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Le printemps. Une saison qui marque le renouveau. 
Un appel à la création. Il prend avec soi toutes 
les pièces d’une année passée afin d’en faire un  
sublime résultat. Tout commence par une  
renaissance de la vie, des envies puis vient 
l’aboutissement d’un travail. D’un nouveau souffle 
sur la lingerie, d’une folie astrale sur l’horlogerie qui  
se fait ressentir jusqu’à Bâle. Le printemps, c’est aussi  
la renaissance. Exit le Manège à Megève pour  
découvrir le nouveau 5 étoiles du Village : Le M. 
Si l’heure est à la création, nous vous invitons à 
découvrir l’univers bien différent de trois acteurs  
de la création : Marc Antoine Barrois, Ludivine 
Griveau et Richard Prével. Entre humilité et savoir  
faire, des histoires de Maisons se fêtent autour du 
Beau. Laissez vous embarquer dans un voyage vers 
le Sud, qu’il soit en France ou au Brésil afin de vous  
dépayser avant que l’Été ne produise ses premiers 
rayons.

Le printemps. 
Une saison où la nature change de visage 
telle une renaissance printanière. Laissez-vous  
surprendre par cette nouvelle mue du Monde du 
Luxe, qui nous l’espérons tous, vous fera voyager au 
gré d’une bonne lecture.

Rédacteur en chef : Aurélien Duffo
Direction artistique : Marina Caderby
Responsable de la publicité : Tatiana CIVET
Le Monde du Luxe édité par Luxury Touch 
17 rue de Clignancourt, Paris 18è - (+33) 1 42 52 13 13
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Un PRintEMPS DE CRÉAtion
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Vive le Calvados !
par Aurélien Duffo

Direction le Pays d’Auge. Un paysage vallonné sous la lumière des peintres 
impressionnistes où la Pomme révèle sa forme la plus luxueuse : un spiritueux à 
en faire pâlir Cognac et Armagnac.

Le Calvados, le vrai, vous connaissez ?

oubliez ce « Calva » de fond de placard qui a terni l’image de ce spiritueux. 
Ici nous parlons du Calvados du Pays d’Auge, une véritable Appellation 
d’origine Contrôlée qui livre des merveilles d’excellence. 

Présentation de la Maison Lecompte :

La Distillerie Lecompte est située en Pays d’Auge à notre Dame de  
Courson. Sous les traits les plus nobles d’une distillerie authentique, son  
excellence  se révèle dans ses fûts sous la couleur d’un vieil or au bouquet  
riche et aux saveurs pleines de délicatesse. Fondée en 1923, sa volonté  
est d’offrir la pureté du fruit et la plus haute qualité dans ces calvados.  
Tout commence par une double distillation en alambic en cuivre à repasse. 
Pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez la distillation que pour le Cognac. 

La magie vient ensuite d’un palais expert, celui du Maître de chais qui insuffle  
la superbe dans ses cuvées. Comme pour l’élaboration de tous Hauts  
Spiritueux, il est nécessaire de marier les eaux de vie entre elles pour en  
délivrer le meilleur telle une symphonie où les notes jouées deviennent des  
saveurs complexes pour le plaisir des plus grands connaisseurs. D’ailleurs, 
la Maison Lecompte à livré l’un des plus beaux Calvados jamais réalisé :  
Le Secret.

Le Secret, c’est un frisson de grande ampleur qui vous traverse. Résultat d’un 
subtile mariage de plus de 100 vieilles eaux de vie et fruit de 5 ans de travail 
& recherche pour offrir la superbe dans un Calvados d’excellence. Un luxe 
ultime résultat de l’humilité d’un homme exceptionnel : Richard Prével.

Lors de la dégustation des Calvados Lecompte et Boulard qu’il élabore  
également, il nous livre en tout honnêteté son luxe personnel en compagnie de 
Marie-Anne Saloux et Aude Bottois.

Le Calva est mort

© David Morganti
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Pour Richard Prével, le Luxe est la santé. Sans elle, rien 
ne se fait et serait possible. Ce grand Homme de l’ombre 
vient du milieu agricole. Il a commencé à travailler dans 
une ferme à côté de la distillerie avant de l’intégrer.  
Autodidacte, il en est devenu maître de chais grâce à une 
compréhension attentive et terrain de l’évolution de cet or 
précieux qu’est le Calvados.  

Aude et Marie-Anne insistent fièrement sur le fait qu’il  
transmet sa passion, son luxe au plus grand nombre par 
ses créations. Un bonheur qu’il offre avec générosité sans 
pour autant avoir de retour direct. Comme tout métier de  
passion, ses doigts sont d’or et la passion qui l’habite le 
mène à une quête perpétuelle de l’excellence qui ne 
pourrait se faire sans une véritable humilité.

Aude Bottois est très complice de Richard, elle déguste 
avec lui les futures fiertés des Maisons Boulard et Lecompte 
et parle de cette expérience comme un partage sincère 
d’expérience. Pour Aude, Richard est quelqu’un que l’on 
n’entend jamais sauf qu’il a de l’or entre les mains. 
La qualité de son travail est un bonheur mais il fait partie 
de l’ombre…

© David Morganti
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Rencontre avec Richard Prével
La signature des Calvados Boulard & Lecompte

Bonjour Richard, pouvez-vous nous en dire 
plus sur la place du Maître de Chais dans le 
Calvados ?

Dans le Monde du Calvados, on a rarement mis 
les Maîtres de Chais en avant. Cela ne fait que 5 
ans que l’on met l’accent sur les maitres de chais 
mais très peu de Maisons le font.

Pour avoir goûté quelques unes de vos  
créations, le travail est remarquable. 
Comment procédez vous ?

Je commence toujours par une demande de 
ma direction pour l’élaboration d’un nouveau 
Calvados. on me communique ce qu’ils veulent 
obtenir que se soit dans la différenciation ou 
même dans la création de l’extraordinaire.  
Quand il s’agit de toucher l’excellence, le 
résultat en est « Secret » de la Distillerie Lecompte.

© David Morganti
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Quel est votre plus grand plaisir lorsque vous élaborez des eaux de vie ?

C’est la création avant tout. Pour créer quelque chose de nouveau mais il 
faut beaucoup de temps et l’on garde toujours des craintes car on peut se  
tromper. il nous faut faire 10, 20, 30 essais puis le tester avec de nouveaux  
palais différents, avec Aude par exemple, pour un résultat objectif. C’est  
ainsi qu’on voit comment un Calvados va évoluer plutôt vers un Xo, un VSoP, 
ou une grande cuvée.

Ma plus grande crainte est lors de la présentation du résultat à ma direction.  
il faut que le résultat plaise et le plus compliqué est d’avoir un avis objectif vu 
que je suis toujours dans la matière. 

Votre fierté ? 

Je suis toujours très heureux d’accueillir des personnes dans nos distilleries. 
Quand elles redécouvrent ce qu’est réellement le Calvados, loin de l’image du  
« Calva » qui a fait tant de mal, c’est un véritable plaisir. 

Un luxe de la création et de la santé permettent à Richard Prével, le nez des 
Maisons Lecompte et Boulard, de créer et recréer de magnifiques signatures de 
Calvados Pays d’Auge où tout commence dans la pomme. 

Le Secret
(Calvados - Lecompte)
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Lorsque l’on goûte pour la première fois l’une des cuvées de Francine Picard, il 
est difficile de décrire avec justesse le frisson que celle-ci procure. Le Domaine  
« Au pied du Mont Chauve » ou tout simplement au pied du Mont Rachet, offre 
des vins de la plus haute qualité sur les appellations Chassagne-Montrachet,  
Saint-Aubin, Puligny-Montrachet et Aloxe-Corton.  

Avant de comprendre les vins du domaine, il faut en déceler la philosophie qui 
pousse les vins à leur apogée. Francine Picard et son Maître de Chais Fabrice Lesne 
font un travail remarquable sur certaines parcelles en Biodynamie. Dans l’esprit de 
ce duo formidable, la volonté de préserver l’environnement, loin de l’ère passée de 
surproduction.

Cette dynamique, elle compte l’étendre aux domaines de la famille Picard et 
s’acharne à remettre en place une biodiversité autour de la vigne. Créer une  
biodiversité permettant à la fois de protéger son vignoble de manière naturelle.  
Ramener la vie, c’est également maintenir une biodiversité en implantant des  
jachères mellifères pour que la vie soit dans le sol. D’ailleurs ce sont les résultats qui  
en sont les plus belles preuves, les millésimes du domaine Au Pied du Mont Chauve  
font partie des plus belles références des appellations.

Francine et Fabrice ont su insuffler un caractère typique à leurs vins avec des tensions 
exceptionnelles et une sublime expression du Chardonnay.  
Comment oublier son Puligny-Montrachet 1er cru « Les Demoiselles » ou encore  
son Chassagne-Montrachet 1er cru « Les Chenevottes » ?

Francine Picard n’hésite pas à se battre pour la Bourgogne et surtout encourage à 
voir cette région différemment. La Bourgogne ne doit pas être seulement réservée 
aux amateurs des Grands Crus. C’est une région aux multiples facettes qui propose 
selon les saisons différents paysages, activités sportives familiales et lieux culturels.  
il suffit de se rendre sur place pour s’en rendre compte.

