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THE FULL FORCE OF McLAREN.

DISPONIBLE MAINTENANT
Aucun malus écologique à prévoir  

McLaren Monaco

7 av Princesse Grace

+377 93 25 69 99

Estimation de la consommation de carburant combinée: 5,6l/ 100 km

Estimation des emissions de CO2 combinées: 129g / km, équivalent à 0€ de malus.  

Ces chiffres seront mis à jour une fois que les chiffres des tests finaux auront été confirmés.  

Pour notre déclaration d’emissions, veuillez visiter cars.mclaren.com



5

monaco.mclaren.com



6

Jutheau Husson Private 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. Jutheau Husson Private 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 Jutheau Husson Private 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 Jutheau 

Husson 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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Le Park Palace - 6 impasse de la Fontaine - MC 98000 Monaco - +377 97 70 70 20

pvnrealestate@monaco.mc - www.pvnrealestate.com
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KAMYAR MOGHADAM

Through his many travels and 
his famous encounters (painters, 
architects, designers, politicians, 
crowned heads) he has quite 
naturally developed an equally 
uninhibited approach to decoration 

with FASHION FOR HOMES

FASHION FOR HOMES

Created recently, is the decoration 
department of the FASHION FOR 

FLOORS brand, in perfect continuity 
with its parent company.

CHOOSE YOUR FINISHINGS

Attention to detail but above all a great 
luxury experience ... Each detail is 
chosen with you and for you, because 
each project is unique ... Style of pleats, 
length, lining ... Every detail is a concern 

of refinement.

THE MOST BEAUTIFUL RUGS

While eccentric and often unpredictable, 
Kamyar Moghadam provides a 
dependable service. Thanks to our 
independant workshop with more than 

800 artisans talented and dedicated

GREATEST CHOICE OF FABRICS

Indoor, outdoor, a chalet? A flat? 
A villa at the beach? Each of our 
advisers will be able to present you 
the most beautiful fabrics adapted to 

your project.

THE TEMPLE OF WALLPAPER

The idea is to make your interior a 
daily inspiration. Dressing it with wall 
coverings, original patterns, precious 
textures, is our strength. Come and 

discover more than 12,000 references.

OUR TEAM OF EXPERTS

Whether you are an individual or professional, they can assist you in the choice and 
especially the combination of all the aspects of your decoration. Imagined by you and 
with you, your interior will be unique. Personal and personalized, it will be the envy 
of all lovers of stylish interiors ... who will not find it anywhere else. 360 service, from 

selection to installation.

“Make
your home

sexy”

“Dress

up

your

home”

Acording to Kamyar Moghadam
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TAILORED

And if the selection does not meet 
your expectation, the creation of 

made-to-measure rugs is one of the 
house’s important savoir-faire.

THE LARGEST CHOICE OF FABRICS AND WALLPAPER IN THE SOUTH

A dream that does not stop since you have finally arrived in the decoration toy store. 
Hundreds of samples of rugs, carpets, curtains, tapestries and upholstery are available 
to view and touch. A whirlwind of sensations that you can experience without losing 
your balance, comfortably seated in the velvet armchairs and sofas where the design 

advisers will assist you in your selection.

HOME SEWING WORKSHOP

And if creativity and imagination have 
taken hold of you, why not choose tailor-
made? Going down the stairs will take 
you to the main room of the house. The 
height of refinement. The real luxury. The 
sewing workshop, with our in-house team 

of expert seamstresses

OUR HOTEL PARTICULIER

On the elegant Boulevard des Moulins, colorful facades follow one another. 
All compete in beauty, but one stands out. At number 39 stands out a brand 

that for almost ten years has not been like the others: 
FASHION FOR FLOORS.

39 boulevard des  Moul ins  -  Monaco

+377.92.16.12.16

www.fashionforf loors .com@fashionforf loors

@fashionforf loors
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Par Emilie Thevenin

A
ux États-Unis, Leroy ‘Satchel’ Paige est une légende. Il est à ce jour, toujours considéré 

comme l’un des plus grands joueurs de Baseball du Monde. Mais, ce dernier est également 

connu pour être le nouveau joueur recrute, le plus âgé de l’histoire des Ligues Majeures, 

en rejoignant en 1948, l’équipe des Indians de Cleveland, à près de 42 ans. Et il a pu également 

se targuer un peu plus tard, d’être le lanceur le plus âgé en compétition, puisqu’il joua sa dernière 

partie à plus de 59 ans. Je pense sincèrement que ‘Satchel’ Paige avait compris que l’âge 

physique, celui que l’on décompte depuis notre année de naissance, ne fait pas tout… En effet, 
prenez l’exemple de ces pauvres malheureux qui au détour d’un tournant mal négocié dans leur 

existence se retrouvent un beau jour sans aucun souvenir de leur vie passée. Mettez-vous quelques 

instants à leur place… Vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous aimez, comment vous vous 

nommez et donc encore moins quand vous êtes né. Alors à cet instant précis, si cela vous arrivait, 

quel âge pensez-vous que vous vous donneriez ? Laissons de côté l’apparence, concentrons-nous 

sur l’âme… 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans ? Voici une pensée aussi compliquée qu’intéressante… 

Pour ma part, ma passion dévorante depuis toute jeune, pour l’écriture épistolaire du Moyen Age 

ainsi que mon gout immodéré pour les après-midis cocooning dans un canapé confortable à siroter 

une infusion ne sont pas très encourageants. A côté de cela, je ne sais écouter la musique que 

très fort et sauter dans les flaques d’eau de pluie avec ma petite fille me fait rire aux éclats, au 
moins aussi fort qu’elle. Alors que répondrais-je à cette question épineuse, 80 ans ou 14 mois ?  

En fait, je ne répondrais rien car je pense que nous avons tous des valeurs, une histoire, des 

besoins et des inspirations différentes. Tout est une question de regard que l’on porte sur sa 
vie et ce qui en fait le sel. L’important n’est pas l’âge mais bien de profiter comme il se doit du 
moment présent. Que l’on ait dans sa tête 20 ans ou 60 ne fait finalement aucune différence…  

Bonne lecture.

« Quel âge auriez-vous 

si vous ne connaissiez pas votre âge ? »

Satchel Paige

I
n the States, Leroy Satchel Paige is a legend.  To this day, he is still considered one of the best 
baseball players in the world but he was also known for being the oldest new player recruited 

into the Major League in 1948 when he joined the Cleveland Indians at the age of nearly 42.  La-

ter, he would also be proud of being the most senior pitcher in the competition, when he played 

his last game at the age of 59.  I actually believe that Satchel Paige understood that a person’s 

physical age, the one we have kept count of since our birth, was not the be all and end all. Let us 

take the example of those unfortunate people who, through whatever unhappy event, wake up one 

fine day with no memory of their life.  Put yourself in their shoes for a minute: you don’t know who 
you are, what you like, what your name is and even less so when you were born.  At that precise 

moment, if that were to happen to you, what age do you think you would give yourself? Leaving 

aside appearance and concentrating on your soul – would you be 10, 20, 30, 50? It’s an interesting 

but complicated thought.  As for me, it’s not very encouraging that I have had an all-encompassing 

passion for the writings of the Middles Ages since I was a child and that I am overly partial to lazy 

afternoons snuggled up on the sofa with a cup of tea.  Also, I can only listen to music very loudly 
and jumping in puddles with my daughter makes me cry with laughter at least as much as her – so 

would my answer to this prickly question be 80 or 14 months? I will not actually answer the question 

as I believe that we all have our own moral values, backgrounds, needs and inspirations.  It’s just a 

question of how you see your life and what makes it so special.  What’s im-

portant is not age but making the most of the present moment.  Whether 

you’re 20 or 60 in your mind makes no difference whatsoever in the end.  

Have a good read

“ How old would you be 

if you didn’t know how old you was ? ”

Satchel Paige

E D I T O  I  E D I T O R I A L



13

FTV21_Trends_230x280.indd   1FTV21_Trends_230x280.indd   1 29/04/2021   09:4029/04/2021   09:40



14

P.36 Tendance Escapade
Embarquement immédiat pour le Kruger Shalati
Getaway Trends/ All Aboard For Kruger Shalati

P.40 Tendance Art
MEC, le plaisir avant toute chose
Art Trends/ MEC: Putting Pleasure First

P.44 Tendance Saga
Festival de télévision de Monte-Carlo, épisode 60 !  
Saga Trends/ Monte-Carlo Television Festival: 
Episode 60!

P.49 Tendance Mode
Vestiaires d’été miniatures
Fashion Trends/ Little Summer Dressing Room

P.56 Tendance Saga
Chanel N°5 célèbre ses 100 ans
Saga Trends/ Chanel N°5 Celebrates Centenary

P.67 Tendance Horlogerie
Horlogerie et Automobile, l’innovation pour ADN
Jewellery Trends/ Sparkling Springtime

P.74 Tendance Aviation
Horizon Aircraft Cavorite X5
Aviation Trends/ Horizon Aircraft: Cavorite X5

P.80 Tendance Joaillerie
Des diamants plein les yeux
Jewellery Trends/ Her Eyes They Shone Like 
Diamonds

P.100 Tendance Gastronomie
ONA, une étoile végane
Gastronomy Trends/ ONA: Born Under A Vegan Star

P.104 Tendance Techno
Tu me fais tourner la tête !
Tech Trends/ The Tables Have Turned

S O M M A I R E  I  C O N T E N T S
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S O M M A I R E C O N T E N T S

Call us today

 

Damien +33 6 69 73 01 82
damien@3cmarinegroup.com
 

Ewan + 33 6 23 37 33 15
ewan@3cmarinegroup.com

What is your escape plan 

for the summer ?

3C Marine I 16 Quai Jean Charles Rey I 98000 Monaco

Office Number : +377 99 90 95 72  - www.3cmarinegroup.com

Meet us to plan your escape.
REBEL 47 available for summer 2021
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Le mythique l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, niché 
au cœur du Cap d’Antibes a célébré ses 

150 ans. Un siècle et demi de luxe, de calme et 
de volupté au bord de la Méditerranée qui est 
immortalisé pour l’occasion par la création 
en partenariat avec la Maison Christian 
Dior de sa propre fragrance. « J’ai composé 
Eden-Roc en m’imaginant une arrivée par 
la mer. Le sel, le soleil, la roche claire, la 
végétation luxuriante... Les accords s’y 
expriment pour raconter la méditerranée : 
les odeurs marines, les fleurs et les agrumes, 
les senteurs aromatiques et les pins 
maritimes...  » explique François Demachy, 
Parfumeur-Créateur Dior. Une création qui 
rend hommage à l’élégance et au savoir-faire 
de ces deux Maison d’exception françaises. 
Cette dernière se décline également sous la 
forme d’une bougie, d’un savon liquide et 
d’une crème pour le corps. Dans un même 
temps paraît un livre « Hôtel du Cap-Eden-
Roc , la légende éternelle de la Riviera » édité 
par Flammarion avec 350 pages de photos et 
de documents d’archives inédits. 

Eden-Roc Fragrance By Dior
The legendary Hôtel du Cap-Eden-Roc, nestled 
on the heart of the Cap d’Antibes, has celebrated 
its 150th birthday: one and a half centuries of 
peace, luxury and pleasure on the shores of 
the Mediterranean are now immortalised by 
the creation of the establishment’s very own 
scent, in conjunction with Christian Dior.  House 
fragrance designer, François Demachy, explains: 
“I composed Eden-Roc by imagining someone 
arriving by boat, so there’s the saltiness of 
the sea, the sun, the pale rocks and luxurious 
vegetation – all this comes together to tell the 
story of the Mediterranean – there are marine 
notes, as well as floral and citrus, plus aromatic 
scents and maritime pine.”  The creation of 
this fragrance is a testament to the elegance 
and expertise of these two exceptional French 
houses and also available are a candle, a liquid 
soap and a body lotion.  Coinciding with this, 
the book, Hôtel du Cap-Eden-Roc, The Eternal 
Legend Of The Riviera, has been published by 
Flammarion, with 350 exclusive photos and 
archive documents. 

Fragrance Eden-Roc 
par Dior

A l’origine une loggia est un espace 
architectural qui accueillait du temps 

de la route de la soie, les marchands venus 
s’y installer afin de faire commerce. C’est 
ainsi que David Garbarino a imaginé 
son nouveau concept store La Loggia By 
Garbarino, comme un espace ouvert et 
collaboratif qui accueillera à la fois les plus 

grandes maisons de design et des artistes de 
renommée mondiale (peintres, sculpteurs, 
photographes, et autres). Ces derniers 
exposeront ainsi chaque trimestre selon un 
thème choisi leurs œuvres et créations afin 
d’offrir un œil nouveau sur l’univers de la 
décoration d’intérieur. Le premier de ces 
thèmes est l’Océan jusqu’au 15 juillet. Clin 
d’œil à la Principauté mais également à la 
passion de David pour l’apnée de compétition, 
ce thème permettra de découvrir entre 
autres le travail de Nicolas Lefebvre conçu à 
partir de déchets notamment issus du milieu 
marin, ou encore celui de Jérémy Gobé qui 
s’engage pour la protection des coraux…

New Concept Store: La Loggia By 
Garbarino 
A loggia was originally, at the time of the 
Silk Road, a covered architectural feature 
where traders would set up their stands and 
it is in this manner that David Garbarino has 

arranged his new concept store, La Loggia By 
Garbarino: an open-plan, collaborative space 
for big, international design houses and 
world-renowned artists (painters, sculptors, 
photographers and so on).  Every quarter, 
there will be a new theme for the exhibits, 
for a different perspective upon the world 
of interior decoration.  The first of these 
themes is The Ocean, which continues until 
15 July.  It is a nod to the Principality, as well 
as to David’s passion for competition free-
diving; and this theme will also showcase 
amongst others, Nicolas Lefebvre, whose 
work is composed from waste, notably from 
the sea, and Jérémy Gobé, committed to the 
protection of coral reefs.

Le nouveau concept store, 
La Loggia by Garbarino

40 Bd des Moulins à Monaco
garbarino-id.com

Eden-Roc
167-165 Boulevard J. F. Kennedy, 
06160 Antibes
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14, avenue de la Costa - MONACO 

We found your new home
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Du 3 juillet au 29 août prochain, le 
Grimaldi Forum s’associe avec la 

Fondation Giacometti afin de présenter à ses 
visiteurs et pour la première fois à Monaco 
une superbe rétrospective de l’œuvre du 
sculpteur et peintre Alberto Giacometti. 
Ce sont près de 230 œuvres (sculptures – 
plâtres et bronzes, peintures, dessins, et 
estampes) accompagnées de photographies 
qui seront dévoilées afin d’offrir une vue 
complète de la création de l’artiste.  Imaginée 
comme un voyage au cœur de l’intimité de 
Giacometti, cette exposition sera placée sous 
le commissariat d’Émilie Bouvard, directrice 
scientifique et des collections de la Fondation 
et balayera toutes les périodes : des œuvres 
de jeunesse à la période surréaliste, de son 
retour à la figuration à son travail d’après 
modèle, en passant par l’invention des 
grandes icônes de l’après-guerre.

Alberto Giacometti Retrospective: 
Grimaldi Forum Summer 2021
From 3 July 29 to August, the Grimaldi Forum 
is teaming up with the Giacometti Foundation 
to present to its visitors and for the first time 
in Monaco a superb retrospective of the work 
of the sculptor and painter, Alberto Giacometti.  
Some 230 works (including plaster and bronze 
sculptures, paintings, drawings and prints) 
accompanied by photographs will be unveiled 
in order to offer a complete view of the artist’s 
body of work.  Imagined as an intimate look 
into Giacometti’s private life, this exhibition 
will be curated by Emilie Bouvard, Director 
of Collections and Scientific Programme at 
the foundation and covers all periods, from 
early works to the surrealist period, from his 
return to figurative pieces and his working with 
models, through to the creation of his great 
iconic works of the post-war period.

Advance Purchase Tickets: €6 until 30 June
Ticket Office: +377 99 99 30 00 and online: 
www.grimaldiforum.com

Une rétrospective Alberto Giacometti
au Grimaldi Forum cet été

Tarif préventes à 6e jusqu’au 30 juin. 
Billetterie +377 99 99 30 00 ou en ligne : 
www.grimaldiforum.com

Le 23 avril dernier, l’astronaute Thomas 
Pesquet s’est envolé avec toute son équipe 

(l’américaine Katherine Megan McArthur, 
l’américain Robert Shane Kimbrough et le 
japonais Akihiko Hoshide) pour la Station 
Spatiale Internationale. Partenaire depuis 
des années du CNES et des conserveries Jean 
Hénaff, Ducasse Conseil a ainsi imaginé et 
concocté pour eux une gamme de 15 recettes 
qui seront dégustées pour des occasions 
spéciales. Au menu  : Sarrasin au tandoori, 
radis et oignons grelots ; Cabillaud au riz noir 
de Camargue et piquillos ; Homard breton, 
quinori bio aux algues, condiment citron de 

Menton ; Joues de bœuf façon bourguignon, 
carottes et champignons ; Clafoutis à la 
pistache et griottes… Chaque recette a 
demandé pas moins de 6 mois de recherche 
et développement afin de trouver le délicat 
équilibre entre contraintes sanitaires et le 
bon goût de petits plats faits maison. 

Ducasse Dishes In Space With Thomas 
Pesquet
On 23 April, French astronaut, Thomas 
Pesquet, took off with his team (Americans 
Katherine Megan McArthur and Robert Shane 
Kimbrough, as well as Akihiko Hoshide of 
Japan), destination the International Space 
Station.  In partnership with food preservation 
specialist, Jean Hénaff, with whom the 
National Centre for Space Studies has worked 
for many years, Ducasse Conseil came up with 
a range of 15 recipes to be enjoyed on special 
occasions.  The menu includes lamb shoulder 
confit with sage and pearl barley, Brittany 
lobster and organic quinori with seaweed and 
lemon condiment, Scottish salmon, sun-dried 

tomatoes and grilled eggplants, plus beef 
cheeks bourguignon, carrots and mushrooms 
and desserts like the pistachio and Morello 
cherry clafoutis.  Each recipe took no less than 
six months of research and development, in 
order to reach the delicate balance between 
the hygiene constraints and the taste of 
delicious home made food. 

Les plats Ducasse dans l’espace
avec Thomas Pesquet
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A  P U R E
PRIVATE
BANKING
P L AY E R
EXCLUSIVE & PERSONALIZED  

FINANCIAL SERVICES

8 avenue de Grande Bretagne • Monaco 
www.banquerichelieumonaco.com
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C’est dans le Carré d’Or monégasque, 
au cœur du complexe One que Hauser 

& Wirth a ouvert les portes de son nouvel 
espace. Avec ses 290m2 et ses 9 mètres 
de hauteur sous plafond, la galerie a tout 
pour séduire les amateurs et passionnés 
d’art. « Tout au long de ses presque 30 ans 
d’existence, Hauser & Wirth s’est attaché à 
développer des espaces physiques là où ses 
artistes et collectionneurs résident – non 

seulement dans les grands centres urbains 
de Londres, New York et Los Angeles, mais 
aussi dans des lieux de villégiatures de 
légende comme Southampton ou Saint-
Moritz.  » explique Iwan Wirth, Président 
de Hauser & Wirth. Pour l’occasion Hauser 
& Wirth dévoile une superbe exposition 
inaugurale qui sera consacrée à Louise 
Bourgeois. Baptisé ‘Maladie de l’amour’, 
cet évènement présentera du 19 juin au 
25 septembre prochain, une sélection 
d’œuvres de l’artiste franco-américaine. 
Parmi elles, une de ses célèbres araignées 
monumentales haute de plus de trois 
mètres qui viendra se poser innocemment 
dans le jardin des Boulingrins.

New Hauser & Wirth Locale In Monaco
In the heart of Monaco’s prime Golden Square 
at the One complex, Hauser & Wirth have 
opened the doors of their new space.  With 

its 290 square metres and nine-metre-high 
ceilings, the gallery is sure to delight art-
lovers, as Hauser & Wirth President, Iwan 
Wirth explains: “Over the almost 30 years of 
our existence, Hauser & Wirth has always 
developed physical locales in the places where 
the artists and collectors themselves live – 
not only in big, urban cities like London, New 
York and Los Angeles but also in smaller, 
leisure resorts such as Southampton and 
Saint-Moritz.”  Hauser & Wirth have, for 
the occasion, unveiled a fabulous inaugural 
exhibition, dedicated to Louise Bourgeois and 
entitled Maladie de l’Amour (Lovesickness).  
A selection of the Franco-American artist’s 
works will be on show between 19 June and 
25 September, amongst which one of her 
famous monumental three-metre-tall spiders, 
which will lurk innocently in the Jardin des 
Boulingrins.

Un nouvel espace Hauser & Wirth
ouvre ses portes à Monaco

Saviez-vous qu’initialement le siège de 
Biotherm se trouvait à Monaco ? Eh bien 

la marque est fière de ce retour aux sources 
grâce à un nouveau partenariat exclusif 
avec l’Institut océanographique - Fondation 
Albert Ier, Prince de Monaco. Depuis 
toujours très engagée dans la préservation 

des océans, le soutien financier de la 
marque contribuera à soutenir les actions 
de l’Institut en faveur des océans que ce soit 
en préservant le patrimoine culturel dédié à 
l’océan dans le Musée Océanographique de 
Monaco et à la Maison des Océans à Paris 
ou encore au cours d’évènements comme la 
Monaco Ocean Week et la Journée Mondiale 
de l’Océan. Mais aussi à mobiliser son 
réseau mondial d’experts et de décideurs et 
à sensibiliser le public à la situation fragile 
de l’océan comme au cours des programmes 
éducatifs de l’Institut qui accueillent chaque 
année plus de 10 000 enfants.  
oceano.org

Biotherm Forms Partnership With 
Monaco Oceanographic Institute 
Did you know that Biotherm’s headquarters 
were originally in Monaco? Well, the brand 
is proudly returning to its roots with this new, 
exclusive partnership with the Oceanographic 
Institute/Prince Albert II of Monaco Foundation.  
The brand has always been very committed to 
the protection of our oceans and this financial 
support will help maintain the institute’s 
sea conservation projects, whether that be 
protecting the sea-themed heritage pieces 
at the Monaco Oceanographic Museum and 

Paris’s Maison des Océans, or during events 
like Monaco Ocean Week and World Oceans 
Day.  A team of worldwide experts and 
decision-makers will be brought together to 
raise public awareness of the fragile state 
of the oceans, via the institute’s educational 
programmes, attended by over 10,000 children 
every year.
www.oceano.org 

Biotherm devient partenaire
de l’institut Océanographique de Monaco

Hauser  & Wirth Monaco
One Monte-Carlo, 1 place du Casino, Monaco
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La soixante-cinquième de la dérision  :

L’horoscope du Fou
Comment ne pas espérer à l’orée de cette nouvelle vie qui nous attend ? Cet épisode douloureux covidien nous a rappelé 
le sens de la vie. Tout autant, les simples d’esprit qui ne se rendent jamais compte de rien ont traversé cette année sans se 
remettre en question. Mes éditeurs, eux-mêmes atteints d’un certain mal-être étant donné leur résultat d’exploitation, n’ont 
pas lésiné sur les moyens pour vous offrir malgré tout un horoscope déjanté… je m’y suis mis en urgence psychiatrique…

Origines :

Le Fou apparut dès le début… 
Adam ! Pourquoi ? Mais pourquoi 
a-t-il fait ça à Eve ? Regardez 
où nous en sommes ! A part lui, 
d’autres ont jugé bon de prendre  
le bon côté des choses peu importe les situations… 
Et le pire, c’est que nos dirigeants en ont demandé 
toujours plus. Le Fou du Roi n’était-il pas de ceux-
là dès le IXème siècle ? Du fou à lier au fou furieux, les 
expressions ne manquent pas… Savez-vous pourquoi ? 
Ils continuent, telle la Covid-19, à se 
multiplier… 

Amour :

Oui vous auriez raison de penser que le cœur 
a ses raisons d’avoir souvent tort à tel point 
qu’on en devient cinglé… Néanmoins, à la lueur 
de ma propre expérience, il n’est de raison d’être 
fou d’amour que si la raison s’en éloigne. Mais alors, 
me direz-vous, si la raison est le cœur de l’amour 
alors qu’elle s’éloigne (la raison), il n’y a plus d’amour 
possible ? Alors je vous dirais volontiers, que c’est la 
définition même d’un amour infini… Définitivement, 
l’infini amour prend ses racines dans l’absence de raison. 
Raisonnablement, on ne peut qu’en être subjugué. Ne dit-
on pas en Turquie que le fou tient son cœur sur sa langue 
alors que le sage tient sa langue dans son cœur ? Tout est 
question de langage…

Travail :

On ne reprochera jamais à un fou de ne pas travailler parce qu’il en va 
de notre propre santé mentale. Toutefois, un fou a des qualités qu’on ne 
trouve pas chez un sain d’esprit. Il en va ainsi d’un équilibre à trouver 
entre la folie vertueuse et la normalité laborieuse. Je conseille ainsi 
aux fous qui le savent (qu’ils sont fous) de se laisser aller à leurs 
élucubrations… il peut toujours en sortir quelque chose de bon d’autant 
que les sains d’esprit sauront en tirer bénéfice…  Un exemple ? Un fou à 
la veille de l’été 2021 pourrait penser que la Covid a passé son chemin, 
s’engageant ainsi dans la réouverture de son commerce de snack-bar 
comme si de rien était alors qu’personne « normale » aurait déjà vendu 
son commerce depuis longtemps… Pis encore, il y a ces demeurés qui 

croient encore en l’évènementiel et/ou la publicité ! Les 
centaines d’annulations de l’année dernière ne vous 

ont pas suffi ?

