for everyday, as long as you know how to coordinate.

For example, in the 1960s, white boots reigned supreme at Courrèges.

It's a bit like how we felt about bell-bottom trousers – who would have

thought they'd make a comeback? For Spring/Summer 2020, fashionable

feet will be feeling lighter, so a good idea is to go for flat or low-heeled

(square, round or bejewelled) sandals with thin straps.  Wear them with

mom jeans and a comfortable sleeveless top – and, as white shoes are

what this year is all about, there are more ways than one: to a wedding,

wear a pair by Michel Viviens or Miistas in woven cane, a perfect match

for a romantic, floral dress.  Or be more daring and go for a pair of white

mules.  And perhaps now that white is all right for feet, the next big

question is: when will (white?) ballet shoes once again find their feet in

fashionable footwear?

© Dior femme rtw cruise 2020 
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Premier Superyacht « Green » 
SY200

Philippe Briand

C’est un nouvel horizon qui s’ouvre pour le yachting
avec l’apparition de ce Superyacht de 62m auto-
suffisant en matière d’énergie.

Par Luc Blanchard
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Philippe Briand Design

Depuis sa prime jeunesse et les premières régates en baie de La

Rochelle, Philippe Briand s’est pris de passion pour les voiliers rapides.

Les prototypes conçus par le jeune architecte ont trusté les podiums,

et nombre d’entre eux ont donné naissance à des voiliers de série

construits dans la région par Bénéteau ou Jeanneau, pour ne citer

qu’eux. 12.000 de ces bateaux ont été construits à ce jour, et Philippe

Briand et ses collaborateurs ont été récompensés par 34 International

Yacht Awards. Aujourd’hui, cet architecte visionnaire, doué d’un flair

artistique indéniable, continue d’innover dans la création des grands

voiliers rapides ainsi que des Motoryachts portant le nom de son

bureau d’études Londonien Vitruvius. Ces derniers ont défrayé la

chronique en se plaçant dans un secteur émergent, celui des yachts

de type expédition/explorer. Le « senior designer » qu’il est devenu a

su une nouvelle fois anticiper pour proposer aux nouveaux armateurs

des yachts conçus pour le grand large, d’une largeur réduite par

rapport aux canons de l’époque, moins gourmands en consommation

et moins polluants. Les yachts aujourd’hui doivent se montrer plus

vertueux dans ce domaine, ce dont Philippe Briand a toujours été

conscient.

Briand SY 200

En termes d’énergie, les grands voiliers ont toujours eu, jusqu’à ce

jour, besoin de recourrir aux groupes électrogènes pour alimenter les

batteries nécessaires. Ceux ci tournent en permanence pour répondre

aux besoins de l’hydraulique et du confort à bord. Transformer la

vitesse en énergie résume les solutions que l’architecte a conçues

pour ce yacht de 62m. En navigation, les turbines installées sous la

coque sont entrainées par la vitesse du bateau pour fournir 2,000kW

dans des conditions de vent optimales. Le yacht devrait fournir

500kW à 15 nds, et 200kW à 12 nds, de quoi répondre aux besoins

du bord en navigation. La motivation de l’architecte est de concevoir

un yacht ne produisant aucune émission polluante lorqu’il navigue

d’un port à l’autre. Ces performances envisagées ne peuvent être

établies que grâce à une carène extrêmement rapide, domaine dans

lequel Philippe Briand s’est toujours brillamment illustré. Le Briand SY 200

est conçu pour être le voilier le plus performant de sa catégorie tout

en offrant un style de vie sophistiqué à bord. Pour être autosuffisant,

il dispose dans ses fonds d’un banc de batteries de 20t fournissant

l’énergie nécessaire lorsqu’il est au mouillage, dans un silence total et

sans émanations polluantes.

© 300 ‐ V4 PROFILE & DECK ‐
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Innovation et créativité

C’est le crédo de cet architecte et de son studio de Design Vitruvius.

La complexité d’un tel projet met en exergue le travail de plusieurs

collaborateurs travaillant au dessin des aménagements des yachts et

proposant maintenant leur talent aux propriétaires de résidences de

luxe. Le style estampillé «  Briand  » se constate sur le pont dont 

80% de la surface est protégée par une couverture de verre laissant

entrer la lumière à l’intérieur et permettant de disposer d’une vue

parfaite vers l’avant et sur le gréement. Si les aménagements de ce

yacht sont guidés par les choix de son propriétaire, les grandes lignes

suggèrent des aménagements révolutionnaires, comme l’immense

espace dévolu aux quatres cabines des invités et à la suite du

propriétaire aménagée à l’arrière et disposant d’un accès privé à la

mer. Le concept initial de la décoration s’appuie sur l’utilisation de

matériaux aussi simples que nobles et évoluera selon les souhaits du

propriétaire. Le Briand SY 200 est conçu pour rester sous la barre des

500t afin de minimiser le poids et les coûts de maintenance.