Francine Picard 
au pied du Mont Chauve

par Aurélien Duffo
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Le luxe selon
Ludivine Griveau

par Aurélien Duffo

Quand il s’agit des Grands Vins de Bourgogne, des noms 
de domaines magnifiques nous viennent en tête. Le Domaine 
de la Romanée-Conti, le Domaine Leroy et d’autres nous  
rappellent à quel point la Bourgogne des eonophiles est  
magique. Ces terroirs mythiques sublimés par des femmes et 
des hommes de talent, nous ont amenés à la rencontre de la  
rayonnante Ludivine Griveau Maître de chais au Château de 
Corton André, elle nous y accueille pour une rencontre en toute  
sincérité et sans « gueule de bois ». Ce qui est impressionnant 
chez Ludivine, c’est tout d’abord son énergie hors du commun 
qui en fait la fière participante du dernier Raid Amazone mais 
également sa capacité à orchestrer pour notre plus grand  
plaisir, près de 90 AoC sur l’ensemble du paysage bourguignon. 
Ses doigts sont d’or ou plutôt son palais et son savoir faire est 
grand, d’où sa présence dans cette deuxième édition du Monde 
du Luxe.
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Depuis quelques années, les Maisons mettent de plus en plus en 
valeur leur maître de chais, qu’en pensez-vous ?

il y a encore quelques Maisons qui hésitent à mettre en avant ou non 
leur Maître de Chais.  il faut comprendre que c’est très difficile pour une  
Maison de mettre en place une politique de communication axée sur  
une personne ou un visage, un nom pour résumer tout le savoir-faire  
d’une Maison. D’un autre côté, c’est nous, en tant que maître de chais 
qui insufflons le style d’une maison et qui le portons. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur les femmes maîtres de chais en 
Bourgogne ?

Comparé au Bordelais, nous sommes moins nombreuses et nous avons 
encore en Bourgogne quelques années de retard sur la mise en lumière 
des femmes Maître de Chais. 

Si l’on doit parler des vins de la Maison Pierre André et de votre 
plus vieux vin ?

La Maison recèle une vraie collection de vieux millésimes, un vrai trésor 
et notre plus vieux vin est un Clos Vougeot 1934. Cette année marque 
la création du Tastevinage, nous avons décidé de servir ce vin lors du  
millième chapitre comme le souhaitait la confrérie. Sinon nous avons  
quelques pépites, des Mazy-Chambertin 1947, quelques 1949. Une  
vinothèque que nous essayons de conserver et garder pour de grandes 
occasions.

Une anecdote concernant les vieux millésimes ?

La dernière anecdote en date était pour un très bon client  
restaurateur qui a décidé d’offrir à chacun de ses salariés une  
bouteille de son année de naissance.

Il y a une atmosphère incroyable dans la cave du Château.

il y a de nombreux matins où j’arrive un peu plus tôt et je viens me  
ressourcer ici. C’est calme, l’odeur est à tomber, c’est un très bel  
équilibre olfactif.

Bonjour Ludivine, merci de nous accueillir au Château Corton André, vous  
travaillez dans un cadre de rêve.

C’est vrai, il n’y a pas un matin où je ne serre pas mon frein à main en me disant que 
j’ai vraiment de la chance, mon bureau, ce sont les vignes de Bourgogne ! Certes, ces  
voisins ne sont pas très causants mais ça m’offre une paix royale (rires). C’est un luxe  
énorme. C’est un confort de travail car l’esprit n’est pas embué par d’autres choses et  
quand le décor s’y prête, c’est encore plus agréable…

Vous nous accueillez dans ce beau Château, vos caves sont aussi sur  
place ?

Les caves sont à Savigny-lès-Beaune. Le cœur de ma meule, c’est la cave avec mon 
équipe, des gens, sans qui rien ne serait possible. Les maîtres de chais ont souvent le beau 
rôle mais sans nos équipes respectives ce ne n’est pas la même chose. 
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Que ressentez-vous sur le Luxe que vous offrez ?

Qu’il ne soit jamais dissocié du plaisir. Avoir du Luxe rien que pour le 
luxe est une chose. Avoir du luxe et en avoir conscience, prendre 
le plaisir qui va avec est ma plus belle récompense. Je ne suis pas  
pour l’ostentation ou les buveurs d’étiquettes, on en voit tous les 
jours… il ne faut pas oublier que physiologiquement parlant, le  
corps n’a pas besoin de vin mais d’eau. C’est un plaisir, un luxe.  
Quand on voit aujourd’hui les coûts, les prix et la réputation que  
la Bourgogne assume, quitte à rendre la Bourgogne moins  
accessible, je m’excuse mais il faut que ce soit bon ! Que des  
personnes aient du plaisir parce que le vin qu’elles dégustent est  
bon est mon objectif, pas le fait qu’elles l’apprécient parce que 
c’est cher.  Un Bourgogne Chardonnay comme un très Grand Cru, 
apportent du plaisir s’ils sont bien partagés. Le contexte a son 
importance.

Je raisonne en prix/plaisir parce que je ne me détache pas du 
fait que c’est normal de faire bon quand on a conscience du 
prix que les personnes y mettent. C’est assumé de faire un produit 
de luxe accessible à beaucoup mais dans un volume sera  
différent. C’est une volonté du monde du vin de rendre 
cette connaissance plus accessible, après niveau prix, il faut  
l’assumer. 
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Si on devait qualifier le Luxe selon Ludivine Griveau ?

Quelque chose de plus intimiste, ce serait de ne pas me perdre, rester moi-même,  
attachée à mes racines, de ne pas oublier d’où je viens car je ne viens 
pas du monde vinicole donc j’ai un attachement fort à mes origines. 
Ma famille a un importance de dingue pour moi, c’est véritablement mon 
premier Luxe. incontestablement. J’ai, grâce à mon père, un sens aigüe de 
la Famille et de ses valeurs. Après, pour rester moi même, je fais beaucoup 
de sport. Trouver de la place dans mes emplois du temps de Maman, 
de Maître de Chais  et je mets « Maman » dans maître de Chais, je  
précise car ce sont des bébés qu’on élève et qu’on porte vers le haut 
pour essayer d’en faire les meilleures choses possibles, les meilleurs millésimes.  
Pour faire tout ça, il faut quand même une soupape. nous ne sommes 
pas des magiciennes. Mon Luxe c’est de trouver mon équilibre dans tout ça. 

Et si tu devais rajouter quelque chose ?

C’est quelque chose que je ne partage qu’avec très peu de personnes et qui 
suscite chez moi beaucoup d’émotions. J’ai vraiment une passion de dingue pour  
les vins, la Bourgogne en général et je suis obsédée par le fait de me détacher  
de ce que les gens pourraient penser ou juger. Pour autant, je n’arrive pas à m’en 
défaire, cette quête éternelle de vouloir faire plaisir et satisfaire le plus grand nombre 
sans oser l’avouer. 

La quête de l’excellence ?

En fait je suis une grosse sensible et personne ne le voit, on me dit que j’ai une  
personnalité forte avec un caractère fort et pas mauvais caractère, je précise (rire). 
J’ai toujours été réputée pour être celle qui dit tout haut ce que les autres pensent 
tout bas. J’espère que ma sensibilité s’exprime dans mes vins.

Le syndrôme de la Main d’or ?

C’est vrai que j’essaye toujours de faire le maximum, cette quête de toujours faire 
mieux. 

Pierre André & Reine Pédauque, les deux signatures du Château Corton  
André, sont portées par les mains et le nez d’or de Ludivine Griveau afin  
d’élever les cuvées vers leurs plus belles lettres de noblesses. L’humilité 
et la sensibilité de Ludivine Griveau, nous la retrouvons dans ses vins. Une  
expression de douceur et de générosité qui nous fait voir différemment le 
vin, car derrière chaque gorgée, c’est toute la personnalité de ce Maître de 
Chais qui s’exprime.
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hâteau de
une histoire de famille

ontenay, LeC F
par Aurélien Duffo

C’est en touraine, à Bléré que se situe Le  
Château de Fontenay, un « jeune » domaine 
familial. il y a 8 ans, alors qu’ils recherchaient une 
propriété pour leur famille, nathalie et Philippe 
sont tombés amoureux de cette belle endormie. 
Après trois années de longs et lourds travaux, 
ils voient avec fierté renaitre et revivre les lieux.  
C’est alors qu’ils ont choisi d’en faire leur  
propriété principale et familiale. Après la  
restauration de 2 premières dépendances en 
gîte de haut standing, ils se sont occupés du 
Château avec le projet d’y créer des chambres 
d’hôtes. Cette volonté d’accueillir et de  
partager l’histoire des lieux leur permet  
aujourd’hui de recevoir les hôtes dans les 4  

chambres d’hôtes et les 3 gîtes, dans un 
cadre pas seulement luxueux. C’est une  
démarche d’ouverture, un échange porté 
vers autrui, qui tissent des liens forts entre clients 
et propriétaires. De belles rencontres, de belles 
amitiés se forment qui donnent vie et corps 
au château. nathalie aime citer cette phase 
d’un « ancien » voisin, Léonard de Vinci : « Le 
bonheur vient aux hommes qui naissent là où se 
trouve du bon vin ». Et en termes de bons vins,  
on peut dire que le château de Fontenay y  
travaille assurément. En 2012 le chef Cyril 
Lignac, puis en 2013 c’est le grand chef 3* au 
Guide Michelin Eric Fréchon qui sélectionnent  
et retiennent quelques cuvées du Château. 

Une récompense méritée pour cette famille 
qui n’hésite pas à restructurer le vignoble  
en touraine et touraine Chenonceau afin  
d’améliorer chaque année les résultats de ses 
vins, avec toujours le souci de travailler la vigne 
au plus proche de la nature. En culture raisonnée, 
c’est avec l’objectif de faire plaisir et de se faire 
plaisir qu’ils élaborent des vins de caractère, à 
l’image de leurs personnalités. 
  