Finances :

En finances, il y les fous des chiffres… 
ceux-là ne comptent pas que les 

moutons que nous sommes 
devenus. Et ils s’en sont très bien 

sortis, ont continué à thésauriser 
et sont devenus les maîtres 
du Monde. Pour les autres 
(qui n’ont pas cette chance 

d’être assez débiles) il 
s’agira de prendre exemple. 

Dans la négative, comme on le dit 
en Russie, quand le sage médite 

encore, le fou a terminé l’affaire… Je vous laisse 
méditer et revenir vers moi avec vos solutions 
onéreuses…

Santé :

Le Fou n’est jamais malade parce qu’il ne le sait pas. 
S’il le savait, il serait capable d’être fou de joie. Un 

fou traité médicalement c’est tout l’inverse parce 
qu’il a pris conscience de sa maladie et les médecins 

s’évertuent à sans cesse leur rappeler.  Entre les deux, il 
y a nous, les gens « normaux », qui sommes spectateurs de 

cette folie dangereuse. Et que faisons-nous ? A part un four rire 
je ne vois pas…

Restons en conclusion sur le véritable conseil du professionnel 

que je suis :

« Vous, petit fou assumé qui n’avez plus de doute sur rien, n’essayez 
pas de vous rendre compte de quelque chose, ce serait la fin de notre 
merveilleux monde. Françoise Sagan disait à juste titre que « ce n’est 
pas le doute qui rend fou mais la certitude ». Certain que je suis de ne pas 
être fou, que suis-je alors ? Fou de jalousie je suis… » 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



23

T E N D A N C E  H O R O S C O P E

Nos montres vont bien 

au-delà de vos attentes.

SeaQ Date Panorama

Offrez-vous une plongée pleine d’authenticité.
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d’été
Le retour des beaux jours et d’un peu de 
liberté nous donne follement envie de 
profiter du grand air. Raison de plus pour 
prendre soin de soi et de son épiderme. 
Voici un shopping beauté des beaux-jours à 
décliner à l’envi !

Par Emilie Thevenin

Beauté

Delbôve Masque Sorcièrissime
Grâce à la vitamine C, le Centella asiatica et l’argile 
verte, ce masque raffermissant et liftant protège 
la peau des radicaux libres, la purifie des toxines 
et l’aide à régénérer son collagène. Sa texture 
onctueuse offre un moment beauté plein de 
délicatesse. PPC : 60 s  les 50 ml

FillMed Skin Perfusion C-Light Sérum
On fait le plein de vitamine C avec ce sérum 
développé par le laboratoire français spécialisé 
en médecine esthétique. Il illumine le teint et 
efface la fatigue grâce à sa formule riche en HRH-
14 Polyphénol, dérivé de la plante Haberlea 
rhodopensis. PPC : 89 s les 30 ml

Sanoflore Baume Rosa Fresca
Avec ce soin 3 en 1 polyvalent, Sanoflore nous 
offre à la fois un soin de jour, un soin de nuit mais 
également un masque pour le visage.  Sa formule 
à base d’hydrolat de Rose de Damas bio (15%), 
d’acide hyaluronique végétal, de glycérine et 
de beurre de karité bio offre une peau repulpée, 
hydratée, fraîche et éclatante. PPC : 32 s les 50 ml
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La Roche Posay Hydraphase HA Légère
Avec cette nouvelle gamme de soins hydratants formulés avec 
un duo d’acide hyaluronique d’origine naturelle et issut d’une 
technologie verte respectueuse de l’environnement, La Roche 
Posay défend sa vision de la beauté qu’elle veut plus responsable. 
PPC : 19 s les 50 ml

Herbal Essentials Masque revitalisant pour les yeux
Voici un soin sur mesure pour la peau délicate du contour de 
l’œil. Ces patchs pour les yeux infusés à l’arnica et à la vitamine C 
repulpent, hydratent et apaisent cette zone fragile, tout en luttant 
contre les cernes. PPC : 27 les 8 paires

Coffret dentifrices Green Mood LeBon
Dans un coffret très printanier, la marque de dentifrice LeBon 
regroupe trois parfums inédits pour faire du brossage de dents 
un véritable plaisir : Fearless Freedom (cassis et menthe fraîche), 
Cap Ferrat Mood (menthe rafraîchissante) ou encore le Sweet 
Extravagance (rose, menthe et fleur d’oranger). PPC : 20,70 s

Masque Detox Les Urbaines Château Berger
Avec ce soin ciblé made in Provence aux ingrédients 0 à 99% 
d’origine naturelle, dites adieu aux impuretés et aux cellules 
mortes. Ce masque à l’argile blanche et au curcuma purifie 
tout en douceur l’épiderme et affine son grain pour un visage 
lumineux et plein d’éclat. PPc : 24 s les 30ml



26

The Body Shop White Musck
Cette année le parfum iconique de la marque 
célèbre son 40ème anniversaire. Frais et 
discret avec ses notes de jasmin et de muguet, 
la fragrance de White Musk (végan depuis sa 
création) est immédiatement reconnaissable. 
Pour l’occasion, ce dernier se pare d’un 
nouveau flacon conçu à partir de 42% de verre 
recyclé. PPC : 35 s les 60 ml

Académie Scientifique de Beauté Gamme Youth 
Repair
Les laboratoires de recherche de la marque ont inaginé une 
ligne complète de soins ( Sérum, trois Crèmes différentes, 
Soin régénérant lèvres, Soin lissant contours Yeux & 
Lèvres, et Masque hydratant) aux propriétés régénérantes 
qui aide à retarder les signes du vieillissement en réparant 
les dommages cutanés liés à l’épigénétique. PPC : à partir 
de 45 €

Vichy Mineral 89 Probiotic Fractions
Les agressions internes et externes subies 
par la peau comme le stress, la pollution, le 
manque de sommeil, etc sont aujourd’hui 
connues sous le nom d’exposome. Pour 
lutter contre ce dernier, Vichy a créé un 
sérum régénérant et réparateur inédit 
aux fractions de probiotiques afin de 
régénérer les marqueurs visibles de santé 
de la peau. PPC : 30 € les 30 ml

Noreva Gamme Iklen + Pure C Reverse
Noreva a développé une gamme complète 
anti-âge, anti-tâches, éclat et fermeté. Tout 
un programme - Soin de Jour, Soin de Nuit, 
Sérum (qui contient 10% de Vitamine C 
pure et fraîche) et Contour des Yeux - qui 
réunit la puissance de l’acide hyaluronique 
pur associé à celle de la vitamine C pour une 
peau régénérée et éclatante de santé.  PPC : 
à partir de 27 s
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Granado Eau de Toilette Bossa
Voici la petite nouvelle de la collection 
Vintage Granado. Toute droit venue du 
chantant Rio de Janeiro, l’Eau de Toilette 
Bossa florale et solaire à la fois est signée 
Cécile Zarokian. Ses notes marines, de 
frangipanier et de Tiaré invitent au voyage 
avec délice. PPC : 58 €

Onagrine Gamme Onaphyline Premium
Pionnière de la cosmétique naturelle, Onagrine revisite sa gamme 
iconique anti-âge et fermeté Onaphyline avec des formules 
cleans et vegans toujours à base d’Onagre, de Commiphora et 
de Céramides (ce Lipofilling est d’ailleurs breveté par la marque). 
Leur parfum de rose, musc et bois de Santal complète l’invitation 
au voyage. PPC : à partir de 24 €

Caudalie Sérum Vinoperfect
La marque réinvente son Sérum Éclat Anti 
tâches iconique depuis 15 ans. Toujours 
dans un désir de beauté responsable, 
Caudalie appuie la formule de Vinoperfect 
sur un nouvel émulsifiant biomimétique 
qui mime l’organisation en couches de 
la structure de la peau et qui favorise la 
pénétration de la Viniférine. PPC : 53 €



28

Qu’est-ce que l’E.M.S. ?

Sculpter son corps grâce au courant électrique. Cette méthode importée 
d’Allemagne repose sur la stimulation involontaire des muscles via un courant 
électrique envoyé par un appareil. L’électrostimulation en corps entier (full body 
ou EMS) a beaucoup évolué ces dernières années ; elle est dorénavant beaucoup 
plus performante et séduit de plus en plus d’adeptes. La machine E-fit infinity 
Wireless propose une connexion sans fil protégée, qui permet une liberté de 
mouvements et une sécurité dans la stimulation des muscles. Cette technologie 
a été démocratisée par de nombreux athlètes de très haut niveau  tels 
qu’Usain Bolt et Christiano Ronaldo notamment.

Comment fonctionne l’électrostimulation ?

À la fin du XIX e siècle, des scientifiques démontrent que le courant électrique 
permet d’activer et de renforcer les muscles... Il faudra attendre les années 60 
pour que des kinésithérapeutes russes l’adaptent aux techniques d’entraînement 
des athlètes. Le coaching couplé à l’électrostimulation connaît un réel boom 
vers 2010, grâce à ces athlètes qui en font la promotion sur les réseaux sociaux 
dans le cadre de leur préparation à de grands rendez-vous où dans celui d’une 
rééducation après une blessure.

Quel est le principe ?

Grâce à des électrodes qui sont placées à même la peau et qui envoient des 
impulsions électriques sur les fibres musculaires, elles permettent alors de les 
contracter. Ce process ne fait que remplacer le trajet nerveux normalement 
dicté par le cerveau. Depuis ses débuts, ce système s’est perfectionné avec 
notamment des appareils nomades de type Compex à destination des sportifs, 
ou des ceintures Slendertone, plus destinées au grand public. Ces appareils 
connectés et souvent sans fils sont très appréciés, notamment des jeunes 
mamans pour retonifier leur silhouette.  A l’image des méthodes E.M.S. E-Fit ou 
Miha Bodytec, dont le courant est plus diffus, et la sensation moins désagréable, 
les électrodes sont plus grandes, plus nombreuses (8 à 10 paires sur tout le 
corps), et stimulent près de 300 muscles simultanément.

L’électrostimulation,
tendance et branchée, on vous dit tout sur cette 

méthode aux résultats incroyables.

T E N D A N C E  S P O R T

 Par Mehdi Ziouani
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Pour qui et avec qui ?

Pour tous ! Le fitness « branché et connecté » est ludique et très efficace 
en vue d’une préparation physique spécifique (marathon, saison de 
ski, surf), après une rééducation périnéale ou encore pour sculpter sa 
silhouette vite et bien avant l’été. Pour se tonifier durablement, il est 
possible de recourir à l’électrostimulation en complément d’une activité 
physique. Il est préférable d’acquérir un peu d’expérience quand on 
n’est pas du tout sportif, et il est plus judicieux de commencer avec un 
entraînement classique pendant quelques semaines afin d’intégrer les 
bons mouvements, avec la bonne technique, d’autant que les sensations 
de l’électrostimulation peuvent être impressionnantes.  

Déroulé d’une séance :

Sur place, on enfile un short et un T -shirt spécifiques, puis une combinaison 
humidifiée (gilet et short sans fils pour l’E-fit), équipée de plusieurs 
électrodes au niveau des bras, des pectoraux, du dos, des abdominaux, 
des cuisses et des fessiers. Avec l’aide d’un coach en cours individuel ou 
en petit groupe (2 à 10 personnes maximum), on réalise des mouvements 
simples (squats, fentes, pompes, etc.) et l’on peut alors augmenter 
l’intensité du courant électrique selon son niveau.  La séance dure environ 
25 min, et est 18x plus efficace qu’1h30 de fitness, notamment grâce à 
une meilleure qualité de la stimulation musculaire. A la fin de la séance, 
on sent tout de suite que notre corps a bien travaillé et on ressent mieux 
nos muscles. Existe-t-il des contre- indications ? Effectivement, cette 
méthode est proscrite aux femmes enceintes, aux personnes épileptiques 
ou porteuses d’un pacemaker. Mais n’oubliez pas, que vous soyez novice 
ou athlète confirmé, l’électrostimulation est un excellent complément à 
une préparation, qui, associée à une bonne hygiène de vie, vous donnera 
des résultats rapides et efficaces. Stay strong and move your body!

T E N D A N C E  S P O R T

www.facebook.com/mehdi.ziouani

@mehdiziouani

Conseil Smoothie :  Source : cookerei.com
Smoothie énergie – Multifruits

Ingrédients :
    • 1 banane
    • 1 grosse tranche d’ananas
    • 1 kiwi
    • 2 oranges
    • 1 citron
    • sucre (facultatif)

Le soleil et le ciel bleu vous ont fait réaliser que l’été 
n’était pas loin et qu’il était temps de se remettre au 
sport pour pouvoir déambuler sereinement sur les plages 
en juillet ? Vous vous êtes durement remis au footing et 
réalisez que le chemin est encore long avant de retrouver 
un corps parfait ? Pour vous (re)booster à fond avant ou 
après l’effort, testez ce smoothie 100% énergie, à boire 
frais pour faire le plein de vitamines.

Et maintenant ? Coupez la banane, l’ananas, le kiwi en 
petits morceaux et passez le tout au blender. Ajoutez le 
filet de citron et le jus des oranges pressées. Finissez par 
un peu de sucre, si besoin est.
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Voici l’incontournable sélection de pages à dévorer ce mois-ci. Au menu, 
beaucoup de suspens, de rire, de plaisir et d’aventures. De quoi colorer joliment 
ces premiers jours de l’été et ainsi tourner la page sur la pâle saison. 

Lire entre 
les lignes

Par Emilie Thevenin

1991
De Franck Thilliez

Fervents amateurs de l’inspecteur Sharko, le nouvel 
opus livré par Franck Thilliez vous invite à remonter 
le temps. 30 ans exactement. Rendez-vous en 
1991. Franck Sharko tout juste promu de l’école 
des inspecteurs arrive au 36 Quai des Orfèvres. La 
première affaire qui lui est confiée est un cold case 
vieux de quelques années, «Les Disparues du Sud 
parisien» qui tient en échec son équipe depuis 5 ans. 
En effet, entre 1986 et 1989, trois viols et meurtres 
de femmes retrouvées dans des champs n’ont jamais 
été élucidés. Mais un soir un homme paniqué lui 
apporte une photo d’une femme ligotée avec au dos 
une adresse… 

Inconditionnelles
De Marlène Charine

Dans son nouveau roman, l’auteure de ‘Tombent les 
anges’ nous livre une fois n’est pas coutume, un thriller 
essentiellement féminin. On y rencontre la tenace 
capitaine Silke Valles et Garance, Cora et Blandine les 
trois mères de fillettes enlevées par un pervers puis 
retrouvées : . Le ravisseur a été tué lors de l’assaut. 
L’histoire semble simple et même bouclée et pourtant… 
Une pièce du puzzle peine à s’emboiter. Et si l’homme 
tombé sous les balles de la police n’avait été qu’un pion. 
Et si le véritable cerveau de l’histoire était toujours en 
liberté ? 

Intuitio
De Laurent Gounelle

On avait adoré les précédents bestsellers de l’auteur sur la recherche du bonheur, sur la découverte de soi et du sens de 
la vie mais on adore également son dernier opus aux allures assumées de thriller. On y découvre Timothy, auteur de polars 
à succès qui est contacté par le FBI afin d’intégrer le programme secret Intuitio basé sur le développement de la capacité 
à accéder à son intuition afin d’anticiper les attentats ou j’arrêter les criminels. Notamment celui qui a mis dernièrement 
le feu à deux tours à New York. L’auteur y distille également des réflexions sur l’inégalité et l’injustice. 
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Je revenais des autres
De Melissa da Costa

Après l’émouvant ‘Tout le bleu du ciel’ et ‘Les lendemains’, l’auteure à succès est de retour avec une 
bouleversante histoire de personnages attachants et cabossés. Enfin, de retour, pas exactement car 
il s’agit en fait du tout premier roman de cette auteure enfin réédité. Pour oublier Philippe, son amant 
marié, et sa tentative de suicide, Ambre part dans un petit village au cœur des montagnes. Elle y 
rencontre l’amitié et découvre la résilience avec les autres saisonniers de l’hôtel eux aussi malmenés 
par la vie : Tim, Rosalie, Gabriel et Anton. Entre doutes et rancoeurs, et si l’amour arrivait à se frayer un 
chemin ?
 

Ne la quitte pas du regard
De Claire Allan

Elie est une future maman qui vit une 
grossesse compliquée. Elle est enceinte de 
sept mois lorsqu’elle commence à recevoir 
des messages douteux concernant son mari 
Martin. Louise est une femme en mal d’enfant 
qui suit une jeune femme enceinte qu’elle ne 
juge pas digne d’être mère. Dans son dernier 
opus, l’auteure donne la parole à chacune 
d’elles en alternance. Une troisième voix, 
celle d’Angela la mère d’Elie se joindra à 
elles. Chapitre après chapitre, ce sont trois 
souffrances différentes liées à la maternité 
qui se font écho. Mais que veut réellement ce 
maître chanteur ?

Le pouvoir des animaux
De Didier Van Cauwelaert

Attention, dans son nouveau roman, l’auteur, 
se base sur des faits réels ! Wendy, jeune 
biologiste pense sincèrement que les animaux 
sont les seuls à pouvoir encore sauver ce qu’il 
reste de l’humanité. Elle étudie ainsi avec 
passion les tardigrades qui sont des animaux 
de moins d’un millimètre qui peuvent survivre 
dans des environnements extrêmement 
hostiles (vide spatial, températures de -270° 
à 150 °, pression jusqu’à 6000 bars, etc.). 
Franck, explorateur et généticien, de son 
côté est convaincu que la réintroduction du 
mammouth pourrait éviter une catastrophe 
écologique. Et si l’union des deux sauvait la 
planète ?

Celle que je suis
De Claire Norton

33 c’est le nombre de femmes tuées par 
leur conjoint depuis le début de l’année au 
moment où j’écris ces lignes. Après ‘Ces 
petits rien qui nous animent’ où la résilience 
était déjà au cœur de son œuvre, l’auteure 
nous présente Valentine, une femme tout 
ce qu’il y a de plus ordinaire, mais qui cache 
un lourd secret derrière la porte de son 
appartement… Son mari Daniel est violent et 
la martyrise. L’arrivée dans l’immeuble d’un 
couple de retraités avec qui elle se lie d’amitié 
pourrait faire tout basculer. Claire Norton 
nous entraine dans le monde des violences 
conjugales où amis, professeurs et voisins 
ferment les yeux.   
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Et si on pouvait tout recommencer
De Robert Webb

N’avez-vous jamais rêvé de remonter le temps et le fil 
de votre vie afin de tout recommencer ? Et d’ailleurs que 
changeriez-vous ? Prendriez-vous les mêmes décisions, 
feriez-vous les mêmes choix ? C’est devant ce dilemme 
compliqué que se trouve Kate qui a perdu son mari chéri 
Luke. En effet un matin cette dernière se réveille dans sa 
chambre d’étudiante, 28 ans en arrière, à l’époque même 
où elle a rencontré Luke. Décidée, elle veut le reconquérir 
une nouvelle fois et surtout cette fois ci le sauver ! Mais 
ce ne sera pas si simple car ce n’est pas l’homme qu’elle 
a perdu mais le garçon qu’elle a rencontré…

La caresse du loup
De Catherine Robert

Dans ce premier roman publié, l’auteure se glisse dans 
la peau de la jeune Clara afin de lever le voile sur son 
enfance brisée. Avec sa sœur Chloé, elles grandissent au 
sein d’une famille unie et aimante. Malheureusement à 
l’aube de ses 7 ans, Chloé est victime d’une agression 
sexuelle durant les vacances d’été, attirée et bafouée 
par Jean-Loup, un ami de la famille. Mais au lieu de 
se confier, Chloé se mure dans le silence. Les années 
passent, mais le traumatisme demeure et Chloé renie 
toute forme de sa féminité. Quand son secret explose la 
famille implose. Mais Clara est bien décidée à la venger 
et à la réconcilier avec la vie, et ce malgrè la prescription.

L’île interdite
De James Rollins

Voici le très attendu 13ème volet de la mythique Sigma Force de James Rollins. Entre thriller fantastique et 
scientifique, l’auteur nous entraine au large du Brésil, sur une île déserte où des scientifiques en expédition ont 
découvert une espèce jusqu’ici inconnue qui a anéanti toute forme de vie sur l’île. Avant de pouvoir livrer leur 
rapport ils disparaissent tous sauf l’un d’entre eux. On retrouve tout ce qui fait le succès de cette saga : des faits 
scientifiques et historiques passionnants, des héros gentils qui vaincront les méchants et lèveront la menace qui 
pèse sur le monde. Distrayant à souhait et nous en avons bien besoin en ce moment. 
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La Chasse 
de Bernard Minier

Après l’excellent ‘La Vallée’ de l’an 
dernier, nous sommes ravis et impatients 
d’accompagner ce cher commandant Martin 
Servaz dans une nouvelle aventure. On le 
retrouve à nouveau aux prises d’une enquête 
glaçante qui débute par un automobiliste 
qui renverse en pleine nuit, au cœur d’une 
forêt de l’Ariège, un jeune homme noir et nu 
portant sur la tête celle d’un cerf et avec 
le mot Justice gravé sur le torse. Et non ce 
n’est pas un cauchemard, mais presque. 
Était-il chassé ? C’est en tout cas le début 
de la traque pour notre commandant préféré, 
toujours aux prises avec ses propres démons. 

Le Sud c’est mieux
Avec Les Niçois

Cet ouvrage n’est certes pas un roman mais 
il vaut le détour pour tous les amateurs de 
la vie dans le Sud. Imaginé par Luc, Olivier 
et toute l’équipe du concept Restaurant-Bar 
et Epicerie ‘Les Niçois’ à Paris, ce livre nous 
invite à découvrir ou redécouvrir tout ce qui 
fait le charme de Nissa la Bella. Ce guide 
complet fourmille d’adresses séduisantes 
pour manger, dormir ou encore se balader 
en profitant de tous les charmes niçois. La 
gastronomie y tient une belle place ; il faut 
dire que la cuisine niçoise est inscrite au 
patrimoine culturel immatériel de France. 
M’en bati, sieu Nissart. 

Autopsie d’un drame
De Sarah Vaughan

Voici le bien nommé dernier opus de 
l’auteure de ‘Anatomie d’un scandale’ qui 
sera bientôt adapté à la télévision. En effet 
dans ce thriller, Sarah Vaughan décortique 
un horrible drame familial. Liz qui travaille 
aux urgences pédiatriques est l’amie de 
longue date de Jess, mère dévouée de trois 
enfants. Aussi lorsque cette dernière arrive 
à l’hôpital avec sa petite dernière qui souffre 
d’un traumatisme crânien, Liz est choquée 
devant son manque d’implication. Que s’est 
il réellement passé ? Jess a-t-elle eu un 
mauvais geste. Les certitudes de Liz vacillent. 

Ce que nous confions au vent
De Laura Imai Messina

L’auteure vit au Japon depuis une quinzaine d’année avec sa petite famille. Elle partage avec nous, dans 
ce premier roman traduit en français, la belle histoire d’un endroit créé après le cataclysme de Fukushima. 
Au cœur du jardin de Bell Gardia sur les pentes du mont Kujira-yama, une cabine téléphonique a été 
installée afin que les survivants de la catastrophe (les izoku, en gros ‘ceux qui restent’) puissent appeler 
leurs proches disparus. Créé par Sasaki Itaru et, le « Téléphone du vent » attire chaque année des milliers 
de personnes venus chercher un peu de réconfort. C’est le cas de Yui qui a perdu il y a dix ans à cause du 
tsunami sa mère et sa fille. Perdue depuis, elle se rend à Bell Gardia et y rencontre Takeski qui élève sa 
fille seul. La suite est soufflée par le vent…  
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OCEAN ECO 90
Catamaran 100% électrique solaire

Le nouvel OCEAN ECO 90 apporte de nouvelles solutions dans le dessin des yachts et dans leur 
utilisation en croisière.

Par Luc Blanchard

Le chantier ALVA YACHT établi en Allemagne 
s’est donné pour mission d’inventer une nouvelle   
génération de yachts de luxe, tant dans le dessin 

que de la technologie. Ces catamarans sont à l’avant-
garde du yachting  tout électrique et de l’utilisation de 
l’énergie solaire. Les dirigeants du chantier se sont posés 
une question globale concernant les yachts contemporains, 
leur construction, les matériaux utilisés et leur utilisation. 

Alva Yachts est déterminé à améliorer notre mode de vie en 
jouant à fond la carte de l’écologie. Dans tous les domaines, 
les développements sont en cours pour minimiser l’impact 
de l’industrie sur l’environnement, et le yachting ne peut 
pas faire l’économie de recherches dans cette voie. Depuis 
plusieurs années, les maxiyachts sont propulsés par des 
Diesel électriques fournissant de l’énérgie aux moteurs de 
propulsion électriques, progrès notable.

T E N D A N C E  N A U T I S M E  I  N A U T I C A L  T R E N D S
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T E N D A N C E  N A U T I S M E  I  N A U T I C A L  T R E N D S
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200 m2 de panneaux solaires

Ce catamaran de 27,50m de long pour 14 de large constitue un 
plateforme parfaite pour recevoir 200m2 de panneaux solaires. Dessiné 
conjoitement par le studio allemand Henndesign et le cabinet hollandais 
Yachts pour l’ingénierie, ce catamaran est conçu pour pouvoir naviguer 
sur de très longues distances dans une parfaite quiétude et en totale 
autonomie électrique. Les  200m2 de panneaux  solaires captent le 
rayonnement solaire pour charger les batteries, offrant aux moteurs 
électriques une autonomie illimitée. Cette nouvelle voie implique de 
ne pas rechercher de hautes performances en terme de vitesse mais 
de naviguer longtemps en vitesse de croisière, soit 8 à 10nds et à la 
vitesse maxi de 15nds. Une version hybride est également disponible, 
équipée de deux générateurs Diesel de 456kW remplaçant les 
générateurs Diesel habituels. Dans sa version « full-electric », l’Ocean 
Eco 90 est propulsé par deux groupes électriques de 500kw connectés 
au parc de batteries de 360kW chargées par les panneaux solaires 
et les générateurs. Pour être encore plus « green », les générateurs 
Diesel peuvent être remplacés par deux centrales à hydrogène, faisant 
du Alva Yachts Ocean Eco 90 le premier catamaran de sa catégorie à 
pouvoir totalement se passer de carburant fossile. Dans les deux cas, 
l’autonomie en mode tout électrique et sans générateur est de 100 
milles, permettant d’explorer les endroits les plus sauvages et les 
réserves marines dans un silence total pour jouir parfaitement de la 
nature sans déranger la faune marine.

