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“Rouquette, c’est la terre idéale, la terre promise qui déroule à l’abri
de la Clape des centaines d’hectares de pinèdes, de landes et de vignes
- un lieu presque mythologique”. Gaston Bonheur
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Un hiver sous le signe de l’excellence
L’Hiver est une saison très spéciale dans nos cœurs. Elle
s’approprie les fêtes de fin d’année mais également le début d’un
nouveau millésime. Sous les projecteurs des bonnes résolutions
et du plaisir partagé, elle essaie de résulter du meilleur pour commencer la nouvelle année en sérénité. Optimiste et innocente,
2014 se dévoile à nous tout doucement avec son lot de surprises
aussi positives que négatives…
L’Hiver, c’est également l’occasion que se donne Luxury Touch
pour vous dévoiler son premier numéro du Monde du Luxe,
né de l’ambition de diffuser et rendre accessible la culture luxe
et l’histoire des Grandes Maisons. À travers cet ouvrage, vous
pourrez découvrir l’histoire de Maisons de prestige qui ont marqué le Luxe ou y ont contribué.
De l’histoire des Maisons de Luxe aux rencontres des personnalités qui le créent, nous vous invitons également à découvrir
le Luxe personnel de ceux qui le font. Bien entendu, nous vous
présentons les nouveautés qui marqueront la saison et les bonnes
adresses parisiennes et d’ailleurs, qui ne manqueront pas de faire
briller vos tables.
Plus qu’une Ode au Luxe, le Monde du Luxe par Luxury Touch
vous invite à découvrir les différents métiers d’art qui composent
le luxe pour mieux le comprendre et faire valoir ce haut savoir-faire que possèdent les artisans du Luxe.
En vous souhaitant une bonne lecture et que ce premier numéro
vous donne autant de plaisir que notre équipe en a pris dans sa
réalisation.
Aurélien DUFFO
Rédacteur en Chef
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Who could afford it ?
Diadema Diamant est un vin rosé d'exception dont l'assemblage étonnant
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montés sur argent et or blanc. Flacons également disponibles en cristaux
de Swarovski taille "brillant".
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Zenith
Academy Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage

Cette année, la Manufacture Zenith poursuit son hommage au célèbre navigateur

Christophe Colomb en proposant cette héritière des chronomètres de Marine dans un somptueux habillage faisant appel aux plus beaux métiers d’art, comme l’émaillage, la gravure et la
micropeinture. Elle exprime ainsi une parfaite maîtrise de ces savoir-faire historiques qui ont
ponctué les créations de Zenith depuis près de 150 ans. Une pièce d’exception limitée à 10
exemplaires, entièrement terminés à la main et s’accompagnant de trois grandes découvertes
de l’Horlogerie : un système breveté de Gravity Control, un mécanisme de Transmission Fusée-Chaîne et une Fréquence hors normes de 36 000 Alternances/Heure.
Un véritable Garde-Temps de prestige à découvrir sur le site de la Manufacture ZENITH.
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RESSENCE
Le Temps à la Surface

Le Modèle Type 3 fait entrer la montre plateforme de Ressence dans la troisième dimension.
Submergé dans un milieu liquide non réfractaire à la lumière, son affichage satellitaire épouse le contour
d’une sphère de saphir pour se rapprocher encore un peu plus du regard de l’observateur. En maximalisant le contraste entre le fond noir et le graphisme blanc du cadran, le liquide semble interagir comme
par capillarité avec l’œil pour donner l’impression que l’information est projetée à l’extérieur de la montre,
comme sur un écran. Jamais la sensation de pouvoir caresser le temps n’aura été aussi palpable.
Tandis que les disques des jours, heures, minutes et secondes font leur révolution sous le dôme de saphir,
le quantième déroule les mois sur le pourtour de la carrure. L’expression de la montre change à chaque
instant, tout comme un visage se transforme au gré des émotions.
M. Benoit Mintiens, le créateur de Ressence, poursuit et approfondit sa démarche entamée en 2010 et
inspirée par sa vision de designer industriel. Son approche se concentre sur l’expérience ressentie par
l’utilisateur plutôt que sur la mise en scène d’une mécanique horlogère, même si celle-ci est digne d’une
grande complication. D’où le parti pris initial de s’affranchir des aiguilles pour offrir une représentation
dématérialisée du temps, plus épurée et poétique, mais tout aussi instinctive. Pour lire l’heure sur ses
cadrans, il suffit de savoir interpréter un angle : les traits de longueurs différentes peints sur les disques
des heures, des minutes et des secondes pointent dans la même direction que le feraient de véritables
aiguilles. Bien qu’il s’agisse d’une montre mécanique, l’illusion de voir apparaître l’information sur un
écran informatique est renforcée sur le modèle Type 3 par la courbure du verre et un effet « goutte d’eau
» qui accentue le rendu des contrastes noir/blanc du cadran.
Le modèle Type 3 est la preuve que comme l’écrivait Leonardo Da Vinci « la simplicité est l’ultime sophistication ». Car pour franchir cette nouvelle étape, Benoit Mintiens a dû mettre en œuvre plusieurs
solutions techniques particulièrement originales.
L’ensemble de la montre prend place dans une sphère taillée dans un verre saphir antireflet extrêmement
résistant. La forme du module d’affichage à l’origine plane a été revue afin de s’inscrire parfaitement
dans celle du dôme en verre; entièrement réalisée en titane, cette complication (28 roues, 57 rubis) est
enfermée dans un compartiment supérieur submergé par un liquide de type naphta non réfractaire à la
lumière (indice 0), dont une valve thermique permet la dilatation.
La présence d’une membrane étanche en titane entre le module et le mouvement excluant toute liaison
physique, celle-ci se fait par transmission magnétique. Les informations données par la base de temps
(minutes et date) transitent à travers deux zones de la membrane amincies à cet effet. Afin d’éviter que ces
champs magnétiques ne viennent perturber le fonctionnement du mouvement automatique, celui-ci est
protégé par une cage de Faraday.
Enfin, la quête vers l’essentiel entamée par Ressence avec la fin des aiguilles se poursuit ici par la disparition d’un appendice horloger disgracieux et souvent gênant, la couronne. Celle-ci est remplacée par
le fond en saphir de la montre que l’on tourne comme un gros bouton. Un système d’embrayage gravitationnel permet d’en dissocier les fonctions : face au cadran, on règle la mise à l’heure et la date ; en retournant la montre, on peut la remonter. Incurvé comme le cadran, ce fond repose uniquement au centre du
poignet, à un endroit qui ne comporte aucun os. Le confort au porter est absolu.
La simplicité est l’ultime sophistication…
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Vacheron-Constantin

La montre de poche patrimony contemporaine
Le luxe est intemporel. C’est un fait. C’est dans ce contexte que les manufac-

tures horlogères continuent de garder et de remettre au goût du jour les classiques. Pour
la manufacture Vacheron-Constantin, la montre de poche Patrimony Contemporaine
en est la preuve.
Si celle-ci se veut discrète et sans ostentation, c’est qu’elle n’a rien à prouver. Le poinçon
de Genève garantit sa grande qualité mais aussi sa grande valeur. Plus qu’une valeur,
c’est un héritage. En 1755, Monsieur Jean-Marc Vacheron crée et présente la première
montre de poche. Depuis son invention a fait du chemin et le tour du monde. De la
montre bracelet à la montre bague, il fait bon de revenir aux origines.
Si la montre de poche apportait à l’origine un sentiment de liberté à ses possesseurs,
maintenant elle rejoint la panoplie du Dandy.
Élégante, séduisante et vintage, elle incarne la beauté du geste et un autre rapport au
temps. Plus émotionnel, plus affectif, elle vous donne l’impression de vous approprier
l’héritage d’une époque.
Avec son design, la montre de poche Patrimony Contemporaine séduit par son boitier
en or rose 18 carats et son mouvement callibre 4400 développé et manufacturé par Vacheron-Constantin. Le gros plus de cette montre de poche, c’est le charme du remontage
manuel.
Il y a de quoi céder à la tentation pour faire ressortir le Dandy qui sommeille en vous.
							
							Aurélien Duffo
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—Jaquet Droz—
Depuis 1735, la passion horlogère de l’excellence

Dans la rue de la Paix, à seulement quelques
mètres de la célèbre place Vendôme se cache une petite boutique qui détient de véritables Garde-Temps
d’exception. Sa discrétion et son savoir-faire lui permettent d’être l’une des marques de Haute Horlogerie
dont les acheteurs sont principalement connaisseurs
avertis. Un luxe confidentiel vers lequel se tournent
les vrais amateurs de passion horlogère. Oubliez le
luxe ostentatoire, pour la Manufacture Jaquet Droz,
l’excellence horlogère est avant tout une question
de complications, de matières et de raffinement.
Cette passion pour l’excellence n’est pas nouvelle pour
cette Maison du Luxe qui fête cette année son 275ème
millésime. Son histoire commence avec M. Pierre Jaquet Droz dans son atelier à La Chaux de Fonds, le
Berceau de l’Horlogerie. Dès 1739, ses Garde-Temps
révèlent un goût prononcé pour la complexité et la
sophistication. S’il se fait connaître dans un premier
temps par ses pendules longues-lignes, sa véritable ascension commence lorsque de plus en plus de personnalités fortunées font appel à lui, notamment grâce à
l’achat que fit le Roi d’Espagne, Ferdinand VI qui a été
surpris par la qualité de ses pendules mais également
par le savoir-faire et la technicité des pièces ; Pierre
Jaquet Droz est alors accompagné de son beau père
Abraham Louis Sandoz et Jacques Gevril, un ouvrier.

24

25

Pierre Jaquet Droz

Cette incroyable réussite auprés de la Cour du

Roi d’Espagne marque une nouvelle ascension pour la
Maison qui décide de dédier sa fabrication seulement à
ses montres, aux pendules et à ses célèbres automates.
Dès 1773, Pierre Jaquet Droz est accompagné de son
fils Henri Louis et présente leurs fameux automates androïdes à la Chaux de Fonds. C’est ainsi que l’Écrivain,
le Dessinateur et la Musicienne débutent leur grande
tournée à travers l’Europe. Ces automates, fruits d’un
travail titanesque de recherches sur la mécanique et
la reproduction artificielle de la vie et même au delà
du mouvement font preuves d’un réalisme saisissant
et éblouïssent l’ensemble des Cours eurponnéennes.
Si l’accent est porté sur les pièces d’horlogerie
pour en en favoriser l’acquisition. Ce sont les automates qui constituent un véritable outil de rayonnement de la manufacture à travers toutes l’Europe.
En 1774, Pierre Jaquet Droz prit l’initiative d’établir
un atelier à Londres, alors ville de l’industrie et du
commerce par excellence. Il en confie la direction à
son fils Henri-Louis qui est principalement chargé
d’entretenir des rélations avec la Maison Cox dont les
agents à Canton permettent à Jaquet Droz d’accèder
au marché de l’Extrêment Orient, jusqu’à être présent
en Chine, en Inde et au Japon. Un véritable exploit !