Le Luxe selon Nathalie Carli :
« Je n’aime pas l’ostentatoire, mon luxe : me  
promener au milieu de nos hectares, recevoir le 
plus souvent possible enfants, famille, amis. notre 
activité de chambres d’hôtes et de gîtes nous 
permet des contacts et des relations fortes et  

durables avec nos clients. C’est un vrai plaisir de 
les retrouver chaque année, et une satisfaction 
de voir qu’ils sont comme nous transportés par 
le charme discret des lieux, et qu’ils y reviennent. »  
Le Château de Fontenay fait preuve  
d’une excellente cohérence familiale qui ne 
cesse de le faire grandir. Années après années 
les vins progressent et s’installent comme une 
référence en touraine. Malgré les aléas de la 
météo et les craintes des gels, grêles ou autres 
orages qui guettent tous les vignerons, la famille 
fait front et sait faire avec son vigneron,  de ces  
millésimes compliqués de magnifiques expressions  
du Terroir. Il ne vous reste plus qu’à les découvrir, 
les déguster, et succomber aux charmes du  
Château de Fontenay.
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Une journée au
M de Megève

Situé en plein cœur de Megève, Le M de Megève s’intègre au décor de la ville comme 
s’il avait toujours existé… 

Avec son allure de chalet cosy, Le M de Megève vous accueille chaleureusement avant 
même d’avoir pénétré en son sein. L’hôtel 5 étoiles doit son architecture à Jean-Noël  
PICOT, architecte mégevan, qui a réussi à conjuguer le style des années 80 et  
l’esprit moderne d’aujourd’hui. 

Métamorphosé, on ne croirait même pas que le M de Megève est en fait une évolution 
du Manège de Megève – ancien nom de l’hôtel. 

Confiée à Alain PERRIER, architecte d’intérieur  
savoyard, la décoration intérieure mixe les styles, les 
matériaux et les différentes connotations.  C’est  ainsi  
qu’on se retrouve dans le hall d’entrée avec un  
espace centré autour d’une magnifique cheminée  
pierre et miroir tout près du Bar du M d’ambiance 
cuir, pour vos futurs instants de dégustation. 

Les équipes du M de Megève vous accueillent avec 
le sourire et une amabilité que l’on adore, au cœur de 
cet univers cocooning… Vous savez déjà que l’on va 
prendre soin de vous !

Un hôtel aussi beau à l’extérieur qu’à l’intérieur … 

par Marina Caderby
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42 chambres dont 21 suites, 3 suites familiales 
et la Suite Royale du M de 65m2. Dans  
chaque chambre, le style savoyard se mêle 
au style contemporain : bois clair, pierre, 
drape de Bonneval de chez Arpin…   

Et peu importe dans quelle chambre vous  
vous trouverez, vous aurez l’occasion de pouvoir 
vous aérer et profiter de la vue sur votre balcon 
privé… 



30 31

Sur un espace surélevé au cœur de  
l’hôtel, la salle à manger du M dispose  
de 28 couverts et de 20 couverts en  
terrasse lorsque le temps s’y prête. 
Elle est ouverte le soir et vous laisse 
chaque jour le choix entre deux  
entrées, deux plats et deux desserts  
inscrits dans le carnet Moleskine, petit  
carnet prisé des grands artistes.

ouvert tous les midis et tous les soirs, le  
Bistrot du M permet de se régaler à 
n’importe quel moment de la journée 
avec une carte vous proposant 3 plats 
et une cave des vins, de fromages et de 
charcuterie à en ravir plus d’un !

Gastronomie
La

du M
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Accessible depuis la rue ou depuis l’intérieur 
de l’hôtel, le Bar du M vous propose à 
toute heure des cocktails chauds et froids 
originaux. Connaisseurs de whiskeys, vins 
et rhums prendront plaisir à choisir parmi 
les différentes marques présentes …

Lorsque la neige décide de vous gratifier de son  
idylle présence, confortablement installé sur la  
terrasse du « Bar du M », laissez-vous charmer 
par ce spectacle que vous offre Megève autour 
d’une boisson chaude nommée le « M Tea »  
que vous sert chaleureusement Hadrien. De la  
cannelle, du miel, de la pomme tatin et du thé 
Earl Grey … Un mélange délicieux qui ravira vos  
papilles et à déguster sans modération pendant 
que Dame Nature recouvre routes et toits de son 
manteau blanc.

Un moment de douceur et de pur plaisir auquel vous 
pouvez ajouter un bon livre. Un cadre reposant, 
presque magique, au cœur de Megève … 
Détente assurée !

Et si vous êtes plutôt café, offrez-vous un 
« Caramel Macchiato » où au café se 
mêlent du sirop de noix de Macadamia, 
de la mousse de lait et un succulent coulis 
de caramel.

Le Bar du M
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Espace Balnéo 

Au -1, c’est un espace chaleureux que vous pourrez découvrir.

Au choix, vous pouvez commencer votre périple par une des salles chaudes :
- Le Hammam vous accueille dans son décor de pierre et jeux de lumière bleue ;
- Le Sauna où règne une ambiance rouge et sable.

Viennent ensuite le jacuzzi et la piscine où la nage à contre courant est possible, 
pour une petite touche de sport. 
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Maintenant que vous avez préparé votre corps, il n’attend plus qu’une chose :  
un massage. Pour son SPA, le M de Megève a sélectionné la marque  
Cinq Mondes  dont les produits associent les bienfaits de la Phyto-Aromatie  
à une cosmétique de pointe. La carte de SPA Cinq Mondes vous  
propose une large palette de soins et de produits inspirés des Rituels de  
Beauté du Monde®.

Le choix ne sera pas facile mais une fois qu’il sera fait, les masseuses vous  
choieront le temps d’une séance de relaxation ou de tonification, selon votre  
préférence.

M de Megève *****
15 route de Rochebrune, 74120 Megève

+33 4 50 21 41 09
reservation@mdemegeve.com

Après ces quelques heures de pur bonheur, il n’y a rien de mieux que de vous 
installer dans le hall d’entrée afin de rester dans cet esprit de détente et de 
confort, près de la cheminée. Le temps de laisser les bienfaits des huiles de  
massage agir, dégustez dans cet espace chaleureux et convivial un des 
cocktails proposés par le « Bar du M ». nous vous conseillons vivement de  
goûter au « Mojito Chaud », la recette exclusive et primée du M de Megève, 
dont vous ne pourrez certainement plus vous passer !
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de séduction à l’état pur

La lingerie a longtemps été conçue par des hommes 
pour leur plaisir personnel avant tout. Peu à peu, la  
lingerie a été pensée pour le plaisir des femmes puis,  
secondairement, celui des hommes. 
Mais la lingerie était alors perçue comme un  
facteur d’asservissement de la femme, celle-ci devenant  
femme-objet. Avec l’évolution des mentalités, la lingerie est 
passée du statut de « nécessaire » à celui de « plaisir », de 
« décoration ». 

Chaque femme veut se sentir belle et désirée non pas 
pour les autres mais d’abord pour elle-même. Aujourd’hui,  
la lingerie est la base même de la sensualité de  
la femme. Elle tient à se sentir belle aussi bien dans  
ses vêtements que dans ses sous-vêtements. 

Et cette année, on dit au revoir au porno-chic et on accueille 
à bras ouverts les jeux de transparence, de matières et de 
laçages pour une sensualité plus prononcée que jamais.
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Une lingerie

La femme a plusieurs facettes,  
La lingerie les reflète. 
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Les Jupons de Tess

Créée en 2007/2008, Les Jupons de Tess puise son inspiration 
dans la coquetterie du 18è siècle jusqu’aux années folles où  
l’habit devient alors un jeu … Ses collections reflètent à la 
perfection ses sources d’inspiration en créant à la fois des 
collections mettant le corps des femmes en valeur tout en 
ayant ce goût pour le jeu de séduction.  

Pur plaisir des yeux, la lingerie des Jupons de Tess a cette 
allure Haute Couture qui allie transparence et dentelle. Une  
silhouette sublimée pour un effet coquin et séducteur à souhait. 

 © Les Jupons de Tess
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Aubade

Chez Aubade, la Belle en Cavale met tous les atouts de son côté en portant ce  
magnifique ensemble aux laçages indécents, effets de cage hypnotisant et détails  
métalliques enivrant. on laisse de côté la vulgarité pour privilégier la sensualité et la  
séduction. 

Deuxième coup de cœur : La Pièce Maîtresse.  
De la lingerie fine, des laçages d’un sexy à couper le souffle et des bijoux et  
accessoires ajoutés  pour une touche encore plus … féline !
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Nichole de Carle

Ce qu’on aime chez nichole de Carle ? L’architecture de ses lignes de lingerie… 

Nichole de Carle, marque éponyme lancée en 2009, porte une attention  
particulière aux détails et aux matières qu’elle utilise pour ses créations. 
La créatrice utilise son riche héritage culturel pour dédier ses collections au côté  
artisanal en y mêlant son amour pour de la magnifique lingerie avec des  
inspirations du monde de l’art, de la littérature et de l’architecture.

Chaque pièce est une véritable œuvre d’art mettant en avant la féminité et la  
séduction féminine. La collection Printemps-Été de la marque londonienne n’y fait 
pas exception !
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Lise Charmel

Née dans les années 50, Lise Charmel sublime la femme en recherchant 
toujours à la rendre plus belle tout en lui offrant un confort extrême. Avec 
l’art français et l’art italien comme principales source d’inspiration, la 
marque met de l’originalité dans ses dessins, ses coupes et coloris.

La collection Beautés de Babylone 
comprend plusieurs lignes dont la 
ligne Féérie Palmyre où l’on retrouve 
de fines arabesques brodées et des 
coloris acajou, ambre  et épices 
évoquant la nature des Jardins de  
Babylone et Magie Cashmer aux  
imprimés élégants et dégradés de 
tons verts mordorés et jades. 
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Magie Cashmer
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Vanity Fair

Créée en 1919, c’est cette année que Vanity Fair  
Lingerie lance sa toute première collection européenne. 
Grâce, sensualité, douceur, et expertise font partie des  
valeurs de la marque. La collection Automne-Hiver  
2014/2015 se veut chic, grâcieuse et subtilement 
piquante pour un seul but : que chaque femme se 
sente belle et bien dans son corps grâce à de la lingerie 
comme faite sur-mesure …spécialement pour elle.