Une vue à 360°

La largeur disponible habituelle sur les Mégayachts permet aux 
designers de proposer différentes versions d’aménagements. Le pont 
principal entièrement décloisonné offre une surface gigantesque 
permettant de configurer plusieurs espaces comprenant la salle à 
manger, la cuisine, le poste de pilotage, les salons et le bar, le tout 
entouré de parois vitrées permettant d’avoir la vue à 360° sur les 
paysages. À l’extérieur, un salon bain de soleil est aménagé à l’avant 
et un autre sur le pont arrière. Le pont supérieur est également un lieu 
de détente protégé du soleil par le toit recouvert de panneaux solaires.
À l’intérieur des deux coques, l’espace du pont inférieur est dédié à 
l’aménagement des suites. Au nombre de quatre elles peuvent être 
implantées et aménagées selon les souhaits du propriètaire. Celui-
ci dispose d’une vaste suite au centre de la coque et bénéficie d’une 
ouverture sur l’extérieur et d’une petite terrasse privative au dessus 
de l’eau. Rien n’est figé pour les aménagements de ce yacht dont la 
première unité sera mise à l’eau à la fin de l’année. Les lignes futuristes 
et les avantages dans le domaine de l’écologie ne manquent pas de 
séduire une nouvelle génération de yachtmen. Glisser sur la mer sans 
la moindre nuisance sonore ouvre de nouveaux horizons et l’idée de 
se passer de fuel constituent les points majeurs du yachting du futur.
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OCEAN ECO 90
100% Solar Electric Catamaran

The new Ocean Eco 90 brings new solutions for the design of yachts 
and their use in cruising.

A New Generation Of Yachts

The Alva Yacht shipyard in Germany set itself the task of inventing a 
new generation of luxury yachts, both in design and technology.  These 
catamarans are at the forefront of all-electric yachting and the use 
of solar energy.  The managers of the yard took a global overview of 
contemporary yachts, their construction, the materials used and their 
use.  Alva Yachts is determined to improve our way of life by playing 
the green card.  In all sectors, developments are underway to minimise 
industry’s impact on the environment and yachting cannot afford to do 
without research in this direction.  For several years, megayachts have 
been powered by electric diesel engines, which provide energy to the 
electric propulsion engines, which has been a notable advance.

200 m² Of Solar Panels

This catamaran, 27.50 metres long and 14 metres wide, is a perfect 
platform for accommodating 200 square metres of solar panels.  Jointly 
designed by the German studio, Henndesign, and the engineering 
firm, iYachts, this catamaran is designed to be able to sail very long 
distances in perfect tranquillity and with total electric autonomy.  The 
200 square metres of solar panels capture solar radiation to charge 
the batteries, giving the electric motors unlimited autonomy.  Here, the 
point is not to seek high performance in terms of speed but to sail for a 
long time at cruising speed, that is to say eight to 10 knots, and with a 
maximum speed of 15 knots.  

A hybrid version is also available, equipped with two diesel generators 
of 456 kW replacing the usual diesel generators.  In its fully-electric 
version, the Ocean Eco 90 is powered by two 500 kW electric groups 
connected to the 360 kW battery bank charged by solar panels and 
generators.  To be even more green, the diesel generators can be 
replaced by two hydrogen power plants, making the Alva Yachts Ocean 
Eco 90 the first catamaran in its category to be able to do without fossil 
fuel entirely.  In both cases, the autonomy in all-electric mode and 
without the generator is 100 miles, so whilst on board you can explore 
the wildest places and marine reserves in total tranquillity and fully 
enjoy nature without disturbing the marine fauna.

360° View

The usual available width on megayachts allows designers to offer 
different layouts.  The fully open-plan main deck offers a gigantic 
surface area making it possible to configure several spaces, including 
the dining room, the kitchen, the cockpit, the lounges and the bar, 
all surrounded by glass walls allowing a 360° view of the sea and 
surrounding landscapes.  Outside, a sunbathing lounge is set up in 
the bow and another on the aft deck.  The upper deck is also a place 
of relaxation, protected from the sun by the roof covered with solar 
panels.  Inside the two hulls, the space on the lower deck is dedicated 
to the layout of the suites.  Four in number, they can be set up and fitted 
out according to the owner’s wishes.  There is a large suite in the centre 
of the hull and an opening to the outside with a small private terrace 
overlooking the water.  Nothing is set in stone for the fittings of this 
yacht, the first version of which will be launched at the end of the year.  
The futuristic lines and the ecological advantages are what is appealing 
to a new generation of sailors.   Gliding on the sea without the slightest 
noise opens up new horizons and the idea of sailing without fuel are 
major points for the future of yachting.



38



39

T E N D A N C E  E S C A PA D E  I  G E TAWAY  T R E N D S

Par Emilie Thevenin

Kruger Shalati
Embarquement immédiat pour le

The Train on the Bridge

Vous rêvez d’une parenthèse hors du temps inattendue ? Le concept hôtelier 
Kruger Shalati Train on the Bridge du Thebe Tourism Group vous tend les bras… 
Enfin plutôt les rails ou les ailes semble -t-il. En effet, inauguré il y a quelques 
mois, l’établissement vous propose l’expérience originale de séjourner dans 
un cadre idyllique et inédit : à bord d’un train stationné sur le pont Selati  
au-dessus de la rivière Sabie qui traverse le mythique Parc National Kruger. 
Celui-ci servait dans les années 20 à transporter les premiers visiteurs du Parc 
au cours d’un périple de 9 jours. 
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Un siècle plus tard, au cœur de l’environnement exceptionnel de la 
plus grande réserve naturelle d’Afrique du Sud, le Kruger Shalati 
est la promesse d’un séjour d’exception. Que ce soit par la forme 

ou le fond, tout dans ce dernier invite au songe et au dépaysement. Son 
nom est inspiré d’une grande reine guerrière africaine qui aspirait à la 
paix et à l’égalité. Le train qui porte son nom accueille 24 chambres 
d’hôtes de luxe, stationnées au centre du pont Selati et semblent 
suspendu dans le temps et l’espace. Chaque voiture a été réinventée 
et transformée arborant une décoration entièrement personnalisée 
qui met en avant et sublime l’art, le savoir-faire et la culture du pays. 
Le décor du Parc Kruger, la rivière et la savane font partie intégrante 
du Shalati. Notamment grâce aux larges baies vitrées et aux petites 
terrasses privatives que propose chaque chambre.  L’une des voitures 
a également été aménagée afin d’accueillir un salon-bar qui s’ouvre sur 
une superbe terrasse qui offre une vue imprenable sur le parc. La piscine 
suspendue offre une expérience inoubliable à elle seule. Imaginez-vous 
paresseusement immergé en train de contempler les crocodiles, les 
hippopotames, et les éléphants en train de vaquer à leurs occupations 
en contrebas… La carte postale est parfaite ! Mais le complexe n’a pas 
non plus lésiné sur la qualité de son service et de ses équipements. Sur 
la terre ferme, en amont du pont, l’établissement propose également 
tout ce qu’il faut pour enchanter votre séjour : un restaurant à la cuisine 
d’inspiration africaine, un bar-salon, deux autres piscines extérieures, 
ainsi qu’un spa agréable après une journée en brousse. Ce complexe ‘sur 
terre’ accueillera également en 2022 7 chambres supplémentaires sous 
forme de petites maisons, qui bénèficient d’une vue imprenable sur le 
train et la rivière. Outre la nature environnante exceptionnelle, côté 
loisirs, la réservation d’une chambre dans l’établissement comprend 
également un accès au golf Shukusa, qui est considéré comme l’un des 
plus beaux parcours du monde et qui se situe à seulement 5 kilomètres 
de là. 
Évidemment le magnifique Kruger Shalati Train on the Bridge est 
absolument déconseillé aux malheureux souffrant de vertige !

Krugershalati.com
Tarifs : à partir de 460 euros la nuit en basse saison.
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All aboard for Kruger Shalati: the 
Train on the Bridge is about to leave!
How about an unexpected, timeless getaway? The Kruger Shalati Train 
on the Bridge hotel concept by the Thebe Tourism Group welcomes 
you in – or, more strictly speaking, on board.  Launched a few months 
ago, here you are offered the unique experience of staying in an idyllic, 
one-off setting, on board a train that is parked on the Selati Bridge, 
overlooking the Sabie River, which crosses South Africa’s Kruger 
National Park.  In the 1920s, the train was used to bring the first visitors 
to the park, a trek that took nine days.

A century later, set in the heart of the exceptional landscape of 
South Africa’s largest natural reserve, the Kruger Shalati promises an 
incredible stay, both in form and content, as everything here is designed 
to fire your imagination and is a real change of scene.  The train’s name 
is inspired by a great African warrior queen who strove for peace and 
equality.  The train that bears her name has 24 luxury guest rooms and is 
parked in the middle of the Selati Bridge, seemingly suspended in space.  
The carriages have been redesigned and transformed, each with its own 
custom décor, featuring local art, skills and culture.  The landscape 
of the Kruger Park, with the river and the savanna, are integral to the 
Shalati train, which has wide bay windows with little private balconies in 
each room.  One of the carriages has also been converted into a saloon 
bar, opening onto its own lovely terrace, which has a breathtaking view 
over the park.  The floating in the pool is an unforgettable experience 
in itself: imagine lazily lounging as you contemplate crocodiles, hippos 
and elephants going about their daily business below.  It is a picture-
perfect postcard. The establishment also pays attention to service and 
facilities and, on dry land upstream from the bridge, there is everything 
you need to make your stay even more enchanting: a restaurant serving 
African-inspired cuisine; a lounge bar; two more outdoor pools; and a 
spa, which is very pleasing after a hard day in the bush.  In 2022, this 
land-based complex will also include seven more guest rooms in the 

form of little chalets with stunning views over the train and the river.  
As well as the splendid surroundings, when you reserve here, your room 
includes access to the Shukusa Golf Course, considered to be one of the 
most beautiful in the world, which is five minutes away.  The Kruger 
Shalati Train on the Bridge is a truly magnificent experience – unless 
you’re unlucky enough to suffer from vertigo, of course!

www.krugershalati.com
Rooms: from €460 per night in low season
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MEC,
le plaisir avant toute chose

Par Emilie Thevenin

Trends : Comment en es-tu venu à la création artistique et comment 

ta pratique a-t-elle évolué au fils du temps ?

Mec : Aussi loin que je me souvienne, l’art a toujours attisé mon intérêt 

et ma curiosité. Tout jeune, la peinture m’attirait déjà beaucoup. Tant 

et si bien qu’à l’âge de 10 ans, mon grand-père m’a offert un livre 

sur les peintres impressionnistes. Il m’a captivé et c’est à partir de ce 

moment-là que je me suis lancé à copier les œuvres de Sisley et Van 

Gogh. J’ai eu l’honneur d’être sélectionné pour intégrer les beaux-

arts, malheureusement cela ne s’est pas fait. J’ai toutefois continué à 

apprendre en réalisant essentiellement des paysages, et des portraits. 

Tout ce travail m’a conduit vers l’univers qui me correspondait 

pleinement à savoir le street art et le pop art. Il m’a fallu m’armer 

techniquement et culturellement pour en arriver à Mec. 

Peux-tu nous en dire un peu plus sur tes œuvres et quels messages 

souhaites-tu faire passer ?

Ah ça c’est LA question à se poser ! Chacune de mes œuvres fait 

passer un message, ou plutôt des messages. Ces dernières sont un peu 

comparables à des millefeuilles. Au premier abord, elles sont colorées 

et gaies comme ma vision de la vie qui est toujours très positive. 

Mais il faut également s’attacher aux détails. Et chaque création en 

fourmille. C’est réellement important pour moi d’y exprimer mes 

réflexions et opinions. Dernièrement j’ai été scandalisé d’apprendre 
que Pépé le Putois avait été banni et effacé du catalogue de la Warner 

Bros sous le prétexte fallacieux qu’il inciterait au harcèlement sexuel 

et contribuerait à la «culture du viol». Non mais où va-t-on ? Ce fait 
m’a inspiré et j’ai créé sur un capot de Fiat 500 une œuvre qui lui 

C’est l’histoire d’un féru d’art depuis toujours, qui 
au fil des années a pris le temps de développer 

et de perfectionner ses techniques mais aussi son 
inspiration, afin d’aboutir à ce qu’il crée aujourd’hui. 
L’artiste peintre Jean Michel Basquiat, qu’il affectionne 
particulièrement, disait « Ce qui vous freine ce n’est pas 
qui vous êtes, mais plutôt qui vous croyez ne pas être » 
et pour sûr Mec a fait fi de tout cela afin de devenir 
l’artiste qu’il souhaitait être. Son terrain d’expression, 
c’est le pop art, mais de lui on sait peu de choses. Il 
nous livre néanmoins aujourd’hui avec gentillesse et 
enthousiasme, ses pensées et ses réflexions sur l’art et 
sur la vie en général. Portrait passionnant de l’œuvre 
d’un passionné. 

« L’art est un répit spirituel et immatériel 
des difficultés de la vie. »

Fernando Botero



43

T E N D A N C E  A R T  I  A R T  T R E N D

est dédiée. J’ai remplacé la chatte Pénélope par une tigresse qui est 

le plus gros félin qui existe et qui est ici mariée et heureuse à notre 

cher Pépé le Putois, pour l’occasion décoré de la légion d’honneur 

(après tout on la décerne à tout le monde alors pourquoi pas à Pépé). 

Le romantisme vaincra. C’est d’ailleurs une valeur que l’on retrouve 

souvent dans mes créations, avec le féminisme. Je dois l’avouer je 

suis un profond romantique féministe. Le tableau sur Cat Woman en 

est d’ailleurs une parfaite illustration. J’y ai représenté Madonna en 

Cat Woman qui est courtisée par deux figures félines de Tex Avery : 
Sylvestre dit Grosminet et Tom. Mais on voit bien en proportions qui 

a réellement le pouvoir ! Mais les messages que je cherche à faire 

passer sont variés. Prenez le tableau d’Al Pacino et Bugs Bunny. On 

y découvre le Al Pacino du Parrain mais retravaillé comme dans 

Scarface. Il est accompagné de ce brave Bugs Bunny décoré comme 

Pépé de la Légion d’Honneur. Mais à la place de son iconique carotte, 

Bugs tient dans sa main le cigare d’Al Pacino et inversement ce 

dernier brandit une carotte. Alors qui est vraiment la crapule de cette 

histoire ? Le message ici c’est qu’il faut se méfier des apparences et 
du délit de ‘sale gueule’. On retrouve d’ailleurs aussi cette thématique 

dans l’œuvre avec les personnages de Shrek. Le Chat Potté pourtant 

un vil voleur, y est hissé au rang de shérif alors que le gentil âne se voit 

affublé de la fausse dent du rebelle Joey Star tandis que sa dulcinée se 

masque afin de se faire toute petite. 

Il y a de multiples messages suggérés dans chacune, à vous de les 

décoder… J’aime que les gens s’interrogent !

Pour la sculpture ‘l’Etoile’, l’histoire est un peu différente. C’est la 

consécration d’une longue histoire d’amitié. Mon pseudo reprend 

d’ailleurs les initiales de mon prénom et celles de deux amis. L’un 

d’eux un jour me dit « Et si on créait une œuvre d’art tous les trois ? » 
Le pari était lancé, nous étions complémentaires, j’avais l’idée, l’un 

d’eux la technique et le dernier les moyens ! L’étoile est née et nous 

sommes persuadés qu’elle a sa place dans le monde artistique. Je 

bouillonne d’idées la concernant, comment la décliner et même 

comment en faire la toute première œuvre d’art personnalisable 

selon ses humeurs… Affaire à suivre c’est certain ! Mais vous pouvez 

déjà découvrir son premier opus ‘Maryline’ à la Gallery Salleya à Nice. 

Où puises-tu l’inspiration et que t’apporte la création ?

La culture pop m’a toujours beaucoup influencé, les artistes, les 
couleurs, la positivité de cet univers. Ce sont souvent les personnages 

qui me soufflent un tableau. Hormis les demandes spéciales des 
commandes de clients, j’ai une liste d’au moins 1000 personnalités 

que je souhaiterais représenter. Une vie n’y suffirait pas ! D’autres fois, 
c’est le message qui s’impose à moi de par l’actualité, et je l’illustre 

avec des associations d’idées. 

Et ce que la création représente dans ma vie ? C’est tout simple, c’est 

mon oxygène, ma bulle d’air. La création me permet de respirer, j’en 

ai viscéralement besoin. J’ai toujours créé, c’est vital pour moi. 

Comment te vois-tu dans 10 ans, quels sont tes projets ?

Dans dix ans, j’aimerais comme tout artiste vivre pleinement de 

mon art, afin de m’y consacrer totalement. J’aimerais également 
que le projet « L’étoile » rencontre son public. Je me verrais bien 
par exemple en réaliser un exemplaire monumental et l’offrir à une 

des communes de la Côte d’Azur afin que tout un chacun puisse la 
découvrir et en profiter. L’art dans la rue c’est une révolution et cela 
rejoint parfaitement mes valeurs profondes. 

Quels sont tes artistes favoris et pourquoi ?

J’en ai plusieurs et d’horizons bien différents : Toulouse Lautrec, 

Pissarro, Bacon, Georges Braque, Van Gogh, Jackson Pollock et bien 

sûr Jean Michel Basquiat. Je suis tout particulièrement admiratif de 

leur travail. 

« Il est important de mettre du positif 
et de la joie dans son existence »
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Quelle est ton œuvre favorite ?

Le dilemme est cornélien. En fait j’en ai deux. La première c’est le 

tableau ‘La Femme aux perroquets’ de Gustave Courbet, que j’ai eu 

le plaisir d’admirer au Metropolitan Museum of Art à New York lors 

d’un voyage. Et la seconde, c’est Le Lit de Henri de Toulouse Lautrec 

qui est au Musée d’Orsay. Une œuvre totalement avant-gardiste et 

provocatrice pour l’époque dont j’adore l’ambiance particulière.

Le mot de la fin ?

Je pense que tout le monde devrait admirer Fernand Botero. Il faut 

mettre de la gaieté dans tout même le plus sombre. Au simple regard 

de son œuvre, personne ne pourrait se douter des tragédies vécues 

par ce grand maître de la peinture de la seconde moitié du siècle. Et 

pourtant… En bref, même si tout finit mal puisque nous sommes 
tous voués à disparaître, il est important de mettre du positif et de 

la joie dans son existence. C’est cela que j’essaie de faire passer à 

travers mes œuvres. 

Vous pouvez retrouver les œuvres de MEC sur son instagram 

mec.popart mais également à la Gallery Saleya 

rue Louis Gassin à Nice

Mec: Putting Pleasure First

This is the story of an art fiend who, over the years, took the time to de-

velop and practice his techniques, as well as his inspiration, culminating 

in what he creates today.  As painter, Jean-Michel Basquiat (whom he 

greatly admires) used to say: “What holds you back is not who you are 

but rather who you think you are not.”  Mec surely took note of that as 

be became the artist he wished to be.  His field of expression is pop art 

but we actually know little about him.  Here, though, he talks to us with 

kindness and enthusiasm about his reflections on art and life in general, 

in an engaging portrait of an enthralling artist.

Trends: How did you become a creative artist and how has what you do 

evolved over time?

Mec: As far back as I can remember, art has always piqued my interest 

and curiosity.  When I was very young, I was already attracted by pain-

tings, so much so that at the age of 10, my grandfather gave me a book 

about the Impressionists.  It captivated me and, from that moment on, 

I started copying works by Sisley and Van Gogh.  I had the honour to be 

accepted at the Beaux-Arts fine art school but, unfortunately, it never 

happened.  All the same, I continued learning, essentially by painting 

landscapes and portraits.  All that work led me towards the world that 

suited me the best – street art and pop art.  I had to arm myself both 

technically and culturally to properly become Mec.

Can you tell us a bit more about your works and the messages you hope 

to convey?

Ah, well now, that IS the question! Each one of my works contains a 

message, or messages: they are a bit like flaky patisseries.  When you 

first see them, they look colourful and joyful like my vision of life, which 

is always very positive; but you also have to look at the details – each 

work is crawling with them.  It’s really important for me to express in 

them my thoughts and opinions.  Recently I was horrified to discover 

that Pepé Le Pew had been banned and removed from the Warner Bros 

catalogue, under the false pretext that he incited sexual harassment 

and contributed to the “rape culture” - I mean, where are we heading? 

I was inspired by what happened and on the bonnet of a Fiat 500 I 

created a work that I dedicated to him.  I replaced Penelope Pussycat 

with a tigress, the biggest feline that exists and which is, here, happily 

married to our dear Pepé Le Pew who is, for the occasion, decorated 

with the Legion of Honour (after all, everyone else seems to get one, 

so why not Pepé?).  Romanticism will triumph – and that is, in fact, a 

value that is often found in my works.  Specially with feminism: I have 

to confess, I am a deeply romantic feminist.  My painting of Cat Woman 

is actually a perfect illustration of that.  I have painted Madonna as Cat 

Woman, being wooed by two feline figures from Tex Avery, Sylvester 

and Tom – but in the proportions, you can see who really has the power!

However, the messages I try to get across are varied.  Take the painting 

of Al Pacino and Bugs Bunny.  There’s Al Pacino as The Godfather but 

re-worked to look like Scarface.  He is accompanied by good old Bugs 

Bunny who is, like Pepé, also decorated with the Legion of Honour – but 

instead of his iconic carrot, Bugs is holding Al Pacino’s cigar, whilst 

Pacino brandishes a carrot – so who is the real baddie here? The mes-

sage is to be wary of appearances and of looks-based discrimination.  

This theme can also be found in my work featuring characters from 

Shrek: Puss in Boots may be a terrible thief but he is promoted to the 

rank of Sheriff, whilst the nice donkey finds himself wearing the false 

tooth of the rebellious Joey Starr, as his sweetheart covers herself to 
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make herself scarce.  There are multiple messages suggested in each 

one so it’s up to you to decipher them – I like people to question! As 

for the Etoile sculpture, it’s a slightly different story.  This is the conse-

cration of a long friendship – my nickname is actually made up of the 

first initial of my Christian name and those of two friends’.  One day, 

one of them said to me, “Why don’t we create a work, all three of us?” 

and that was it: we complemented each other well – I had the idea, one 

had the technique and the other had the means! Thus, the Etoile was 

born and we are convinced that it has its place in the world of art.  I am 

overflowing with ideas about it – like how to present it and even how 

to make it into the first work of art that is customisable according to 

your mood.  Watch this space, for sure! And you can see the first work, 

Maryline, at the Gallery Saleya in Nice.

Where do you get your inspiration and what does creating art bring 

you?

I’ve always been very influenced by pop culture – the artists, the colours, 

the positivity of that world.  Often, it will be different characters that 

suggest a painting to me.  Apart from special commissions by clients, I 

have a list of at least 1,000 characters I’d like to paint.  A lifetime would 

not be long enough! Other times, it will be the message that comes 

first, via the news, and I draw using the association of ideas.  What 

does creating art represent in my life? It’s quite simple – it’s my oxygen, 

my breath of fresh air.  Creating art allows me to breathe and I have a 

visceral need for it.  I’ve always been creative and it is vital for me.

How do you see yourself in 10 years’ time? What are your plans?

In 10 years, like any artist, I would like to be living fully from my art, so 

that I can dedicate myself to it totally.  I would also like for the Etoile 

project to find its audience.  For example, I could very well see myself 

creating a monumental version of it, which I would offer to one of the 

Riviera communes, so that each and everyone would be able to see it 

and enjoy it.  Street art is a revolution and that fits in perfectly with my 

deepest convictions.

Who are your favourite artists and why?

I have several and from different horizons: Toulouse-Lautrec, Pissaro, 

Bacon, Georges Braque, Van Gogh, Jackson Pollock and, of course, 

Jean-Michel Basquiat.  I do particularly admire their work.

What is your favourite work of art?

It’s a Cornelian dilemma.  In fact I have two: the first one is Gustave 

Courbet’s Woman with a Parrot, which I had the pleasure to admire 

at the Metropolitan Museum of Art in New York when I was on a trip; 

and the second is In Bed by Henri de Toulouse-Lautrec, which is in the 

Musée d’Orsay – it’s a totally avant-garde and provocative work for its 

time and I love its special ambiance.

The last word?

I think everyone should have a good look at Fernando Botero.  We 

should put joy everywhere, even in the darkest things.  Just looking at 

Botero’s work, no-one is going to doubt the tragedies experienced by 

the great master of the second half of last century – and yet...In short, 

even though everything ends badly because we are all condemned one 

day to die, it’s important to put positivity and joy into your existence.  

That’s what I try to get across in my works.

You can find Mec’s works on his Instagram: mec.popart, as well as at 

the Gallery Saleya, rue Louis Gassin, Nice.