26

27

1779

marque l’ambition et l’engoument pour
l’émotion horlogère des asiatiques pour la Maison avec plus de 600 pièces exportées en 10 ans
vers la Chine. Les Jaquet Droz ont su séduire
et passionner l’Empereur Qianlong en personne et les mandarins de la cour impériale,
fortement intéressés par les montres mécaniques et les automates européens. Jaquet Droz
devint ainsi la première marque horlogère à
être importée à la Cité Interdite. D’ailleurs, de nombreux automates et montres de
poche de la Maison sont précieusement conservés au musée de ce palais impérial.
Les Jaquet Droz ouvrent en 1784 la première manufacture horlogère genevoise.
Tout un symbole pour les amateurs d’horlogerie. Ils se spécialisent dans la production et l’exportation de montres de grand luxe, à automates, à musiques et
autres complications tout en développant la fabrication des oiseaux chanteurs.
Ils contribuent à l’établissement d’une fabrique-école genevoise de cadratures de
montres à répétition et vont développer une foule de projets ayant trait tant à la
technique horlogère qu’à la défense des métiers gravitant autour de l’horlogerie.
À travers leurs œuvres, ils ont contribué durablement à faire vivre toute une génération d’artisans. De l’émail du boîtier agrémenté de paillons, à la peinture
sur émail, ou encore le travail de la sculpture et de la gravure ont très largement contribué au succès et à la renommée des Jaquet Droz (montres de poche,
urnes, tabatières, cages à oiseaux...) ces chefs-d’œuvre en étaient tous ornés.
La fin du XVIIIème siècle se veut funeste. En 1790-1791 Pierre et Henri-Louis Jaquet Droz décèdent à une année d’intervalle. La révolution française et les conflits qui en résultent, ainsi que les guerres napoléoniennes,
signent la fin de la période créatrice et prospère de la maison Jaquet Droz.
Une page de la Maison se tourne...
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Le retour de la Flame
Si la Maison avait perdu de sa superbe durant quelques décénnies, son Phoenix
renaît de ses cendres en 2000. « Montres Jaquet-Droz » est racheté par le Swatch Group
et intègre le segment prestige et luxe du groupe horloger. Depuis cette acquisition, le
groupe lui a permis de retrouver le succès qui était sien au siècle des Lumières et ses
lettres de noblesse afin de perpétuer le patrimoine exceptionnel hérité de son fondateur. Le Swatch Group met à la disposition de Jaquet Droz tout son savoir-faire, ses
ressources technologiques et son système de production dont la renommée n’est plus à
faire, ainsi que son réseau de distribution international.
En 2002 c’est le lancement de la Grande Seconde, pièce inspirée d’une montre de poche
créée au XVIIIème siècle. Garde-Temps Inconique à souhait. Cette pièce intemporelle
de la Maison interprète avec raffinement la maîtrise de l’art de l’émail Grand Feu sur un
cadran où s’entrelacent le compteur heures et minutes décentré à 12 heures avec celui
des secondes situé à 6 heures.
La Montre de Poche, un mythe horloger perpétué au fil des siècles est dévoilée en 2008
par Jaquet Droz. Imaginée en 1785, cette pièce mythique a traversé les siècles et reste
aujourd’hui une muse inspiratrice du modèle phare : La Grande Seconde Email. Elle se
présente à vous avec sa philosophie inchangée depuis le siècle des Lumières.
2009 est une année importante pour Jaquet Droz puisque M. Nicolas G. Hayek en reprend les rênes entouré d’un comité de pilotage, puis Marc A. Hayek en prend la direction en 2010 avec pour principal objectif de cultiver l’excellence et l’innovation en
suivant les valeurs et émotions poétiques du XVIIIème Siècle.
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Comme un retour aux sources dans le berceau de l’horlogerie
suisse, en 2010 Montres Jaquet Droz SA s’installe dans son nouvel Atelier de
Haute Horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Ce nouveau site de 2’500 m2 donne
à la Maison Horlogère un nouvel élan et se veut, à l’image de ses montres,
un concentré du savoir-faire horloger et artisanal enrichi d’une âme singulière, permettant de répondre à la forte demande des marchés et de ses clients.
Ce retour au source est marqué par le lancement de l’Eclipse, un précieux Garde-Temps qui reprend le chiffre fétiche de Jaquet-Droz. « 8 »
étoiles sont apposées sur le cadre accompagnés d’un affichage de phases lunaires. Une signature du siècle des Lumières embrassant les arts décoratifs.
Un vrai chef-d’oeuvre de grand prestige voit le jour en 2011. La Grande Seconde
Tourbillon. Il apparaît au cœur même du compteur des sécondes, décentré à douze
heures. Un délicat mariage d’innovation et de tradition. En parallèle, Jaquet-Droz
développe ses Ateliers d’Art au sein de son Atelier de Haute Horlogerie et fait perdurer les savoir-faire ancestraux chers à la marque. Le luxe et ses métiers d’art se voient
protégés afin de créer certaines pièces éxceptionnelles de la collection Jaquet-Droz.
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Tandis que la Maison poursuit son rayonnement international, le

célèbre automate androïde « l’Ecrivain » voyage en Chine et notamment à
Pékin où un projet d’exposition extraordinaire voit le jour en 2012.
« Automates & Merveilles » en partenariat avec les Montres Jaquet Droz.
Le génie des Jaquet Droz et Leschot y sont exposés avec des pièces touchées par la superbe, issues des Musées d’Art et d’Histoire de Neuchâtel, d’Horlogerie du Locle et du Musée International d’Horlogerie de la
Chaux-de-Fonds.
La sublime Bird Repeater de la Maison est présenté en Novembre 2012.
Une référence à l’histoire de Jaquet Droz, son savoir-faire mais surtout son
imaginaire. Cet automate est une véritable pièce d’exception qui ne serait
rien sans les métiers d’Art auxquels il a fait appel.
Nous sommes en 2013, la marque Jaquet Droz fête sa 275ème année. Elle
a su garder au fil des siècles son esprit d’avant garde avec toujours un sens
de la précision pointue dans le raffinement de ses montres. Fidèle à son
fondateur depuis près de 3 siècles, l’esprit de la Maison reste intact avec
un grand affect pour le chiffre 8 qui ne quitte jamais les modèles de Jaquet
Droz et qui consitue finalement à sa manière, l’infini et le renouveau, à
l’image de cette flame rayonnant qui ne cesse de resplendir.
Aurélien Duffo
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L’univers des Joailliers
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POIRAY

Le Grande Retour de la Maison de Haute Joaillerie

En 1975, la Maison POIRAY voit
le jour et rentre dans
le cercle très fermé des
joaillers de la place Vendôme à Paris. Surnommée à
ses débuts « la jeune fille de la
Place Vendôme » - tant par l’impertinence de ses choix que de ses
partis pris audacieux - la Maison va en
quelques années marquer de son sceau
et apposer sa signature à l’univers de la
joaillerie. la Maison POIRAY va bousculer les « us et coutumes » de la joaillerie en introduisant les pierres fines
dans des tailles (poire cabochon, navette) peu utilisées jusque là. L’horlogerie avec la montre « Ma Première
» révolutionnera la profession
avec son bracelet interchangeable
...Le style POIRAY se dessine :
Cœur, tresse, godron, filigrane,
pierres de couleurs, inspiration Art déco... on oscille entre
opulence des teintes et pureté
des lignes, ludisme et élégance intemporelle.
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PASQUALE BRUNI
Haute Joaillerie & Horlogerie

Les emblèmes se mettent en place :
1985 - « Ma première » montre à l’iconique lunette
godron et bracelet interchangeable et les sinueuses
bagues « tresses »
1988 – les premières collections sur le thème des
cœurs
1993 - les volutes d’or des « cœurs entrelacés »
1994 – la montre « Ma première » est lancée en
mini
2006 - la collection « Indrani » aux allures de chevalières
2007 – les cœurs ajourés « cœur fil »
2008 - la collection « Filles » aux formes de calices
Féminités et sensualité assumées : de par leur raffinement et leur légèreté, les pièces POIRAY suivent
les mouvements du corps et répondent à la ligne
d’un cou, aux ondulations d’un poignet. Telle une
calligraphie de peau, l’or vient rehausser la finesse
d’une phalange, la douceur d’un clivage.

Créée en 1976, par Pasquale Bruni, la
Maison italienne est devenue en quelques années une référence mondiale dans l’univers de
la joaillerie. Synonymes d’élégance, d’innovation
et de savoir faire « made in Italy » .Les créations
de PASQUALE BRUNI, étonnantes sculptures
riches en symboles s’inspirent de la nature et de
l’amour. De ces collections émane une créativité
unique et reconnaissable dans le monde entier.
Aujourd’hui, Eugenia Bruni, la fille de Pasquale,
est la directrice artistique des collections et perpétue la force créatrice des bijoux de la Maison
dans un souci constant du respect du désir des
femmes.

D’une beauté qui dépasse le temps et les générations, un bijou ou une montre POIRAY se chargent
de cette émotion si particulière qu’est l’histoire de
celles qui les portent ... et deviennent talisman :
le souvenir d’une rencontre, d’une liaison, d’un
amour ou transmission d’un lien.
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Éloge de la main
Les Métiers de la Haute Joaillerie chez Van Cleef & Arpels
par Franco Cologni

Dans cet ouvrage richement illustré, Franco Cologni rend hommage aux savoir-faire traditionnels
mis en œuvre par Van Cleef & Arpels. À travers cet Éloge de la main, l’auteur lève le voile sur les ateliers de la
Maison, situés place Vendôme à Paris, et met en lumière le talent et la virtuosité des Mains d’Or.
cessaires à la réalisation d’une pièce de joaillerie.
Dessinateurs, maquettistes, joailliers, sertisseurs
et polisseuses, tous confient leurs secrets, dressant
un portrait saisissant des savoir-faire savamment
complémentaires.
Ce livre offre également l’occasion de découvrir
plus en détail la technique du Serti Mystérieux,
l’une des signatures de la Maison, ainsi que des
métiers peu connus du grand public tels que le
sculpteur-graveur ou le boîtier qui donne corps
aux célèbres boîtes précieuses Minaudières de Van
Cleef & Arpels.
De très belles photographies en noir et blanc de
Francesco Cito, illustrent le travail des Mains d’Or,
ainsi que de remarquables images en couleur de
pièces anciennes et contemporaines, par Patrick
Gries, accompagnent le texte.
Éloge de la main est publié par Marsilio Editori, maison d’édition de référence spécialisée
dans les livres d’art, installée à Venise.