La marque commercialisera sa collection à partir de Juillet  
aux Galeries Lafayette (Paris) et boutiques spécialisées dans 
toute la France.
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nothing

Mélodie
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Marque espagnole créée en 1965, les 
créations Andres Sarda sont destinées à 
des femmes très différentes mais ayant 
en commun le goût de la surprise et 
de la nouveauté constante. Elles n’ont  
pas peur de se tromper et sont maîtres de 
leur vie et surtout de leur corps.

Élu créateur de l’année 2014 par le  
Salon International de la Lingerie, Le 
Monde du Luxe par Luxury Touch vous  
fait partager ses coups de cœur du  
défilé Andres Sarda Automne-Hiver 
2014/2015. 

Andres Sarda
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Toda a beleza do Brasil
Toute la beauté du Brésil

Le Brésil fait beaucoup parler de lui cette année, et les raisons ne manquent pas !
non seulement l’événement que le pays va accueillir est de taille mais n’oublions 
pas que le Brésil est un pays regorgeant de richesses et de beauté…

Avec une histoire qui remonte aux années 1500 lorsque le navigateur portugais 
Pedro Álvarez Cabral accoste sur les côtes brésiliennes, le Brésil est un pays  
historiquement riche. 
originalement appelé « Santa Cruz », ce n’est que plus tard que le nom Brésil sera 
attribué au pays d’après un bois local couleur de braise, le pao brasil, dont les  
Portugais feront le commerce.

En 1763, la capitale du pays est choisie : Rio de Janeiro. 
La ville est mondialement célèbre notamment pour sa statue du Christ  
Rédempteur située en haut du Mont du Corcovado, réalisée par le sculpteur  
français  Paul Landowski et érigée par l’ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa  
en collaboration avec l’ingénieur français Albert Caquot. Rio de Janeiro est  
également connue pour son fameux Carnaval de Rio, le Pain de Sucre – le Mont  
Pain de Sucre est un pic culminant à 396 mètres d’altitude et accessible  
uniquement par téléphérique – ou encore la magnifique plage de Copacabana.  

Le 7 septembre 1822, l’indépendance du Brésil est proclamée par le fils du roi  
portugais Jean Vi, Pedro ier qui deviendra l’empereur du pays le 12 octobre de la 
même année. L’esclavage est définitivement aboli en 1888 et le pays se déclare  
République en 1889 lors d’un coup d’État dirigé par Manuel Deodoro da  
Fonseca, obligeant Pedro II – qui avait alors régné pendant plus de 58 ans – à  
abdiquer et s’exiler par la suite. Deodoro da Fonseca deviendra le premier Président  
de la République.

En 1960, le Brésil se dote d’une nouvelle capitale : Brasília située dans la région 
du Centre-ouest du pays sur un plateau de 1 772 m d’altitude en plein cœur du  
cerrado (région de savane) et compte aujourd’hui près de 3 millions d’habitants pour 
une superficie d’environ 5 802 km2. 

Après une succession de présidents de la République, en 2010, Dilma Roussef est la 
première femme élue au poste de Président de la République, prenant ses fonctions 
le 1er Janvier 2011.

En 2013, le Brésil accueillait plus de 6 millions de touristes, confirmant son statut de 
pays touristique. Au vu des évènements 2014, ce record sera peut-être battu cette 
année …Affaire à suivre.

par Marina Caderby
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Le nom Txai, inspiré de la langue indigène Kaxinawa signifie « compagnon ». C’est 
sur ce concept que Txai Resorts base toute sa valeur : un attitude amicale lors de  
l’accueil des hôtes. 
Conçu avec la philosophie de l’exclusivité, les hôtels Txai Resorts sont situés dans  
des endroits où règne une beauté rare, dans le respect de l’environnement qui les 
entoure, de la culture et de la communauté locale.

Chacun des hôtels est unique avec un but commun : faire voyager leurs hôtes dans 
des lieux authentiques où goûts et expériences des régions du Brésil sont les maîtres 
mots. 

Txai Itacaré Resorts
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Txai Itacaré est situé à itacaré dans l’état de Bahia, sur la côte où le sport  
numéro un est, bien évidemment, le surf ! Mais on retrouve également les autres sports  
d’aventure tels que le rafting, le parapente, la tyrolienne … 

il offre un cadre magnifique dans la sophistication de l’art brésilien. La mer sans  
fin, les montagnes, le silence de la nuit, les arômes des buissons et des fleurs donnent 
le ton de cette rare beauté propre au Brésil.

Le txai itacaré est conçu de telle façon à ce que chaque moment vécu en son sein 
soit vécu comme une expérience inoubliable. 
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Tivoli São Paulo
   Mofarrej

Que vous soyez à São Paulo pour le business ou le 
plaisir, le Tivoli São Paulo – Mofarrej a tout pour 

vous plaire. 
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Dans le quartier des Jardins, près de l’Avenida Paulista, se trouve cet hôtel 5 étoiles, le 
Tivoli São Paulo – Mofarrej. Des chambres redécorées, des salles de réunions pour 
ceux qui seraient en voyage d’affaires, une piscine chauffée extérieure, un Elements 
SPA de Banyan Tree (la marque la plus prestigieuse de luxe asiatique) et la plus 
grande suite présidentielle d’Amérique Latine …
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Pour les passionnés de gastronomie, le restaurant Arôla-Vintetres du célèbre chef 
espagnol Sergi Arola, est situé au 23ème étage de l’hôtel avec vue sur l’Avenida  
Paulista. 

Situé en plein cœur de la ville de São Paulo, inutile d’aller bien loin pour accéder à 
ce que vous offre la ville : théâtre, musées, parcs, bars, restaurants et boutiques… 

Pub
French
Organic
Vintage
Vodka

www.equissolis.com
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Dans l’éclat de la 
Tourmaline de Paraíba

« Mon regard s’est perdu dans l’infini lagon d’une Tourmaline dite  
de Paraíba. Sous les eaux turquoises du rivage, je m’engouffre 
dans ses profondeurs marines sous la puissance d’un bleu 
électrique. Difficile de s’éloigner d’elle, comme captivé, 
l’Homme était figé face à la beauté de la gemme, envoûté,  
avec un souvenir gravé à jamais. »

C’est toujours avec émotion que les connaisseurs parlent de tourmalines, et  
encore plus quand il s’agit de celle qu’on nommait autrefois Paraíba. Ce joyau 
fut d’abord découvert au Brésil en 1989 dans la région qui devint son nom  
« Paraíba ». D’autres gisements furent découverts ensuite en Afrique au  
Mozambique et au niger. Son bleu magnétique et ses reflets de Lagon sont  
reconnaissables au premier regard. Sa rareté est telle que le diamant en devient 
banal. on raconte que seulement une Tourmaline dite de Paraíba est trouvée 
pour plus de 10 000 diamants de la plus haute qualité de la Place Vendôme.  
Une extrême rareté qui fait de cette gemme l’une des plus chères au monde.  
Si pendant de longs siècles les pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis &  
saphir) étaient synonymes de Luxe ultime, de nos jours ce sont les pierres fines 
(anciennement semi-précieuses) qui offrent la plus belle expression de l’exclusivité.

En 2006, le Laboratory Manual Harmonization Committee a convenu que 
le terme « Paraíba » définit désormais une espèce de tourmaline et non plus une 
origine géographique. 

Pour comprendre le niveau de Luxe que représente une Tourmaline Paraíba, 
il faut vous rendre dans la rue de la Paix puis faire la place Vendôme afin de  
compter combien de Maisons Joaillières possèdent ne serait-ce qu’une pièce 
avec la précieuse tourmaline. Elles se comptent sur les doigts d’une main..

Toda a beleza do Brasil

par Aurélien Duffo

tourmaline - Maison Chaumet

tourmaline Chaumet
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Ethan K
Success story

né en 1986 à Singapour, Ethan Koh est issu d’une famille spécialisée 
dans les peaux exotiques de luxe depuis les années 1900.  

Heng Long International, que possède son père CT Koh, fournit des 
peaux aux plus grandes Maisons de Luxe du Monde. 

Ethan a passé une grande partie de son enfance à 
observer son père dans sa tannerie, à l’époque située 
derrière leur maison. Pour lui, les peaux exotiques sont 

comme des diamants : des produits précieux de la 
nature dont la beauté est accentuée par la finesse 
d’artisans d’art.

Il passe son adolescence dans des ateliers en Toscane  
(italie) et en 2006, à l’âge de 18 ans, Ethan dessine ses premiers 

sacs inspirés de la fleur Alstroemeria en utilisant la peau très luxueuse des 
Crocodiles Marin et du Nil. Le premier sac qu’il crée est destiné à sa mère et 
est aujourd’hui encore très fier de la voir le porter et l’accessoiriser. 

The Mayfair
(Mayfair Collection)

St Tropez
(Debut Collection)

Adventurous Hedgehog - Semi Precious
(Wildlife Odyssey Collection)

The Marigay Bag

par Marina Caderby
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En 2007, Ethan passe du temps dans la tannerie de 
son père pour travailler les cuirs exotiques destinés à  
plusieurs Maisons de Luxe françaises. En 2008, il entame  
un cursus de Bachelor of Fashion Management au  
London College of Fashion (Université des Arts)  
durant lequel il a fait son stage chez Diane Von 
Furstenberg en tant qu’assistant commercial et  
merchandising. il gagne alors en compétence et en  
compréhension dans le domaine du prêt-à-porter.  
En 2009 lors de son cursus à Central St Martin, 
il est stagiaire dans le département maroquinerie de 
Hermès et Louis Vuitton. À l’âge de 22 ans, Ethan lance 
ses premiers sacs : « Dome » et « St Tropez » à Londres.