« It’s important to put positivity and joy 

into your existence. »
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T E N D A N C E  S A G A  I  S A G A  T R E N D

Par Pauline ARNAL 

Action, ça tourne ! Ce festival très Princier qui a lieu à Monaco 
depuis 60 ans n’est pas prêt de faire retentir son clap de fin. Plus 
actuel que jamais, l’événement qui met en avant les stars de la 
télévision internationale est devenu une saga incontournable. 
Retour sur cette belle histoire made in Côte d’Azur. Previously 
in the FTV…
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T E N D A N C E  S A G A  I  S A G A  T R E N D

Le premier épisode de cette success story se tient en 1961 au 
coeur du Rocher. C’est le Prince Rainier III lui-même qui a créé 
ce festival TV pour « favoriser d’exceptionnelles contributions 

à l’information et au divertissement des peuples ». Pendant cette 
première décennie, les téléviseurs investissent peu à peu les foyers 
et Monte-Carlo jouit d’une réputation toute particulière grâce à la 
Princesse Grace ! Deux raisons qui promettent un succès fulgurant 
pour ce nouveau festival qui accueille vite les plus grandes célébrités. 
Maria Callas, Gene Kelly, Marlène Dietrich  ou Marcel Pagnol se 
côtoient au bord de l’eau et permettent à la principauté de s’imposer 
comme un haut lieu de télévision dans le monde. 

Les années 70-80 : la libération ! 

Attention spoiler ! Pendant les deux décennies suivantes, le petit 
écran invente les séries et elles deviennent incontournables dans 
le paysage audiovisuel. La première à faire parler d’elle à l’échelle 
internationale est Dallas (« ton univers impitoyaaaaaaable »). Puis 
d’autres comme Starsky & Hutch achèvent de mettre les acteurs de 
séries au niveau de ceux du cinéma. En parallèle, ce nouveau format 
accompagne également le mouvement de libération de la femme. 
Le meilleur exemple du petit écran pour l’époque ? Charlie’s Angels 
qui met des femmes fortes au coeur d’un programme populaire. En 
France, c’est la création de Canal + puis de M6 dans les années 80 
qui va bouleverser le monde de la télévision. A nous les programmes 
TV grand public et les stars frenchy à qui on veut demander un 
autographe ! 

Les années 90-2000 : télévision superstar ! 

La décennie 1990 est celle de la toute puissance de la télévision. 
La question de l’audimat est en place et le politiquement incorrect 
s’installe peu à peu dans la fiction. Tous les coups sont permis!  

Alain Delon et le prince héréditaire Albert, festival 

international de télévision de Monte-Carlo.  1989 © Gaëtan  

Luci - Archives du Palais Princier de Monaco - IAM



48

La bagarre entre Beverly Hills 90210, FRIENDS, South Park ou encore 
Star Trek fait rage et Monaco devient un rendez-vous d’exception. 
Depuis 1989, c’est le Prince Albert II qui remet les prix aux plus grandes 
stars de la planète… et elles jouent toutes dans des séries ultra-
populaires ! 

En effet, la décennie 2000 est sans conteste l’âge d’or des séries. Avec 
le règne du DVD et la création de la vidéo à la demande, les audiences 
augmentent ! Deux types de séries font le buzz : les programmes 
médicaux/policiers (Dr House ou NCIS) et le feuilleton (Desperate 
Housewives). Le Festival de Monaco repère les petits nouveaux 
prometteurs comme Grey’s Anatomy ou 24H Chrono et les propulse 
sur le devant de la scène télévisuelle. Et oui, on peut remercier la 
principauté pour la plupart de nos soirées de binge watching ! 

Et aujourd’hui… 

Depuis 2010, le streaming et les abonnements payants de vidéos à la 
demande font partie intégrante du monde des séries et de la télévision. 
Le TOU-DOUM de Netflix est une mélodie plus célèbre que le dernier 
son de Céline Dion. Logiquement, le Festival accueille les personnages 
iconiques des programmes phares des plateformes comme Casa de 
Papel ou Game of Thrones. En plus des conférences, des tapis rouges 
et des remises de prix, de grandes soirées sont données sur la Côte 
d’Azur où se côtoient le tout télévision. Définitivement, un festival à 
ne pas zapper pour sa 60ème édition très attendue du 18 au 22 juin ! 

Aurelia Baranes, journaliste et 
co-fondatrice du site Serieously, 
partenaire du festival 

Comment a évolué le monde des 

séries depuis 60 ans ?

Je trouve ça très fort de la part 
du Prince Rainier d’avoir eu le flair 
il y a 60 ans de lancer un festival 
consacré à la Télévision. C’était 
clairement le bon pari, le monde de la télévision n’a fait 
qu’évoluer depuis ! On est sans doute aujourd’hui au 
coeur du grand BOOM de la télévision, notamment avec 
les nombreuses plateformes de VOD qui proposent de 
consommer différemment les séries... Et ce n’est pas prêt 
de s’arrêter. 

Pourquoi le festival est un vrai succès selon vous ?

Le Festival de la Télévision de Monte-Carlo est l’un des 
premiers à s’être intéressé à la Télévision, dans un monde 
où pendant longtemps, le petit écran était délaissé au 
profit du grand. Mais le Festival est aussi très fort dans 
son rapport aux fans, qui sont souvent au cœur des 
événements. Rencontres, selfies, autographes, meet and 
greet, avant-premières... je crois bien que c’est le seul 
festival qui chouchoute autant ses fans. 

Une anecdote marquante de vos années sur le Festival… ?
Je crois que chaque année je reviens du festival avec une 
dizaine d’anecdotes... Mais j’ai adoré une soirée avec Clive 
Standen (ndlr : la star de Vikings) qui nous a gentiment 
demandé s’il pouvait rester avec mon groupe car il ne 
connaissait personne sur place. La soirée ? Elle a terminé 
en battle de danse et c’était hilarant. 

© Archives Monaco Mediax
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Monte-Carlo Television Festival: 
Episode 60!  
Lights, camera, action! The very regal festival that has taken 
place in Monaco for the past 60 years is not yet ready for its 

final curtain.  The event is more relevant than ever, putting 
international TV stars in the spotlight, and has itself become a 
must-see saga.  Let’s take a look at this Made in Monaco story.

Previously at the Monte-Carlo TV Festival...

The first episode of this success story is set in 1961 at the heart of the 
Rock of Monaco, when Prince Rainier III himself created the TV Festival 
in order to “promote exceptional public information and entertainment 
contributions”.  During this first decade, more and more TV sets were 
beginning to be seen in the Principality’s homes and Monte-Carlo was 
enjoying a very special reputation, thanks to Princess Grace – these two 
facts spelt potential for the new festival to become a raging success 
and it quickly attracted the biggest celebrities: Maria Callas, Gene Kelly, 
Marlene Dietrich and Marcel Pagnol were all seen mingling on Monaco’s 
shores, thus establishing the Principality as a prime time spot for 
international television.

1970s to 1980s: The Liberation

Spoiler alert! Over the following two decades, the small screen became 
the home of the TV series and these became hugely popular in the 
French audiovisual landscape.  The first of these to gain an international 
reputation was Dallas (who killed JR?) and then came others like 
Starsky & Hutch, the stars of which became just as big as movie 
icons.  At the same time, the new format coincided with the Women’s 
Liberation Movement, the best example on the small screen at the 
time being Charlie’s Angels, where strong women are central to the 
plot of a popular programme.  In France, it was the creation of Canal+ 
and then M6 that would shake up the world of television – bring on the 
light entertainment shows, populated by personalities, with a queue of 
autograph-hunters waiting outside!

1990s to 2000s: Television Rules

During this decade, television would become all-powerful.  There was 
the issue of ratings and, little by little, fiction was becoming rather un-
PC – it was a free-for-all with the ratings battle between Beverly Hills 
90210, Friends, South Park and Star Trek in full swing.  The Monaco event 
became particularly popular and, since 1989, it has been Prince Albert II 
who hands out the awards to the biggest international TV stars from the 
most-watched series.  The decade was, indeed (and with no contest), the 
golden age of the TV series and, with the advent of the DVD and video 
on demand, audiences were growing.  Two types of programme were the 
most talked about: medical dramas and crime (such as Dr House and 
NCIS) and soap operas (like Desperate Housewives).  The Monte-Carlo 
Television Festival noticed newcomers such as Grey’s Anatomy and 24 
and shone the limelight upon them, so we have the Principality to thank 
for most of our binge-watching evenings. 

Coming Up...

Since 2010, streaming sites and VOD subscriptions have been an integral 
part of the world of the TV series – the Netflix jingle has become better-
known than Céline Dion’s latest hit.  The Monte-Carlo TV Festival has, 
of course, continued to attract stars from these platforms from shows 
such as Money Heist and Game of Thrones.  As well as talks, the red 
carpet and the prize giving ceremony, there are gala evenings for the 
festival on the Riviera, where the great and the good of the small screen 
can be seen.  The highly-anticipated 60th edition takes place between 
18 and 22 June, so make sure you don’t channel hop past it this year!
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We talk to Aurélia Baranes, journalist and co-founder of 
the Serieously website, the festival’s sponsor.

How has the world of TV series evolved over the past  
60 years?
I think it was very clever of Prince Rainier to have had 
the idea 60 years ago to launch a festival dedicated to 
television.  It was, clearly, a good bet and, since then the 
world of TV has never stopped evolving.  We are currently 
more than likely in a big growth period for television, in 
particular with the advent of numerous VOD platforms 
where we can choose to view differently – and this is only 
the beginning.

Why do you think the festival has been such a success?
The Monte-Carlo Television Festival was one of the first 
events to focus on TV in a world where, for a long time, 
the small screen would bow down before the big screen; 
but this festival is also very important because of its 
relationship with the fans, who are often at the heart of 
the events, meeting the stars, taking selfies with them, 
getting autographs, taking part in meet-and-greets, 
attending pre-releases and so on.  It think it’s the only 
festival that takes such good care of the fans.

Is there a particular anecdote that stands out from your 
years at the festival?
I think I come back with dozens of anecdotes from every 
festival! However, I loved one party with Clive Standen  
(ed: star of Vikings), when he nicely asked the group of 
people I was with if he could stay with us as he didn’t know 
anyone there – and the evening ended with a hilarious 
dance competition! 

Le prince Rainier III et Jane Fonda, 4e festival 
international de télévision de Monte-Carlo. 1964 © 
Georges Lukomski - Archives du Palais Princier de 
Monaco - IAM

Soirée de projection privée du film «Les Canons de Navarone» avec David 
Niven et la Princesse Grace, Monaco. 1929 © Archives du Palais Princier  
de Monaco - IAM

Le prince Rainier III, Mike Connors et la princesse Grace au 8e festival 
international de télévision de Monte-Carlo. 1968 © Detaille - Archives du Palais 
Princier de Monaco - IAM
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Vestiaires d’été

Les beaux jours sont là et quel plaisir de penser à l’été et à toutes ses 
douceurs… Les couchers de soleil sur la plage, les siestes à l’ombre 
d’un cerisier, le temps qui passe et traine en longueur pour le plus 
grand plaisir de tous. Il y a dans cette saison une note de poésie à 
faire pâlir les trois autres. A cela s’ajoute le plaisir de confectionner 
le dressing d’été qui va accompagner nos chères têtes blondes dans 
leurs jeux et leurs découvertes. En la matière, plusieurs marques de 
vêtements pour enfants bousculent les codes et invitent à la rêverie 
et à la légèreté.  

Par Emilie Thevenin

T E N D A N C E  M O D E  I  FA S H I O N  T R E N D S

miniatures

Little Summer Dressing Room

The fine weather is back and how pleasing it is to think about summer and all its 
sweetness: seaside sunsets, a siesta under a cherry tree and those long, lazy days 
we all love so much.  The summer season’s song makes us forget about winter, 
spring and autumn – and add to that the joy of dressing our little ones for their 
summer games and adventures and you’ll find that lots of kids’ brands are bursting 
with imaginative and fun clothing.

© Louise Misha

© La Demo

© Frangin Frangine
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Louise Misha 

Avec son style rétro bohème, les collections Louise Misha résonnent 
comme une douce invitation au voyage. Créée en 2012 par Marie 
Pidancet, qui a été rejointe par son amie d’enfance Claire, les créations 
de la marque, profondément respectueuses des valeurs écologiques et 
éthiques, se distinguent par le soin tout particulier accordé aux détails 
ainsi que la grande douceur qui s’en dégage. Beaucoup de ces détails 
sont d’ailleurs réalisés à la main, comme les broderies, pompons ou 
encore le macramé. 
louisemisha.com

Louise Misha

The collections at Louise Misha, with their retro-bohemian style, call 
out to you like a nice invitation to come travelling.  Created in 2012 by 
Marie Pidancet, along with her childhood friend, Claire, Louise Misha 
designs are deeply respectful of ethical and ecological values, as well 
as being distinguished by special attention to detail and softness.  
Many of the details, such as the embroidery, pompoms and macramé, 
are sewn by hand.
www.louisemisha.com

Möm(e)

La marque portugaise Möm(e) a à cœur de rechercher et de proposer 
ce qui se fait de meilleur pour nos enfants. Elle propose ainsi des 
collections aux quantités très limitées mais aux finitions artisanales 
et à la qualité irréprochable. Chaque pièce est en effet entièrement 
réalisée à la main par des couturières passionnées dans les ateliers 
de la marque à partir de matières et d’accessoires 100% écologiques. 
Avec son esprit intemporel plein de douceur, les pièces s’inscrivent 
dans les indispensables du vestiaire d’été. 
momeportugal.com
ou chez Smallable Store et Rose et Balthazar

Möm(e)

Portuguese kids’ brand, Möm(e), is committed to researching and 
offering only the best to our children.  The collections are very 
small but are hand-finished and of impeccable quality.  Each piece 
is entirely hand-made by dedicated seamstresses in the brand’s 
workshops, using 100%-ecologically-friendly fabrics and accessories.  
These timeless, soft clothes are a must-have for your kids’ summer 
wardrobe.
www.momeportugal.com
and at Smallable Store and Rose et Balthazar
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16 Rue Saint Georges

Cette marque emprunte son nom à un bel immeuble ancien 
du Vieux Lyon où la créatrice Laurie-Ann Nguyen a passé son 
enfance entre jeux et éclats de rire.  A la naissance de ses filles 
puisque elle les revisite avec talent les pièces intemporelles des 
années 50 en les réinventant avec des motifs frais et actuels 
et le confort extrême des matières. 16 rue Saint Georges 
est née.  L’ensemble des modèles est imaginé et fabriqué 
artisanalement en France à partir de matières sélectionnées 
pour leur douceur et leur respect de l’environnement.
16ruesaintgeorges.com

16 Rue Saint Georges

This brand’s name comes from a fine old building in the 
old town of Lyon, where designer, Laurie Ann Nguyen, 
spent her childhood playing and having fun.  When her two 
daughters were born, she cleverly redesigned timeless 1950s 
styles, giving them a fresh, current look and using extremely 
comfortable materials and, thus, 16 Rue Saint Georges saw 
the light of day.  All the clothes are designed and hand-made 
in France from fabrics selected for their softness and respect 
for the environment.
www.16ruesaintgeorges.com

Arsène et les Pipelettes

D’aussi loin qu’elle se souvienne, la créatrice Chloé de Bailliencourt 
a toujours aimé dessiner et fabriquer des vêtements. Il faut dire que 
c’est une histoire de famille et ce depuis 4 générations ! Au cœur de 
son pays basque, elle imagine et crée des vêtements ‘l’élégance, les 
cheveux dans le vent’. L’élégance pour un style chic, à la française ; les 
cheveux dans le vent, pour une vision créative et libre du monde. Un 
joli programme qui se décline dans des pièces inspirées et dans une 
démarche écologique respectueuse de l’environnement.
arseneetlespipelettes.com

Arsène Et Les Pipelettes

As far back as she can remember, designer, Chloé de Bailliencourt, has 
always loved creating clothes.  It should be noted that this has been 
running in the family for four generations.  Based in the heart of the 
Basque Country, she designs and creates clothes for “elegance, with 
the wind in your hair”: the elegant style is pure chic à la française 
and, with the wind in your hair, comes the designer’s creative and 
liberating vision of the world.  These lovely ideas are presented in 
inspired pieces and with a more respectful and ecological approach 
to the environment.
www.arseneetlespipelettes.com

© 16 Rue Saint Georges

© Arsène et les Pipelettes



54

Louis Louise

Derrière l’univers très poétique et rétro des collections Louis Louise, il 
y a Julie Meiler. Cette créatrice a fondé la marque en 2006 avec l’envie 
d’offrir aux plus petits une mode toute en légèreté où chaque matière 
et chaque imprimé sont méticuleusement sélectionnés. C’est aussi 
une jolie histoire de famille puisque Léo son frère et Michèle sa mère 
font également partie de l’aventure. Au menu, des barbotteuses, des 
bloomers, des cols collerettes, et des robes rétro et ce pour notre plus 
grand plaisir !
louislouise.com

Louis Louise

It is Julie Meiler who is behind the very poetic and vintage 
world of Louis Louise.  The designer founded the brand 
in 2006, wanting to offer our little ones fun fashion, with 
each fabric and print carefully selected.  It’s also a nice 

family affair, as her brother, Léo, and her mother, Michèle, 
are part of the adventure too.  There are romper suits, 

culottes, ruffs on collars and retro-style dresses, much to our 
general delight!

www.louislouise.com

Hello Simone

Ancienne journaliste de presse féminine, et heureuse maman de deux 
enfants, Tifenn Duchatelle, en hommage à sa grand-mère adorée et à 
toutes les grandes Simone, a imaginé sa Simone, une petite parisienne 
à la fois élégante et espiègle. Chacune de ses collections s’inspire d’un 
endroit qu’elle a visité à travers le monde. Après l’Afrique ou la Grèce, 
la marque fait escale cette saison à la campagne, dans les hautes 
herbes d’un champ de fleurs. Des fleurs, du vichy, des pois, les robes 
et les ensembles invitent à profiter des beaux jours avec délectation. 
hellosimone.fr

Hello Simone

A former women’s magazine writer and now a happy mother of 
two, Tifenn Duchatelle started the brand as a tribute to her beloved 
grandmother, Simone, whom she imagines as a petite Parisienne, both 
elegant and mischievous.  Each collection is inspired 
by somewhere she has visited in the world, so after 
Africa and Greece, this season the brand takes a trip 
to the countryside, amongst tall grass and flowering 
meadows: designs are floral, chequered and spotty and 
the dresses and outfits invite you to make the most of 
the wonderful weather.
www.hellosimone.fr

© Hello Simone

© Louis Louise
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Rylee+Cru

Inspirée par ses propres enfants, l’illustratrice et styliste Kelli Murray 
a créé la marque Rylee+Cru (du nom de ses deux merveilles) afin 
d’offrir aux plus petits des vêtements pleins d’esprit et d’imagination. 
Teints à la main, les vêtements de la marque, des basiques de qualité, 
offrent ainsi une grande douceur et un aspect vintage très original. Les 
imprimés sont également très travaillés et toujours très arty. Ils sont 
en effet, imaginés et dessinés par Kelli elle-même. La majorité des 
pièces sont d’ailleurs produites à Los Angeles. 
ryleeandcru.com

Rylee+Cru

Illustrator and stylist, Kelli Murray, was inspired by 
her own children to create the brand Rylee + Cru (their 
names), wanting to offer little ones clothes full of spirit 
and imagination.  The clothes, quality basics that are all 
hand-dyed, are very soft and have an original vintage 
look, all designed by Kelli herself.  Most of the pieces are 
produced in Los Angeles.
www.ryleeandcru.com

Paulin Signature Végétale

Voici une marque qui affirme haut et fort ce qu’elle est. En effet les 
vêtements et accessoires Paulin peuvent se targuer d’être « made in 
Nature » puisqu’ils ne sont fabriqués qu’avec des matières douces 
et naturelles, du coton bio certifié GOTS et de la teinture 100% 
végétale.  La créatrice Anne Sophie, a à cœur d’envelopper nos bébés 
dans des modèles sans produits chimiques. Pratiques et confortables 
les vêtements de la marque sont fabriqués à l’Ile Maurice, par des 
artisans locaux de confiance. 
paulin-sv.com

Paulin Signature Végétale

There’s no mistaking what this brand is all about: the fact is that the 
clothes and accessories by Paulin are proudly “Made in Nature”, from 
soft, natural fabrics, such as Global Organic Textile Standard (GOTS) 
cotton and 100%-vegetable-based dyes.  Designer, Anne Sophie’s 
desire is to wrap our babes in chemical-free clothes that are practical 
and comfortable, all of which are made in Mauritius by trusted, local 
artisans.
www.paulin-sv.com

© Paulin Signature Végétale
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Quincy Mae

Comme je vous l’expliquais juste avant, Kelli Murray a 
lancé sa marque de mode enfant Rylee+Cru inspirée 
par ses deux premières filles. Mais elle a par la suite 
donné naissance à une adorable troisième petite fille, 
Quincy Mae. La marque du même nom est ainsi une 
ode à la délicatesse de sa dernière-née. Entièrement 
dédiée à l’univers du bébé, la ligne se compose de 
basiques et d’accessoires en coton biologique certifié, 
toujours dans le même univers arty et naturel que 
Rylee+Cru. 
quincymae.com

Lours Paris

Derrière cette marque engagée se cache la créatrice Audrey 
Moulin. Son idée : le confort pour pierre angulaire, afin que les 
enfants soient libres de vivre leur vie d’aventuriers en toute 
simplicité. Les modèles Lours sont entièrement Made in 
France du design à la confection : du tissu réalisé dans le centre 
de la France à la fabrication dans le 11ème arrondissement de 
Paris. Cette marque de streetwear chic décline en petite série 
les sweatshirts, pantalons, combinaisons, gilet réversible et 

robes sweat avec confort et style. 
loursparis.com

Lours Paris

Behind this campaigning brand is the designer, Audrey Moulin, 
whose cornerstone idea was comfort, so that children can live out 
their adventures fuss-free.  Lours Paris clothing is all made in France, 
from the drawing board to fabrication.  Fabrics are made in the 11th 
arrondissement of Paris.  Amongst the chic streetwear, there are little 
sweatshirts, trousers, dungarees, reversible sleeveless jackets and 
T-shirt dresses that are comfortable and stylish.
www.loursparis.com

Quincy Mae

As explained above, Kelli Murray launched her kids’ brand, 
Rylee + Cru, when she was inspired by her first two children; 
however, she then gave birth to a third child, an adorable 
little girl named Quincy Mae.  The brand of the same name 
is, therefore, an ode to the daintiness of her daughter and 
is entirely dedicated to the world of babies.  There are 
basics and accessories in organically-certified cotton, with 
the same arty, natural feel as seen in Rylee + Cru.
www.quincymaie.com

© Quincy Mae

© Lours Paris
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Frangin Frangine

Initialement fondée en 2008, la marque est reprise en 2017 par les 
créatrices Aude Aubron et Mylène Kiener, toutes deux passionnées par 
l’univers bouillonnant et vivant des grandes tribus. Frangin Frangine 
c’est un peu ça, beaucoup d’éclats de rire et d’aventures. C’est aussi 
une gamme de modèles rétros, intemporels et durables qui circulent 
dans la fratrie de l’aîné au petit dernier. Pour ce faire, ils sont fabriqués 
en Europe avec des matières qui sont à 100% certifiés OEKOTEX et 
40% des produits sont conçus à base de tissus GOTS.
franginfrangine.com

Frangin Frangine

First founded in 2008, the brand was bought in 2017 by designers, 
Aude Aubron and Mylène Kiener, both fascinated by the exciting 
idea of kids’ tribes – and that’s what Frangin Frangine is all about 

in some ways: lots of laughter and adventures.  
It’s also a collection of retro-style, timeless and 
long-lasting clothing for all the siblings, from the 
eldest to the youngest.  The clothes are made in 
Europe with 100% Sustainable Textile Production 
(OEKO-TEX) materials and 40% of products are 
created from GOTS-certified fabrics.
www.franginfrangine.com

La Demo

La Demo est le fruit de l’imagination bouillonnante d’une passionnée 
de mode enfantine, Fanny Caillol. Après des années d’expérience chez 
Wowo ou Petit Bateau, elle se lance dans l’aventure de La Demo afin 
d’offrir aux plus petits un vestiaire fun et coloré aux imprimés exclusifs. 
Et ce, dans un modèle engagé, éthique et responsable. En effet, la 
fabrication est 100% française, et les vêtements sont composés à 
90% de fibres naturelles, souvent recyclées ou en fin de stock. 
lademo.fr

La Demo

La Demo is the product of the fertile imagination of a children’s 
clothing fanatic, Fanny Caillol.  After years of experience at Wowo 
and Petit Bateau, she launched La Démo, wanting to offer little ones 
a fun, colourful wardrobe with original print designs, all of which are 
ethically- and responsibly-produced.  Everything is 100%-French-
made and the clothes use 90% natural materials, which are often 
recycled or end-of-series.
www.lademo.fr

© La Demo

© Frangin Frangine
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Chanel N°5
célèbre ses 100 ans

T E N D A N C E  B E A U T É  I  B E A U T Y  T R E N D S 
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Cette année marque pour la Maison Chanel un joli anniversaire, celui du centenaire 
de sa fragrance iconique, le N° 5. Avec son flacon et sa fragrance inimitables, ce 
dernier est l’un des parfums les plus connus et les plus vendus à travers le monde. 

Par Emilie Thevenin

T E N D A N C E  B E A U T É  I  B E A U T Y  T R E N D S 

Et pourtant, en 1921, rien ne laissait présager 
un tel succès.  Esprit visionnaire par 
excellence, Gabrielle Chanel est également 

l’une des premières à lancer le parfum d’une 
marque de couture. Avant elle, seul le couturier 
Paul Poiret s’y était essayé mais sans grand 
succès. Guidée par son audace et par ses valeurs 
d’excellence et d’avant-gardisme, elle fait appel 
à Ernest Beaux, un jeune parfumeur talentueux, 
qu’elle rencontre à Grasse lors d’un séjour sur la 
Côte d’Azur avec son compagnon de l’époque, le 
grand-duc Dimitri Pavlovitch. 