Pour chaque création Van Cleef & Arpels, la pièce
achevée ne représente qu’un des chapitres de l’histoire : sa beauté est le reflet d’innombrables heures
de travail, entre des mains expertes perpétuant
un savoir-faire ancestral. Leur contribution, à la
fois discrète et essentielle, est au cœur du livre de
Franco Cologni : du dessinateur à la polisseuse,
l’art traditionnellement mystérieux de la Haute
Joaillerie est célébré grâce à cet ouvrage.

Un savoir-faire unique
L’ouvrage Éloge de la main n’est pas un manuel : il
offre un voyage fascinant dans le monde enchanteur de la Haute Joaillerie. Pour la première fois, à
chacun des métiers est consacré un chapitre, retraçant son histoire et ses spécificités. Ces différents
récits s’appuient sur l’expérience des Mains d’Or,
artisans virtuoses des ateliers Van Cleef & Arpels, place Vendôme à Paris. Récemment rénové,
cet espace réunit l’ensemble des compétences né-
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Un hommage aux métiers d’art

L’ouvrage est développé en version digitale, une
initiative unique dans le milieu de la joaillerie et
sera disponible sur l’iBookstore en français (Eloge
de la Main) et en anglais (In Praise of Hands) pour
offrir aux lecteurs une expérience interactive comprenant des vidéos, diaporamas, zooms ou encore
articles complémentaires en lien avec le sujet traité.

Franco Cologni, un œil passionné
Franco Cologni est diplômé de l’Université de
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Milan, où il a ensuite exercé en tant que professeur. Il
est l’auteur de plusieurs livres et articles, en particulier
sur les objets de luxe, la joaillerie et l’horlogerie. En
2002, il rejoint le conseil d’administration de la Compagnie Financière Richemont, dont il est aujourd’hui
Directeur Non-Exécutif. Il est également membre du
Comité des Nominations.
Son parcours au sein de la Maison Cartier a débuté
en 1969 et l’a conduit aux postes de Directeur Général
puis Président de Cartier International. M. Cologni a
également joué un rôle important auprès des Maisons
horlogères du Groupe Richemont. Il a présidé la Fondation de la Haute Horlogerie de 2005 à 2010 et occupe aujourd’hui la fonction de Président du Conseil
Culturel.
Il est membre du Comité Exécutif de la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris). Il a fondé la Creative Academy de Richemont (Milan), qui accueille les
étudiants en Master of Arts in Design. Il est également
Président-Fondateur de la Fondazione Cologni dei
Mestieri d’Arte (Milan), institution à but non lucratif.
Parmi d’autres distinctions, il a été fait Commandeur
de l’ordre des Arts et des Lettres.
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Entretien avec Franco Cologni
Selon vous, en quoi la Maison Van Cleef & Arpels est-elle représentative de l’excellence des
métiers de la Haute Joaillerie ?
L’excellence est avant tout une recherche permanente de perfection. Elle se traduit par un amour des objets qui transcende la possession pour devenir une véritable quête de sens : un sens qui s’exprime à travers
la beauté, certes, mais aussi à travers la perfection technique et formelle. Pour cette raison, Van Cleef &
Arpels représente de manière authentique l’excellence dans le monde de la Haute Joaillerie. Née d’une
histoire d’amour, la Maison transmet cette valeur à travers chacune de ses créations. Son style unique est
sublimé par toutes les formes d’amour : la chance, le bonheur, la joie, les merveilles de la nature...
Chaque bijou passe entre les mains expertes de véritables maîtres, ces artisans à l’extraordinaire habileté
qui lui insufflent une âme si particulière. Aujourd’hui, seules quelques rares Maisons font encore preuve
de ce savoir-faire inimitable, de ce soin du détail, de cette exigence absolue de qualité. Voilà ce qui fait de
Van Cleef & Arpels bien plus qu’une marque : une Maison à part entière, où est célébré le partage de la
beauté.

Éloge de la main permet de découvrir l’ensemble des métiers, du dessinateur au boîtier. Cela
permet-il de refléter la dimension d’œuvre collective inhérente à la Haute Joaillerie ?
S’il est vrai que le génie est souvent la marque d’un seul individu, toute grande création est également le
fruit d’un partage de compétences, de points de vue et de savoirs. La circulation de la culture est au cœur
de tout processus de développement. Chaque jour, les ateliers Van Cleef & Arpels illustrent cette mise
en commun des connaissances et des expertises, à travers un dialogue toujours fertile entre ceux qui
transforment, avec dévouement et compétence, les matières précieuses en quelque chose d’encore plus
extraordinaire : un bijou qui parle d’amour, de poésie et de bonheur.

En tant que fondateur de la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte et membre du Comité
d’Honneur de L’ÉCOLE Van Cleef & Arpels, vous contribuez à la reconnaissance des métiers
d’art. L’ouvrage Éloge de la main s’inscrit-il dans la même démarche ?
En effet, cet ouvrage a notamment pour objectif de diffuser la culture du savoir-faire, afin que les lecteurs
puissent apprécier la dextérité exceptionnelle des maîtres artisans de Van Cleef & Arpels. D’une façon
plus générale, nous espérons que cette célébration du geste créatif donnera aux nombreux amoureux de
la beauté l’occasion de découvrir, avec curiosité et intérêt, comment elle voit le jour : la passion du travail,
l’engagement et les heures passées en quête de perfection. Ces qualités sont nécessaires à la création de
chefs-d’œuvre, tels que ceux réalisés chaque jour par ces maîtres artisans. Des chefs-d’œuvre qui méritent
d’être davantage reconnus et valorisés.
Avec cet ouvrage, souhaitez-vous dévoiler à un public plus large les coulisses de la Haute
Joaillerie ?
La Haute Joaillerie, c’est l’univers du rêve, du luxe authentique, de la préciosité des objets que la main de
l’Homme parvient à façonner à partir des matières les plus nobles offertes par la Terre. Pourtant, les nombreuses opérations nécessaires à la création d’une pièce de Haute Joaillerie ne sont pas toujours connues
et valorisées, alors qu’il s’agit selon moi d’un facteur important. C’est justement l’habileté extraordinaire
de ses artisans qui contribue à distinguer une Maison.
Chaque facette de la Haute Joaillerie est réellement fascinante, je pense que les lecteurs seront surpris par
cette multitude de gestes habiles, à l’origine d’une création Van Cleef & Arpels. Et qui sait, la lecture de
ces pages va peut-être faire naître des vocations et inciter des jeunes à devenir apprentis, puis maîtres.

«Éloge de la main»
Les Métiers de la Haute Joaillerie chez
Van Cleef & Arpels de Franco Cologni
Publié par Marsilio Editori
Venise, 2013
Photographies de Francesco Cito et
Patrick Gries 200 pages
84 illustrations
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CHANEL

Le Lion au centre de la collection
C’ était une ville hors du temps qui semblait flotter entre Ciel et Mer. Une

ville envoûtante qui procurait un sentiment d’oubli et de rêve. Surtout le soir
lorsque la lumière déclinante la couvrait d’Or...
Tout devenait alors irrél, les façades des Palais, les canaux, les ruelles où
Gabrielle CHANEL aimait flâner et se perdre, parfois jusqu’à la nuit tombée.
Venise lui offrait alors l’apaisement et lui redonnait, enfin le goût de vivre.
Boy CAPEL, son Grand Amour, était mort dans un accident, deux jours avant
les fêtes de Noël 1919.

Broche

«Lion Céleste»
en or blanc 18 carats serti de 1
diamant taille rond de 1 carat
et 1 593 diamants taille brillant
pour un poids total de 11,7 carats.

Leur Histoire d’Aour avait duré dix ans. En lui avançant les fonds nécessaires
à l’ouverture de sa première boutique, Boy lui avait permis de conquérir cette
indépendance qu’elle ambitionnait avant toute chose. Lui seul l’avait traité
comme son égal. Il lui avait enseigné la véritale manière d’aimer, sans emprise,
sans contrôle.
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Collier «Constellation du Lion» en or
blanc et or jaune 18 carats sertis de 1 diamant
jaune taille coussin de 32,9 carats, 159 diamants
taille baguette pour un poids total de 34,6 carats, 878 diamants taille brillant pour un poids
total de 10 carats, 32 diamants jaunes taille rond
pour un poids total de 5,9 carats et 1 quartz
jaune rutilé taillé de 307 carats.

Collier «Lion Solaire» en or blanc et or jaune 18

carats sertis d’une topaze orange taille rectangle à pans
coupés de 18,3 carats, 321 diamants taille brillant pour un
poids total de 17 carats, 2 diamants taille baguette, 283
saphirs jaunes taille brillant pour un poids total de 11,9
carats, 15 saphirs jaunes taille calibré pour un poids total
de 4,8 carats, 1 grenat orange taille coussin carré de 4,7
carats, 1 grenat orange taille poire de 3,4 carats et 2 beryls
jaunes taille brillant pour un poids total de 1,4 carat.

48

49

— MELLERIO dits MELLER —
Le Joaillier des Reines

S’il y a des histoires extraordinaires dans le Luxe, celle-ci est surement l’une des plus marquantes

ainsi qu’une référence de longévité dans la création d’exception. Depuis plus de 14 générations, elle est désormais la plus ancienne société familiale française, le plus ancien des joaillers du monde, et fête en 2013 son
400ème millésime. Mellerio dits Meller s’affirme depuis toujours par ses pièces de haute joaillerie toujours
plus surprenantes les unes des autres avec une modernité qui traverse les siècles. La maison Mellerio dits
Meller est la première à créer de la Joaillerie sur mesure et à s’installer en 1815 dans la prestigieuse rue de
la Paix. Des symboles du luxe qui trouvent ainsi leurs origines à travers l’histoire d’une maison loin d’être
comme les autres, un vrai trésor d’histoire, de relations royales et de créations.