En 2010, la collection « Mayfair » est créée, fortement  
inspirée de l’architecture et l’opulence de l’art et  
décoration de la Mayfair, ville dans laquelle il réside. 

En Janvier 2011, la collection Printemps-Été 2011/2012 
d’Ethan K est lancée au Claridges – hôtel 5 étoiles situé  
à Mayfair – comprenant 18 sacs pour homme et femme. 

Les sacs Ethan K sont d’une légèreté incomparable  
grâce à un secret bien gardé au cœur de sa tannerie 
consistant à réduire l’épaisseur des cuirs tout en gardant 
leur beauté et leur douceur.

The Lucky Frog Mianudière
(Wildlife Odyssey Collection)

Enveloppe 
(Wildlife Odyssey Collection)

The Lady Anar Bag

TheTani

Sloane
(Wildlife Odyssey Collection)

Sensual Snake Clasp
(Wildlife Odyssey Collection)

The Alla Bag



78 79

of the Secret GardenWizard

Wizard Rapunzel Bag

Wizard Hedgehog Clutch

Wizard Duck Clasp Clutch

Wizard Frog Crown Clasp Clutch

Wizard Lily Pad Clutch

Bumblebee Clutch

nichée au cœur de Mayfair se cache l’histoire d’un voyage. 
Confortablement installé, Ethan découvre le conte de son enfance : 
le Magicien du Jardin Secret. Au fur et à mesure des pages, il se rappelle  
de l’histoire d’un magicien s’aventurant dans le jardin magique par delà les  
murs de sa maison. 

Au loin, il entend la voix d’une jeune fille prisonnière de sa tour et, alors qu’il 
est en chemin pour la sauver, fait la rencontre de créatures familières…  
Les grenouilles de la chance, les hérissons voyageurs, le Bourdon s’envolant  
paisiblement vers sa ruche et les canards mandarins, éternels amants. 

Lorsqu’il arrive enfin au château, le magicien offre à la jeune fille une orbe et la 
délivre instantanément…

Caroline Bag
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Marc-Antoine Barrois
La couture pour homme par

L’intérêt que Marc-Antoine BARROIS porte à l’élégance remonte à son enfance.  
issu d’une famille d’industriels textiles du nord de la France, il se retrouve très vite  
fasciné par l’élégance de son grand-père. C’est en 2004 que la passion pour  
le Beau va se faire plus présente lorsqu’il participe au 11ème Concours Européen  
des Créateurs de Mode au Palais des Beaux-Arts de Lille. Suite à ce concours,  
il travaillera aux côtés de Dominique SIROP, Jean-Paul GAULTIER chez Hermès et  
Jean-Claude JITROIS. 

C’est en 2008 lorsqu’il rencontre Olivier BOILEAU lors de l’édition 2008 du Festival 
des Jeunes Créateurs de Dinard, lui aussi passionné par l’élégance et le raffinement, 
qu’une collaboration née entre les deux hommes. En 2009, la maison de couture  
Marc-Antoine BARRoiS est créée, accompagnée de trois collections couture. 

Depuis Janvier 2014, le couturier pour homme s’est installé au cœur du 9ème  
arrondissement de Paris dans un cadre intimiste où service d’exception, élégance, 
exclusivité, création et savoir-faire sont les maîtres mots.

Rencontre avec Marc-Antoine Barrois …

par Marina Caderby
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On dit que vos créations sont une réponse à la Haute Couture pour Femme … 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

« J’avais envie de créer quelque chose qui me rappelle fortement la haute couture, 
ce que j’avais vu chez Dominique SiRoP qui fait une vraie couture. on était à la fin 
des années 90 – 2000 dans une haute couture d’images, Galliano avait fait des 
choses fantastiques chez Dior mais s’éloignait de plus en plus de l’ADn de la haute  
couture. Chez Dominique SiRoP, j’ai connu un service et une création uniques pour  
des femmes à la recherche d’exclusivité et c’est ce que je ne trouvais pas pour  
l’homme.  Je voulais retranscrire cette élégance, un peu d’antan, qui me plaisait. Je ne  
dis pas qu’elle plait à tout le monde car je n’ai pas vocation à créer une tendance  
absolue, mais j’ai envie de répondre à la demande d’une niche d’amateurs 
à la recherche d’un vêtement unique, résolument contemporain avec des codes  
empruntés à l’élégance de personnes que j’ai admiré ou qui ont été admirées pour 
leur élégance dans le passé.  »

Vous êtes soucieux du moindre petit détail, très attaché à la qualité  
aussi bien du service que de vos matières ou encore des finitions. D’ailleurs  
là est la raison pour laquelle vous ne travaillez qu’avec de véritables 
artisans d’art. Attachez-vous également une importance au Made In 
France et au savoir-faire des artisans français ? 

« La Haute Couture est un label français, c’est l’élite française. Quand on  
parle d’élite française, il faut que tout soit parfait autant dans la qualité du tissu  
que de la fabrication. on fait donc appel à des artisans d’art expérimentés  
depuis des années, qui connaissent ce métier et qui en sont passionnés. Bien que  
l’on possède encore une grande partie de la production de la meilleure 
qualité, la fabrication des meilleures laines ou des meilleures soies ne se font plus en 
France et c’est pour cette raison que je vais aller les chercher là où elles se font le 
mieux. 
Quand je réalise des cravates, j’ai un très bon tisseur français qui réalise à la  
perfection ce que je souhaite obtenir. En revanche, si je veux un très beau  
cachemire, je ne vais pas aller le chercher chez un fabricant français car il ne  
va pas me fournir le plus beau cachemire du Monde. Je vais aller là où je trouve qu’il 
est le meilleur. 
Donc l’important dans le Made in France, et je vais aller plus loin en disant l’important 
dans le Made in Paris, c’est de trouver des artisans passionnés par leur métier et on 
a de la chance d’être dans un pays où il y a des personnes vraiment passionnées. »
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En 2013, vous avez signé une collection de cravates pour les 
musées du Louvre, d’Orsay et le Château de Versailles, qui marque 

votre entrée dans l’activité « accessoires ». L’idée de développer une  
collection joaillerie découle-t-elle de cette expérience ou est-elle due à  
une toute autre raison ?

« La partie bijoux est complètement différente de l’accessoire et je ne la qualifie 
même pas d’accessoire. Je considère que c’est de la petite joaillerie destinée autant 
aux hommes qu’aux femmes et que c’est quelque chose qui vit par soi-même. Quand 
j’ai eu la chance de créer les cravates pour ces musées nationaux, j’ai effectivement  
diversifié mon activité vers une activité soie et accessoire que je continue à  
développer aujourd’hui mais elle reste liée à mon cœur de métier. 

Là où j’ai fait réellement un pas en avant, et qui relève plus de la diversification, 
c’est pour la création de ma ligne de joaillerie qui est partie d’un dessin un peu 
égoïste avant de me rendre compte que cela plaisait aux personnes autour de moi.  
Elle est certes inspirée des dessins que j’ai fait, de mon histoire textile familiale mais 
au delà de ça, c’est un bracelet que j’ai créé par désir d’avoir un fil presque  
tatoué autour du poignet. Cela me rappelait également mon enfance car mon  
grand-père fabriquait des poignées de matelas et je les voyais constamment.  
C’est un souvenir qui m’a marqué. 

Certes ces bijoux sont un peu éloignés du vêtement mais j’ai rencontré ce  
joaillier passionné, j’ai découvert un nouvel univers et je me suis dit que si j’ai un peu  
de temps à m’y consacrer je foncerai, c’est une corde de plus à mon arc. 
Quand on est créateur on est curieux de tout, de dessiner autre chose et là je suis 
vraiment entré dans un deuxième univers. Lors de l’ouverture de la boutique Rue de  
Budapest, l’envie de montrer tout ce que je fais et l’étendue de ce que je suis  
capable de dessiner est venue assez naturellement. »

Le luxe que vous proposez aux hommes reflète-t-il votre propre vision du luxe ? 

« Le luxe est un mot que je respecte mais que je ne vais pas beaucoup utiliser car pour 
moi, le luxe est une valeur relative et non absolue. il y a le luxe de mes clients et le mien 
qui sont des luxes très différents. Par exemple, je peux vous dire qu’aujourd’hui mon luxe 
serait de me retrouver en vacances, au calme alors que le luxe de quelqu’un d’autre 
va être un sac siglé d’une grande Maison. il y a différents luxes et là où j’essaie de 
m’inscrire dans une dimension universelle est en apportant un produit exclusif, unique.  
La Haute Couture est un produit d’exception, de savoir-faire, un beau produit. Un  
produit de luxe peut ne pas être beau ! Dans la Haute Couture on arrive vraiment 
dans un autre univers et j’essaie de toujours créer de la meilleure manière qui soit. 
Si mon luxe et celui de mes clients se rejoint à un moment, je dirai que nous  
recherchons le meilleur. Autant dans le service c’est-à-dire le recevoir correctement,  
que dans l’exclusivité que je lui apporte ainsi que l’intimité. Des petites attentions et  
du bon sens qui pourtant se perdent aujourd’hui dans notre société. »

« J’observe mon client et je crée ce 
qui me semble naturel pour lui. » 
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Quelle serait votre définition d’un homme élégant ? 

« C’est un homme qui prend soin de lui. L’exemple d’un homme qui ne porte 
jamais de cravate, qui a toujours sa chemise ouverte au premier bouton 
et qui pourtant est un modèle d’élégance : George Clooney. Au contraire,  
mon grand-père – que j’admirais beaucoup – mettait chaque matin sa  
cravate ou son foulard et était bien rasé. Pour lui, c’était ça l’élégance.
il y a différents types d’élégance mais elle est avant tout pour soi. À partir du 
moment où l’on se sent élégant, les autres en profitent mais c’est secondaire. 