A 38 ans, ses talents de créatrice ne sont plus à 
prouver. Coco Chanel est déjà connue et reconnue 
pour son style inimitable. Elle lui commande, 
selon ses propres mots, « un parfum de femme 
à odeur de femme ». Pour ce dernier, elle ne veut 
pas un soliflore comme cela se fait beaucoup à 
l’époque, mais vraiment quelque chose de très 
travaillé comme pour ses collections, afin que 
sa fragrance ne ressemble à aucune autre. Cela 
tombe bien puisque Ernest Beaux est l’un des 
premiers à s’intéresser aux aldéhydes qui sont 

des produits de synthèse maintenant largement 
utilisés en parfumerie. Ces composés chimiques 
offrent en effet aux parfumeurs, une palette 
et une puissance olfactives quasi illimitées. Il 
en ajoute plusieurs au bouquet floral inédit de 
sa composition (qui comprend du jasmin, de la 
rose de mai, du ylang-ylang, de l’iris, du santal 
et du vétiver) faisant de Chanel N°5 ce qu’il est 
aujourd’hui, un parfum inimitable. Pourquoi 
N°5 ? Et bien, il s’agit du numéro de l’échantillon 
proposé par Ernest Beaux qui a été retenu par 
Coco Chanel. Mais pas seulement. A l’époque, 
cette dernière présentait sa collection de robes 
le 5 mai - le cinquième jour du cinquième mois 
de l’année. Un chiffre prédestiné et porte bonheur, 
le parfum conservera sa dénomination, le N°5 
était né.  Pour l’habiller, Coco Chanel imagine un 
flacon épuré, tout en simplicité, à l’encontre des 
tendances de l’époque. Ce dernier évoluera cinq 
fois en un siècle (l’initial de 1921, puis 1924, 1950, 
1970 et 2012) jusqu’à devenir tout simplement 
iconique. Il entre, en 1959, au Museum of Modern 
Art de New York et sera même sérigraphié par le 
célèbre Andy Warhol dans les années 80. 

« Une femme sans parfum 
est une femme sans avenir. »

Gabrielle Chanel
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De nombreuses célébrités féminines ont au cours du siècle incarné le 
visage de N° 5 : de Catherine Deneuve à Nicole Kidman, en passant par 
Carole Bouquet, Audrey Tautou, ou encore 
Marion Cotillard… Avant elles, l’inoubliable 
Maryline Monroe, avait également fait 
entrer N°5 dans la légende en avouant 
espièglement ne porter la nuit, qu’une goutte de ce dernier. 

A l’occasion de ce prestigieux anniversaire, la marque a imaginé « Collection 
N°5 », la toute première collection de haute joaillerie entièrement dédiée 
à un parfum. Au total 123 pièces qui lui rendent hommage précieusement, 
dont un somptueux collier, le 55.55 qui arbore fièrement en son cœur un 
diamant octogonal taillé sur mesure de 55.55 carats. Le flacon iconique 
y est sublimé, du bouchon à l’étiquette. Cette pièce d’exception sera 
conservée par la Maison comme symbole de ce précieux centenaire. Happy 
Birthday Chanel N°5 !

« Un parfum de femme 
à odeur de femme »

Advertising campaign N°5 of CHANEL, 2006.

Marilyn, Bob Beerman, 1953,  

Los Angeles, USA

CHANEL N°5 seen by the draftsman

Sem, lithograph, between 1921 and 1924 
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CHANEL N°5  CELEBRATES CENTENARY

This year marks an important anniversary for Chanel, as it is the one 
hundredth birthday of their legendary N°5 fragrance.  With its unmis-
takable bottle and scent, it is one of the best-known and best-selling 
perfumes in the world.

However, in 1921, there was nothing to suggest such success.  With 
her visionary spirit, Gabrielle Chanel was one of the first perfumers 

to launch a high fashion brand perfume – before her, only couture 
designer, Paul Poiret, had tried it, without much success.  Led by her 
audacity, desire for excellence and her avant-garde nature, Chanel 
called upon Ernest Beaux, an up-and-coming perfumer, whom she 
met in Grasse during a stay on the Riviera with her then-companion, 
Grand Duke Dmitri Pavlovitch. At age 38, Coco Chanel the designer 
had little left to prove, as she was already known and recognised for 
her inimitable style.  She asked Ernest Beaux to create “a women’s 
perfume with the scent of a woman.”  She was not looking for a purely 
floral fragrance, as was the tradition at the time, but wanted something 
well-made like her collections, so that her perfume would be unlike any 
other.  This suited Ernest Beaux, as he was one of the first people to 
use aldehyde, a synthetic product now widely used in perfume-making.  
The chemical composites offer perfumers an almost unlimited, powerful 
olfactory palette.  He added this to an exclusive floral bouquet of his 
own composition (including jasmine, rose, iris, ylang-ylang, sandalwood 
and vetiver), making Chanel N°5 into the unmistakable perfume it 
is today.  But why N°5? It turns out that this was the number of the 
sample offered by Ernest Beaux and approved by Coco Chanel – but that 
is not all, as at the time, Chanel was showing a collection of dresses 
on 5 May – the fifth day of the fifth month, so the number seemed to 
have been pre-destined and was a symbol of good luck.  The fragrance 
retained its figure and, thus, N°5 was born. 

To house her new scent, Coco Chanel designed a refined, simple bottle, 
in line with the trends of the time.  The flask would evolve five times 
over the next hundred years (in 1921, 1924, 1950, 1970 and 2012) 
and it has now become, quite simply, iconic.  In 1959, the Chanel  N°5 
bottle was given a place at the Museum of Modern Art in New York 
and Andy Warhol even did a silkscreen of it in the 1980s.  Numerous 

female celebrities have been the face of Chanel N°5, including Catherine 
Deneuve, Nicole Kidman, Carole Bouquet, Audrey Tautou and Marion 
Cotillard – and before them, the unforgettable Marilyn Monroe made 
the fragrance into a legend when she claimed, mischievously, that all 
she wore to bed at night was a drop of N°5. To mark the perfume’s 
prestigious birthday, Chanel has designed the Collection N°5, the very 
first high jewellery collection to be designed around a perfume.  A 
total of 123 pieces pay tribute to the fragrance, including a luxurious 
necklace named the 55.55, featuring at its centre an octagonal, 
custom-cut 55.55-ct diamond; plus the iconic bottle is highlighted in 
the piece, from the stopper to the label.  The house will be keeping 
this exceptional piece as a symbol of the precious centenary.  Happy 
birthday, Chanel N°5! 

“ A woman’s perfume with the scent of a 
woman ”

Marion Cotillard photographed by

Steven Meisel for the advertising

campaign N°5 of CHANEL, 2020

Collier n°5 Cascade
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Les Dominotiers – Motif Fly Over 
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T E N D A N C E  D E C O  I  I N T E R I O R  D E C O R AT I O N  T R E N D S

Par Emilie Thevenin

P lus que jamais, le papier peint occupe le devant de 
la scène Déco. Rivalisant de créativité et de style, 

les éditeurs dévoilent des graphismes et des motifs 
qui bousculent et démodent les éternelles cloisons 
blanches et plates de nos intérieurs. Un mur habillé 
d’un papier peint choisi avec minutie raconte une 
histoire et ouvre une fenêtre sur le monde tout en 
nous invitant à la rêverie. Un intérieur unique nous en 
rêvons tous, alors voici quelques idées de revêtements 
muraux qui vont twister votre salon, votre chambre ou 
n’importe quelle pièce de votre maison. 

Irrésistibles
Papiers Peints

WONDERFUL WALLPAPER

Now, more than ever, wallpaper is centre stage in the décor scene.  
Competition is fierce amongst designers for creativity and style, 
as they come up with graphics and patterns that put to shame the 
endless flat, white walls separating our rooms.  A wallpapered wall, 
however, dressed with a meticulously-chosen design, tells a story, 
opening a window onto the world, firing the imagination.  We all 
dream of possessing a unique interior, so here are a few ideas for wall 
coverings that will shake up your lounge, bedroom or, for that matter, 
any room in your home.
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Tendance Arty 
Dernière tendance du moment, les papiers peints se font plus graphiques 
et artistiques. Après presque un an de fermeture des musées l’envie 
d’inviter l’art chez soi se fait profondément sentir alors pourquoi ne pas en 
habiller l’un de nos murs ? Les motifs rendent ainsi hommage aux grands 
mouvements artistiques du siècle passé

Arty Trends

The latest trend in wallpaper is graphic, artistic design.  After nearly a year 
of museums being closed, there’s a deep desire to bring art into the home, 
so why not dress a wall in it? These patterns pay tribute to the great artistic 
movements of the last century. 

Nobilis – Motif Les Cascades

Astere – François Mascarello – Motif Lit de Parade

Elitis – Les Petites Histoires – Balade en Toscane
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Tendance Végétale 
Longtemps qualifié de ‘ringard’, les papiers peints 
fleuris et végétaux explosent à nouveau. Portés 
par une forte envie de faire rentrer la nature chez 
soi, les motifs naturels se réinventent de multiples 
façons. Qu’ils soient stylisés ou encore champêtre, 
ils apportent une touche de délicatesse à notre 
intérieur. 

Nature Trends 

Long-considered passé, floral and nature-
themed wallpaper is now taking off once again.  
Made popular by the desire to bring nature into 
the home, plant-themed patterns have been 
reinvented in many different manners and, 
whether, they be stylised or pastoral, they add a 
touch of refinement to your interior decoration.

Sandberg – Motif Ava Dark Blue

Borastapeter - Sommar - Collection 

Scandinavian Designers III

MissPrint - Pioneer – Motif Deep Sean Atlantis

Arte – Collection Selva – Motif AlbanicoChez Fashion For floors
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Tendance Panoramique
Le papier peint XXL panoramique a plus que jamais le vent en poupe. 
Habillant un versant de caractère, il ouvre la pièce sur un tout univers en 
laissant de côté la répétition de motifs. C’est un décor à lui seul. Floral, 
tropical, trompe l’œil, urbain ou encore animalier, il en existe pour tous les 
goûts et toutes les envies. Effet impressionnant garanti.

Rebel Wall – Fresque Tres Tintas Stamps

Les Dominotiers - Woody Chesnut 

Maison Martin Morel - Collection Passé Animé – Fresque Jungle

Panorama Trends 

XXL-style panoramic wallpaper is currently more popular than ever before.  
Creating a characterful aspect, this style opens the room onto a whole other 
universe and there is no repetition of pattern.  It is, in itself, an ornamental 
piece, whether it be floral, tropical, trompe l’oeil, a cityscape or perhaps 
featuring animals.  There’s something for everyone’s tastes and desires – 
impressive effects guaranteed!
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Borastapeter - Wild Animals - Motif Serengheti
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La Maison Martin Morel
Parfois au détour d’un chemin, on rencontre des personnes passionnées 
et passionnantes qui partagent généreusement avec nous un peu de leur 
histoire. C’est le cas d’Emmanuel Foyatier qui a relancé et réinventé l’affaire 
de sa famille fondée en 1896 par son aïeul Martin Morel. A l’époque, ce 
dernier créait des collections de tissus imprimés pour les maisons de 
couture.  Avec enthousiasme, Emmanuel nous explique comment, après 
de grandes études de commerce, il est revenu aux sources à Lyon afin de 
redonner vie à ces archives textiles. Redessinés, et réédités les motifs de la 
Maison reprennent vie afin d’habiller nos murs d’une délicate poésie rétro 
à souhait. 
maisonmartinmorel.com

Maison Martin Morel

Sometimes, somewhere along the way, we meet fascinating, passionate 
people, who kindly agree to share a bit of their story with us and this is 
the case with Emmanuel Foyatier, who has relaunched and reinvented the 
family business, first founded in 1896 by his great-grandfather, Martin 
Morel.  Back in the day, Mr Morel created collections of printed fabrics 
for couture houses.  Now, Emmanuel explains enthusiastically how, 
after a higher education in business studies, he has come back to his 
roots in Lyon, in order to breathe new life into the family textile archives.   
Re-drawn and redesigned, the house patterns have been reborn, their destiny 
being to dress up our walls in their vintage, lyrical poetry.  
www.maisonmartinmorel.com

Collection Passé Animé – Motif Maya (Années 60)

Collection Passé Animé – Fresque Maya (Années 60)

Collection Passé Intemporel – Fresque Paysage Collection Passé Intemporel – Fresque Paysage

Collection Passé Contemporain – Motif Waves (Saison 1900)



69

&
T E N D A N C E  H O R L O G E R I E 

Horlogerie 
Automobile

Univers de passion et de fascination par excellence, 
la haute horlogerie et l’automobile d’exception 

sont intrinsèquement liées. Elles partagent en effet, 
le même ADN et les mêmes valeurs. L’innovation, 
le design, la performance et la précision sont les 
moteurs de la création horlogère autant qu’automobile.  
La recherche sur les matériaux et le développement 
mécanique se retrouvent également chez l’une et l’autre. 
D’ailleurs bien souvent, les passionnés de haute horlogerie 
le sont également de belles mécaniques. C’est ainsi, tout 
naturellement, que depuis longtemps déjà, ces deux univers 
marient leurs quintessences afin de créer des garde-temps 
exclusifs. Certaines pièces ont d’ailleurs profondément 
marqué les esprits et les cœurs comme la Hublot MP-O5 
La Ferrari, la Fleurier Bugatti Type 370, ou encore la Roger 
Dubuis Excalibur Aventador S inspirée de Lamborghini. Cette 
année 2021 voit naitre trois nouveaux partenariats entre de 
belles maisons horlogères et des constructeurs automobiles 
de prestige : Girard Perregaux devient le partenaire horloger 
officiel d’Aston Martin, Richard Mille est fier d’annoncer 
son partenariat avec Ferrari tandis que Tag Heur et Porsche 
dévoilent la première pièce de leur alliance de grande 
envergure en matière d’intégration de marques.

l’innovation pour ADN

FINE WATCHMAKING AND MOTORS-
PORT: INNOVATION IN THE DNA

High watchmaking and exceptional motor racing, both worlds of 
wonder and passion, are intrinsically linked, sharing the same DNA and 
values.  Innovation, design, performance and precision are what drive 
both creativity in watchmaking and motorsport.  Researching materials 
and mechanical development are common to both.  Also, more often 
than not, fine watchmaking fans are also fond of fabulous cars, so for 
a long time now, these two worlds have combined their very essence 
to create exclusive timepieces.  Some of these have captured hearts 
and minds, such as the Hublot MP-05 LaFerrari, the Fleurier Bugatti 
Type 370 and the Roger Dubuis Excalibur Aventador S, inspired by 
Lamborghini. This year, 2021 sees three new partnerships between fine 
watchmaking houses and high-end motorcar constructors: Girard-Per-
regaux has become the official Aston Martin partner; Richard Mille 
is proud to announce a partnership with Ferrari; and TAG Heuer and 
Porsche have revealed the first offspring from their marriage, a major 
mark in the bonding of brands.

Par Emilie Thevenin

© Tag Heuer
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Tag Heuer x Porsche 

Tag Heuer et Porsche partagent le même ADN avant-gardiste, 

celui insufflé par leurs fondateurs respectifs, à l’esprit 
visionnaire, qui ont tous deux révolutionné les codes de 

leurs univers respectifs. En effet, Édouard Heuer inventa le premier 

chronographe manufacturé, tandis que Ferdinand Porsche créa le 

moteur de roue électrique intégré au moyeu. Deux innovations qui 

leur valurent à chacun des médailles lors de l’Exposition Universelle 

de Paris  et ce à onze ans d’intervalle (1889 et 1900). Des années plus 

tard, Jack, l’arrière-petit-fils d’Édouard Heuer, passionné de sports 
automobiles, imagina le premier chronographe Heuer Carrera (nom 

du moteur le plus puissant de Porsche à l’époque) afin de permettre 
aux pilotes de lire l’heure en un simple coup d’oeil. C’est également 

ce dernier qui initiera le premier partenariat entre sa marque et 

Porsche en 1969 via une campagne de sponsoring du pilote de circuit 

Jo Siffert. Dans les années 80, les deux marques s’associent pour 

développer et produire le moteur TAG Porsche qui portera l’écurie 

McLaren sur la plus haute marche du podium du championnat du 

monde de Formule 1, trois années de suite. Avec cette alliance, TAG 

Heuer et Porsche s’associent enfin, après des années de liens étroits, 
pour créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits pour 

les clients et fans passionnés par nos deux marques et les valeurs 

qu’elles représentent. » dévoile Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer. 
Ce partenariat se déclinera dans les courses réelles et virtuelles, les 

sports de vitesse et de précision comme le golf et le tennis, mais 

aussi pour le plus grand bonheur de amateurs de belles mécaniques, 

dans le développement de produits.  Les deux maisons ont d’ailleurs 

divulgué le tout premier garde-temps issu de cette collaboration : 

le Chronographe TAG Heuer Carrera Porsche. Ce dernier affiche 
fièrement de nombreuses caractéristiques esthétiques inspirées par 
Porsche comme sa police de caractères unique reprise sur les index 

de la lunette, son cadran imitation asphalte, sa masse oscillante 

réinterprétée comme un hommage au volant des supercars de la 

marque ou les chiffres arabes qui ne sont pas sans rappeler ceux qui 

s’affichent sur le tableau de bord de ces dernières ! 

«  Les deux maisons ont d’ailleurs divulgué 
le tout premier garde-temps issu de cette 
collaboration »
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TAG HEUER X PORSCHE

TAG Heuer and Porsche both have avant-gardism in their DNA, infused 

there by their respective visionary founders, both of whom revolu-

tionised the design codes of their worlds: Edouard Heuer invented 

the first manufactured chronograph and Ferdinand Porsche created 
the electric wheel motor integrated into the hub, two innovations 

which merited each of them winning medals at the Paris Universal 

Exposition, 11 years apart from one another (1889 and 1900).  Years 

later, Jack Heuer, great-grandson of Edouard, a racing car fan, would 

design the first Heuer Carrera chronograph (Carrera was the most 
powerful Porsche engine at the time), so that racing drivers could see 

the time at one glance.  It was also he who would instigate the first 
partnership between his brand and Porsche in 1969 by sponsoring the 

racing driver, Jo Siffert.  In the 1980s, the two brands came together 
to develop and produce the TAG Porsche engine, which would power 

McLaren to the top of the podium of the F1 World Championship three 

years in a row.  

“With this alliance and after many years of close ties, TAG Heuer and 
Porsche can now at last create new experiences and new products for 

their clients and fans, who are passionate about our two brands and 

the values that they represent,” confides Frédéric Arnault, TAG Heuer 
CEO.  The partnership will include both real and virtual races, other 

high-speed and precision sports like golf and tennis and, to the great 

delight of prestigious car fans, product development.  

The two brands have also revealed the very first timepiece to 
come out of this collaboration, the TAG Heuer Carrera Por-

sche Chronograph, proudly displaying numerous aesthetic 

characteristics inspired by Porsche, like the unique font on 

the index and bezel, the imitation asphalt dial, the Porsche 

supercar steering wheel-inspired oscillating mass and the 

Arabic numerals suggesting the numbers on the dashboard 

of a fine Porsche automobile.  

« The two brands have now revealed the 
very first timepiece to come out of this 
collaboration »
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Girard-Perregaux x Aston Martin

Lorsque l’un des grands noms du savoir-faire et de la 

tradition horlogère suisse rencontre la marque automobile 

d’exception de Gaydon cela promet la création de garde-

temps remarquables. Les deux maisons se sont bien trouvées 

puisqu’elles partagent un point commun peu ordinaire : leurs 

créations sont reconnaissables au premier coup d’œil.  Il est en effet 

difficile de confondre une Aston Martin avec une autre supercar, 
notamment grâce à son évent latéral proéminent, tandis que les 

trois ponts d’or apparents caractérisent indubitablement une montre  

Girard-Perregaux. Mais ce n’est pas le seul lien entre l’horloger et le 

constructeur automobile anglais. Tous deux arborent un esprit avant 

gardiste et empreint de tradition à la fois et visent le même idéal : le 

parfait équilibre entre esthétisme et performances, comme le souligne 

Marek Reichman, le vice-président et directeur de la création d’Aston 

Martin : « La conception doit résoudre un problème ; lui ajouter la 
beauté la rend encore plus désirable. »
Ce partenariat se traduit tout d’abord par l’habillage avec 

le logo de la maison horlogère pour l’ensemble de la saison,  

de la monoplace de l’écurie Aston Martin Cognizant Formula 

One. En effet, cette année, Aston Martin signe, après 60 ans 

loin des circuits, son grand retour dans le Championnat du 

Monde de Formule 1.  « 2021 est une année capitale, tant pour  
Girard-Perregaux que pour Aston Martin. Nous fêtons 230 

stupéfiantes années d’horlogerie, tandis qu’Aston Martin fête son 
retour en Formule 1 en tant qu’écurie, pour la première fois en plus 

de 60 ans. Nous avons beaucoup d’occasions de nous réjouir. Unir 

nos deux mondes afin de créer quelque chose de vraiment spécial 
est la meilleure manière d’honorer et d’apprécier ces moments 

majeurs de notre histoire. » explique Patrick Pruniaux, CEO de 
Girard-Perregaux.  Mais pour découvrir le garde-temps né de ce 

partenariat, il faudra encore faire preuve de patience quelques 

mois…

«  2021 est une année capitale, tant pour 
Girard-Perregaux que pour Aston Martin »

Girard-Perregaux x Aston Martin Partnership Announcement
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GIRARD-PERREGAUX X ASTON MARTIN 

When one of the great names in Swiss watchmaking expertise meets an 

exceptional carmaker like the Gaydon-based legend, that remarkable 

timepieces should be the result comes as no surprise.  The two brands 

make a good team, as they share something unusual in common: they are 

both instantly recognisable.  It is, indeed, difficult to confuse an Aston 
Martin with another supercar, not least thanks to its prominent side 

vent, whilst the three visible gold bridges unmistakably characterise a 

Girard-Perregaux watch.  However, this is not the only link between the 

watchmaker and the English carmaker: they share a spirit that is both 

avant-garde and traditional at the same time, as well as aiming for the 

same ideal – perfect balance between aesthetics and performance, as 

pointed out by Marek Reichman, Vice-President and Creative Director at 

Aston Martin: “The conception should solve a problem: adding beauty 

makes it even more desirable.” Martin Cognizant Formula One team.  Aston 

Martin has, indeed, this year confirmed its great return to the Formula One 
World Championship after a 60-year absence, far from the track.  “2021 
is a major year, as much for Girard-Perregaux as for Aston Martin. We are 

celebrating 230 astonishing years of watchmaking, whilst Aston Martin 

are celebrating their return to Formula One as a team for the first time in 
over 60 years.  There are a lot of opportunities to be happy.  Bringing our 

two worlds together in order to create something really special is the best 

way of honouring and appreciating these major moments in our history,” 

explains Patrick Pruniaux, CEO of Girard-Perregaux.  However, we shall 

have to be patient for a few more months before the timepiece born of this 

union is revealed.   

« 2021 is a major year, as 
much for Girard-Perregaux 

as for Aston Martin »
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Richard Mille x Scuderia Ferrari

Depuis toujours, Ferrari privilégie les partenariats sur le long terme. 

Après Girard Perregaux de 1993 à 2004 ou encore Hublot de 2011 

à 2020, c’est avec la Maison horlogère Richard Mille, connue et 

reconnue pour ses créations exclusives, que le constructeur au cheval 

cabré a dévoilé son nouveau un partenariat pluriannuel. De son coté, 

cette dernière n’en est également pas à son coup d’essai. En effet, 

son fondateur éponyme est un grand passionné d’automobiles et 

la marque peut se targuer de collaborations d’exception avec de 

grands noms de l’automobile comme McLaren F1 et Automotive, 

ou encore de grands noms tels que Jean Todt ou Felipe Massa, 

partenaires de longue date de la marque. La rencontre de ces deux 

Maisons qui visent toutes deux l’excellence s’annonce prometteuse.  

Ce partenariat couvrira bien évidemment les incontournablesGrands 

Prix du Championnat du Monde de Formule 1, les championnats 

d’endurance WEC, et Competizioni GT. « Ferrari et Richard 
Mille partagent de nombreuses valeurs, depuis l’utilisation de 

matériaux similaires, jusqu’à notre passion à concevoir nos produits 

respectifs. Les deux marques ne portent pas par hasard le nom de 

leur fondateur puisqu’elles incarnent leurs rêves et leurs visions. 

» explique MattiaBinotto, Directeur général et Team Principal 
Scuderia Ferrari. La maison horlogère accompagnera et soutiendra 

également lechampionnat Ferrari Challenge et la prestigieuse écurie 

Ferrari Driver Academy qui découvre et accompagne les jeunes 

pilotes talentueux afin de les faire évoluer jusqu’en F1. Le pilote 
monégasque Charles Leclerc est d’ailleurs le premier pilote de la 

Ferrari Driver Academy (qu’il avait intégré en 2016) à intégrer la 

Scuderia Ferrari.   Cette collaboration ne s’arrêtera pas là puisque les 

ingénieurs et concepteurs de la Maison Richard Mille travailleront 

étroitement avec ceux de Ferrari afin d’imaginer de nouveaux 
développements. « Je vois ce partenariat comme une formidable 
opportunité, grâce à l’implication des designers et ingénieurs Ferrari, 

d’intégrer au cœur de nos montres nos nombreux développements 

respectifs. » se réjouit d’ailleurs Richard Mille.

