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Retrouver l’Instant

Si le Bal de la Haute Joaillerie vous émerveille
de par sa grâce, nous vous invitons à découvrir
également notre sélection de vins rosés de l’Été et
à tester notre sélection Beauté qui fera ressortir au
mieux vos envies estivales.

www.champagne-philippe-gonet.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Et si pour une fois, on lâchait tout, le Temps d’un Été
pour souffler, respirer et retrouver le Luxe de l’instant.
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EDITO

Dans une prise de conscience sur qui nous sommes
par rapport au Luxe, nous vous entraînons dans
les coulisses avec Claire Châtaigner, une jeune
créatrice qui n’hésite pas à dévoiler les faits
obscurs de la Mode. Pendant que d’autres faiseurs
de Luxe vous révèlent leurs philosophies, partez à
la recherche d’Évasion. Entre l’Océan Atlantique,
la Manche et la Mer Méditerranée, les escapades
sont nombreuses pour se ressourcer et pouvoir enfin
profiter de l’instant présent.
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E		D		I		T		O

Il y a comme un vent de folie qui s’empare de la
Capitale. Les tensions deviennent de plus en plus
fortes et pour ne pas y participer, il est temps de
lâcher du lest. Dans cette vie où nous ne voyons
plus passer le Temps, il est important de savoir se
retrouver. Se redécouvrir, c’est également retrouver
l’instant. Pouvoir enfin ressentir le moment présent
et l’apprécier au mieux. Pourquoi se charger des
énergies négatives quotidiennes quand on
peut en faire abstraction et même, les éliminer ?
Certaines frustrations vont pouvoir être révélées afin
de faire progresser les choses tandis que d’autres,
ne demandent juste qu’à disparaître.
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Consommateur du Luxe, qui suis-je ?

Entre récompense personnelle et ostentation sociale
par Aurélien Duffo

Depuis notre premier numéro, nous vous parlions du Luxe, de la philosophie
de ceux qui le créent et pourtant, nous ne vous parlons que trop rarement de
celle qui forme ses clients. Ces personnes qu’on rencontre parfois en boutique,
peut-être vous au coin d’une rue et finalement nous tous, clients pour diverses
motivations autour d’un produit de Luxe.

Quels sont les facteurs qui font de nous des clients du Luxe ? Pourquoi
nos motivations changent-elle en fonction du pays dans lequel nous
résidons ? Que m’apporte cette consommation ?
Tout d’abord, une redéfinition du produit de Luxe s’impose. Le Luxe évoque un
objet ou un service de haute qualité, exclusif et élégant. Il est naturellement
fait-main, résultat de la tradition et du savoir faire, une pièce qui entre dans notre
patrimoine et possédant un coût élevé.

Quel est le but de l’achat ?
En France, nous retenons trois critères principaux pour un produit de luxe : qualité,
élégance et exclusivité.
Sur ces trois critères, nous nous démarquons de l’Europe & des Amériques mais
sommes proches de nos confrères asiatiques car nous plaçons l’élégance juste
après la qualité dans notre recherche. En Europe, le duo de tête est « Qualité
& Exclusivité ». Il est à remarquer qu’en Asie, la part du prix du produit est une
variable à ne négliger en aucun cas pour fixer le niveau de Luxe du produit. En
revanche pour les Emirats et le Qatar, ce sont les notions de patrimoine et de
fait-main qui l’emportent sur la variable du prix.
Notre vision du Luxe s’établit par le rapport à celui-ci. Plus on le connaît, moins le
prix devient une barrière dans notre choix et plus la qualité et l’élégance entrent
en considération.