Être élégant c’est aussi ouvrir la porte à une femme, par exemple. Cela reste 
lié à des valeurs qui sont peut-être vieillottes mais qui restent d’actualité. 
Certaines personnes ne seront jamais élégantes parce qu’elles n’ont pas eu 
cette éducation. 
Quand je crée un vêtement pour un client, je prends soin de lui mais s’il vient 
me voir c’est qu’il prend déjà soin de lui. Alors, je suis optimiste et je pense 
que tout le monde peut devenir élégant mais certains ont un long chemin à 
faire ! Parce que l’élégance passe par la manière de s’habiller mais aussi le 
comportement. » 

« Un homme élégant, ce n’est 
pas un homme énervé. »

© S Gizard
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Quel message voulez-vous faire passer à la clientèle aussi bien locale 
qu’internationale en participant à une exposition telle que « Contes 
et Légendes du Cheval, 100 bijoux d’exception » ? 

« J’ai profité de cette exposition pour créer des pièces joaillières plus  
compliquées que les précédentes. J’ai tendance à faire des pièces 
simples et épurées, alors que pour cette exposition j’ai deux bagues  
pavées de diamants 2 carats, liées entre elles pour former un mors de  
cheval qui se porte sur deux phalanges. En recherchant cette  
complexité, je montre que je peux aller plus loin, que je peux faire des  
pièces plus complexes qui restent toujours élégantes ! »

Marc-Antoine BARRoiS
6 rue de Budapest, paris 9è
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Damiani

La Maison Damiani est fondée en 1924, en plein cœur du pôle de l’orfèvrerie 
de Valenza Po (au nord-ouest de l’italie), par Enrico Grassi Damiani. Grâce  
à ses talents d’orfèvre, Enrico devient rapidement le fournisseur privilégié de  
familles et de notables importants qui lui commandent la création de pièces  
uniques incomparables et exceptionnelles. Damiani est la seule société  
joaillière italienne à créer et à fabriquer des bijoux depuis sa fondation. 

Damiano Gassi Damiani, le fils d’Enrico, est né en 1934. il est à l’origine  
d’un véritable processus industriel et imagine une expansion commerciale qui  
débute dans les années soixante. il encourage la recherche en termes de  
conception et d’innovation technique, les deux fondements de l’avenir de la  
société. La notoriété des créations Damiani s’étend grâce à une idée  
particulièrement révolutionnaire à l’époque : garantir un prix à la clientèle et  
créer des catalogues pour l’ensemble des collections. 

Le début des années quatre-vingt-dix voit la troisième 
génération entrer dans l’entreprise familiale. Silvia 
Grassi Damiani, née en 1966, est responsable de  
l’acquisition des perles et de la communication. Son 
frère Giorgio, né en 1971, développe les ventes à 
l’étranger. Quant à Guido, né en 1968, il revient en 
1994 en tant que directeur des ventes après une  

expérience dans l’immobilier et quelques mois passés 
à Tel Aviv, auprès des meilleurs gemmologues au monde. 

sous les traits de l’excellence 
par Aurélien Duffo

une histoire de famille 
Tassel (‘50)

Charleston(‘20)

Tribute (‘80)
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Damiano Grassi Damiani décède prématurément en 
1996 dans un accident de voiture et les rênes de 
l’entreprise, comptant alors 200 employés, reviennent 
à sa femme Gabriella et à leurs trois enfants. 
Gabriella devient ainsi Présidente, Guido devient 
Directeur Général, Silvia est nomée responsable des 
achats et de la communication, tandis que la  

conception et le développement des collections sont 
confiés à   Giorgio.

À la fin des années quatre-vingt-dix, la Maison Damiani améliore sa  
structure puis s’introduit à la bourse de Milan en novembre 2007.  
Gabriella Damiani est aujourd’hui Présidente honoraire, Guido Président  
et Directeur Général, Silvia et Giorgio Vice-Présidents. 

En 2014 la Maison Damiani célèbre son 90ème millésime, portée par  
sa 3ème génération avec la même passion et reste la seule société  
joaillière internationale toujours aux mains de la famille fondatrice de la  
Maison.

Création 
La création de haut niveau distingue chaque pièce Damiani de par son 
esthétique innovante et moderne pour en faire une véritable pièce unique. 

Exclusivité 
Posséder une création Damiani ne signifie pas seulement posséder un  
objet précieux, mais aussi un objet spécial et unique.  En plus des collections,  
Damiani fabrique des éditons limitées et des pièces uniques ou  
« Masterpieces », parfois créées ou personnalisées à la demande d’un 
client.

Innovation 
L’équipe de création considère toujours et avant tout l’innovation en 
terme de tradition artisanale pour des pièces à la fois classiques et  
contemporaines.

Les valeurs Damiani

Cascase (‘30)

Richesse 
Tel un trésor légué de génération en génération qui crée un lien immuable 
entre le passé et le futur. Les créations Damiani forment un patrimoine à  
préserver à jamais. tous les diamants pesant plus de 0,3 carats possèdent 
une impression laser miniature avec leur numéro de certification ainsi que le 
logo de la Maison situés sur le côté de la pierre. 

Qualité 
Avec une précieuse expérience dans l’acquisition de matières premières 
telles que les diamants, l’or, les perles et les gemmes. La famille Damiani  
entretient des relations commerciales de longue durée avec les meilleurs  
diamantaires, les négociants en gemmes, et les propriétaires de fermes  
perlières du Japon, d’Australie et de Polynésie. De plus, la Maison Damiani 
achète l’or par l’intermédiaire des banques.

Entre innovation et création artisanale, Damiani signe des pièces d’une 
intemporalité folle. Une collection marquant les 90 ans de la Maison  
dévoile à la fois le passage des décennies avec finesse, élégance  
mais surtout avec une réelle émotion joaillière.

Bloom (‘70)

Vulcano

Blue Moon Masterpiece Earring
(Festval de Cannes)
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es perles de ChanelL
par Aurélien Duffo

Colier «Perles Royales»
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La Maison CHANEL, avec sa nouvelle collection 
Joaillière, nous transporte dans un univers intime,  
coloré où les perles se dévoilent en toute sincérité 
autour de magnifiques gemmes. Si 2014 est  
l’année de la perle, CHANEL le confirme avec  
élégance et audace avec ses perles de couleurs 
et baroques. 

Collier «Pluie de Camélia»

Bracelet «Perles Swing»

on se perd dans l’éclat des diamants jaunes qui volent la vedette aux diamants blancs 
tandis que les perles de couleurs jouent de leur douceur pour amadouer les gemmes 
les plus précieuses (améthystes, tourmalines, tanzanites, saphirs et aigues marines), qui  
s’invitent sur l’or blanc, l’or jaune et le platine alors que les perles baroques d’Australie 
font valoir leur exclusivité. 

Une collection à l’image de la Maison où excelle la Haute Joaillerie, le savoir-faire et 
l’intemporalité, bref, du Grand Art !

La perle, cet objet précieux, intime et délicat. Mademoiselle Gabrielle  
CHANEL en portait en toutes circonstances sauf pour dormir. il était donc 
naturel pour la Maison de rendre hommage aux perles sous les traits de  
4 lignes : Mademoiselle, 1932, Camélia et Baroque.

Bracelet «Lion Baroque»

Bracelet «L’envolée Solaire»
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« L’imaginaire au pouvoir » au musée d’Orsay
(1832-1883) Gustave Doré 

Le musée d’Orsay présente une riche et magnifique exposition sur cet artiste  
français du XIXe siècle, aujourd’hui injustement méconnu. Saluons ce bel  
hommage rendu au plus illustre des illustrateurs.

par Corinne Sadaune

Ce prodige avait tous les talents: caricaturiste, illustrateur, graveur, peintre et  
même sculpteur. Ses thèmes de prédilection : le romantisme noir, les créatures  
fantastiques et énigmatiques, la mort… Le thème des visions infernales a  
intéressé l’artiste au cours de sa carrière !
Cet autodidacte a façonné notre imaginaire en illustrant les plus célèbres contes 
de Perrault (Le Chat Botté, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant)  
et des livres comme L’Enfer de Dante, Gargantua de Rabelais, notre-Dame  
de Paris ou la Bible. Le courageux et sympathique félin du Chat Botté a été  
choisi comme figure emblématique de la présente exposition !



100 101

Gustave Doré a été une source d’inspiration pour nombre de films et  
d’auteurs de bande dessinée (Jacques tardi, Bilal…), on le considère même 
comme le précurseur de la BD. il suffit d’admirer la toile Aigle noir de la Prusse  
pour retrouver son influence chez Bilal. on voit aussi l’influence qu’il a exercée et  
exerce encore aujourd’hui au cinéma. Beaucoup de scènes oniriques et  
fantastiques ont puisé dans son œuvre graphique : depuis Méliès et Voyage  
dans la lune (1902) à King Kong (1933), La Belle et la Bête de Cocteau (1945), 
Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille (1956) en passant par Peter  
Jackson dans Le Seigneur des anneaux et Harry Potter… Le chat de Shrek est 
aussi directement inspiré du Chat Botté de Doré.

Les visiteurs auront l’occasion d’admirer de beaux et grands ouvrages anciens 
avec ses splendides illustrations et de découvrir des toiles gigantesques comme 
Dante et Virgile dans le neuvième cercle de l’Enfer. Ses aquarelles de paysages, 
avec uniquement la représentation de la nature, nous font penser à Caspar  
David Friedrich, le grand artiste romantique allemand.

Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur, Paris 7è

+33 1 40 49 48 14



102 103

Gustave Doré (1832-1883) : L’imaginaire au pouvoir.
Le catalogue ; un merveilleux ouvrage, indispensable pour votre bibliothèque ! 
Editions musée d’orsay/ Flammarion. 336 pages et 250 illustrations. (45€)
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2014Baselworld
par Aurélien Duffo

L’édition du Baselworld 2014 vient de lancer le Bal des présentations Joaillères 
et Horlogères de l’année. Depuis 1917, ce salon mondial de la Joaillerie et de 
l’Horlogerie rassemble plus de 120 000 visiteurs internationaux autour de 1400 
exposants de 40 nationalités différentes. Un événement majeur qui détermine 
également les tendances du secteur entre tradition, innovation et signature.