Briand SY 300

Rien n’est jamais figé dans l’univers de Philippe Briand. À peine

présenté le SY 200 qu’apparaît le SY 300  ! L’air de famille ne se

dément pas pour ce 90m gréé en ketch et à l’étrave légèrement

inversée et dont les dimensions ouvrent grand les portes à la créativité

pour réinventer la vie à bord des Superyachts. 

© Under sail front

SY300 sailplan



PHILIPPE BRIAND SY200: First Zero
Emissions Superyacht 

A new horizon has opened up in the world of yachting,
with this new 62-metre superyacht concept, which is
self-sufficient in terms of energy.

Philippe Briand Design
Ever since his youth and the first regattas he saw in the bay of La

Rochelle, Philippe Briand has been passionate about fast sailing

yachts.  As a young naval architect, his prototypes dominated the

awards and many of them ended up as standard designs for boats

built in the region by Beneteau and Jeanneau, to name but a few.

o date, some 12,000 of his designs have been constructed and Philippe

Briand and his staff have won 34 international yacht design awards.

Today, the visionary naval architect, whose artistic flair is undeniable,

continues to innovate and create large, fast sailing yachts, as well as

motoryachts, from his London-based studio, Vitruvius. The latter

made waves within the industry by dominating the emerging sector of

expedition ships, proof that he was able to anticipate a sea change

and offer new boat owners yachts suitable for open sea sailing but

with reduced width compared to those on the market at the time,

using less fuel and creating less pollution.  Today's yachts need to be

more virtuous in this area, a fact of which Philippe Briand has always

been aware. 

Briand SY200
Up to now, big sailing yachts have needed generators to power their

batteries, which are permanently in motion in order to meet hydraulic

needs and to provide all the comforts required on board.  What Philippe

Briand has done is to harness speed and transform it into energy for

this 62-metre concept yacht.  When navigating, turbines installed under

the hull and powered by the boat's speed could produce 2,000kW in

optimal wind conditions, producing 500kW at 15 knots and 200kW at

12 knots, easily sufficient for navigation needs.  Philippe Briand was

driven by a desire to design a yacht that produced no pollution when

sailing from one port to the next.  This can only be achieved by an

extremely streamlined hull, an area in which the senior naval architect

has always excelled.  The Briand SY200 has been designed to be the

highest-performing in its category whilst at the same time offering a

sophisticated on-board lifestyle.  In order to be self-sufficient in energy,

the yacht contains a bank of 20-tonne batteries that can provide the

necessary power when at anchor – and in total silence with zero 

emissions.
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Innovation And Creativity
These are the two bywords of the Vitruvius Yachts design department

and the complexity of such a project demands the work of several staff

working on the design of the interior fixtures and fittings, who are now

also in demand for the interior design of various luxury residences.

The famous Briand style stamp can be found on the bridge, where 80%

of the surface is protected by a glass cover that lets light pour into the

interior, making for a perfect view forward and over the rigging.

Whilst the on-board amenities will be custom-made according to the

owner's taste, the bold lines suggest stunning possibilities, with a

huge area dedicated to the four guest staterooms and the owner's

suite ast, which has private sea access.  The initial interior decoration

concept is based on the use of simple but fine materials and will be

fine-honed by the wishes of the owner.  The Briand SY200 has been

designed to be less than 500 tonnes, in order to minimise weight and,

therefore, maintenance costs. 

Briand SY300
However, there is no end to the universe according to Philippe Briand:

no sooner was the SY200 presented, than the SY300 made its appearance!

There is definitely a family resemblance and this vast 90-metre 

ketch-rigged superyacht, with its slightly inverted stern, throws the

doors of creativity wide open for the reinvention of on-board life at sea.

© Aft Eye Level

© Aft eye level

© TRANSOM
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Zanzibar
Au large des côtes orientales de l’Afrique, dans l’immensité de l’océan indien,
l’archipel de Zanzibar regroupe de nombreuses îles dont 3 principales : Unguja,
Pemba et Mafia. Singulièrement envoûtantes et attractives auprès des touristes,
elles incarnent la promesse d’un dépaysement de chaque instant.