Son histoire commence dans les montagnes italiennes, à Craveggia, un petit village du Val Vigezzo situé entre
le Piémont et la Lombardie. Les Mellerio arrivent en France au début du XVIème siècle après les guerres
d’Italie où ils exercent les métiers de fumistes, de colporteurs et de marchands saisonniers tout en gardant
des liens forts avec l’Italie. C’est en 1613 que la Régente Marie de Médécis décide d’octroyer sa protection aux
Mellerio et autres habitants de trois villages lombards pour services rendus au Royaume de France. Par arrêt
du conseil du Roy du 10 Octobre 1613, Marie de Médicis accorde aux Mellerio un privilège unique et exceptionnel d’exercer leur métier sur Paris et sur tout le territoire sans qu’ils aient à se soumettre aux contraintes
administratives appliquées ordinairement à l’époque.
La légende veut que cet incroyable privilège soit donné suite à la découverte d’un complot visant à assassiner
le jeune Roi Louis XIII, grâce à l’un des ramoneurs de la Maison qui l’entendit dans conduit de cheminée du
Palais du Louvre dans lequel il travaillait.
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Ce privilège exceptionnel fut renouvelé par tous les rois sui-

vants et pousse l’activité des Mellerio sur les métiers de marchands
d’objets précieux.
À la fin du XVIIIème siècle, Jean-Baptiste Mellerio fait basculer le destin de la Maison en devenant fournisseur de la Cour de Versailles. Il est
le premier de la famille à ouvrir une boutique au 20 rue Vivienne en
1799. En 1815, son cousin Jean-François décide d’ouvrir également la
sienne dans une rue où aucun joailler n’était présent : la Rue de la Paix.
Le XIXème sera celui de la consécration des Mellerio. Doté d’une réputation inégalée dans la qualité et le choix des pierres précieuses utilisées
avec une facture et un style raffiné. Le Joailler se voit s’offrir à lui une
clientèle prestigieuse et internationale. De nombreuses distinctions récompensent ainsi leur virtuosité et leur modernité.
Les talents incarnés par les Mellerio s’inscrivent dans le temps et continuent de se déployer au XXème siècle où Charles Mellerio (Grand père
d’Olivier) était Joailler Meilleur Ouvrier de France, Prix de Rome tout
en dirigeant la Maison Mellerio avec ses deux frères. Secret de la longévité de cette dynastie : Chaque génération s’est donnée la mission
d’améliorer ce qu’on fait les précédentes avec toujours la même passion
et un fort soucis du devoir de transmission.
Aujourd’hui, aux 400 ans de cette prestigieuse Maison Familiale Joaillère et à l’aube de son Vème siècle, la quizième génération de Mellerio
s’apprête à relever le défi que se donne perpétuellement la Maison, toujours approcher de plus près l’excellence et la superbe.
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Les Reines de Mellerio dits Meller
Marie-Antoinette
Souvent l’histoire faire référence à Marie Antoinette comme première cliente royale de la Maison. Elle a notamment acheté un
bracelet bracelet où figurent sept camées entourés de rubis à
Jean-Baptiste Mellerio pendant une présentation de ses créations
à la Cour de Versailles. Très proche des Reines de France et surtout de Marie-Antoinette, les Mellerio ont décidé de protéger des
affres de la révolution française, des objets précieux lui appartenant dans leur village natal.
Joséphine
L’Impératrice Joséphine vouait beaucoup d’affect
pour Mellerio, si bien qu’elle les avait autorisés à se présenter aux Tuileries dès que de belles nouveautés étaient à voir. Le résultat en est des
bijoux de style romantique ou néo-gothique. Grâce à l’impératrice,
c’est également toute la noblesse d’Empire qui choisira ses parures
chez Mellerio.
La cour d’Espagne
En 1848, Mellerio ouvre une succursale à Madrid. Le
succès est au rendez-vous dont, parmi les meilleures clientes, la
Reine Isabelle II. Sous l’enseigne Mellerio Hermanos, c’est également
Eugénie, la future Impératrice Eugénie qui succombe aux charmes
de la Maison Joaillière avec une fréquentation assidue pendant vingt
ans mais surtout avec plusieurs visites par semaine.
La cour des Pays-Bas
Dès la fin du XIXème siècle, la cour des Pays-Bas remplit les livres de commandes de Mellerio. On peut noter
l’impressionnante parure de rubis souvent portée par la Reine Maxima des Pays-Bas que l’on peut retrouver sur son premier portrait officiel réalisé le matin du couronnement de Willem-Alexander le 30
Avril 2013. Un pièce d’exception commandée en 1888 et toujours aussi contemporaine.
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Le Style de la Grâce
Depuis des siècles, les Mellerio élargissent leur savoir-faire et po-

lissent leur style qui plait tant aux têtes couronnées qu’aux autres. D’une
inspiration classique sensuelle et fidèle à une époque, ces pièces d’exception restent intemporelles, de génération en génération.
Un délicat mariage de classicisme, d’audace, de simplicité et de faste. Les
pièces joaillères sont toujours remarquables d’élégance et de raffinement.
La simplicité reste une apparence, qui cache un savoir-faire technique et
pointu dont seuls les grands Joailliers sont les maîtres.
Toutes les réalisations de la Maison Mellerio dits Meller constituent un héritage transmis de génération en génération, salué par l’ensemble de la profession et plébiscité par la clientèle de la Maison. «Tradition de Création »
est en quelque sorte une signature fidèle aux principes de son fondateur et
renouvelé à chaque génération.

Les Métiers de Mellerio dits Meller
La Joaillerie : un savoir-faire et une expertise unique pour mettre

en valeur les gemmes. Pièces de collection, uniques, sur mesure, réparations et transformations sont toutes les facettes des métiers d’Art de la
Joaillerie et utilisées par la Maison Mellerio dans ses ateliers.

L’Orfèvrerie : Lié intimement à la vie intellectuelle et artistique de

la France, la Maison Mellerio dits Meller crée depuis plus d’un demi-siècle
de nombreuses épées d’académicien dont Blainville, Soustelle, Frossard,
Le Fur, Cheng… Mais également de nombreux objets liturgiques pour
des églises et des cathédrales, et plus récemment, pour la Basilique de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Plus connu dans l’esprit collectif, Mellerio
est aussi en charge de très belles récompenses sportives comme la Coupe
des Mousquetaires (Open de France de Tennis Roland Garros) et le trophée Fifa Ballon d’Or®.

En 2013, Mellerio dits Meller retourne
aux origines de la Maison avec la collection
Médicis en l’honneur de
la Régente Marie de Médicis, la première Cliente
Royale de la Maison.
Une bonne occasion
pour vous rendre au numéro 9 rue de la Paix à
Paris pour la découvrir.
Avec une identité toute particulière,
acquise au fil des siècles
et dont les formes iconiques sont reconnaissables d’entre toutes.
Mellerio dits Meller c’est
avant tout l’élégance, la
délicatesse, la finesse
mais également le faste
qui se dérobe derrière une certaine simplicité. Avec une signature précise
qui puise sa création dans un renouveau perpétuel, les pièces de la Maison sont toujours intemporelles et modernes. Le plus ancien des Joailliers
du Monde s’empare du Luxe du temps afin de vous offrir des créations
toujours plus surprenantes, dont la finesse est le résultat d’un savoir-faire
pluricentenaire précieux.
Pour découvrir les secrets de la Maison Mellerio dits Meller, nous vous
invitons à découvrir un ouvrage très complet signé de Vincent Meylan aux
éditions TELEMAQUE, Mellerio dits Meller, Joaillier des Reines.

L’Horlogerie : Avec un cadran inédit et une forme nouvelle
(ovoïde), à la fois épurée et complexe. La Neuf est une montre hommage au
numéro de la Maison située rue de la Paix , qui évoque les galet polis par les
rivières. Juste équilibre entre délicatesse, raffinement et pureté. Toutes les
collections horlogères de la Maison sont marquées de cette forme ovoïde,
une signature iconique de l’Horlogerie de Mellerio dits Meller.

Aurélien Duffo

La Taille Mellerio : De même que pour la Montre Neuf, la taille

Mellerio s’inspire de la forme Ovoïde. Immédiatement identifiable, elle
signe tout comme la montre un aspect iconique de la maison.
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ORIGINE ATELIERS
rachète des machines et outils pour créer et fabriquer des chaines
et parures pour le plus grand nom de la Place Vendôme. Le propriétaire forme ensuite un jeune maitre joaillier à qui il céde son
atelier en 1967 pour prendre sa retraite.
Le nouveau propriétaire de l’atelier continue de fabriquer de magnifiques colliers, bagues ...pour la Place Vendôme. En 1990, marié à une basque, il décide de quitter Paris pour aller profiter du
cadre de vie merveilleux du Sud Ouest de la France. La réputation de l’atelier dans le milieu de la joaillerie n’étant plus à faire,
il décide également de travailler pour d’autres grands noms de la
place Vendôme .
L’essor grandissant de l’atelier, le joaillier recrute en 1995 Florent
Trémolosa (chef d’atelier) et Stéphanie Porsain (Joaillière). Au
fil des années, la qualité de leurs savoirs faire donne confiance au
propriétaire et il décide en 2004 de leur céder l’atelier afin de faire
perdurer l’esprit . Les clients de la Place Vendôme restent fidèles
à nos deux nouveaux joailliers et continuent de nos jours à faire
appel à leurs talents. Florent et Stéphanie reprennent l’atelier et
lui amènent un esprit résolument nouveau et moderne tout en
continuant à utiliser les outils et machines de la fin du XIX éme
siècle. Ils s’équipent également des dernières technologies pour
proposer une qualité optimale et développer une clientèle de particuliers exigeante tout en continuant avec les anciens clients renommés de la Place Vendôme.
Ces novateurs, amoureux des pierres précieuses commencent
à créer des collections originales puisant leur inspiration dans
l’océan et les montagnes basques qui les entourent. Avec leurs
mains de Maitres, ils créent des œuvres d’art résolument contemporaines pour accompagner harmonieusement le luxe de
l’homme et de la femme d’aujourd’hui.

www.champagne-philippe-gonet.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Tout a commencé à Paris en 1919. Le créateur de l’atelier

MARCO BIGECO
Joaillerie & Haute Joaillerie
MARCO BICEGO est une histoire italienne, une his-

toire de père en fils et ce depuis 1958. Tradition et travail d’orfèvre, chaque pièce est réalisée à la main dans les ateliers maison à Trissino (région de Vicenza). L’or y est toujours ouvragé et
texturé, torsades, reliefs, gravures, donnant naissance à des techniques uniques comme la « corde de guitare» : des fils d’or fin à
l’extrème qui s’enroule à l’infini sur les phalanges ... ou au détour
d’un poignet. Le pierres aux couleurs intenses sont délicatement
brutes ... comme martelées par le temps.
Beaucoup de légèreté et d’élégance dans les collections afin un
aspect satiné comme jamais. Une belle Maison à découvrir.
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GARAUDE
Haute Joaillerie
Lancées en 2010, les collections de la Maison Garaude sont le fruit de l’imagination de son fondateur, François garaude, diplômé des beaux Arts de Paris. Depuis plus
de 30 ans, il déniche aux quatre coins du monde des pierres
rares pour les plus grandes Maison de la Place Vendôme.
Négociant de renom, notamment pour les ruvbis, les saphirs , les spinelles et le jade, François Garaude a su metre
des pierres souvent méconnues au gout du jour. Son critère
de selection est la “Pierre naturelle non chauffée, n’ayant
subi aucun traitement et répondant aux exigences de qualité
de la haute Joaillerie”.
Pour sa propre collection, la Maison Garaude met en scène
a diversité de ces pierres naturelles pour reveller au grand
public leur éclat et la palette infine des couleurs.
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Geneva Sound SyStem,
Le mariaGe réuSSi
du Son haute-fidéLité et du deSiGn

L’univers du vin

Retrouvez tous les produits geneva sur www.genevalab.com
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- JOSEPH PERRIER L’Éclaireur

À travers l’Histoire de la Maison de Champagne Joseph Perrier, c’est

toute une partie de l’Histoire de la Champagne qui se dévoile. Ce n’est pas la
plus ancienne, ni la plus connue mais elle possède l’une des plus belles hautes
cuvées de Champagne avec une identité forte et un caractère de Grand Luxe,
il s’agit de la Cuvée Joséphine.