Quand la Joaillerie rencontre l’Horlogerie

Cette année, la Maison Boucheron redonne vie à sa collection Reflet, avec 
des interprétations classiques, jusqu’à sa plus joaillière, la Reflet Pompon qui fait 
scintiller les diamants de mille feux avec son pompon détachable. La Maison  
Boucheron nous livre également une superbe œuvre d’art avec la montre Cristal 
de Lune. Une ode au Savoir-Faire et à la délicatesse.
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Pour la manufacture Girard Perrégaux, c’est la 
Cat’s Eye qui célèbre la joaillerie sur le diamant 
et autres saphirs de couleur. 

Ulysse Nardin présente Jade, le premier calibre de la manufacture, 
essentiellement conçu pour les femmes. Une attention particulière 
qui offre aux femmes un Garde-temps au mouvement de remontage  
automatique avec une réserve de marche de 48 heures. Le tout se 
révèle plein de délicatesse avec une forte influence joaillière et une 
vraie émotion horlogère.

Pendant ce temps, Christophe Claret dévoile Margot, 
sa première pièce féminine à complication. Jouant sur  
le registre romanesque, la précieuse montre indique les 
états amoureux liés à la marguerite (il m’aime… un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout…) tout 
en perdant ses pétales au cours de la journée. on ne peut 
que s’émerveiller devant le marteau qui se pare d’un rubis 
serti dans un chaton en or qui vient frapper verticalement le 
timbre cristallin. Du grand Art.
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Ce petit clin d’œil Joaillier se termine avec Chanel qui 
nous livre son Garde-Temps J12 Tourbillon Volant.  
La J12 se voit transportée dans une folie diamantaire 
où l’ostentation est reine et le Savoir-Faire présent. il faut 
savoir que ce modèle est le plus cher, à ce jour, jamais 
réalisé par la Maison. 

Cette année, nos coups de cœur reviennent  
à la Manufacture Milus qui nous livre des  
interprétations plus qu’audacieuses de la Tirion 
TriRetrograde. Son cadran en fibre de carbone 
se voit marié à un bracelet en cuir d’alligator 
mât orange pour un contraste saisissant. Une  
autre version en or Rouge se veut plus discrète 
mais garde la même complexité. 

L’esprit Sportif

Le sport n’est jamais très loin de l’horlogerie de par son rapport au temps.  
Performance de record et d’endurance, celle-ci n’a jamais été autant mise en 
valeur que par ces précieux Garde-Temps.

Dans un esprit plus automobile, c’est le Garde-temps  
Zetios Chronographe qui se présente. on salue le 
contraste rouge vif des aiguilles sur le cadran en fibre  
carbone ainsi que le surpiquage rouge sur le bracelet aux 
finitions carbone.
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À cœur ouvert, le Squelette

Il nous vient sans équivoque une pensée à la  
Manufacture Armin Strom et son One Week  
Skeleton de toute beauté. Un mouvement de  
remontage manuel offrant 7 jours de réserve  
de marche avec son boitier d’or rose laissant 
entrevoir l’univers du Garde-temps par la belle 
glace saphir antireflet pour une édition limitée  
à 50 exemplaires.

Ulysse Nardin dévoile alors son Imperial Blue,  
qui a la particularité de jouer le carillon de  
Westminster toutes les heures. Une pièce très  
complexe (84 rubis) avec notamment un tourbillon  
volant de toute beauté pour les plus grands amateurs 
de passion horlogère.

Le Squelettage, c’est l’art de magnifier le mouvement et les mécanismes des 
Garde-Temps. La magie vous transporte dans le mouvement autour des métiers 
d’Art qui le compose tout en élégance et sophistication.

Aerowatche présente la Renaissance Fir Tree 
dans un décor de sapin, le squelette se dévoile. 
Une libre interprétation « Art nouveau » reprenant 
les valeurs régionales et traditionnelles de l’art  
horloger. Avec ses traits modernes et affirmés, la  
rencontre avec le poignet se fait de cuir rouge pour 
un rendu plus qu’aiguisé.

Corum en profite pour présenter une nouvelle version 
de son Admiral’s Cup : Admiral’s Cup AC-One 45 
Squelette. La manufacture joue la carte de l’audace 
et de l’avant garde avec une architecture aérienne 
laissant pénétrer son possesseur dans le mouvement.
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on clôt sur une véritable œuvre d’art de haute  
horlogerie signée par la manufacture Jacob & Co.  
L’Astronomia Tourbillon se révèle majestueuse,  
ingénieuse et certainement la plus belle révélation 
du Baselworld 2014. on se perd dans la magie du  
mouvement, transporté par les astres (terre & lune)  
qui s’animent devant nos yeux, faisant voyager par la 
même occasion les heures dans son rythme infini. 

De Bethune ouvre le Bal avec un parti pris  
Design marqué pour sa DreamWatch 5. Son  
indicateur de phase lunaire est le plus fiable au 
monde et se démarque par son mouvement de  
remontage manuel offrant 5 jours d’autonomie.  
Beaucoup d’élégance pour cette montre  
atypique qui saura sans aucun doute trouver  
possesseur.

L’Art de l’élégance

L’élégance est toujours l’une des principales valeurs de l’Horlogerie avant  
la percée du « Bling » ostentatoire. Ici, nous retrouvons une horlogerie 
contemporaine, mêlée à la tradition et l’innovation.

Dotée d’une élégance confidentielle, c’est la Manufacture 
Russe Konstantin Chaykin qui dévoile sa Decalogue 
Luah Shana, une montre en hommage au judaïsme. Les 
motifs s’inspirent d’une description des colonnes du temple 
de Salomon tandis que l’indicateur des phases lunaires  
reprend la forme des tablettes des 10 commandements. 
Pour finaliser le tout, une étoile de David est gravée sur la 
roue du barillet et décorée d’un émail bleu.
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Quant à la manufacture Girard Perrégaux, elle présente 
son modèle Échappement Constant L.M Or Rose 
qui s’inscrit dans le patrimoine de la Haute Horlogerie 
avec son Aiguille d’Or du Grand Prix d’Horlogerie de  

Genève en 2013 pour le mouvement. Ce qu’on apprécie  
vivement, c’est sa réserve de marche de 6 jours offerte par le  
mouvement de remontage manuel sous la délicatesse d’un 
boitier en or rose.

La manufacture Jaquet Droz renoue avec ses origines autour d’une collection  
ancrée dans les métiers d’art du paillonage. Le résultat en est le mariage de l’or  
rouge est de l’Azur sous les traits d’un émail Grand Feu reprenant une ligne  
artistique forte de la Maison au 18ème siècle. Un vrai hommage au Savoir-Faire de  
la Manufacture qui a su traverser les siècles.

on clôt le Baselworld sur le chef d’œuvre de  
la Manufacture Corum qui nous dévoile 
un modèle entre joaillerie, horlogerie 
et métier d’Art, il s’agit de Feather.  
Réalisé avec soin autour de la plume 
de paon, c’est toute la magie de 
l’or rouge 5N qui s’anime autour 
des diamants. Un vibrant rappel à 
l’une des pièces des années 70 
de la manufacture qui ne perd pas 
de son charme 40 ans plus tard,  
intemporelle à souhait.

Le Baselword 2014 se clôt ainsi, 
nous laissant des souvenirs impérissables 
où l’émotion horlogère est reine. il faudra  
désormais attendre une année avant de 
s’émerveiller de nouveau des créations des 
Maisons de Haute Horlogerie. Patience.
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de Van Cleef & Arpels

Une ode à la beauté astrale

Midnight Planetarium
par Aurélien Duffo

La Maison Van Cleef & Arpels nous a livré lors du dernier Salon International de  
la Haute Horlogerie, une pièce qui laisse rêveur et apprivoise l’univers céleste à 
votre poignet : la Midnight Planetarium.

Six ans après le lancement du modèle Lady Arpels Jour Nuit, la nouvelle création 
de la Maison célèbre les astres et les planètes en les représentant par un système 3D,  
très apprécié au XViiième siècle. Reprenant le planétarium, nous sommes transportés 
par le mouvement des planètes qui gravitent autour du soleil, que la nouvelle  
Complication Poétique offre. La terre, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, 
seules planètes que nous pouvons observer à l’œil nu s’animent sur un mouvement de  
remontage mécanique automatique d’une grande complexité, développé en  
collaboration avec la Maison Christiaan van der Klaauw, ce dernier totalise 396 
pièces.
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Une ode à l’astronomie

Une ode au savoir-faire

Les planètes se déplacent conformément à 
leur temps de rotation réel : plus de 29 ans 
seront ainsi nécessaires à Saturne pour faire 
le tour complet du cadran, tandis que Jupiter 
mettra presque 12 ans, Mars 687 jours, la Terre 
365 jours, Vénus 224 jours et Mercure 88 jours.

Pour lire l’heure, il suffit de chercher du regard 
l’étoile filante, motif porte-bonheur cher à la 
Maison. En périphérie du cadran, elle effectue 
sa course en 24 heures. L’histoire se prolonge 
au dos de la montre, où la masse oscillante 
est gravée d’un décor étoilé. Deux guichets  
permettent de consulter le jour, le mois 
et l’année, réglés grâce à deux boutons  
poussoirs. Ces différentes fonctions se doublent 
d’une invitation poétique à célébrer son jour 
de chance. Grâce à la lunette tournante, le 
propriétaire de la montre sélectionne le jour 
de son choix en positionnant le triangle rouge 
sur un calendrier gradué. À cette date, la Terre 
viendra se placer précisément au-dessous de 
l’étoile gravée sur la glace saphir, en signe de 
chance.