Quelles sont les motivations de l’achat en France ?
Comme tout achat à une cause, cet objet extraordinaire ne trouve pas son
acquéreur sans réflexions. La consommation de produits de luxe naît de la
désirabilité d’un produit, d’une marque, qui parfois s’allie à la cause statutaire ou
à celle qui va permettre l’intégration d’un milieu social.
1ère cause : la récompense personnelle
Un plaisir qui peut paraître égoïste car il vise à se faire plaisir, à profiter de
l’instant présent, et l’expérience. Loin de l’ostentation et de l’univers du logo très
présent, c’est une envie de luxe confidentiel pour des produits raffinés. La femme
de 26-35 ans sera largement représentée avec un attrait particulier pour les
sacs et les accessoires de marque de Luxe. Cette tendance réapparaît ensuite
pour les femmes de 56-65 ans qui profitent des joies de l’émancipation de leurs
enfants après leurs études.
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Les causes selon les pays

2ème cause : la réussite sociale
Une cause mixte pour afficher son style et sa réussite. Certes ils ont réussi mais ne
veulent pas être laissés de côté. Soucieux de leurs apparences, ils ont besoin de
s’exprimer à travers des marques de luxe pour prendre confiance en soi. Bijoux,
montres, vêtements et sacs sont les reflets de cette envie de Luxe qui touche
majoritairement les 18-35 ans.

En Europe, l’achat de Luxe se fait à l’occasion de récompenses personnelles
sauf dans les pays où la Culture est statutaire comme l’Allemagne. En Russie,
le Luxe est symbole d’acceptation sociale tout comme le Brésil. Au Qatar et
dans les Émirats, l’acceptation sociale permet la transition vers la réussite tandis
que la Chine et l’Espagne font valoir l’esprit statutaire en vecteur de la réussite
sociale. Le Japon préfère marquer l’acceptation sociale mais jamais déliée de
la satisfaction personnelle.
Ces multiples perceptions du Luxe vont également orienter les choix de produits
en magasin selon les nationalités mais pas que…

3ème cause : le statut social
Il nous vient une fameuse phrase de N. Sarkozy concernant la marque Rolex.
Oui l’achat de luxe statutaire est synonyme d’ostentation. On recherche le
logotypé, on fait moins attention à l’excellence et au savoir-faire, le but est de
faire remarquer ce que l’on porte. C’est une envie d’afficher sa volonté de
faire partie de l’Élite et de s’imposer auprès des autres. La femme de 18-35 est
principalement représentée et le prouve avec des montres et des vêtements.
4ème cause : l’acceptation sociale
« Je ne suis pas de votre milieu mais je vais tout faire pour y parvenir ». Un luxe
principalement masculin, dont l’ambition est d’atteindre l’Élite. C’est l’optique
d’une mise à niveau de l’apparence luxe pour se faire intégrer à un milieu. Il
concerne les plus jeunes et s’étend de 18 à 35 ans sur les secteurs des bijoux,
montres et vêtements.
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La connaissance du luxe
Si le choix du type d’achat est lié au pays, il est naturel que l’achat réponde
également à une connaissance du Luxe. Plus la connaissance Luxe sera
importante, plus l’acheteur s’orientera vers des Maisons de Luxe confidentiel au
Savoir-Faire de pointe. Ici les logos n’ont plus leur place et seuls les yeux aiguisés
peuvent reconnaître les signatures des Maisons. Détails iconiques et matières
travaillées brevetées en sont les seuls signes, tout est fait pour se cacher de
l’ostentation. On souhaite de la qualité et de l’élégance mais on ne cherche
pas à le divulguer ! Soyez élégants.
À l’inverse de la connaissance affirmée du Luxe, se cache celle pour qui les
grandes marques et les Maisons presque Mass-Market font régner la loi du Luxe
Marketing. Sous une overdose de logo, on insiste sur le fait qu’on consomme
du luxe et vise l’ostentation à son apogée. Cette ostentation va aussi
s’exprimer dans d’autres achats notamment en joaillerie & Cie où les diamants
et les gemmes imposantes seront utilisés à outrance. Très bling mais on perd en
élégance, tout est une question de choix.
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Où consomme-t-on le luxe ?
Avec l’arrivée d’internet, notre consommation du Luxe est-elle altérée ?
Si internet a libéré beaucoup de temps libre dans nos achats quotidiens, qu’ils
soient de l’ordre de l’électroménager, du multimédia, des biens culturels ou
encore plus récemment de l’alimentation générale, il reste peu développé
pour le Luxe. Pourtant de plus en plus de Maisons s’ouvrent au commerce en
ligne mais la crainte chez le client reste très présente. Contrefaçon et produit
défectueux sont la source de ses gènes sachant qu’en plus, nous ne pouvons
avoir le produit entre les mains. Du coup, Internet prend sa place de 1er flux
d’informations référant sur le produit de la marque, associés aux articles de
presse pour diriger ou non le futur acquéreur vers le produit de ses rêves avant le
passage en boutique. Une fois ce parcours effectué, c’est la rencontre intime
avec le produit qui se crée.