Il était une fois…Un jeune homme, Joseph Perrier, fils de négociant,
qui rêvait de fonder sa propre maison de champagne. Il achète une vaste demeure à Châlons-en-Champagne au pied de la butte de l’avenue de Paris et
fait creuser des galeries pour relier les caveaux gallo-romains formant ainsi
un réseau de 3 km de caves.
Ses caves sont uniques, construites de plain-pied, elles vous invitent à pénétrer dans la colline faîte craie…
La lumière se dégage à l’aide de puits solaires et se projette dans les galeries
grâce à des réflecteurs inclinés à 45°. Un éclairage brillant de toute beauté
mais surtout unique. Le génie de Joseph Perrier ne s’arrête pas là. C’est cette
lumière, discrète et confidentielle qui permet la naissance de la célèbre Cuvée
Royale Brut de la Maison et qui lui offre ses lettres d’or, telle une Ode à admirer le jour et à célébrer la nuit.
Un an après la mort de l’Empereur Alexandre Ier de Russie en 1825,

Joseph Perrier part à la conquête du monde et devient fournisseur de la Cour
d’Angleterre puis ses cuvées s’installent à la table de la Reine Victoria et du Roi
Edward VII.

Les relations royales avec la Maison de Champagne ne s’arrêteront
jamais. C’est ainsi que des cuvées de Joseph-Perrier champagne sont servies
au mariage du Prince Charles et de Lady Diana. Aujourd’hui encore, les têtes
couronnées font valoir le champagne de la Maison ainsi que les amateurs dans
les plus beaux évènements.
L’année dernière la Cuvée Royale Brut Blanc de Blancs a été servie

lord du diner de gala Prix Nobel.

66

67

Qui était Joséphine ?

Histoire de l’une des plus Hautes Cuvées Champagne
Née au XIXème siècle, Joséphine en Quand en 1980, Jean-Claude Fourmon vou-

a fait tourner des têtes et chaviré des cœurs
dès son adolescence ! Piquante brune, aux
yeux de braise, au teint délicat, à la gorge pigeonnante, à la démarche altière, au sourire
aussi enchanteur que désinvolte et capricieux, elle avait tout pour elle. Elle séduisit
avec une innocence charmante son père, Joseph Perrier le fondateur de la maison éponyme de Châlons-en-Champagne !

Conscient que la jeunesse est une friandise, ce négociant dédia à sa fille préférée
Joséphine-Stéphanie dite « Fanny » la plus
somptueuse des cuvées et la baptisa de son
premier prénom. Vivant dans les ors et les
pompes des cours d’Angleterre et de Russie,
devenu maire de Châlons, il lui rendit ainsi
un vibrant hommage. Rien n’était trop beau
pour sa belle.
Une folie peinte à la main

Il conçut une œuvre d’art, une bou-

lut lancer une tête de cuvée, il pensa à Joséphine et à sa beauté intemporelle et la ressuscita. Le décor était trouvé, restait à le réaliser
industriellement. Après trois ans de mise au
point, la sérigraphie à même le verre en guise
d’étiquette fut stabilisée. Un tour de force, l’or
s’oxyde en cave ! Un corps d’une telle beauté
ne serait rien s’il n’avait eu en son cœur un
vin d’excellence, fruit du travail de l’homme
fait avec amour.
Le vin des Rois dans un « Collector »

Dans cette tête de cuvée, ne rentre
que premiers et grands crus. Dès la vendange,
les raisins sont triés méticuleusement pour
garder les plus beaux, les plus juteux. Seules
les grappes entières sont pressées. L’identité du vin est rehaussée par une vinification
séparée de tous les cépages afin d’obtenir la
meilleure expression de chacun. Le passage
en cave est allongé à sept ans pour obtenir la
quintessence des cuvées maison. Il n’y a que
très peu de millésimes par décennies.
Et ces vins d’excellence, vu leur souffle d’une
grande jeunesse, peuvent se garder plusieurs
années. Une telle beauté tant extérieure
qu’intérieure peut dérouter certains.

teille peinte à la main à même le verre et décorée à l’or fin. La disparition de Joseph, et la
reprise de la maison de champagne par un de
ses amis, Paul Pithois, arrière grand-père du
dirigeant actuel, l’industrialisation naissante
et le fol engouement pour le vin des Rois fit
tomber en désuétude cette inénarrable cuvée « Osez, osez Joséphine… » Clin d’œil à une
considérée comme « folie ». La bouteille sé- jolie femme, à un décor historique, à un vin
journa un siècle au fond d’un placard.
unique. Et gardez, en souvenir de cet instant
magique, cette bouteille en or devenue un «
Ressuscitée au XXème siècle
collector » !

Aurélien Duffo
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Château Carbonnieux
Grand Cru classé
À la fin XVIIIe siècle le domaine Carbonnieux atteint
son apogée grâce à la rigueur et à la sagesse des moines Bénédictins de Sainte Croix. A la révolution française suppression
des privilèges et la congrégation des moines cesse son activité.
Une légende nait à cette époque

Une Bordelaise enlevée par des corsaires et devenue
Sultane favorite du harem du Commandeur en Turquie et
nostalgique des vins de Bordeaux, décide par un stratagème
: « elle déplore une maladie de nerfs » et ordonne de lui faire
apporter de « l’eau minérale de Carbonnieux » élixir de soulagement, le vin étant interdit. Le Sultan trouve des vertus
décontractantes au breuvage, il adore!
Moult propriétaires se succèdent sur le domaine jusqu’en
1956 où par un jour glacial de février 1956 , Martin Perrin
achète la propriété et le vignoble de trente hectares, bien qu’en
piteux état.
Avec son fils Antony, ils réhabilitent le château et replantent
les vignes, ils effectuent pendant cinquante ans un travail
acharné. Le domaine viticole atteint à l’heure actuelle 90 hectares. Eric et Philibert Perrin leurs successeurs pérennisent la
renommée du domaine en effectuant avec une immense passion un travail rigoureux pour assurer une qualité exceptionnelle à leurs vins mondialement reconnus.
Sylvie Deroire
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Château Carbonnieux 2010
Blanc

Assemblage de : 70% sauvignon, 30% sé-

Assemblage

millon. Vendanges manuelles avec un tri minutieux. Pressurage lent ou macération pelliculaire. Débourbage à froid. Fermentation en
barriques. Elevage en barriques 10 mois avec
bâtonnage.

de : 55% de cabernet-sauvignon, 35% merlot, 5% cabernet-franc, 5% petit verdot. Vendanges manuelles. Après 3 à 4 semaines en cuves inox
thermo régulées, il est élevé en barrique de 15
à 18 mois.

Sous sa robe jaune pâle se révèle une ma-

Une robe rouge rubis, un nez épa-

gnifique palette aromatique marqué par une
note agrume citron et un soupçon exotique,
sa minéralité lui apporte fraicheur et pureté.
Une longue finale en bouche.
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Château Carbonnieux 2010
Rouge

noui sur le fruit rouge. Il révèle en bouche des
tannins souples et bien équilibrés, le boisé est
divinement subtil. Typique de son style, c’est
un vin élégant.
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Les Vins de Luxe
Confidentiel

Le Luxe se traduit souvent pour les vins par les étiquettes.
Annonçant les plus grands crus comme les autres, les Grands
Châteaux sont devenus synonymes de Luxe de par leurs étiquettes.
Mais le luxe se doit-il d’être derrière une étiquette ? Tel un outil de
communication justifiant un produit d’excellence à la renommée
mondiale ? Quand on déguste à l’aveugle, à l’abri des étiquettes qui
pourraient influencer notre jugement, notre palais, lui ne réagit
qu’à l’exception, à ces cuvées de caractère qui créent un voyage sensoriel. Ces vins discrets seront les grandes étiquettes de demain.
Une bonne raison pour Luxury Touch, de partir à la recherche de
ces vins d’excellence à travers à la France et ses A.O.C.
Loin des grands noms et appellations prestigieuses, nous
sommes partis à la découverte de nombreux terroirs où différentes
philosophies décrivent la vision actuelle de l’excellence selon les domaines et les châteaux.
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Un tour de France qui commence dans le Sud avec une petite appellation très qualitative du Languedoc-Roussillon, La Clape. Accueillis
par Jacques Boscary au Château Rouquette-sur-Mer, il nous fait découvrir «
L’extraction du Juste ». Sa cuvée « Luxe
» est « l’Absolu ». Un titre évocateur qui
décrit très bien ce vin. Tout en élégance,
la texture et les sensations que cette cuvée vous procure sont aussi agréables
que son parfum. Une bouche poudrée,
soyeuse, gastronomique à souhait. L’un
des meilleurs vins du Languedoc-Roussillon si ce n’est le meilleur.
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Plus à l’Est mais toujours dans le

sud, l’excellence se traduit par les incroyables
cuvées de Bandol avec le Domaine Tempier.
Ce grand vin s’est vite retrouvé invité aux
tables du Palais de l’Elysée. S’il faut attendre
entre 5 et 7 ans pour le déguster à sa juste
valeur, les vins de Bandol peuvent se garder
de 30 à 50 ans sans perdre en superbe. Toujours en Bandol, l’excellence se traduit par
les vins du Domaine du Gros’Noré dont les
millésimes 2008 et 2009 sont tout simplement merveilleux avec de superbes tanins
fondus. Avec plus de caractère et une forte
expression du terroir, c’est le Domaine de la
Bégude qui surprend ses bouches riches de
garrigue. Les Tari réussissent à transmettre
en bouteille leur paysage pour notre plus
grand plaisir. Beaucoup de vins d’exception
dans cette AOC qui permettront à chacun de
trouver son coup de cœur.
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Toujours

pour les vins rouges, nous
sommes partis à Cornas, un petit village du Nord
de la Vallée du Rhône, le Rhône Septentrional. À
la frontière entre la Bourgogne et la Provence, les
vins se chargent de l’élégance Bourguignonne tout
en gardant l’expression du Sud. Nous sommes accueillis par Laure Colombo qui nous présente le
Domaine de son père et surtout une cuvée d’exception, Le Vallon de l’Aigle. Jean-Luc Colombo siège
au sommet des vins de Cornas, notamment grâce à
cette cuvée emblématique.