Par Nassima Errami

cap sur un archipel envoûtant
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Des plages idylliques, un patrimoine culturel et naturel hors du

commun, un souffle d'aventures... Bienvenue sur les îles paradisiaques

de Zanzibar! L'archipel rattaché à la Tanzanie est depuis quelques

années, la nouvelle destination en vogue pour les jeunes mariés et les

riches touristes. En effet Zanzibar est béni des vents, qui depuis toujours

ont attiré les marchands perses, indiens et arabes. Ces derniers ne se sont

pas contentés d’y commercer sagement, ils ont en partie métamorphoser

les îles principales en y cultivant au 19 ème siècle, un produit convoité pour

ses vertus, le clou de girofle. Une production inédite qui a valu à l’île

d’Unguja aussi connue comme celle de Zanzibar, le surnom d’île aux

épices. Au carrefour de l’Afrique, de l’Arabie et de l’Inde, les légendes

anciennes des marchands d’épices, d’or et d’ivoire, vous feront voyager

dans un monde chargé d’histoire et d’exotisme.

Un métissage culturel d’exception

Située sur l’île de Zanzibar, Stown Town ou «  la ville de pierre » est un

véritable musée à ciel ouvert. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco,

la terre natale de Freddie Mercury, célèbre chanteur du groupe Queen est le

fruit de multiples influences qui ont traversé l’archipel au fil des siècles.

Cette destination d'une grande richesse culturelle est à elle seule un

véritable témoin de l’Histoire. Suivez les traces des sultans et des explorateurs

dans les ruelles de la vieille ville pour découvrir les architectures aux

influences arabes, africaines et européennes. Et si vous cherchez un endroit

qui vaut le détour, rendez-vous à la Maison des Merveilles, ancien palais

des sultans construit en 1883, pour découvrir la merveilleuse architecture

de l’ère omanaise.  À travers son histoire et sa culture, l’archipel de Zanzibar

composé d’environ 75 îles témoigne d'un métissage fortement prononcé

dû à une colonisation par différentes civilisations dans le passé. Ce mélange

de cultures est aussi présent dans l’autre grande île de Zanzibar, celle de

Pemba. Sur place laissez-vous envoûter par ses paysages vierges et la

beauté de ses plages à perte de vue, parfois témoins d’un étrange ballet :  le

kitesurf. Effectivement, les touristes affluent du monde entier pour ce sport

de glisse qui défie les éléments. La troisième île principale de l’archipel

Mafia a su quand à elle cultiver toute son authenticité. Avec la création en

1996 du Mafia Island Marine Park, l'île est devenue un excellent spot de

plongée. Il s'agit de la plus grande réserve sous-marine de Tanzanie et votre

meilleure opportunité de plonger avec des requins-baleines.

Le paradis du farniente 

Sable blanc, soleil flamboyant, lagon turquoise, cocotiers… Voici un 

avant-goût de la vue imprenable de l’hôtel Zuri Zanzibar conçu selon une

architecture à la fois africaine et respectueuse de l’environnement. Niché à

l’extême nord de l’île d’Unguja, sur la célèbre plage de Kendwa, le resort

garantit à ses hôtes de les soulager du stress de la vie quotidienne en leur

promettant un séjour exceptionnel. On craque pour les 300 m de plage

privée, l’espace bien-être, le centre de yoga, la piscine à débordement de 

32 m de long, le jardin aux épices et la multitude d'activités proposées. Et

justement la présence d'un environnement tropical luxuriant sur l’archipel

permet aux amoureux de la nature une expérience sensationnelle. Sur l’île

d’Unguja, la forêt de Jozani est un haut lieu de la biodiversité. Randonnez

au milieu des eucalyptus, palmiers, grandes herbes et bambous et ouvrez

grand les yeux. Sur votre chemin, vous croiserez sans doute les habitants de

cette forêt tropicale et humide tels que les oiseaux, les reptiles et les singes

Colobus noirs, blancs et rouges.  Après cette excursion spectaculaire, si vous

cherchez un endroit où vous initier à la gastronomie locale, rien de tel que

le tea house et restaurant surplombant l’hôtel Emerson on Hurumzi, 

sur l’île de Zanzibar. Mettez vos sens en éveil avec un menu qui célèbre le

patrimoine culinaire de la région en mariant le plaisir des plats orientaux,

perses et omanais. Tous les jeudis et samedis soirs, les musiciens de la

Dhow Countries Music Academy apporteront une note festive à votre

aventure gastronomique. Car comme l’a dit leur semblable Manu Chao,

chanteur et musicien français d'origine espagnole : «  Tous les 

globe-trotters du monde le savent, c’est dans les rues qu’ils se frottent à

l’identité d’un pays, tant esthétique que politique, tant mystique 

qu’économique ». 
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Zanzibar: An Enchanting Archipelago