S’appuyant sur son expertise joaillière, la Maison a choisi de représenter les  
planètes à travers une sélection de pierres dures taillées à la main : turquoise pour 
la terre, serpentine pour Mercure, chloromélanite pour Vénus, jaspe rouge pour Mars, 
agate bleue pour Jupiter et sugilite pour Saturne. Minutieusement taillées en forme de 
sphère, elles arborent des dimensions et des couleurs différentes, autour du soleil en 
or rose. Ces différents éléments, ainsi que l’étoile filante en or rose, sont fixés sur autant 
de disques en aventurine. D’un bleu profond scintillant, ces derniers se succèdent  
parfaitement jusqu’au centre de manière concentrique. Un rigoureux travail de  
sélection des pierres, puis de taille des disques et des sphères a donc été nécessaire 
pour donner corps à ce tableau animé, alliant savoir-faire joaillier et horloger.
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le Luxe sur mesure
Clark Abel

Une voiture, un yacht, un jet privé … Chacun de ces produits est le fruit d’un choix 
méticuleusement pensé par leur propriétaire à la recherche de quelque chose qui 
leur correspond. on n’hésitera pas à les personnaliser au maximum pour se dire  
« c’est le mien, il est unique. »
Aujourd’hui, Clark Abel pousse la rareté et l’unique à leur apogée. Il ne s’agit 
pas de produits fabriqués en édition limitée… À moins que l’on considère un seul 
exemplaire comme étant une édition limitée ! Dans ce cas, très limitée.
Il vous est désormais possible d’acquérir votre voiture et uniquement votre voiture. 
Je m’explique…

Clark Abel est une marque de design sur mesure de la société Futura  
Design. La marque a pour but d’offrir aux amateurs de rareté l’opportunité d’avoir 
leurs propres voitures ou yacths ou jets privés créés selon chacune de leurs  
exigences les plus pointilleuses. Le design n’est pas synonyme de négligence de la  
performance ou encore de la qualité de conduite puisque la marque travaille  
avec des partenaires spécialisés pour que le client puisse avoir la voiture de ses 
rêves. 

Créée il y a 7 mois, la marque s’attèle déjà à de gros projets à travers le monde 
dont une demande spéciale pour un film… nous n’en savons pas plus mais une 
chose est certaine, notre curiosité ne fait que grandir !

par Marina Caderby
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CaviarLe

par Sylvie Deroire
d’Aquitaine, un produit d’exception

Une espèce en voie d’extinction
L’esturgeon sauvage est en voie d’extinction, la pollution et la surpêche de 
ce poisson migrateur sont les causes de son déclin. Pour la protection de  
l’espèce, une interdiction internationale régie par la Convention de  
Washington est décrétée en 1973. 
En France, les autorités ministérielles, sensibilisées par la vulnérabilité de  
la reproduction, interdisent sa pêche en 1970. il faut savoir qu’il existe  
quelques centaines de spécimens sauvages qui fréquentent encore les eaux 
du littoral et remontent les fleuves du bassin Garonne-Dordogne pour se  
reproduire. 
Dans l’esturgeon, tout est consommable, sa chair délicieuse était prisée à la 
table des tsars de Russie et nombreux chefs français perpétuent la tradition. 
Sa peau est travaillée dans la maroquinerie de luxe.

La vie sereine de l’Esturgeon…
Des fermes piscicoles voient le jour pour préserver l’espèce et pérenniser 
la production de caviar. La France est le deuxième producteur de caviar  
d’élevage, en pôle position : l’italie.
En 2006, Jean-Pascal Feray s’installe au Moulin de la Cassadotte, en  
Gironde. il reprend aussi l’activité de la ferme piscicole, créée en 1980, pour 
préserver l’esturgeon et produire un caviar made in France. (www.caviardefrance.com) 

Un milieu sain est indispensable à l’élevage des esturgeons de race  
Acipenser Baerii (origine Sibérie). Au Moulin de la Cassadotte, les poissons 
évoluent dans un environnement proche de leur milieu sauvage. Une eau 
limpide d’une température moyenne de 12° provient de la rivière et coule 
en cycle ouvert dans les bassins. L’eau est bien aérée et très propre, chose 
essentielle pour la croissance sans stress de l’esturgeon.
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Une fabrique de caviar…  
Autour de 8-10 ans, dans des règles d’hygiène strictes, on prélève aux  
femelles esturgeons leur rabe, qui pèse de 10% à 15% de leur poids et 
contient les œufs de couleur grise ou noire.
Ceux-ci sont lavés, tamisés, pesés puis brassés délicatement à la main avec 
un sel sélectionné et pour certains une infime dose de borax (borate de 
soude) qui permettra de les conserver plusieurs mois. ils sont enfin égouttés  
et conditionnés dans des boîtes adaptées. Lors de la fermeture, une  
pression est effectuée pour expulser le trop-plein d’air et d’eau, afin de  
permettre une meilleure conservation des grains. La phase de maturation peut 
commencer pour une évolution des saveurs.
La conservation de ces perles noires réside dans l’art minutieux de ce travail 
de préparation.  

Visite de la ferme piscicole du moulin de Cassadotte d’Avril à fin Septembre sur rendez-vous.
20€ avec une dégustation. www.caviardefrance.com.

Un caviar sans conservateur doit être consommé dans les 3 mois pour  
préserver son goût frais, iodé, légèrement beurré avec une pointe de  
noisette.
Pour des saveurs plus prononcées et une longueur en bouche soutenue, on 
le laisse se reposer, on dit aussi s’affiner 3-4 mois après son conditionnement.
Pour sa dégustation, il faut viser la simplicité car il se suffit à lui-même. Le  
servir dans une petite cuiller en nacre, corne ou bois jamais en argent pour 
ne pas dénaturer les arômes remarquables et pour apprécier les œufs qui 
roulent en bouche, pleins d’onctuosité dans une explosion de saveur iodée. 
on peut l’associer avec un blini et un soupçon de crème fraîche, mais aussi 
avec la coquille Saint-Jacques, l’accord est sublime. 
Raffinement et volupté, le plaisir de savourer un met si subtil !
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« En quelques secondes, je me retrouvais perdu dans une cité médiévale où la  
pierre resplendissait sous les lueurs de la pleine lune. Des dédales de rues  
pittoresques me plongeaient dans un univers où le temps n’avait eu d’impact.  
Sarlat-la-Canéda se tenait autour de moi et face à moi, la Maison de la Boétie… »

En plein Périgord Noir se tient fièrement Sarlat-la-Canéda, du haut de son  
territoire culturel et gustatif. Pays du diamant noir du Périgord à savoir la truffe,  
Sarlat recèle de petites merveilles gastronomiques comme le foie gras, les croustous 
sur un décor de vin de Bergerac. 

Chaque début d’année les fêtes de la truffe et de l’oie sonnent l’envol de la  
saison gastronomique tandis que le trophée Jean Rougié, qui se déroule  
parallèlement, permet aux jeunes talents d’exercer autour des deux produits phares 
du Périgord Noir (truffe & Foie-Gras). En 2014, le grand vainqueur du trophée 
est Corentin Merville de l’institut Paul Bocuse sous l’œil attentif du Jury présidé par  
Dominique Loiseau (3 étoiles au Guide Michelin).

Sarlat-la-Canéda
immersion en terre médiévale

par Aurélien Duffo
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En dehors de la gastronomie, c’est tout un patrimoine culturel et historique qui se 
dévoile également aux alentours de Sarlat. il serait difficile de ne pas succomber à 
la beauté du site troglodytique de la Roque Saint Christophe, élancé fièrement sur 
et dans la falaise ou encore les magnifiques peintures préhistoriques de Lascaux. Sur 
le pays des 1001 châteaux, s’offre à vous un décor vallonné qui sera parfait pour le 
Printemps et l’Été au fil de l’eau. 

À la tombé de la nuit, c’est Sarlat qui resplendit de mille feux avec sa place de la 
liberté faisant face au marché couvert (ancienne église), magnifié par Jean nouvel 
et son ascenseur panoramique. on prend plaisir à s’installer en terrasse autour d’un 
verre de Rosette ou de Pécharmant  pour l’apéritif avant de se perdre dans l’un des 
nombreux restaurants de charme de Sarlat et pourquoi pas tester l’atypique Dinner 
au cœur de la cité médiévale aux aspirations gastronomiques le Jimmy’s Bar.
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en folie chocolatière
Pâques

par Aurélien Duffo

Dans les coulisses d’un bestiaire sucré et chocolaté, se 
dévoile la finesse du savoir faire des artisans les plus 
méritants. Si l’on se laisse tenter par les recettes  
d’antan du Pâtissier Sébastien Gaudard avec ses 
petites surprises chocolatées, c’est un cirque qui se  
dévoile chez LeNôtre où gourmandise et créativité 
ne nous laissent pas indifférents. Dans ce cirque, 
se démarque la beauté d’un fragile œuf bleu  
porcelaine qui rappellera également l’œuf Hermitage 
du Café Pouchkine. 



132 133

Chez Pierre Marcolini, ce sont les poules qui s’accaparent les œufs si bien qu’on se  
demande qui de la poule ou de l’œuf était présent à l’origine. Pierre Hermé nous  
présente quant à lui une version colorée de l’œuf de Pâques en hommage à l’artiste 
suisse Beat Zoderer. Avec plus de classicisme, on termine sur le Palace du Park Hyatt 
Vendôme qui présentera un brunch pour l’occasion dans son restaurant le La Fayette 
où trôneront mets fins et délices de chocolats.

Pierre Hermé

Restaurant La Fayette - Park Hyatt Vendôme

LeNôtre

Café Pouchkine
Pierre Marcolini



134