Un nez de violette avec des petits fruits
rouges sauvages tel la framboise ou de la fraise
des bois qui s’invitent dans une promenade dans
le sous-bois sur fond d’épices, sa finale se veut
fraîche avec une élégance que seuls les grands
réussissent à transmettre.
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Pour finir ce petit tour des vins de Luxe confiden-

Après un petit panorama de vins rouges de Luxe,

nous sommes partis découvrir les rosés. C’est en rencontrant
la Famille Fabre que nous découvrons la cuvée DIADEMA.
Un rosé précieux dont la bouteille est aussi prestigieuse que
son contenu. Si la famille Fabre est déjà connue pour le Château de l’Aumérade et celui de la Clapière, tous deux « Cotes
de Provence Cru Classé », leur vraie cuvée d’exception est
la DIADEMA. Avec une bouche toute en délicatesse portée sur les fruits jaunes, le melon, tout en gardant une belle
complexité, on est surpris par sa finesse et son gras. Un rosé
gastronomique sans équivoque, on en oublie directement
les préjugés sur les vins rosés.
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tiels, l’équipe s’est rendue en Bourgogne et plus précisément
à Chablis. Une terre de blancs où Julien et Jean-Marc Brocard nous accueillent pour nous présenter leurs vins. Si
Jean-Marc Brocard nous livre de véritables vins d’exception,
notamment « Les Preuses », dont la finesse est impressionnante, c’est vers son fils, Julien, que nous nous tournons.
Depuis 7 ans, celui-ci converti son Domaine à la biodynamie. La vigne se soigne d’elle même et puise sa force dans le
terroir. Ses vins se chargent alors de caractères puissants qui
n’en perdent pas moins de finesse. Les expressions des Chardonnays de Julien Brocard en font l’un des rois de Chablis.
Tout en humilité, il n’hésite pas à sacrifier quantité pour l’excellence. Le résultat en est droit, franc avec une belle générosité dont la pureté de l’expression du terroir nous rappelle
que sous Chablis, il y a l’Océan.
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L’humilité est le fer de lance des
vins de Luxe. Pour atteindre cette excellence, il est nécessaire de respecter le terroir,
la vigne puis d’écouter le vin. Comme le dit
très bien Soledad Tari du Domaine de la Bégude en Bandol « le vin est vivant » il faut
savoir le respecter pour le comprendre et ne
pas le perturber. La superbe est à portée de
main, autant faut il savoir la déceler.
Aurélien Duffo
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PHILIPPE GONET
L’exceptionnelle expression du Chardonnay Grand Cru.

Le Mesnil-sur-Oger est un terroir exceptionnel de Grand
Cru sur la Côte des Blancs. Il nous signe des Blanc de Blancs de
toute majesté. Parmi eux, la cuvée Belemnita de la Maison Philippe Gonet, l’une des plus belles expressions de Champagne.
Pour ce premier numéro du Monde du Luxe, nous nous
sommes intéressés à l’histoire de la Maison. Pierre et Chantal
Gonet sont à la tête de cette belle Maison Familiale depuis qu’ils
ont respectivement 22 et 23 ans. Ils décidèrent malgré ce jeune
âge, de reprendre les rênes de l’affaire familiale et de poursuivre
le travail de leur père, Philippe Gonet, disparu trois ans plus tôt.
Ce lourd défi est relevé avec passion, fort d’un savoir-faire des 6
générations d’agriculteurs et de vignerons qui les ont précédés.
Le résultat en est actuellement brillant !
Pierre et Chantal, aux personnalités contrastées et complémentaires, partagent cette vision commune : faire de Champagne
Philippe Gonet un vigneron incontournable du Mesnil, reconnu dans le monde pour ses vins de grande qualité, qui expriment toute la richesse, la pureté, les nuances et la minéralité de
leur terroir de prédilection : Le Mesnil-sur-Oger.
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Chantal Brégéon-Gonet est responsable de la
commercialisation. À l’instar de ses ancêtres, elle est un
« commis voyageur » dans l’âme. Elle parcourt le monde
pour faire connaître ses cuvées aux amateurs avides de
découvrir ses vins de vignerons et les nuances du fabuleux terroir du Mesnil, que la famille apprivoise depuis
1830. Au début des années 2000, Chantal profite d’une
expatriation à Singapour avec sa jeune famille pour
faire connaître ses champagnes en Asie. Très rapidement, elle tisse des liens solides avec des connaisseurs
et clients prestigieux, aussi bien à Singapour et Hong
Kong qu’au Japon. Aujourd’hui, ses champagnes sont
présents dans plus de 28 pays à travers le monde.

Respectueux de leur histoire familiale,
Pierre et Chantal partagent cette passion commune
d’évolution, ce goût du risque qui les pousse à poursuivre l’aventure de leur Maison. Ensemble, ils ont
créé trois nouvelles cuvées : Le Roy Soleil, un pur
Mesnil, vieilli en fût de chêne ; la cuvée d’exception
BELEMNITA, l’expression sublime de leurs meilleures parcelles du Mesnil ; et en 2009 la cuvée Extra Brut 3210, un zéro dosé pour les amateurs de
minéralité.
Ce qui surprend le plus dans cette très belle Maison,
c’est le voyage sensoriel qu’offrent les cuvées.
Plus qu’une Grande Maison, c’est toute l’âme champenoise du Mesnil sur Oger qui s’exprime.

Pierre

Gonet est, quant à lui, un chasseur passionné, homme de la terre, il est à la fois
vigneron et Maître de chais. Une fois son diplôme
d’études viticulture & œnologie obtenu à Beaune, il
reprend avec sa sœur les rênes de la Maison. Passionné de sa vigne et de ses vins, il travaille sans
relâche à la culture de sa vigne et à l’amélioration
du processus de vinification pour toujour obtenir la
meilleure qualité. Grâce à son séjour en Bourgogne,
il ajoute au savoir faire familial le travail de l’élevage
en fûts et explore toutes les nuances et la minéralité
du chardonnay.
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L’univers des spiritueux
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Rhum ou Rum
Deux Rhums, deux identités différentes

On commence par le Vieux Rhum Clément de-

signé par l’Artiste Jon One. Ce Rhum authentique de la
Martinique est présenté dans sa version VSOP en série limitée marquant les 125 ans de la marque. Un Délicat mélange de modernité et de tradition, aussi beau en bouche
que visuellement.
CLÉMENT RHUM VIEUX VSOP - 125ÈME ANNIVERSAIRE BY JONONE

Le rhum Don Papa doit son nom à l’un des héros de la révolution des Philippines: Dionisio Magbuelas, surnommé Papa. Il a été un acteur clés dans la lutte
pour l’indépendance de son pays. Ce rhum est produit
sur l’île «Negros Occidental», capitale de la canne à sucre
aux Philippines. Il est vieilli au minimum 7 ans en fûts
de chênes et ensuite distillé avec les plus belles cannes à
sucre de l’île. Le rhum Don Papa est fruité, doux, avec une
belle tenue en bouche aux arômes vanillés, de miel et de
fruits confits.
DON PAPA RUM - RHUM DES PHILIPPINES

Aurélien Duffo
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BOWMORE
50 d’Âge
L’exception à l’état pur
Il est compliqué de décrire le Bow-

more 50 ans car l’exceptionnel est très difficile à décrire par des simples mots. Le nez
est d’une complexité rare et nous ne parlons
même pas de la bouche. Quelques notes
de bonheur si subtiles que vous en oubliez
l’analyse pour un vrai plaisir divin. Magnifique résultat de 50 ans de vieillissement, on
se laisse surprendre par la superbe de son
univers. Le plus étonnant est sûrement ses
notes inattendues : de la figue mûre mais
également de la grenade et de l’ananas. Sa
complexité est fantastique et la finale est de
toute majestée.
Une édition plus qu’exclusive avec seulement 200 bouteilles dont 2 sont normalement destinées à la France. De quoi se laisser
tenter par le prestige de ce Whisky. Sinon,
c’est également l’occasion de découvrir les
autres whiskys de toute beauté produit par
la Distellerie Bowmore.
Aurélien Duffo
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PUB

French
Organic
Vintage
Vodka
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A la poursuite du
Diamant Noir….
La Provence est généreuse en produits d’exception,

et la truffe y a sa part puisque 74,3 % des truffes françaises y
sont produites. Et c’est dans le petit village de Richerenches,
au sein de l’enclave des papes, ce coin de Vaucluse enchâssé
dans la Drôme, qu’ont lieu, tous les samedis, du 15 novembre
au 28 février, des marchés aux truffes d’exception. Le volume
de transactions y est le plus important d’Europe : environ 700
kg par marché, en pleine saison.

©Sylvie Deroire

Sur le marché, tout le monde se connaît, la discrétion est
de mise et les transactions de gré à gré vont bon train. Les
truffes sont examinées, pesées, et un petit coup de canif permet de juger de la qualité. Pas question de confondre Tuber
mélanosporum avec la brumale, sa cousine bien moins cotée.
Car si le cours de la truffe noire est fluctuant, c’est toujours
au sommet, et le marché de Carpentras qui a lieu le vendredi
sert de référence.
Alors, pour cuisiner le diamant noir sans le gâcher, quelques
conseils :

La truffe est considérée comme un condiment dont
il faut mettre en valeur la saveur fine, la cuisson affaiblit la
tonicité de ses arômes, il est donc préférable de la consommée crue ou ajoutée en fin de cuisson. Les œufs, la crème, le
beurre, les pâtes... sont particulièrement appropriés, mais la
truffe s’autorise toutes les alliances, y compris avec les fruits
de mer. En témoigne l’inénarrable carpaccio de Saint-Jacques
crues aux truffes. Pour terminer, en dessert, la crème brûlée à
la truffe noire est un régal, à moins de craquer pour la glace.
Sylvie Deroire
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À L’OLIVIER

A L’Olivier met la truffe à l’honneur avec son huile d’olive aroma-

tisée à partir de Tuber Melanosporum aussi appelée diamant noir.
Une invitation à l’hédonisme déclinée au sein de la Collection 1822: avec
les bidons d’huile Truffe Noire et Cèpes & Truffe et son vinaigre balsamique aromatisé à la Truffe, mais aussi en gamme Daily : avec l’huile aromatisée à la Truffe du Périgord et la vinaigrette gourmande à l’arôme naturel Truffe...
Une collection haute couture de produits aux saveurs truffées, qui vous
fera découvrir les multiples facettes de ce produit rare, pour des plats élégants et gourmands, pile dans l’air du temps!
Pour apporter saveurs et raffinement à vos plats, A L’Olivier est allé chercher l’ingrédient fétiche des chefs cuisiniers : La Truffe Noire, dite aussi
Tuber Melanosporum, mais plus connue sous le nom de Truffe du Périgord . Un bijou du terroir apprécié pour sa puissance aromatique qui en
fait une aide culinaire hors du commun.
Grâce à une recette originale et brevetée de capture des saveurs, la Maison
A L’Olivier réalise une huile d’olive à l’extrait naturel de Truffe noire pour
un rendu en bouche authentique, caractéristique de ce diamant noir nommé plaisir...
De véritables délices à découvrir dans toutes les bonnes épiceries fines
.
Aurélien Duffo
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Cet Hiver chez LENôTRE
Cet Hiver, la Maison Lenôtre rend hommage à André Le Nôtre,
l’architecte des jardins de Louis XIV pour l’anniversaire de sa naissance.
Pour l’occasion, la Maison fait appel à Louis Albert de Broglie, autre célèbre Prince Jardinier, pour revisiter la traditionnelle bûche de Noël en
jardin d’hiver à la française.
Le Chef Guy Krenzer nous livre une recette inspirée par la nature, savamment pensée pour unir le travail de ces passionnés du goût. Pour
symboliser les strates de la terre fertile se présente une base de biscuit
« Succès » aux amandes, surmontée d’une couche de pailleté feuilletine
croquant et d’une couche de crémeux onctueux chocolat aux originesde
Sao Tomé, Ghana et Tanzanie.
Pour compléter ce jardin d’hiver en plein air, Louis Albert de Broglie
a imaginé un cabinet de curiosités des délices, version miniature. Sous
une serre de sucre protégeant les mille saveurs du froid, il a réuni ses
petits péchés mignons : pieds et cageot de tomates en pâte d’amande de
toutes les couleurs, pomme en Kouglof et autres gourmandises... sans
oublier arrosoir et chapeau de paille fétiches !
Tout simplement brillant.