« Ferrari et Richard Mille partagent de 
nombreuses valeurs »
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RICHARD MILLE X SCUDERIA FERRARI 

Ferrari have always preferred a long-term partnership.  After Girard-Perregaux 
between 1993 and 2004 and Hublot from 2011 to 2020, it is now with 

Richard Mille – known and recognised for their exclusive designs – that 

the prancing horse brand has revealed a new, multi-year deal.  On this 

side of things, Richard Mille is hardly a novice: the company’s epony-

mous founder is a huge car fan and the brand is proud of its prestigious 

collaborations with big names in the business like Aston Martin and 

McLaren.  The union of these two, excellence-seeking brands looks to 

be full of promise. 

The partnership will, of course, cover the ever-popular Formula One 

Grand Prix World Championship, the FIA World Endurance Championship 

and the Competizioni GT.  “Ferrari and Richard Mille share many of he 

same values, from the use of similar materials to our passion for crea-

ting our respective products.  It is no coincidence that the two brands 

bear the names of their founders, since they are the incarnation of their 

dreams and visions,” explains Mattia Binotto, Managing Director and 

Team Principal of Scuderia Ferrari.  The watchmaking house will also 

be present and support the Ferrari Challenge championship, as well 

as the prestigious Ferrari Driver Academy, which discovers and guides 

young, talented drivers, helping them to evolve towards Formula One.  

Monaco-born Charles Leclerc was, in fact, the first Ferrari Driver Acade-

my student (he started in 2016) to have integrated the Scuderia Ferrari 

team. The collaboration does not stop there, however, as technicians 

and designers from Richard Mille will be working closely with their Fer-

rari counterparts to create and develop a collection of timepieces.  “I see 

this partnership as a wonderful opportunity, thanks to the dedication of 

the Ferrari designers and engineers, to integrate many of our respective 

ideas into the heart of our watches,” says Richard Mille happily.

« Ferrari and Richard Mille 
share many of the same 

values. »
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T E N D A N C E  AV I AT I O N  I  AV I AT I O N  T R E N D S

Ils vont dans les toutes prochaines années s’inscrire dans le paysage aérien. Se déplacant 
rapidement et silencieusement, les appareils hybrides arrivent.

HORIZON AIRCRAFT 
CAVORITE X5
Le futur est en approche

Par Luc Blanchard
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T E N D A N C E  AV I AT I O N  I  AV I AT I O N  T R E N D S

Cavorite X5

Son nom est tiré du roman d’anticipation « The first men in the 
moon » écrit en 1908 par H.G.Wells. Cavorite est le nom, donné par 
l’auteur, d’un métal qui aurait comme propriété d’annuler les effets 
de la gravité permettant ainsi de rejoindre l’espace ! L’heure n’est plus 
à l ‘anticipation mais bien à la réalité en cours de concrétisation. Sur 
terre et en mer, la propulsion hybride est désormais courante et les 
industriels de l’aviation ne ménagent pas leurs efforts de recherche 
dans ce domaine. C’est sur le continent américain que les recherches 
sont les plus avancées et les bureaux d’études rivalisent d’ingéniosité 
pour proposer très bientôt un mode de locomotion aérien propre et 
écologique. Depuis 2008, Horizon Aircraft, basé au Canada, travaille 
à la réalisation d’un appareil versatile réunissant les capacités d’un 
hélicoptère et celles d’un avion de tourisme.

$ 100 millions d’investissement

Dans ce secteur d’avenir les investisseurs sont le nerf de la guerre pour 
voir le premier Cavorite entrer en production. Pour l’heure, la compagnie 
teste le prototype à l’échelle ½ et s’apprête à déléguer la construction 
du premier appareil expérimental à un constructeur amateur avant 
d’assurer elle même la production en série. Le Cavorite X5 est un 
appareil aux lignes modernes, dessiné pour embarquer cinq passagers 
pour 500 km à la vitesse de croisière de 350 km/h. Il est équipé d’un 
moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire aux moteurs 
électriques utilisés pour le vol vertical et horizontal. Pour l’ascension 
verticale, chaque aile se découvre en deux sections pour dévoiler les 
ventilateurs permettant de s’élever. Pour le vol horizontal, les ailes 
se referment pour couvrir les ventilateurs et une hélice propulsive à 
l’arrière est opérationnelle. L’appareil dispose de 16 fans (ventilateurs), 
12 sur les grandes ailes et 4 sur les ailerons avant. Si le moteur s’arrête 
pour quelque raison que ce soit, un banc de batteries continue de 
fournir de l’énergie au système électrique permettant d’atterrir en 
toute sécurité. Le Cavorite X5 peut se poser de manière normale si la 
réserve d’électricité est suffisante pour un atterrissage vertical. Le pilote 
dispose d’une verrière coulissante, et les passagers peuvent accéder 
à leurs places grâce à deux portes de type « aile de mouette ». Les 
ailerons disposés à l’avant et à l’arrière offrent à l’appareil un surcroît 
d’autonomie. Le train d’aterrissage se présente sous la forme d’un 
tricycle rétractable.

Un aircraft multi-usages

Selon ses concepteurs, le Cavorite X5 est appelé à remplir des fonctions 
diverses et variées pour des missions telles que le taxi aérien, le service 
médical d’urgence ou en version cargo ou pour des interventions 
dans des zones accidentées victimes de catastrophes naturelles. 
Les ingénieurs de Horizon Aircraft ont également prévu de pouvoir 
construire cet appareil comme un avion de tourisme normal doté 
d’ailes conventionnelles pour devenir un avion aux lignes modernes 
et élégantes. Cet appareil hybrid-electric dans sa version cargo sans 
passagers voit son autonomie portée à 1000km. Construit en fibre de 
carbone, le Cavorite X5 répond à toutes les exigences en termes de 
sécurité, ses multiples moteurs et propulseurs permettant de voler et de 
se poser en toute sécurité en dépit d’une panne de l’un de ces moteurs. 
Le rêve d’Icare entre dans une autre dimension grâce à la technologie 
hybrid-electric. Décoller à la verticale et voler horizontalement avant 
de se poser sur un espace réduit sans produire d’émissions nocives et de 
pollution sonore constitue une réponse prometteuse à nos difficultés 
de déplacement.
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HORIZON AIRCRAFT CAVORITE X5
The Future Is Upon Us

They’ll be soon be spotted in our skyscapes: in the next few years, 
hybrid aircraft will be seen, passing quickly and quietly by. 

Cavorite X5

The name is taken from the 1908 H G Wells science fiction thriller, The 
First Men In The Moon.  It is the name the author gives to a metal with 
anti-gravity properties that facilitates space travel.  This is, however, no 
longer just science fiction but is now becoming reality.  Both on land and 
water, hybrid vehicles and vessels are common and the aviation industry 
is not stinting on research into the field.  It is in North America that 
research is the most advanced, with design departments outdoing one 
another with ingenious ideas to come up with a clean and ecologically-
friendly form of flying.  Since 2008, Canadian-based Horizon Aircraft has 
been working on building a versatile craft combining the capabilities of a 
helicopter and a private plane.

$100-million Investment

In this sector, investors are crucial in order for the first Cavorite to go into 
production.  For the moment, a half-size prototype is being tested and 
preparations are being made to instruct an amateur constructor to build 
the first experimental version, before Horizon Aircraft themselves start 
production proper.  The Cavorite X5 has modern lines and is designed to 
accommodate five passengers over distances of 500 kilometres, with a 
cruising speed of 350 kilometres per hour.  It is equipped with a petrol 
engine supplying the energy necessary for the electric motors used for 
vertical and horizontal flight.  For vertical ascent, each wing opens into 

two sections to reveal the fans for climbing.  For horizontal flight, the 
wings close to cover the fans and a rear propeller is operational.  The 
aircraft has 16 fans, 12 on the large wings and four on the front fins.  
If the engine stops for any reason, a battery bank continues to supply 
power to the electrical system for a safe landing.  The Cavorite X5 can 
land normally if there is sufficient power reserve for a vertical landing.  
The pilot has a sliding canopy and passengers can access their seats 
through two gull wing-type doors.  The fins arranged at the front and 
rear give the aircraft more range.  The landing gear is in the form of a 
retractable tricycle.

Multi-Purpose Aircraft

According to its designers, the Cavorite X5 can be called upon to fulfil 
various and varied functions for missions such as air taxi, emergency 
medical services or cargo, as well as interventions in disaster zones 
that have suffered natural catastrophes.  Horizon Aircraft engineers 
also plan to be able to build this aircraft as a normal passenger plane 
with conventional wings, an aircraft with modern and elegant lines.  
This hybrid-electric craft, in its cargo version without passengers, has a 
range of 1,000 kilometres.  Built in carbon fibre, the Cavorite X5 meets 
all safety requirements, its multiple engines and thrusters allowing you 
to fly and land safely, even in the case of a failure of one of the engines.  
The dream of Icarus has entered another dimension, thanks to hybrid-
electric technology.  Being able to take off vertically and fly horizontally, 
before landing in a small space and without producing harmful emissions 
or noise pollution seems a promising answer to our transport issues.



79

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

Moins d’un siècle sépare Airlander 10 des premiers dirigeables. La technologie actuelle 
permet d’envisager une autre manière de voyager dans les airs.

Airlander 10
Voyage dans le temps

Par Luc Blanchard
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Une nouvelle vision du monde

La ressemblance avec ses ancêtres s’arrête à l’aspect visuel et les images 
de catastrophes appartiennent à un passé révolu. Une des principales 
causes de ces désastres ayant entrainé la disparition de ces colosses 
des airs est l’utilisation de l’hydrogène hautement inflammable pour 
faire s’élever les dirigeables. Aujourd’hui, c’est l’Hélium, inerte et 
ininflammable, qui est utilisé pour permettre à l’Airlander de s’élever. 
Contrairement à ses ancêtres, Airlander est plus lourd que l’air et utilise 
ses moteurs orientables et sa forme aérodynamique pour prendre de 
l’altitude quelle que soit la charge qu’il emporte. Dépourvu de structures 
rigides, il se contente d’une faible pression interne pour conserver la 
forme de son enveloppe. Les matériaux de dernière génération utilisés 
pour fabriquer cette enveloppe participent à sa rigidité et le rendent 
également indétectable par les radars et  insensible au foudroiement. 
Depuis 90 ans, la technologie a formidablement progressé dans 
tous les domaines, les matériaux, les moteurs ou les équipements 
électriques, et aujourd’hui, Hybrid Air Vehicles dispose de ces progrés 
pour concevoir et fabriquer cet appareil répondant aux mêmes normes 
de sécurité auxquelles sont astreints les appareils à usage commercial. 
Contrairement aux anciens dirigeables incapables de voyager dans les 
mauvaises conditions climatiques, Airlander peut, selon les prévisions 
météo, anticiper et modifier sa route pour gagner du temps et 
économiser le carburant. Comme tous les avions commerciaux actuels, 
Airliner doit être certifié et être capable de voler dans les conditions les 
plus variées. 

Un appareil versatile

Conçu à des fins militaires, pouvant transporter des charges lourdes et 
de grandes dimensions, Airlander peut être utile pour des opérations 
diverses et variées. Un espace plat de 600m lui suffit pour se poser et 
décoller. Utilisé comme cargo depuis plusieurs années, Airlander peut 
également devenir dans un avenir proche un vaisseau de croisière. Dans 
cette optique, Design Q présente un projet d’aménagement propre 
à faire rêver les amoureux de voyages hors du temps leur permettre 
d’observer depuis le ciel les plus beaux endroits ou la vie sauvage sur la 
terre comme en mer dans un confort digne des grands yachts. Airlander 
10 possède la capacité unique de pouvoir rester en statique à n’importe 
quelle altitude et pour de longues périodes. Le luxe suprême est 
l’espace intérieur, aussi important que dans un Airbus 330, permettant 
d’accueillir 16 passagers disposant de leur cabine et pouvant se déplacer 
à leur guise sans les contraintes de sécurité en vigueur dans les jets, 
fussent ils privés. Pouvoir diner ensemble ou se retrouver au bar en 
admirant l’environnement et se relaxer derrière les vitres panoramiques 
après avoir dégusté la cuisine préparée à bord provoque une sensation 
unique. Quand vient l’heure de se retirer, les passagers regagnent leurs 
suites luxueusement décorées et parfaitement aménagées. En vue 
d’une commercialisation future, Design Q a prévu la modification des 
aménagements en fonction du nombre de passagers, possibilité unique 
dans le monde de l’aviation. La disposition des fauteuils et le nombre 
de cabines peuvent être modifiés quelques heures avant le décollage. 
Airlander n’a pas vocation à voler à plus de 150 km/h mais les sièges ont 
été testés pour subir une pression de 3g en cas d’impact.

De nouveaux développements dans l’air

Après dix ans de bons et loyaux services pour l’armée américaine, 
Airlander 10 attend sa certification nécessaire pour le transport de 
passagers. Pour autant, Design Q poursuit son travail dans l’innovation 
afin que les premiers bénéficiaires d’un voyage dans l’espace puissent 
pleinement profiter de leur croisière.
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Airlander 10
Up, Up And Away!

Less than a century separates Airlander 10 and the first dirigible 
balloons but now technology allows us to imagine another way to 

get up, up and away!

New World View
Airlander 10’s appearance is just about all it has in common with its 
ancestors, however, and any associated air disasters are a thing of the 
past.  One of the main causes of accidents in the old-style, lighter-
than-air flying machines was the use of highly-inflammable hydrogen; 
nowadays, however, helium is used, an inert and non-flammable gas, to 
allow Airlander 10 to take off.  Unlike its predecessors, Airlander 10 is 
heavier than air and uses its steerable engines and aerodynamic shape 
to gain altitude, no matter what load it is carrying.  There is no rigid 
structure and only low internal pressure is needed to maintain the shape 
of the envelope.  The latest-generation materials used to manufacture 
the envelope contribute to its rigidity and also make it undetectable 
by radars and immune to lightning. Over the past 90 years, technology 
has progressed tremendously in all areas - materials, engines and 
electrical equipment - and today, Hybrid Air Vehicles possesses the 
power to design and manufacture this aircraft, meeting the same safety 
standards as commercial planes.  Unlike the older airships that were 
unable to travel in bad weather conditions, Airlander 10 can, depending 
on the weather forecast, anticipate and modify its route to save time 
and save fuel.  Like all current commercial aircraft, Airliner must be now 
certified and be able to fly in all conditions.  

Versatile Aircraft

Designed for military purposes and able to carry large, heavy loads, 
Airlander 10 can be useful for various and varied operations.  A flat area 
of 600 metres is enough for it to land and take off.  Used as a freighter for 
several years, Airlander 10 may also become a cruising craft in the near 
future.  With this in mind, Design Q has presented a development project 
that will delight lovers of timeless trips, allowing guests to observe 

from the sky the most beautiful places or wildlife on land and at sea, in 
a comfort worthy of any large yacht.   Airlander 10 has the unique ability 
to be able to remain static at any altitude and for long periods of time.
The interior is supreme luxury and is as big as in an Airbus 330, 
accommodating 16 passengers, each with their own cabin and being 
able to move as they wish without the safety constraints in force in jets, 
even if they are private.  Being able to dine together or meet at the bar 
admiring the surroundings and relaxing behind the panoramic windows 
after enjoying the cuisine prepared on board is a unique sensation.  When 
it’s time to retire, passengers return to their luxuriously-decorated and 
perfectly-appointed suites.  With a view to future commercialisation, 
Design Q has planned to modify the accommodation according to the 
number of passengers, a unique possibility in the world of aviation.  The 
arrangement of the seats and the number of cabins can be changed a 
few hours before take-off.  Airlander 10 is not intended to fly faster than 
150 kilometres per hour but the seats have been tested to undergo a 
pressure of 3g in the event of an impact.

Flying A New Flag
After ten years of loyal service to the US military, Airlander 10 now 
awaits its necessary certification for passenger transport.  In the 
meantime, Design Q continues its work in innovation so that the first 
beneficiaries of a trip in space can fully enjoy their cruise.
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T E N D A N C E  J O A I L L E R I E  I  J E W E L L E R Y  T R E N D S

     

On dit du diamant qu’il est éternel. C’est sûrement parce 
que le diamant naturel est généralement âgé d’un à 
trois milliards d’années. Une éternité me direz-vous…  

En effet, petit cours de géologie oblige, les diamants sont formés 
à 150 - 200 km de profondeur dans le manteau terrestre, où 
règnent de très hautes températures et fortes pressions. Ce sont 
les éruptions volcaniques qui les font remonter à la surface dans 
la roche volcanique. Le nom de cette pierre précieuse provient 
du grec ancien ‘adamas’ qui signifie indomptable. En effet, 
outre pour sa beauté, le diamant est connu pour son incroyable 
dureté. Autant de qualités qui inspirent encore et toujours les 
maisons joaillières. Florilège de créations qui subliment les 
diamants…

Par Emilie Thevenin

Chanel Joaillerie Bague 
Coco Crush Toi et Moi
En or beige 18 carats, or 
blanc et diamants.
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plein les yeux
Des diamants

HER EYES THEY SHONE LIKE DIAMONDS

It is said that diamonds are forever.  This is certainly because natural diamonds 
are between one and three billion years old – an eternity, perhaps.  The fact 
is – and yes, it’s time for a slight geology lesson – that diamonds are formed 
at 150 to 200 kilometres below the Earth’s surface, where high temperatures 
and pressure rule.  It is volcanic eruptions that send diamonds to the surface, 
amongst the volcanic rock.  The name of this precious stone comes from the 
Ancient Greek word, adamas, meaning invincible and, fittingly, diamonds are 
known for their incredible hardness, as well as for their beauty.  All these 
qualities have once again and forever inspired the fine jewellery houses, with a 
stunning array of creations putting diamonds in the limelight. 
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Bulgari Collier Serpenti Viper
En or rose, serti de diamants taille brillant
Bulgari Serpenti Viper Necklace
In rose gold, set with brilliant-cut diamonds.

Chaumet Bague Bee My Love
En or jaune, pave de diamants taille brillant
Chaumet Bee My Love Ring
In yellow gold, set with brilliant-cut diamonds.

Boucheron Bracelet Pompon 
Serpent Bohème
En or jaune, pavé de diamants. 

Boucheron Pompon Serpente Bohème 
Bracelet
In yellow gold, set with diamonds.

Chaumet Bracelet Happy Hearts Flowers
En or éthique blanc 18 carats serti de diamants 
et d’un diamant mobile.
Chaumet Happy Hearts Flowers Bracelet
In ethically-sourced 18-ct white gold, set with 
diamonds and a mobile diamond.
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Messika Paris Bracelet 
de Cheville Lucky Eye 
En or jaune et diamants.
Messika Paris Lucky Eye Ankle Bracelet
In yellow gold and diamonds.

Dior Joaillerie Boucles d’Oreilles GEM DIOR
En or rose et diamants.
Dior High Jewellery GEM DIOR Earrings

Roberto Coin Bracelets Collection Love in 
Verona
En ors jaune, blanc et rose et diamants.
Roberto Coin Love in Verona Collection Bracelets
In yellow, white and pink gold and diamonds.
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De Beers Créoles Dewdrop
En or jaune et diamants.
De Beers Dewdrop Hoop Earrings
In yellow gold and diamonds.

Bracelet Double Tour Piaget Possession 
En or rose 18 carats, et serti de diamants taille brillant.
Piaget Possession Double Wrap Bracelet
In 18-ct pink gold, set with brilliant-cut diamonds.

Harry Winston Bracelet Cluster
En platine serti de 115 diamants taille marquise pour  
61,69 carats et 27 diamants taille poire pour 27,38 carats.
Harry Winston Cluster Bracelet
In platinum, set with 115 marquise-cut diamonds 
(61.69 carats) and 27 pear-cut diamonds (27.38 carats). 
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Mellerio Bague Giardino Diamants
En or rose et diamants.
Mellerio Giardino Diamond Ring
In rose gold and diamonds.nds.

Louis Vuitton Joaillerie Bague Mini 
Sun Color Blossom
En or rose et diamants.
Louis Vuitton Jewellery Color Blossom Mini 
Sun Ring 
In pink gold and diamonds.

Bague Clash de Cartier
En or rose, serti de 18 diamants taille 
brillant (0,53 carats).
Clash de Cartier Ring
In rose gold, set with 18, 0.53-ct 
brilliant-cut diamonds.

T E N D A N C E  H O R L O G E R I E  I  T I M E P I E C E  T R E N D S

Pomellato Bague Iconica
En or blanc et Diamants.
Pomellato Iconica Ring
In white gold and diamonds.
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Pluie de nouveautés

horlogères

Par Emilie Thevenin

L’adage veut qu’en avril on ne se découvre pas d’un fil afin 
d’éviter les averses intempestives. Et bien cette année, c’est 
une précieuse pluie de nouveautés horlogères qui a déferlé 

sur ce doux mois de printemps. Et qu’il est bon de renouer 
avec l’excitation des salons horlogers et de leurs nouveautés à 
profusion ! En effet, c’est sous une version totalement inédite 
que s’est tenu le salon Watches & Wonders 2021. Tout d’abord, 
c’est sous une forme entièrement digitale que l’opus genevois 
s’est décliné offrant, pendant une semaine, une formidable 
vitrine à près de quarante Maisons Horlogères. Ce dernier a 
été suivi par un véritable salon physique à Shanghai où cette 
fois une quinzaine de marques ont présenté leurs dernières 
créations. Voici quelques-unes des merveilles que l’on a pu y 
découvrir… 

WATCH OUT: A TORRENT OF TIMEPIECES

We all know the old adage about April showers and this springtime it 
is a veritable torrent of timepieces raining down upon us.  It’s so nice 
to feel the excitement of the big watch shows again and to discover all 
that’s new.  The Watches & Wonders 2021 fair took place under very 
different circumstances: first of all, the Geneva-based giant of a show 
was entirely online for one week, offering a shimmering showcase of 
pieces by some 40 fine watchmaking houses.  Then came a physical 
show in Shanghai, where some 15 brands’ latest creations were pre-
sented.  Here, we take a look at some of the marvels unveiled there.

T E N D A N C E  H O R L O G E R I E  I  T I M E P I E C E  T R E N D S
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IWC Grande Montre d’Aviateur 43
Avec ce nouveau modèle très attendu, la maison horlogère met à 
profit toute son expérience en matière de développement et de 
fabrication d’instruments de cockpit à usage professionnel. Son 
cadran épuré et profondément fonctionnel est d’ailleurs inspiré d’une 
montre d’observation militaire des années 40. Sa grande couronne 
conique est également un détail historique puisqu’à l’origine les 
pilotes la manipulaient avec d’épais gants de cuir. 

IWC Big Pilot’s Watch 43
With this highly-anticipated model, the house uses all its experience 
in terms of developing and fabricating professional cockpit 
instruments.  The refined, highly functional dial is also inspired by 
a military observation watch from the 1940s.  The large, conical 
crown is also a historical detail as, at the beginning, pilots had to 
manipulate it whilst wearing thick leather gloves.

Bulgari Serpenti Misteriosi Cleopatra
Cette superbe montre manchette haute joaillerie s’inscrit 
parfaitement dans la série Colour Treasure de la maison joaillière 
romaine. Ses écailles précieuses sont serties de plus de 4000 
diamants et de 9 pierres précieuses (des paires d’améthystes 
et de citrines, une aigue-marine, une rubellite, une tourmaline 
chromatique, une tanzanite et un péridot d’un poids total de plus 
de 50 carats. Sous la rubellite se cache un cadran serti de diamants.

Bulgari Serpenti Misteriosi Cleopatra
This superb, high jewellery cuff watch fits perfectly into the Rome-
based brand’s Colour Treasure series.  Its precious scales are set 
with more than 4,000 diamonds and nine precious stones (pairs 
of amethysts and citrines, an aquamarine, a rubellite, a chromatic 
tourmaline, a tanzanite and a peridot) with a total weight of more 
than 50 carats.  Under the rubellite is hidden a dial set with diamonds.

Piaget Altiplano Ultimate Concept 
La-Côte-aux-Fées
Voici un joli hommage au village de La Côte-aux-Fées, berceau 
du Jura suisse de la marque avec une déclinaison exclusive de son 
garde-temps mécanique le plus plat au monde (seulement 2mm) qui 
a remporté en fin d’année l’« Aiguille d’Or » au prestigieux Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève. Pour l’occasion le bracelet mais aussi 
le pont, les vis, les aiguilles et le cadran de ce modèle se parent d’un  
vert forêt profond. 

Piaget Altiplano Ultimate Concept La Côte-aux-Fées
Here we have a nice tribute to La Côte-aux-Fées, the Swiss brand’s 
little home in the Jura.  It is an exclusive version of their mechanical 
watch that is the thinnest in the world (just 2 cm) and which, at the 
end of last year, won the Aiguille d’Or top award at the the prestigious 
Grand Prix d’Horlogerie in Geneva.  For the occasion, the wristband, 
bridge, screws, hands and face of this model are dressed up in deep 
forest green.
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Rotonde de Cartier Astromystérieux
Dans un superbe coffret marqueté, la Maison dévoile trois merveilles 
de haute horlogerie parmi lesquelles ce garde-temps qui marie deux 
complications chères à la marque : le tourbillon et le mystérieux initié par 
cette dernière dés 1912. L’ensemble du mouvement semble flotter dans la 
boite, dévoilant une trajectoire qui n’est pas sans évoquer celui d’un objet 
céleste dans l’espace. Tout simplement envoutant…

Rotonde de Cartier Astromystérieux
In a superb inlaid box, Cartier unveils three wonders of fine watchmaking, 
including this timepiece which combines two complications dear to the 
brand: the tourbillon and the mysterious, initiated by Cartier in 1912.  The 
entire movement seems to float in the box, revealing a trajectory which is 
reminiscent of that of a celestial object in space. Simply captivating.