Off the east coast of Africa, set in the vastness of the Indian Ocean, the
archipelago of Zanzibar comprises many different islands, the main
three being Unguja (aka Zanzibar), Pemba and Mafia. They are particularly
beautiful and popular with tourists, offering the promise of a total
getaway at every turn.

Welcome to idyllic beaches, an unusual cultural heritage and a sense of 

adventure: these are the islands of paradise that make up Zanzibar.  

For some years now, this archipelago in Tanzania has been the new in-style

destination for young honeymooners and wealthy tourists.  The fact that

Zanzibar benefits from trade winds has meant that it has always attracted

merchants from Persia, India and Arabia, who were not content merely to do

business there: they also partially transformed the main islands in the 19th

century by introducing the cultivation of the sought-aster spice, cloves, thus

earning the area their well-known nickname, The Spice Islands.  Located at

the gateway of Africa, Arabia and India, the ancient legends of spice, gold

and ivory merchants will take you on a voyage steeped in exotic history. 

Exceptional Cultural Combination

Stone Town on the island of Zanzibar is a veritable open-air museum.  It is a

UNESCO World Heritage Site and is famous for being the birthplace of

Queen's famous frontman, Freddie Mercury.  It bears the imprint of the

multiple influences that have come to the archipelago over the centuries,

with a unique cultural diversity all of its own which bears witness to its

history.  Traces of the sultans and other explorers can be seen in the narrow
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streets and architecture of the old town, where you'll see Arabic, 

African and European influences; and if you're looking for something worth a

visit, head for the House of Wonders, a former sultans' palace built in 1883,

featuring fabulous architecture from the time of the Omani empire. 

The 75 islands that make up the Zanzibar archipelago are home to an

exceptional cultural combination, having been colonised by different civilisations

in the past; and this combination can also be found on the other large island

in the archipelago, Pemba. You will be enchanted by the beauty of the

endless virgin beaches, where you can sometimes watch a curious ballet,

that of kitesurfing, hugely popular with tourists who come from all over the

world to try their hand at this gravity-defying sport.  The third main island,

Mafia, has also been able to make the most of its authentic beauty with the

creation, in 1996, of the Mafia Island Marine Park, making it an excellent

spot for diving.  Here you have the largest marine reserve in Tanzania,

offering wonderul opportunities to dive with whale sharks.

Idyllic Idleness

White sand, abundant sunshine, a turquoise lagoon and coconut trees: that

is what you can expect of your view from the environmentally-friendly Zuri

Zanzibar Hotel, designed in the African style.  Located to the far north of

Unguja on the well-known Kendwa beach, the resort guarantees guests

total relief from day-to-day stresses, promising an outstanding stay.  

There is an amazing 300-metre-long private beach, a well-being area, a yoga

centre, a 32-metre infinity pool, a spice garden and a multitude of

activities on offer.  Also, the fact that the archipelago is home to a lush

tropical environment, means that nature-lovers will delight in the 

sensational sensory experience.  
The Jozani Chwaka Bay National Park contains an incredible biodiversity

and, as you wander past the eucalyptus, palm trees, tall grass and

bamboo, if you keep your eyes peeled, you will come across the

inhabitants of this tropical jungle: birds, reptiles and black-and-white

(as well as red) colobus monkeys. Aster all that exertion, you may wish

to find a place to discover the local gastronomy, so head for the Hotel

Emerson on Hurumzi and the Tea House Restaurant.  Your senses will

be awakened by the menu, which celebrates the region's culinary heritage

– a combination of pleasing oriental dishes from Persia and Oman.  Every

Thursday and Saturday night, musicians from the Dhow Countries Music

Academy bring a festive note to your gourmet dining and, as their

kindred spirit, Franco-Spanish musician, Manu Chao, once said: “Any

globe-trotter knows that it is in the streets that you will find the

aesthetic, political, mystical and economic identity of a country.”
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