Pour l’Épiphanie, c’est un décollage immédiat avec Guy Krenzer,

Chef de la création de la Maison Lenôtre et ses Chefs... Départ de Paris et
premier vol en direction de Jakarta avec un feuilletage délicat et caramélisé renfermant un Baba au sirop d’orange à la liqueur Grand Marnier®
et poivre de Cubèbe. Une escale indonésienne aux notes fraiches et fruitées, avec sa fine couche de compotée d’oranges et de tranches d’oranges
macérées au sirop. Et parce que l’expédition gourmande ne peut s’arrêter
là, atterrissage en douceur à Lima pour découvrir une sauce ganache
onctueuse au chocolat noir intense Alto el sol du Pérou.
Clin d’œil aérien, ces voltigeurs du goût ont tracé sur la galette des rois le
dessin du mouvement circulaire d’un réacteur.
L’idéal pour une galette célébrant les 80 ans d’Air France.
Aurélien Duffo
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PIERRE HERMÉ
La Vie est Belle

Il y a comme de la joie en cette fin d’année chez Pierre Hermé. La Vie est Belle ? Sûrement vu les créations du célèbre pâtissier.
Voici une petite présentation de nos coups de coeur.

Glacée à l’intérieur, brûlante à l’extérieur, cette nouvelle
création souffle le chaud et le froid. Le biscuit imbibé d’eau de vie
de framboise recouvert d’une couche de meringue flambée à la
minute réchauffe le palais. Explose alors la fraîcheur du cœur Ispahan : glace à la rose, compote de letchis, sorbet à la framboise.
Une bûche à enflammer le soir de Noël en souvenir des véritables
rondins de bois que l’on laissait naguère se consumer dans l’âtre lors
de la veillée pour porter bonheur à toute la maisonnée. La seule indication ? Lire bien attentivement le mode d’emploi avant d’allumer
le feu.
OMELETTE NORVÉGIENNE ISPAHAN

La vie est belle pour cette création à la manière de l’artiste

Bernard Quentin. Avec cette bûche sculpture, Pierre Hermé rend
hommage au langage “Babel-Web”, fait de symboles et de signes,
dénommé pour en faire un gâteau de fête. Une création où la bonne
humeur domine. Toute en légèreté. Une couche de pâte sablée breton, un biscuit au citron vert parfumé au jus de fruit de la passion.
Sur ce lit merveilleux, une compote de fraises gariguette et rhubarbe surmontée d’une mousse au chocolat blanc et zestes de citron
vert viennent s’alanguir. Au palais, la lime exhale son parfum pour
mieux souligner les saveurs de fruit. Une ode à la joie
BÛCHE LA VIE EST BELLE

Plein de créations surprenantes chez Pierre Hermé pour les Fêtes.
Pourtant le plus surprenant reste à venir dès 2014 avec la Galette
des Rois au riz-au-lait. Surprenant non ?
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OBJECTIF HORLOGERIE
PARIS

L’univers des Métiers d’Art
Vivez l’horlogerie de l’intérieur
Accessibles à tous, les ateliers First Time et My Time comprennent un cours théorique et pratique
sur une montre-bracelet mécanique.
Au programme de la journée : démontage, nettoyage, lubrification, remontage et contrôle de la
montre.
Dans une ambiance chaleureuse, Objectif Horlogerie fait du savoir horloger un art à votre
portée.

First Time - 290€

My Time - 410€

Déjeuner et support de cours inclus, coffrets cadeaux disponibles à la vente sur notre site internet.

www.objectif horlogerie.fr
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S.T. Dupont
rend hommage à l’ORIENT EXPRESS
Enfin, de fines gravures «Orient Express» viennent

signer délicatement chacune de ces pièces d’exception, numérotées sur 1883 en référence à la date d’inauguration du train.
Rappelant le premier métier de S.T.Dupont, une mallette gainée en cuir bleu et blanc contient l’ensemble de la collection
Prestige Orient Express.
Ce collector Prestige est numéroté sur 83 pièces seulement.

La Collection Prestige ORIENT EXPRESS
Elle est composée d’un set d’écriture, d’un briquet Le médaillon central du briquet fait écho au viLigne 2 et d’une paire de boutons de manchette.
Les laques bleues nuit et blanches rehaussées d’or
évoquent les majestueuses couleurs des voitures
de l’Orient Express. Dorées à l’or fin, les pièces rapportées rappellent subtilement les poignées ou le
châssis du train.

trail présent à l’extérieur du train; celui-ci est mis
en lumière par 4 pièces de nacre blanche et une
pierre centrale, un spinelle bleu intense, gemme
rare reconnue pour son éclat et sa dureté. L’agrafe
du stylo renvoie à la cheminée de l’Orient Express,
surplombée également par un spinelle bleu.
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- Daum l’Art est le Luxe Ultime

Que dire de plus si ce n’est

que Daum crée en toute sincérité de
vrai pièce de Luxe ultime. À l’image
de ce Paon signée de la sculptrice
belge Madeleine Van der Knoop. Reconnue par la scène internationale
par ses créations d’oiseaux en bronze,
pour Daum, c’est le cristal qui vient
magnifier la création dans ce paon à
l’échelle réelle.

Pour Daum, l’Art est le Luxe

Ultime. C’est exactement la sensation que l’on éprouve quand on est
face à l’une des pièces de la Maison.
Maître verrier légendaire, Daum entretient depuis plus d’un siècle une
histoire d’amour avec les artistes de
son temps. Offrant alors des oeuvres
dont la seconde vie est faite de cristal
et de couleurs. De l’école de Nancy à
l’Art Nouveau en passant par les Arts
Décoratifs, Majorelle, Dali, Georges
Braque et Arman, on peut dire que la
Maison du Luxe n’a raté aucun rendez-vous de création artistique.

C’est ainsi que naît cette
carafe millésime signée de l’Atelier Daum. Une manière raffinée de
mettre en valeur et en lumière les
arômes subtiles de la dégustation
et d’y ajouter une autre dimension.
2014 sera l’année du Cheval, Daum
en a conscience et nous livre ainsi
cette sublime pièce.

Une pièce exceptionnelle,
touchée par la superbe qui fait appel
aux couleurs chaudes. On en reste
bouche bée, à contempler ce paon
dont la beauté et la majesté nous
subjugue, comme si celui-ci allait
prendre vie d’un instant à l’autre.
Aurélien Duffo
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Le Luxe Selon ...
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Le Luxe selon ....

...Rowena FORREST
Pour notre premier numéro

du Monde du Luxe par Luxury Touch,
nous invitons Rowena Forrest, la
créatrice talentueuse de la Maison de
Prêt-à-porter de Luxe; Lady R Forrest;
à nous dévoiler son Luxe personnel.

Nous la rencontrons dans son

écrin, à l’intérieur d’une galerie commerciale au 9 rue Royale, dans le 8ème
arrondissement de Paris.

Radieuse, Rowena se prête à

l’interview en toute sincérité. Elle est
la première créatrice invitée à nous dévoiler son vrai luxe. Une tâche compliquée car frôlant de très prés l’intime.

Quel est votre Luxe ?

Pour

moi, mon Luxe, c’est
deux mois de création, quand on peut
voyager, chercher des tissus, sentir les
odeurs, voir les gens, les paysages, découvrir le tout et l’emmagasiner. Puis
me poser pour dire je lance une collection, une création. À ce moment là,
j’ai plein d’images qui viennent, parfois
des saveurs que j’ai rapporté de voyage
et pour moi, c’est vraiment ça le Luxe
: deux mois d’immersion complète
avant une collection.
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C’est avec ce Luxe que découlent
toutes mes créations et même mes expériences personnelles. Cela m’a donné l’occasion de voyager à travers le Monde et de
ramèner à chaque fois avec moi une des ces
parties dans une collection, que se soit des
images, ou des photos.

Par contre, il y a toujours ce moment, une fois que tout est fini; juste avant
de se mettre à faire les fiches et d’avoir la
vraie collection sur papier; où l’on se dit que
la partie la moins fun de la création commence. En même temps, il y a plein de
choses qui se passent, il y a les shootings,
du coup il y a toujours de la création même
si elle passe par le shooting et le book.

Quand vous sentez-vous la plus
heureuse ?

Ça passe tellement vite d’une collection à
l’autre que ça en est hallucinant.

En

pleine création ! En recherchant des boards, des images, des tissus,
des croquis, qui juste apparaissent comme
ça, un peu partout et à la fin de cette étape,
pour moi c’est l’épanouissement de tout ce
qui en est sorti. Ensuite c’est tout un travail
de fond. On affine jusqu’à obtenir la collection qui est là, prête, sortie de deux mois de
recherche, de voyages, composée du tout…
et c’est ça le plus beau moment.

Mais vous êtes jeune, vous vous rendez compte que votre vie défile à
toute vitesse, à votre âge, beaucoup
en rêveraient
C’est en quelques sortes aussi mon
Luxe à moi, ma passion. C’est ça ou rien. Je
ne me vois rien faire d’autre.

N’est pas un peu brutal, une fois que
tout s’arrête et que la collection est
prête ?

C’est également un bel esprit de Maison.

Oui, Je le pense. De plus, on le perçoit avec les passages en boutique. Il y en
a de plus en plus et les clientes reviennent.
Elles font connaître la marque, la Maison
et sont de plus en plus fidèles. Ça nous fait
plaisir et c’est très important pour nous. On
bâtit, on se développe!