Hublot Big Bang Integral Tourbillon 
High Jewellery
La maison horlogère Suisse n’en est pas à son coup d’essai en matière de montre 
de haute joaillerie puisque ce précieux garde-temps est le 30ème de la marque. 
Pour l’occasion, Hublot a vu les choses en encore plus grand avec une Big Bang 
Integrale sertie invisible de 484 diamants baguette pour un total de 31 carats. 
Son bracelet intégré au boitier ainsi que sa mécanique entièrement visible côté 
cadran renforce cette architecture spectaculaire.

Hublot Big Bang Integral Tourbillon High Jewellery
The Swiss watchmaking house is not at its first attempt in terms of fine jewellery 
watches since this precious timepiece is their 30th.  For the occasion, Hublot 
went even bigger with a Big Bang Integrale, with invisible setting work on 484 
baguette diamonds for a total of 31 carats.  Its bracelet is integrated into the 
case, as is the fully visible mechanism on the dial side, reinforcing this spectacular 
architecture.

Chanel J12 Electro Dream
Cette année, la marque décline son modèle iconique en quatre versions 
haute horlogerie clins d’œil aux nineties et à la culture électro. Dont la 
Electro Dream qui se dévoile en céramique noire ou blanche. Les index 
de cette dernière s’habillent de 12 saphirs de taille baguette colorés tout 
comme sa précieuse lunette qui se pare quant à elle d’un florilège de 58 
saphirs comme une palette chromatique. 

Chanel J12 Electro Dream
This year, the brand is presenting its iconic model in four high watchmaking 
versions that are a nod to the nineties and electro culture, including the 
Electro Dream which is revealed in black or white ceramic. The indexes 
are adorned with 12 coloured, baguette-cut sapphires just like its precious 
bezel, which is adorned with a flourish of 58 sapphires like a chromatic 
palette.
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Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858
Après les plus hauts sommets, les glaciers et les forêts lointaines, c’est au cœur du désert que 
ce nouvel opus de la collection 1858 Geosphère puise son inspiration. Ce nouveau thème 
est également présenté comme un clin d’œil au trek solo de Reinhold Messner en 2004 de 
 2000 km à travers le désert de Gobi avec ses températures extrêmes allant des hivers glaciaux 
aux étés chauds.

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition
After the highest peaks, glaciers and far-flung forests, it is now from the heart of the desert 
that the 1858 Geosphere collection gets its inspiration.  This new theme is also presented as a 
nod to Reinhold Messner’s 2004 2,000-kilometre solo trek across the Gobi Desert in extreme 
temperatures ranging from icy winters to hot summers.

Jaeger Lecoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185
Ce nouvel opus de la collection iconique Jaeger Lecoultre est la 
première montre-bracelet au monde à proposer des affichages 
sur quatre faces. Elle a nécessité pas moins de 6 années de 
développement. Grâce à ses onze complications dont un quantième 
perpétuel, une répétition minutes, des indications des cycles 
synodique, draconitique et anomalistique, elle est capable de 
prédire les événements astronomiques à venir tels que les supers 
lunes et éclipses. 

Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185
This new piece from the iconic Jaeger-LeCoultre collection is the 
first wristwatch in the world to offer displays on all four sides and 
has required no less than six years of development.  Thanks to its 
11 complications (including a perpetual calendar, a minute repeater, 
synodic, draconic and anomalistic cycle indications), it is able to 
predict future astronomical events such as super moons and eclipses.
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Roger Dubuis Excalibur Glow Me Up
Cette année, la marque a levé le voile sur sa 
dernière création, l’Excalibur Tourbillon Volant 
dont le calibre a été entièrement retravaillé 
de la base au sommet, qui permet à l’étoile de 
Roger Dubuis d’être suspendue en apesanteur  
au-dessus du barillet. Cette dernière se décline entre 
autres en une édition limitée à 8 exemplaires, où la 
lunette est sertie de 60 diamants taille baguette qui 
une fois dans l’obscurité se parent de couleurs vives 
luminescentes. 

Roger Dubuis Excalibur Glow Me Up
This year, the brand has lifted the veil on its latest 
creation, the Excalibur Flying Tourbillon, the calibre 
of which has been entirely reworked from base 
to top, which allows Roger Dubuis’s star to be 
suspended in weightlessness above the barrel.  It is 
available, amongst other versions, in a limited edition 
of eight, in which the bezel is set with 60 baguette-
cut diamonds which, once in the dark, shine with 
luminescent colours.

Slim d’Hermès C’est la fête
Dans cette nouvelle création, la marque rend hommage aux savoir-
faire subtils et délicats de l’email miniature paillonné (qui consiste 
à insérer des paillons d’or ou d’argent entre les couches d’émail ) et 
de la gravure. Cette dernière reprend ainsi le thème original du carré 
‘C’est la fête’ dessiné par Daiske Nomura en 2012 avec son cavalier 
squelette élégamment vêtu qui monte son cheval flamboyant.

Slim d’Hermès C’est la Fête
In this new creation, the brand pays homage to the subtle and 
delicate craftsmanship of miniature paillonné enamel (which consists 
of inserting gold or silver spangles between layers of enamel) and 
engraving.  The watch thus takes up the original theme of the C’est 
la Fête men’s scarf designed by Daisuke Nomura in 2012 with the 
elegantly dressed skeleton rider upon his whimsical horse.

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
Déclinée en en or jaune, gris et Everose 18 ct, ce qui fait 
l’originalité de cette nouvelle version de l’incontournable 
Cosmograph Daytona est l’habillage unique de son cadran. 
En effet, ce dernier est réalisé en météorite métallique, 
cette matière naturelle rare venue de l’espace. Ses motifs 
sont le fruit d’un processus inédit de plusieurs millions 
d’années. Chaque fragment a été scrupuleusement choisi 
par la marque faisant de chaque pièce un modèle unique. 

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
Presented in 18-ct yellow, grey or Everose gold, the original 
feature of this new version of the ever-popular Cosmograph 
Daytona is the unique watch face, made of metallic 
meteorite, a rare natural matter from space, the markings 
on which are the result of an incredible, multi-million-
year process.  The brand has meticulously selected every 
fragment, making each watch into a unique piece.
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Ulysse Nardin Blast Hourstriker
Ovni horloger avant-gardiste identifié ! La maison 
horlogère dévoile à l’occasion de W&W un garde-temps 
au design inspiré des avions furtifs et avec un calibre 
automatique à sonnerie au passant qui est régulé par un 
tourbillon volant maison. Tout un programme… musical 
s’il vous plait ! De plus, l’ensemble du mécanisme de 
sonnerie est visible coté cadran. Quel spectacle ! 

Ulysse Nardin Blast Hourstriker
Alert: avant-garde horological UFO overhead! At the 
Watches & Wonders fair, Ulysse Nardin unveiled a 
timepiece inspired by stealth aircraft, with an automatic 
calibre and a striking mechanism regulated by an  
in-house flying tourbillon.  All this is music to our ears 
– literally! In addition, the entire striking mechanism is 
visible on the dial side so you can enjoy the show.

Panerai Submersible eLAB-ID
Très investie dans la promotion d’une industrie plus 
respectueuse de l’environnement, la marque dévoile ce 
nouveau modèle qui présente le plus haut pourcentage de 
matériaux recyclés jamais vu en horlogerie. Une prouesse ! 
Le boîtier, le cadran et les ponts sont en EcoTitaniumTM, 
composé de plus de 80 % de matériaux recyclés. Le cadran et 
les aiguilles sont eux en Super-LumiNovaTM 100 % recyclé, 
et l’échappement en silicium 100 % recyclé.

Panerai Submersible eLAB-ID
Highly committed to promoting fabrication more respectful of 
the environment, Panerai have unveiled this new model, which 
contains the highest percentage of recycled materials ever 
seen in watchmaking – what an achievement! The case, dial 
and bridges are in the trademarked EcoTitanium, containing 
80% recycled materials.  The face and hands are in the 
trademarked and 100%-recycled Super-LumiNova, whilst the 
anchor mechanism is in 100%-recycled silicon.
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Zenith Defy 21 Felipe Pantone
Lorsque l’artiste contemporain de renommée mondiale Felipe 
Pantone réinterprète le chronographe précis au 1/100e de seconde 
cela promet une véritable œuvre d’art horlogère. Ce dernier a en 
effet intégré les couleurs éclatantes qui le caractérisent grâce au 
PVD arc en ciel en jouant avec les fréquences, et ce visuellement 
mais également mécaniquement. Une édition limitée à 100 
exemplaires.

Zenith DEFY 21 Felipe Pantone
When a world-renowned, contemporary artist like Felipe Pantone 
re-imagines a chronograph like this, accurate to the 100th of a 
second, a true horological work of art is bound to emerge.  The artist 
has, in fact, integrated his trademark bright colours, thanks to 3-D 
PVD with rainbow silicon particles that play with frequencies both 
visually and mechanically.  This is a limited edition of 100.

Tudor 1926
A l’occasion du 95ème anniversaire de la maison horlogère, Tudor dévoile 
sa ligne hommage baptisée 1926. C’est en effet cette année-là que Hans 
Wilsdorf, le fondateur de Rolex a déposé la marque ‘The Tudor’. Intemporalité 
et élégance sont les maîtres mots de ce nouveau modèle. Les cadrans bombés 
s’habillent d’un décor gaufré tandis que les index impairs se parent d’or ou de 
diamants. Un beau clin d’œil aux valeurs de la marque. 

Tudor 1926
On the occasion of the watchmaking house’s 95th anniversary, Tudor has 
unveiled a tribute series named 1926, which was the year that Rolex founder, 
Hans Wilsdorf, trademarked the Tudor brand.  Timelessness and elegance are 
the key words to describe this new model.  The domed dials are adorned with 
an embossed decoration, whilst the odd-numbered indexes are decorated with 
gold and diamonds – a nice nod to the brand’s values.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Hommage aux grands 
explorateurs
Les Maîtres Artisans de la maison horlogère ont imaginé et créé trois éditions 
limitées de dix exemplaires chacune qui rendent hommage aux célèbres 
navigateurs portugais Bartolomeu Dias, Vasco de Gama et Pedro Álvares 
Cabral. Pour ce faire ils ont reproduit en email Grand Feu la carte de l’Atlas 
Miller de 1519 dont la reproduction est conservée au Musée de la Marine de 
Lisbonne. De véritables œuvres d’art !

Vacheron Constantin Métiers d’Art Tribute to the Great Explorers
The fine watchmaking house’s master craftsmen have designed three limited 
editions of 10 models each, paying tribute to the famous Portuguese navigators, 
Bartolomeu Dias, Vasco Da Gama and Pedro Alvares Cabral, recreating in grand 
feu enamel the Miller Atlas of 1519, a reproduction of which is kept at the Lisbon 
Navy Museum.  These are real works of art.
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P        our répondre à une demande spécifique de la part 
d’un armateur passionné, le chantier Otam s’est 
lancé dans la conception d’un yacht unique capable 

d’atteindre la vitesse maxi de 60 nds tout en demeurant 
très confortable. C’est au designer Francesco Guida qu’a 
été confiée la mission de créer les lignes extérieures et les 
aménagements intérieurs tout en donnant au propriétaire 
une totale liberté dans le choix des aménagements et de la 
décoration, et ce jusque dans les moindres détails.

Ce yacht de 20m est le plus rapide jamais construit par Otam qui se 

consacre depuis de nombreuses années à la conception de ces yachts 

uniques ayant  fait sa réputation.

Pour propulser à 60 nds la coque en carbone de 20,30m pesant au final 
quelques 32 t, les ingénieurs ont opté pour deux moteurs Man V12 

dépeloppant 2000hp chacun ! L’expérience du bureau d’études dans 

la conception des yachts ultra rapides permet d’obtenir une coque la 

plus légère possible, capable d’encaisser la formidable puissance tout 

en offrant un parfait équilibre de la carène pour une navigation en toute 

sécurité et dans le plus grand confort. Inutile d’être un as du pilotage 

pour dompter ce yacht qui sait se montrer docile et permettre à ses 

occupants de profiter de la vie en mer. Le parfait équilibre de la coque 
propulsée par deux hélices de surface ainsi que les dernières avancées 

dans le domaine de la motorisation permettent à l’Otam 65 hp de 

naviguer en vitesse de croisière à 50nds tout en demeurant raisonnable 

en terme de comnsommation, compte tenu de la puissance développée 

par les deux V12. Extrême souci du détail, ces moteurs reprennent les 

teintes dominantes dans la décoration du yacht.

Par Luc Blanchard

« Made in Italy one off »

OTAM 65 HT 
60 Nœuds !

T E N D A N C E  N A U T I S M E  I  N A U T I C A L  T R E N D S
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Intérieurs inspirés des jets privés

Les designers oeuvrant dans l’aménagement des jets privés sont 

soumis à un cahier des charges rigoureux tant pour des raisons de 

sécurité que par le fait du faible volume disponible dans ces cabines. Ils 

doivent faire donc preuve de beaucoup d’imagination pour créer des 

aménagements ergonomiques et élégants, répondant aux besoins 

des utilisateurs très exigeants. La fibre de carbone est largement 
utilisée pour la création des meubles et des sièges dans le but 

d’alléger au maximum le jet. C’est dans ce monde très sophistiqué 

que Francesco Guida est allé puiser son inspiration pour créer un 

univers assez éloigné des canons habituels de l’aménagement 

des yachts. Ici, pas de polychromie, le blanc et le noir se marient 

élégamment, et les nombreuses apparitions du carbone sont là, tant 

à l’intérieur que sur le pont , pour rappeler que nous sommes bien à 

bord d’un yacht de sport. Dans cette coque dépourvue de hublots 

extérieurs, les éclairages ont fait l’objet d’études poussées pour créer 

dans les trois cabines aménagées sous le pont une atmosphère douce 

et accueillante. Les lampes basse tension éclairent indirectement les 

surfaces blanches et nacrées pour en faire de véritables sculptures. 

Pour casser l’architecture de la coursive en S désservant ces cabines, 

un petit salon ovale a été aménagé pour attirer le regard.

L’esprit OTAM

Depuis sa création, ce chantier italien ne s’est jamais détourné de sa 

passion pour les yachts sportifs. Le style Otam affirmé et dù au dessin 
de Umberto Tagliavini a fait école et ce 65 HT est fidèle à cet esprit. 
Pour ce dernier, la recherche s’est focalisée sur les espaces à vivre en 

offrant un vaste cockpit en relation directe avec le salon de pont. Le 

dessin des aménagements a permis de gagner en largeur dans cet 

espace tout en conservant les éléments indispensables au confort au 

grand air tels que la machine à glace et l’évier ou un petit meuble de 

rangement. Relier Monaco à St Tropez en 30 minutes un verre à la 

main est parfaitement possible ; cet Otam 65HT en a les moyens ! 
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OTAM 65 HT: 60 KNOTS!
Made-in-Italy One-off 
A Real Bespoke Yacht 

To meet a specific request from a passionate shipowner, the Otam 
shipyard has embarked on the design of a unique yacht capable of 
reaching a maximum speed of 60 knots, whilst remaining very comfor-
table.  Designer Francesco Guida was entrusted with the task of 
creating the exterior lines and interior fittings, whilst giving the owner 
complete freedom in the choice of fixtures and decoration, down to 
the smallest detail.  This 20-metre yacht is the fastest ever built by 
Otam, which has dedicated itself for many years to the design of these 

unique yachts that have made its reputation.

4,000 Horses Ready To Charge!

To propel the 20.30-metre carbon hull (total weight some 32 tonnes) 

to 60 knots, the engineers opted for two Man V12 engines developing 

2,000 hp each.  The design studio’s experience in creating ultra-fast 

yachts makes it possible to obtain the lightest possible hull, capable 

of handling the yacht’s formidable power, whilst offering a perfect 
balance of the hull for safe navigation and in the greatest comfort.  No 

need to be an expert sailor to tame this yacht, as it knows how to be 

docile and allow its occupants to enjoy life at sea.  The perfect balance 

of the hull, propelled by two surface propellers, as well as the latest 

advances in the field of engines, allow the Otam 65 HT to cruise at 
50 knots whilst remaining reasonable in terms of consumption, given 

the power developed by the two V12s.  Here, there is also extreme 

attention to detail, as these engines are in the same dominant colours 

found in the interior decoration of the yacht.

Interiors Inspired By Private Jets

Designers working in the development of private jets are subject to 

strict specifications both for safety reasons and because of the small 
volume of the cabins.  Therefore, they have to use a lot of imagination 

to create ergonomic and elegant layouts that meet the needs of very 

demanding customers.  Carbon fibre is widely used in the creation of fur-
niture and seats, in order to make the plane as lightweight as possible.  

It is in this very sophisticated world that Francesco Guida drew his 

inspiration to create a universe quite far removed from the usual model 

of yacht development.  Here, you’ll not find many colours, as the white 
and black blend elegantly and the use of carbon fibre is visible, both 
inside and on the deck, to remind us that we are indeed aboard a sports 

yacht.  In the hull, there are no exterior portholes and the lighting has 

been studied extensively to create a soft and welcoming atmosphere in 
the three cabins below deck.  Low voltage lamps indirectly illuminate 

the white and pearly surfaces, turning them into veritable sculptures.  

To break the architecture of the S-shaped passageway serving these 

cabins, a small oval lounge has been fitted out to catch the eye.

The Otam Spirit

Since its creation, this Italian shipyard has never turned away from 

its passion for sports yachts.  The affirmed Otam style is due to the 
design of Umberto Tagliavini, who set the precedent, and this 65 HT is 

faithful to that spirit.  To do this, research has focused on living spaces 

by offering a large cockpit directly linked to the deck saloon.  The layout 
design made it possible to gain width in this space, whilst retaining the 

essential elements for outdoor comfort, such as the ice machine and 

the sink, plus a small storage unit.  Connecting Monaco to St Tropez in 

30 minutes with a drink in hand is perfectly possible - the Otam 65 HT 

makes it so!
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T E N D A N C E  E S C A PA D E  I  G E TAWAY  T R E N D S
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Par Emilie Thevenin

Échappée Belle
dans le désert

T E N D A N C E  E S C A PA D E  I  G E TAWAY  T R E N D S

Dépaysement, ce mot sonne et résonne encore plus dans nos esprits après 
l’année écoulée. L’espace et la liberté manquent à tout un chacun. Alors laissez-
vous tenter par une expérience inoubliable… Celle d’une retraite de luxe 
organisée sur mesure dans le désert dubaïote grâce aux féériques Nara Escape 
Camp et Sonara Camp. 
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C’est au cœur d’un environnement exceptionnel, au milieu des 
démesurées dunes de sable bordant la mégalopole de Dubaï, 
que la suissesse expatriée Stephanie Danial a imaginé les camps 

de Nara Escape et Sonara. Elle souhaitait y partager avec ses clients, 
sa passion pour le désert. S’appuyant sur le projet de proposer des 
évènements privés qui se tiendraient dans un camp bobo-chic dans un 
cadre exclusif et avec une offre culinaire inédite, elle lance il y a 3 ans, 
Nara (initiales de ses 4 fils Neil, Adam, Ryan et Adrian mais qui signifie 
également en arabe ‘la petite étincelle’), bien loin des habituels ‘safaris 
dans le désert’ souvent très kitchs. Elle donne à ce dernier une vocation 
écologique qui fera, en partie, la différence. En effet, les autorités de la 
très prisée Dubaï Desert Conservation Reserve (DDCR) sont séduites, la 

soutiennent et lui attribuent un camp au cœur de ce décor incomparable. 
Nara Escape Camp est ainsi dédié à l’organisation d’évènements privés 
où tout est entièrement sur mesure et personnalisable, avec pour seuls 
voisins la faune locale dont les superbes Oryx, symboles de la Péninsule 
Arabique. Les invités, venus en groupe, peuvent y choisir chaque détail, 
de leur style de cuisine, au type d’animations en passant par les activités 
proposées. 

Depuis l’an dernier, Stéphanie décline son concept toujours eco-friendly 
et durable, avec Sonara Camp (les initiales de Stéphanie et de son mari 
Omar ajoutées à Nara) qui s’adresse cette fois-ci aux individuels à la 
recherche d’une expérience magique au cœur du désert. Sonara est 
un camp convivial et chic à la fois où il fait bon passer du temps en 
famille ou entre amis. Après une tentative au stand de tir à l’arc, vous 
pourrez vous essayer au sand-boarding (le fameux surf sur le sable 
des dunes) ou profiter tranquillement d’une séance dans le cinéma en 
plein air avant d’admirer le coucher du soleil alangui dans le bar-lounge 
dressé en haut d’un des dunes. Lorsque le jour tombe, le camp se pare 
de lumières et c’est à la table du chef français Franck Sanna que vous 
profiterez d’un moment magique au cours d’un dîner gastronomique au 
bout du monde. Ce dernier vous invite à un ballet gourmet et gourmand 
entre Orient et Occident. La soirée est ponctuée par un superbe show 
de deux frères cracheurs de feu à la chorégraphie endiablée. Il ne 
vous restera alors qu’à repartir les yeux pleins d’étoiles et d’images 
incroyables ou encore si le cœur vous en dit à vous endormir dans l’une 
des tentes bédouines revisitées dont le confort n’a pas à rougir des plus 
beaux hôtels.  

Dubai Desert Conservation Reserve
Al Ain Road Margham. Gate Sonara Camp
Tél : +971 50 336 7909 / info@sonara.ae
Nara Private Escape
Tél : +971 50 336 0397 - info@nara.ae

« Dans le désert, on est 
toujours libre. On sent 

l’écoulement du temps… »
Antoine de Saint-Exupéry
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Desert Hideaway

Getting away from it all: the thought of it has been occupying our 
minds more and more over the past year.  We all miss open spaces and 
freedom, so why not try an unforgettable experience and visit a luxury, 
organised and bespoke retreat in the Dubai desert, the magical Nara 
Escape Camp and Sonara Camp?

In the heart of an exceptional environment, amid the endless sand dunes 
that border the megalopolis that is Dubai, Stéphanie Danial, a Swiss 
expatriate, has designed the desert camps, Nara Escape and Sonara.  
She wanted to share her passion for the desert with her clients, so she 
came up with the idea of offering private events held in a bohemian-
chic-style camp, in an exclusive setting and with unique fine-dining 
included.  Three years ago, she launched Nara (made up of the initials 
of her four son’s names, Neil, Adam, Ryan and Adrian – but which also 
means little star in Arabic) and it is a far cry from the usual desert safari 
experience, which can be rather clichéd.  Nara also has an eco-friendly 
vocation and that is, in part, what made the difference, as the highly-
respected Dubai Desert Conservation Reserve authorities were won over, 
agreed to support her and allowed the camp to be built amongst this 
incomparable landscape.  Nara Escape Camp hosts private, organised 
events, in which every element is custom designed and personalised – 
and your only neighbours are the local wildlife, including the beautiful 
oryx, a symbol of the Arabian Peninsula.  Guests, who come in groups, 
can choose every detail, including their favourite cuisine and style of 
amusements, as well as the organised activities. 

Last year, Stéphanie launched another environmentally-friendly, 
sustainable project, Sonara Camp (Stéphanie and her husband Omar’s 
initials added to the beginning of Nara), which appeals to people 
looking for a magical experience in the middle of the desert.  Sonara 
is a convivial, chic camp where it’s great to spend time with family and 
friends.  You could have a go at archery and sand-boarding, or perhaps 
watch a nice film at the open-air cinema, before admiring the sunset as 
you laze in the dune-top lounge bar.  When night falls, the camp is lit up  
and it is at the restaurant of the French chef, Franck Sanna, that you’ll be 
able to make the most of a fabulous, fine-dining feast, so far from the 
madding crowd.  The chef’s cuisine is like a gourmet and delicious ballet, 
somewhere between east and west.  Evenings include a wonderful show 
by two fire-eating, wild-dancing brothers.  All you have to do is either 
go home with stars in your eyes – or, if the fancy takes you, you could 
sleep in one of the converted Bedouin tents, the comfort of which rivals 
any top hotel.

« In the desert, you are always free.  
You can feel the passage of time »

Antoine de Saint-Exupéry
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une étoile végane

Un restaurant gastronomique vegan et bio au cœur du Sud-Ouest, 
pays sanctuaire de chasse et de pêche ? Un pari un peu fou mais 
un pari qui paye puisque ONA, l’établissement de la jeune cheffe 
Claire Vallée a décroché, cette année, sa première étoile au guide 
Michelin. Jusqu’ici totalement inédit pour un restaurant vegan. 
Mais revenons au commencement… Tout commence comme 
toutes les belles histoires par un incontournable, « Il était une 
fois »… 

Par Emilie Thevenin
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Il était une fois, une jeune cheffe de quarante ans, Claire Vallée. Rien 
ne la prédestinait à une carrière derrière les fourneaux puisque cette 
dernière est titulaire d’un doctorat en archéologie. Mais la passion 

héritée de sa famille de cuisiniers l’emporte, au détour d’un banal 
job d’été et c’est en restauration qu’elle fait ses premières armes à 
Crans Montana en Suisse. Elle y est repérée par un chef qui la forme 
en pâtisserie avant de devenir cheffe de cuisine. Au cours d’un voyage 
en Thaïlande, où elle travaillait sur un catamaran de luxe, c’est la 
révélation. Les habitudes culinaires locales la séduisent totalement et 
lui font entrevoir les multiples possibilités de la cuisine végétale. Elle 
adhère également au concept de cuisine ‘médicament’ du pays où la 
nourriture sert autant à se nourrir qu’à prévenir ou se guérir, grâce 
aux herbes, plantes et épices. Elle saute le pas et devient végétarienne 
avant de passer au véganisme. Son retour en France, à Arès dans le 
Bassin d’Arcachon, est alors un peu compliqué puisque la préparation 
de la viande et du poisson provoque désormais chez elle une profonde 
aversion.

Un projet audacieux germe peu à peu dans son esprit… Claire Vallée 
décide d’ouvrir un restaurant à son image : un restaurant gastronomique 
entièrement vegan et dans une démarche parfaitement écoresponsable 
privilégiant les circuits courts.  Mais les banques ne suivent pas. C’est 
sans compter son esprit visionnaire et audacieux. La cheffe lance alors 
une campagne de financement participatif qui lève plus de 10 000 
euros. Avec l’appui de la coopérative financière La Nef et celui d’un 
mécène, puis l’obtention de deux aides sous forme de prêts pour 
‘Initiative remarquable’, elle acquiert un fonds de commerce et lance 
les travaux. De la même manière, elle propose un chantier participatif 
et obtient le soutien de 80 bénévoles venus l’aider. 
Une belle aventure de solidarité humaine. 

« La sagesse ne contredit jamais 
la nature »

Juvénal
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En 2016, ONA ouvre ses portes. ONA pour Origine Non Animale. Outre 
une cuisine intégralement végétale, c’est l’ensemble de la démarche 
de l’établissement qui prône l’écologie, l’éthique et surtout le refus 
de l’exploitation animale sous toutes ses formes. Ainsi les boissons 
répondent aussi à ces critères. Les bières et les vins ne contiennent 
aucune matière animale. En effet, ce sont des faits peu connus mais 
certains brasseurs utilisent des sous-produits animaux, notamment 
lors du filtrage, tandis que nombre de vins contiennent de la gélatine, 
du blanc d’œuf ou encore de la caséine. La décoration est également 
végane. On ne trouve à ONA ni cuir, ni laine. Les produits d’entretien ne 
sont pas testés non plus sur les animaux. Tout est cohérent et poursuit 
une même ligne de valeurs. Côté écologie, du compost est réalisé à 
partir des déchets organiques de la cuisine, et le restaurant utilise de 
l’énergie verte de chez Enercoop qui s’appuie sur des producteurs locaux 
d’énergie renouvelable. En 2021, en même temps que sa première 
étoile au Guide Michelin, ONA décroche ainsi une étoile verte qui vient 
auréoler les restaurants dont la démarche se veut écoresponsable. 

Coté assiette, Claire propose sa vision de la cuisine, sous la forme de 
Menu unique en 7 services qui change au gré de ses envies chaque mois. 
Elle y met en avant les petits producteurs du Bassin d’Arcachon dont 
elle sublime les produits tout en saveurs et en couleurs. La cheffe y joint 
toute sa philosophie, sa joie de vivre et sa passion pour les produits 
bio et de saison. Une gastronomie inattendue mais néanmoins tout 
particulièrement gouteûse et esthétique.

A découvrir ou redécouvrir très vite…

Ona
3bis Rue Sophie et Paul Wallerstein, 33740 Arès
Tél. 05 56 82 04 06 
clairevallée.com
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ONA: BORN UNDER A VEGAN STAR

What’s a fine-dining, vegan, organic restaurant doing in the heart of 
south-western France, the hallowed ground of hunting and fishing? 
It was a long shot but one that paid off: ONA, owned by young chef, 
Claire Vallée, has this year been awarded its first Michelin star, which 
was hitherto completely unknown for a vegan eatery; but let’s go 
back to the beginning and, like all good tales, it starts like this:

Once upon a time, there was a young, 40-year-old chef named 
Claire Vallée.  She had never thought she would spend her life in the 
kitchen, as she had a degree in archaeology; but, during a simple 
summer job, the passion for cooking that she had inherited from her 
family took over and she cut her cookery teeth in Crans-Montana in 
Switzerland.  Whilst there, she was noticed by a pastry chef who 
trained her in baking, before her first chef de cuisine role.  It was 
during a trip to Thailand, where she was working as a luxury yacht 
chef, that she had a revelation.  She was totally taken with the 
local culinary traditions, which started to make her imagine the 
multiple possibilities of vegetarian cuisine.  She was also captivated 
by the Thai approach of medicinal cookery, whereby food serves as 
much to prevent and heal illness as it does to nourish, thanks to a 
combination of herbs, plants and spices.  Claire Vallée took the leap 
and became vegetarian, before becoming vegan.  On her return to 
France, to Arès in the Arachon Bay, things became a little difficult, 
as she now found she had a severe aversion to preparing meat and 
fish. Then, a daring idea started to form, bit by bit, in her mind: 
Claire Vallée decided to open a restaurant that corresponded to her 
image – it would be an entirely vegan, fine-dining establishment, 
promoting eco-responsible values and using short food supply chains.   
The banks may have refused to back her but they did not take 
into account her visionary and audacious spirit.  She launched a 
crowd-funding campaign, raising €10,000 and, with the help of the 
Nef financing cooperative, the support of a patron and the awarding 
of two Remarkable 

Initiative business grants, she bought a business and started 
renovation works.  In the same manner, she asked for  
building site volunteers and 80 people answered her call – 
the beginning of a wonderful, shared adventure.

ONA (for Origin Non-Animal) opened its doors in 2016.   
As well as the menu being completely vegan, everything 
the restaurant does promotes an ecological, ethical 
approach.  No products tested on or including any animal 
products are used here, so all drinks correspond to that 
criteria – the little-known fact is that some breweries use 
animal by-products during the filtration process, whilst a 
number of wines contain gelatin, egg white and milk protein.   
The decoration at ONA is also vegan: there is no leather, no 
wool and neither have the cleaning products been tested on 
animals.  Everything here is coherent, conceived along the 
same lines.  Compost is created ecologically from organic 
kitchen waste and the restaurant uses green energy from 
Enercoop, which uses locally-produced, renewable energy 
sources.  In 2021, at the same time as the first Michelin star, 
ONA has also been awarded a Green Star, seen decorating 
the walls of eco-responsible restaurants.
As for the cuisine, Claire offers her own vision, with a unique 
menu of seven different dishes, which she changes according 
to her wishes each month.  Local producers from the Arachon 
Bay region are favoured and she makes their colourful and 
flavoursome fare into delicacies.  This chef puts all her ideas, 
joie de vivre and passion for organic, seasonal products 
into her cuisine: it is an unusual gourmet dining experience, 
particularly tasty and attractive.
Highly recommended, as soon as possible.

ONA: 3bis rue Sophie et Paul Wallerstein, 33740 Arès
Tel: 05 56 82 04 06 and www.clairevallee.com

“Never does nature say one thing 
and wisdom another.”

Juvenal

© Maxime Gautier
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T E N D A N C E  T E C H N O  I  T E C H N O  T R E N D S

Vous êtes nostalgiques de ce petit grésillement si particulier 
avant que les notes s’envolent ? A moins que ce ne soit de 
l’objet par lui-même, il faut bien l’avouer mille fois plus 
charismatique que les plateformes Deezer ou autres… Les 
anciens comprendront � En tout cas, le tourne disque signe son 
grand retour pour notre plus grand plaisir ! Que vous soyez 
audiophile ou amateur, il y en a pour tous les goûts et tous les 
budgets. Mais d’ailleurs comment choisir la platine vinyle qui 
nous conviendra ? Suivez le guide !

Par Emilie Thevenin

THE TABLES HAVE TURNED 
Do you miss that nostalgic, scratching sound just before the music starts? That 
might be the whole point but you must admit that it’s ten times as charismatic 
as the likes of Deezer et al.  The oldies amongst us will understand.  In any 
case, turntables are making a big comeback, much to our delight! Whether 
you’re a sound freak or just a music fan, there’s something for everyone’s taste 
and budget – but how do you go about choosing the best record player for you? 
Just follow our guide.

la tête !
Tu me fais tourner
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T E N D A N C E  T E C H N O  I  T E C H N O  T R E N D S

Il existe plusieurs types de tourne-disques : les platines automatiques 
qui en gros font tout pour vous, il ne vous reste qu’à appuyer sur le 
bouton play et le bras se dépose seul sur le disque lançant ainsi la 
mélodie. Mais si ce système vous frustre, la platine vinyle manuelle 
est faite pour vous. En effet pourquoi se priver de placer le bras du 
lecteur vinyle sur les sillons du disque encore et encore ? La platine 
vinyle USB est doté comme son nom l’indique d’un port USB. 
Pour quoi faire me direz-vous ? Et bien tout simplement pour vous 
permettre de numériser vos précieux vinyles et les emporter ainsi 
toujours avec vous sous forme MP3. Avis aux amateurs !

Un critère également important est la vitesse de lecture. C’est-à-dire 
la vitesse de rotation du disque sur le plateau. On en trouve trois :
    • 33.3 tours par minute
    • 45 tours par minute
    • 78 tours par minute. Cette dernière s’utilise pour les ancêtres des 
deux premiers (avant 1940)

Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur l’univers 
passionnant de la platine vinyle, voici quelques idées de tourne-
disques qui ont conquis la rédaction.

There are several different types of turntables: automatic ones that 
basically do everything for you and all you have to do is press the 

Play button to make the needle place itself on the record to start 

the music; but if that system annoys you, manual record players are 

made for you – why deprive yourself of the pleasure of placing the arm 

onto the vinyl’s grooves again and again?; and with USB turntables, 

you get what it says on the can, so to speak – but what’s the point? 

I hear you ask.  Well, it’s quite simply so that you can digitalise your 

precious vinyl records and take them along with you in MP3 format – 

enthusiasts take note!

Another important thing is the number of revolutions per minute 

(RPM) of the record on the turntable and there are three: 33.3 RPM, 45 

RPM and 78 RPM, the latter being used for the ancestors of the first 
two, before 1940. 

So, now you know a bit more about the fascinating world of vinyl 

record players, here are some of the editorial team’s favourite turn-

tables. 
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Audio Technica
Les produits audio de cette marque japonaise fondée en 1962 
sont connus et reconnus à l’international pour la qualité de leur 
conception et de leur fabrication. En effet, ces derniers sont le 
fruit de nombreuses années de recherche acoustique. Outre 
des casques et des microphones professionnels, Audio Technica 
crée également des platines vinyles de milieu et surtout haut de 
gamme, comme ce modèle AT-LPW30TK dont le châssis en bois a 
des propriétés acoustiques et antirésonance naturelles. Son bras 
droit en aluminium est doté d’un contrepoids réglable permettant 
l’intégration de nombreux modèles de cellules, ainsi que d’un 
anti-skating réglable pour minimiser les bruits de distorsion et 
optimiser l’équilibre des canaux stéréo. PPC : 299 €

AUDIO TECHNICA
The audio products from this Japanese brand, founded in 1962, are 

internationally known and recognised for the quality of their design 

and manufacturing.  Indeed, they are the product of many years’ 

acoustic research.  As well as headphones and professional micro-

phones, Audio-Technica make mid-range but, above all, top-of-the-

range turntables, like the AT-LPW30TK, which has a wooden plinth 

with built-in, natural acoustics and anti-resonance.  The aluminium 

tonearm has an adjustable counterweight, as well as adjustable 

anti-skate control to minimise distortion and optimise the stereo 

balance.  RRP: €299 

Pro-Ject 
Du modèle premier prix au modèle le plus haut de gamme, il 
y en a pour tous les goûts et toutes les envies chez l’autrichien  
Pro-Ject. C’est d’ailleurs un peu grâce à la marque que le  
tourne-disque doit son grand retour et son succès en plein essor car 
ProJect a bousculé les codes dès sa création en 1991 de la platine 
vinyle en proposant des modèles à la fois design, performants et 
abordables. Ses modèles X1 et X2 s’adressent à tous les audiophiles. 
La X1 a d’ailleurs été élue meilleure platine vinyle de la saison 
2019/2020 par le jury de l’EISA. Cette platine vinyle à entraînement 
par courroie arbore un lourd plateau en acrylique transparent aussi 
design qu’efficace. La X2 entièrement fabriquée à la main, affiche 
des composant encore plus lourds et performants. Une version luxe 
de la première ! PPC : 799 et 1000 €

PRO-JECT
This Austrian brand has something to suit everyone’s heart’s desire, 

from their best-priced to highest-quality products.  It is, in fact, 

perhaps thanks to Pro-Ject that record players are making such 

a successful comeback, as it was this brand that shook up the  

turntable market back in 1991 when they launched, introducing 

strong design, reliability and affordability.  The X1 and X2 are aimed 
at all music lovers – in fact, the X1 was voted best turntable of 
2019/2020 at the EISA Awards.  It is a belt-driven system with a solid,  

transparent acrylic base that is as good-looking as it is efficient.  The 
X2 is entirely hand-made and is even more solid and efficient, like a 
luxury version of the X1.  RRP: €799 and €1,000 
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Denon
Fondé en 1910 au Japon, Denon a commencé par la fabrication 
de disques vinyles. C’est aujourd’hui une multinationale 
spécialisée dans le domaine audio (home cinéma, éléments hi-fi, 
enceinte, casques…) qui a fait sa renommée de par les qualités 
exceptionnelles de ses modèles. La marque crée et produit des 
platines vinyles aux valeurs indéniables comme ses modèles DP-
400 et DP-450USB. Toutes deux se dotent d’un très pratique 
couvercle anti-poussières amovible afin d’éviter les soucis de 
vibrations qui affectent souvent les tourne-disques. Outre un 
égaliseur phono intégré et trois vitesses de lecture, la seconde 
intègre également un port USB afin d’emporter vos albums 
préférés sous format Mp3. PPC : 499 et 599 €

DENON 

Founded inn 1910 in Japan, Denon started out producing vinyl 

records.  It is now a multinational company, specialising in audio pro-

ducts (home cinema, hi-fi, speakers, headphones and so on), which 
has made its name thanks to the exceptional quality of its products.  

The brand creates and produces record players of incontestable 

quality, such as the DP-400 and the DP-450 USB, both with a very 

practical, adjustable anti-dust cover, removing the worry of vibration 

that often affects turntables.  As well as the built-in phono preamp 
and the three speeds, the latter of the two also has a USB port, so 

you can take your favourite LPs with you in MP3 format.  RRP: €499 

and €599

Pioneer
Si c’est une platine DJ qu’il vous faut direction la marque Pioneer. 
Incontournable de cet univers, ce géant de l’électronique doit en 
partie sa notoriété à ses accessoires et platines vinyles pour DJ de 
très haute qualité et aux performances exceptionnelles. Comme la 
PLX 1000 qui se classe parmi les meilleures platines de cet univers. 
Ce modèle robuste au châssis en zinc cache en son cœur deux 
vitesses, une commande manuelle, un système d’entraînement 
direct High Torque, un contrôle multi-pitch, une qualité de son et 
de matériaux de niveau club, et des câbles audio et d’alimentation 
détachables. L’avant de la table tournante comporte une DEL 
pour le balayage des rainures d’un LP ; idéal pour ajouter les pistes 
individuelles d’un album. PPC : 700 €

PIONEER
If you’re looking for real DJ turntables, then head for Pioneer.  

This electronics giant is hugely popular in the clubbing scene and 

owes its reputation in part to the very high quality and exceptional 

performance of its accessories and professional DJ turntables.  An 

example of this is the PLX 1000, which is considered one of the best 
in the the business.  Inside the heart of this solid player with its zinc 

frame lies a manual setting, two playing speeds, a high-torque direct 

drive system, a multi-pitch control, club-grade build and sound 

quality and detachable power and audio cables.  The front of the 

turntable features an LED for scanning LP grooves, allowing you to 

add individual tracks to an album in the dark.  RRP: €700
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Sony
Inutile de présenter le géant des fabricants et distributeurs 
de produits audio, vidéo, photo, jeux vidéo, etc. pour le grand 
public et les professionnels. Incontournable dans l’univers de 
l’électronique et du divertissement, Sony propose également 
des platines vinyles dont la PS-LX310BT qui marie la qualité 
audio inimitable du vinyle au choix confortable d’une connexion 
filaire ou sans fil. En effet grâce à son émetteur bluetooth, cette 
dernière offre à tous les équipements sans fil (enceinte, barre 
de son ou casque) la chaleur et le charme du son vinyle et ce en 
un seul geste. Automatique, la platine baisse le bras de lecture, 
trouve le sillon et lit la musique depuis le périphérique couplé.  
Le tout avec l’élégance d’un tourne disque traditionnel au charme 
intemporel. PPC : 280 €

SONY
This giant producer of audio, video, photographic and gaming pro-

ducts needs no introduction.  Sony is a go-to brand in the electronics 

and entertainment market and they also make turntables, such as 

the PS-LX310BT, which combines the unmistakable audio quality of 
vinyl with an easy wired or wireless connection.  This record player 

has Bluetooth, so you can use all your wireless equipment, such as 

speakers and headphones, and get the warmth and charm of the real 

record sound.  This turntable is automatic, so the needle places itself 

in the groove and plays the music for you, with all the elegance of a 

classic and timeless record player.  RRP: €280

Technics
Et nous avons gardé le meilleur pour la fin puisqu’il est tout 
simplement impossible d’envisager un article consacré aux 
platines vinyles sans évoquer LA marque de platine par excellence, 
Technics, créée en 1965 par Panasonic ! Largement copiées, les 
platines de la marque ont imposé Technics à travers le monde, 
comme la SL-1200 vendue à plus de 5 millions d’exemplaires. 
Outre ses bijoux pour les DJ, la marque redéfinit les codes de la 
platine haut de gamme avec la SL-1000R et la SP 10R, toutes deux 
à entrainement direct sans noyau à double stator et double rotor. 
De quoi entrainer comme il se doit le plateau tournant extra-lourd 
(env. 7,9 kg) en aluminium et laiton. Cela en fait le tourne-disque 
doté des meilleurs ratios signal/bruit et stabilité de rotation au 
monde.

TECHNICS
We’ve saved the best till last here as it’s quite simply impossible to 

imagine writing an article about record players without mentioning 

THE turntable experts, Technics, launched in 1965 by Panasonic.  

Widely copied, the brand’s record players have made Technics’ 

reputation across the world, as with the SL-1200, of which over five 
million have been sold.  As well as being a treasure chest for DJs, 

Technics has redefined the meaning of top-class turntables with the 
SL-1000R and the SP-10R, both direct drive, double coil and twin 

rotor, enough to move the extra-heavy (7.9 kilos) aluminium and 

brass platter, making it the record player with the best signal-to-

noise ratio and rotational stability in the world.
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Vélos de luxe
Design et sophistication

Moyen de locomotion le plus populaire pour des 
raisons économiques, le vélo retrouve ses lettres de 
noblesse.

 Par Luc Blanchard

© Porsche e-bike
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Plébiscité depuis plusieurs années pour des motifs de déplacements 
urbains et de conscience écologique, le vélo ne cesse de s’afficher 
en ville comme en pleine nature. L’arrivée de l’assistance électrique 

est venue conforter cette tendance pour créer un véritable marché 
propice aux innovations et à la montée en gamme. Des entreprises de 
toutes tailles se développent pour répondre à la demande, et quelques 
constructeurs de voitures de luxe tel que Porsche n’ont pas manqué de 
créer une gamme à l’image de leur production. Les bureaux d’études 
et de design rivalisent de créativité et d’ingéniosité pour lancer de 
nouveaux modèles toujours plus élaborés pour attirer de nouvelles 
générations de cyclistes sensibles au look de leur machine. Les plus 
sophistiqués affichent des prix approchant les dix mille euros, mais 
dans ce domaine, la fourchette est assez large pour répondre à tous 
les budgets.

STAJVELO

Cette société basée à Monaco est l’exemple type de ces petites 
entreprises à caractère familial, fondée en 2016 par Thierry 
Manni, passionné de vélo. Entouré d’une dizaine de collaborateurs, 
techniciens, experts et communiquants il s’est lancé dans la 
conception et la fabrication de l’E-bike dont il rêvait. Études, 
calculs, tests, design, impression 3D, prototype fonctionnel, toutes  

les étapes ont été respectées pour la création du RV01, E-bike urbain 
partant d’une philosophie de simplicité, d’écologie, de confort, de 
design et surtout de plaisir de conduite. RV01 était juste la première 
étape. Quelques mois plus tard, la décision est prise d’ouvrir de 
nouveaux horizons tout en gardant la même philosophie : passion, 
simplicité, confort et perfection.

Ils portent des noms bien monégasques ; Beau Rivage et Mirabeau. Le 
premier invite à l’aventure au premier coup d’œil. Il allie fibres de carbone 
à haut module et résines nano-technologies. La technique exclusive et 
unique du WR Braided Monocoque lui apporte rigidité, performance et 
confort. Mirabeau, le second cycle urbain, reprend les codes de Beau 
Rivage en version électrique. Son moteur Polini EP3 produit un couple 
allant jusqu’à 70 Nm et son autonomie est de 150 km pour un plaisir de 
roulage total, de quoi envisager de gravir les plus hauts cols sans efforts. 
Les Urbains sont au nombre de quatre et portent le nom de Nomades, 
nom des créateurs designers collaborant avec Stajvelo depuis le début. 
Ces quatre vélos électriques possèdent chacun leur personnalité et ont 
en commun un design atypique, un positionnement de haut niveau, un 
souci du détail et de la qualité. Montagel et Montagel Pirelli sont dédiés 
aux escapades en montagne. 
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Le Montagel est un gravel électrique, à mi-chemin entre le VTT et le vélo 
de route auquel il s’apparente par sa géométrie et son allure générale. 
Destinés à une clientèle active et sophistiquée, ces vélos de haute 
technologie dont les prix se situent entre 4000 et 8000 euros ont en 
commun une extrême qualité de fabrication et de finition.

PORSCHE eBike

Présent sur ce segment depuis une dizaine d’années, le constructeur de 
Stuttgart s’est positionné dans le très haut de gamme, Porsche oblige. 
Inspirées de la ligne de la nouvelle Porsche Taycan, deux nouveautés 
sont présentées cette année. Le eBike Cross se montre particulièrement 
à l’aise hors des sentiers battus grâce à son puissant moteur Shimino 
et ses freins haute performance. Changements de vitesse précis et 
amortisseurs hydrauliques permettent d’aborder les terrains difficiles 
tout en offrant des sensations de pilotage naturelles. Le Porsche eBike 
Sport est le vélo idéal pour circuler en ville au quotidien ou pour se 
balader à la campagne. Il est capable d’atteindre les 25 km/h grâce 
à son moteur et à l’électronique provenant de Shimano. Ces deux 
modèles dont le prix flirte avec les dix mille Euros sont un concentré 
de technologie, de sophistication et d’élégance. L’écusson Porsche 
décorant le cadre ne vous permettra pas de passer inaperçu ; ce n’est 
pas non plus le but recherché.

LUXURY BICYCLES
Design and sophistication

Most popular as a cheap way to get about, bicycles are becoming 
better and more beautiful.

The Centre Of Attention 
Favoured for several years now as an environmentally-friendly way 
to get around town, more and more bicycles are being spotted in both 
cities and the countryside.  The advent of pedal-assist has contributed 
to the trend and has created a real market, ideal for innovating and 
upscaling.  Many different-sized companies are appearing in order to 
meet the demand and some luxury carmakers, such as Porsche, have 
seized the chance to bring out their own ranges in their own image.  
Design studios and workshops compete to be the most creative and 
ingenious, launching ever-more elaborate cycles, aimed at a new 
generation of riders who care about how their bike looks.  The most 
sophisticated models can cost up to €10,000 – but the sector is large 
enough to offer something for everyone’s budget.  



Stajvelo

This Monaco-based company is a typical example of a small, family 
business and was founded in 2016 by bicycling fan, Thierry Manni.  
Surrounded by a dozen collaborators, technicians, experts and 
communicators, he embarked on the design and manufacture of the 
e-bike of his dreams: studies, calculations, trials, design, 3D printing, 
a functional prototype - all stages were respected for the creation of 
the RV01, an urban e-bike, designed around a philosophy of simplicity, 
ecology, comfort, design and, above all, driving pleasure.  However, 
the RV01 was just the first stage.  A few months on and the decision 
was made to explore new horizons, whilst at the same time retaining 
the same philosophy of passion, simplicity, comfort and perfection.  

Three Distinct Ranges

Beau Rivage and Mirabeau: two very Monégasque names.  When you 
first see the Beau Rivage, you’ll want to go on an adventure right away.  
The bike is made from a combination of high-grade carbon fibre and 
nano-technology resins, its rigidity, performance and comfort coming 
from the exclusive and unique WR Braided Monocoque system.  The 
Mirabeau, the other city bike, is an electric version of the Beau Rivage.  
Its Polini EP3 motor produces a maximum torque of 70 Nm, with a 
range of 150 kilometres, so that it is a total and effortless pleasure 
climbing even the steepest hills.  There are four city bikes, the others 
being named the Nomades and the Nomades R, after the design studio 

with which Stajvelo has collaborated since the beginning.  These four 
electric bikes each have their own personality and have in common 
their quality, unusual design, a high-end target market and good 
attention to detail.  The Montagel and Montagel Pirelli bicycles are 
for those who want a mountain ride.  The Montagel is an electric 
gravel bike, halfway between a mountain bike and a road bike, more 
resembling the latter thanks to its geometry and general appearance.  
These high-tech bicycles, all of which are manufactured and finished 
to the highest of standards, are aimed at an active and sophisticated 
clientèle and are priced between €4,000 and €8,000.       

Porcsche e-Bike

The Stuttgart-based carmaker has been in this market for the past 
10 years and, seeing as it’s Porsche, their cycles are top-of-the-
range.  Inspired by the lines of the new Porsche Taycan, there are 
two newcomers to the range this year.  The Cross is particularly at 
ease off the beaten track, thanks to the powerful Shimano motor and 
high-performance brakes.  Precise gear shifting and hydraulic shock 
absorbers help tackle difficult terrain whilst providing a natural driving 
feel.  The Porsche Sport e-bike is ideal for daily trips around town or 
for a  ride out to the country and is able to reach 25 kilometres per 
hour thanks to the Shimano electric motor.  These two e-bikes both 
cost in the region of €10,000 and both are a melting pot of technology, 
sophistication and elegance – and with the Porsche badge proudly 
displayed on the frame, you won’t ride by unnoticed, which is the 
whole point, after all. 
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