Tout va tellement vite. J’ai à peine

le temps de mettre la collection sur papier,
que le tout part chez la modéliste et que
je me retrouve déjà à travailler sur la prochaine collection. Actuellement je suis sur
la collection de Printemps Été 2015 alors
que l’Automne Hiver vient à peine de commencer.
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Oui, je propose des vêtements
qui sont mettables, portables, confortables.. Ils peuvent être mis de jour
comme de nuit. J’aime beaucoup les années 30, les années 50. C’est la base ! Je
trouve cela magnifique. Je m’en inspire
en rajoutant une touche de modernité
avec un côté original, audacieux car nous
sommes dans un monde moderne et j’ai
également ce côté de folie. Je veux toujours que mes créations soient portables
et mettables. C’est ce que je pense pouvoir
apporter au monde d’aujourd’hui, combiner les deux.

C’est incroyable, malgré la taille de
votre boutique, il y a un vrai aspect
Maison, on y retrouve vraiment des
codes.

Oui, nous avons nos codes que
vous pouvez retrouver à travers le site, la
boutique et qui sont en véritable cohérence. Ce sont nos valeurs afin que nos
clients puissent retrouver ce qu’on leur
offre à chaque fois avec toujours le même
esprit, celui de la Femme Lady R Forrest,
donc oui, nos codes sont bien établis.
Mais pas en codes couleurs...
Rires

On sent une grande liberté et de
l’insouciance vis à vis d’autres Maisons où les collections paraissent
presque Marketing.

L’Élégance, l’Audace, la Fémini-

té, le Savoir-faire et le Made in France.

Un côté luxueux mais également très cosmopolites qui permet de s’approprier le
chic parisien en quelques sortes.

Ici, nous avons une véritable collaboration avec les équipes. La création
est très forte donc je pense que c’est pour
cela qu’on sent ce côté créatif dans les vêtements et dans les pièces. Cette insouciance, c’est aussi la force de se confronter
à un vide dans lequel on va créer quelques
choses et ça c’est le plus beau moment!

Il y a dans vos créations un fort
rapport à l’intime.

Oui, c’est la relation que j’ai avec

les collections. Nos collections ne sont
pas ostentatoires, il faut un rapport avec
le vêtement. La femme Lady R Forrest
rentre dans l’intime avec le vêtement, elle
se l’approprie vraiment. Il y a des clientes
que je revois quelques fois et elles portent
l’article complètement d’une autre façon.
C’est assez drôle en fait car le vêtement
peut être mis et porté de plusieurs façons.
C’est intéressant.

Votre insouciance, c’est votre créativité et donc votre liberté.

C’est

parfaitement ça! C’est le
plus beau moment. Il n’y a rien, on est
face à une page blanche puis on se dit :
«Moi je veux ça dans ce mood là ». D’une
collection à l’autre, ce sera totalement
différent. Je ne fais pas partie de ces Maisons de Couture qui souvent remettent
de la même chose. Nous avons des basics
que nous ressortons à chaque collection
mais chaque thème de collection est totalement différent de l’une à l’autre et en
fonction de mon esprit de moment.

On retrouve beaucoup d’humilité dans vos créations et un respect
pour vos clientes.

Aurélien Duffo
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Le Luxe selon ...
... Stéphanie De Bruijn
Rencontre avec une Grande Dame du Parfum

La première créatrice de « Parfum sur Mesure » à Paris, Stéphanie de Bruijn nous a ouvert
les portes de sa boutique du 7ème arrondissement pour répondre à nos questions en toute humilité et
dans le Don de soi. Une grande dame.
Pour Stéphanie de Bruijn, le Luxe est de posséder sa propre fragrance, son propre parfum. À la fois
éphémère et intime, le Luxe, c’est aussi de pouvoir le composer selon ses humeurs et ses sentiments.
Comme pour indiquer notre état d’esprit, le parfum se veut d’en être un indicateur mais plus que tout,
permet de se sentir unique.
Stéphanie de Bruijn ne compose pas le parfum comme un autre bien du Luxe. Réaliser un parfum,
c’est aussi le symbole et le témoignage de la connaissance de l’autre. Le Don de soi pour l’autre à travers
l’écoute et les goûts. Elle en fait sa priorité pour vous offrir une expérience unique, à la fois humaine et
sensorielle dont le résultat en devient la fragrance composée sur mesure.
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Quand on rentre dans la boutique Parfum
sur Mesure, c’est plus que pour s’offrir une expérience
unique, c’est rentrer dans la confidence et dans la
compréhension de l’autre. Le Luxe qui est le sien et
qu’elle offre avec une grande humilité est le Culte du
Parfum. Un partage confidentiel qui a lieu dans son «
Boudoir »; un lieu chargé en émotions où ses clients
se dévoilent et se confient afin de donner naissance à
la retranscription de l’être par le Parfum.
Une initiative noble que nous vous invitons à découvrir
en passant les portes de sa Boutique de Saint Germain
des Près.
Aurélien Duffo
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le M de Megève,
un lieu d’exception
qui redéfinit l’art de vivre.
Ici le luxe s’exprime partout, avec goût et discrétion alliant
avec brio formes contemporaines et identité locale.

42 CHAMBRES
DONT 25 SUITES

LES ESPACES
DE RESTAURATION

REUNIONS
& EVENEMENTS

BALNEO
& SPA

42 chambres dont 21 suites,
3 suites familiales et la Suite
Royale du M (65 m²).

Des espaces de vie
différents, pour le plaisir
de chaque moment : pour
les clients de l’hôtel et
particulièrement pour la
clientèle extérieure.

Avec une salle de réunion
modulable et des services
spécialement destinés
aux réunions de travail ou
de motivation, le M est
entièrement privatisable à
toute période de l’année
sur demande. Idéal
pour célébrer mariages,
anniversaires, repas et fêtes
de familles…

Le M invite à la relaxation
avec un espace balnéo à
l’équipement inédit : couloir
de nage à contre-courant,
table de massage sur du
quartz chaud, un espace
fitness, un jacuzzi, un sauna
et un hammam taillé dans
la roche.

La tradition savoyarde
associée au style
contemporain s’exprime
dans chaque chambre ou
suite du M de Megève :
bois clair, pierre, drap de
Bonneval de chez Arpin
fabriqué en Savoie, le tout
équipé luxueusement.

Un restaurant
gastronomique et un
bistrot ouvert nuit et jour,
orchestrés par le chef
Stéphane Thoreton.

Le Luxe comme Art de vivre

Spa partenaire Cinq
Mondes.

15, route de Rochebrune -74120 Megève- Mail : reservation@mdemegeve.com
www.mdemegeve.com - Tél. +33 (0)4 50 21 41 09 - Fax +33 (0)4 50 21 44 76
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Cheval Blanc
Randheli
L’excellence aux Maldives
Le 15 novembre dernier, Cheval Blanc a ouvert les portes de sa nouvelle adresse aux Maldives,
Cheval Blanc Randheli. Il vous invite à l’aventure pour
un dépaysement qui commence dès l’arrivée, lorsque
vous prenez place à bord de l’hydravion privé spécifiquement conçu pour la Maison afin de rejoindre l’atoll
préservé de Noonu.
Ce sont 45 villas aux lignes graphiques et volumes inédits, imaginées par Jean-Michel Gathy de Denniston
qui s’offrent alors à vous. Dans un environnement préservé, vous découvrez les eaux cristallines et la végétation opulente de Randheli.
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Dans chacune des villas, un Ma-

jordome veille aux moindres détails tandis
qu’une équipe d’Alchimistes imagine des
expériences ciselées sur-mesure à vos attentes. Sur l’Atoll, c’est un complex de cinq
restaurants, trois bars, un spa Guerlain sur
une île dédiée proposant des soins exclusifs,
un centre de plongée et de sports nautiques,
un Carrousel pour les enfants et un Paddock
pour les plus grands pour vous offrir une expérience unique, l’expérience Cheval Blanc.
Aurélien Duffo
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LES PALACES
PARIS
Hôtel Le Meurice
Tel +33 1 44 58 10 10
228 rue de Rivoli
75001 PARIS

Parc Hyatt Vendôme
Tel: +33 1 58 71 12 34
5 Rue de la Paix
75002 PARIS

Sur les Hauteurs
Cheval Blanc

Plaza Athénée

Tel: +33 04 79 00 50 50
Jardin Alpin
73120 COURCHEVEL

Tel: +33 1 53 67 66 65
25 Avenue Montaigne
75008 PARIS

Hôtel Le Bristol

Les Airelles
Tel: +33 4 79 00 38 38
Rue du Jardin Alpin
73120 COURCHEVEL

Tel: +33 1 53 43 43 00
112 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Hôtel George V
Tel: +33 1 49 52 70 00
31 Avenue George V
75008 PARIS

Hôtel Royal Monceau
Tel: +33 1 42 99 88 00
37 Avenue Hoche
75008 PARIS
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Les Restaurants 3 étoiles
PARIS
L’Ambroisie
Bernard & Mathieu Pacaud
Tél : +33 (0)1 42 78 51 45
9 Place des Vosges
75004 PARIS

Astrance
Christophe Rohat et Pascal Barbot
Tel: +33 1 40 50 84 40
4, Rue Beethoven
75016 PARIS

Hôtel Balzac
Pierre Gagnaire

Pré Catelan
Frédéric Anton

Tel: +33 1 58 36 12 50
6 Rue Balzac
75008 PARIS

Tél : +33 (0)1 44 14 41 14
Bois de Boulogne
75016 PARIS

L’Arpège
Alain Passard

Le Meurice
Alain Ducasse

Tel: +33 1 47 05 09 06
84 Rue de Varenne
75007 PARIS

Tel: +33 44 58 10 55
228, rue de Rivoli
75001 PARIS

Plaza Athénée
Alain Ducasse

Épicure au Bristol
Eric Frêchon

Tel: +33 1 53 67 66 65
25 Avenue Montaigne
75008 PARIS

Tel: +33 1 53 43 43 40
112 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

©Guillaume de Laubier

Ledoyen Christian
Le Squer

Restaurant Guy Savoy
Guy Savoy

Tel: +33 1 49 52 70 00
31 Avenue George V
75008 PARIS

Sur les Hauteurs
Flocon de Sel
Emmanuel Renaut
Tel: +33 04 79 00 50 50
1775 Route du Leutaz
74120 MEGÈVE

Tel: +33 1 43 80 40 61
18 Rue Troyon
75017 PARIS
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PUB

Inventé et manufacturé intégralement dans nos ateliers

Chronomètre Souverain - Réf. CS
Mouvement exclusif en Or rose 18 ct.
Boîtier en Platine ou Or rouge

LES BOUTIQUES
PARIS 63 rue du Faubourg Saint-Honoré, +33 1 42 68 08 00, paris@fpjourne.com
GENÈVE

NEW YORK

MIAMI

LOS ANGELES

fpjourne.com
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TOKYO

PÉKIN

HONG KONG