La rencontre
Elle peut se solder par l’acquisition ou bien se terminer par un échec. Lors de
cette rencontre, il y a deux situations : Si l’achat vise à affirmer le statut ou
l’intégration sociale, il y a de fortes chances pour que l’acquisition du produit
se fasse du premier coup. En revanche, s’il s’agit d’un achat de récompense
personnelle ou symbole de réussite sociale, il y a un risque de déception face
au produit. Il y a toujours un monde entre les photographies et la réalité, il en est
de même pour le Luxe.
34% des personnes déterminées à acheter repartent sans achats…
Les causes ? Soit une rencontre décevante face au produit, soit un accueil
en boutique inhospitalier. Selon les équipes en boutique, l’accueil peut se faire
avec une certaine bipolarité, si bien qu’un Brand Amour ou Désamour pour une
Maison peut se créer instantanément avec un effet durable.
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L’expérience Luxe
Étape Ultime qui rend véridique le Luxe d’une Maison. On parlait précédemment
de l’accueil, cet accueil qui est le symbole de la philosophie de la Maison.
Si celui-ci ne se fait pas avec élégance, l’esprit de la Marque se brise, nous broie
dans ses flots et c’est le Brand Désamour. Si au contraire, l’accueil est parfait,
l’expérience prend son apogée et c’est pour cela que nous, clients du Luxe,
faisons valoir l’achat et la visite en boutique. Plus qu’une percée dans l’univers et
les valeurs de la Maison, ce sont souvent des accueils 5 étoiles qui vous invitent
à découvrir avec passion les plus belles pièces, les caractéristiques iconiques
de la Maison et finalement, renforcent votre Culture Luxe par l’expérience.

Le déclin de l’expérience
Consommateur du Luxe, qui suis-je ?
L’expérience n’est pas donnée à tous. Certaines boutiques de Maison de Luxe
ne jouent pas forcément cette carte et perdent des clients. Ce n’est pas le cas
des Grands magasins mais l’expérience s’atténue pour laisser place à une plus
forte manœuvre d’achats quasi-multimarques afin de gagner plus de temps en
finalité. Tout dépend de l’univers que vous souhaitez retrouver autour de votre
acquisition, le tout est une histoire de goût.

« Je suis un amateur du beau et de la qualité avant tout. Même si certains critères
nous différencient, je ne souhaite en aucun être catalogué car nous changeons
tous avec le temps. Il est question de goût mais également de Culture, c’est ce
qui fait notre richesse. Plutôt que de nous différencier, autant nous rassembler
autour du Monde du Luxe, une monde que nous chérissons tous à notre
manière ».

Expérience Digitale
Même si les marques et les Maisons de Luxe sont de plus en plus présentes dans
la sphère e-commerce, l’expérientiel n’est pas au niveau de la boutique. C’est
peut-être l’une des causes de la faible part des achats de produits de Luxe
en France qui représente seulement 9% des achats totaux mais ce chiffre est à
prendre avec un autre regard. Avec une forte croissance, l’achat de produit
de Luxe se fait de plus en plus sur Internet. Boostée par les ventes privées et les
promotions spéciales, la vente en ligne de produits de luxe a un bel avenir en
perspective. L’objectif sera de faire vivre une véritable expérience de Maison de
Luxe digitale, au cœur d’une histoire confidentielle partagée en secret avec un
heureux acquéreur.
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« Relais Thalasso : Baie de la Baule »,
Un nouveau concept
par Sylvie Deroire
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C’est en Bretagne sud, sur la côte d’Amour, à Pornichet, que la nouvelle
Thalassothérapie du groupe Relais Thalasso soufflera sa première bougie en
Juillet 2014. La situation unique face à l’océan du complexe hôtelier-Spa et
la vue sur le Château des Tourelles de style néo-gothique en font un endroit
remarquable. La piscine extérieure chauffée surplombe une des charmantes
plages qui nous invite à la balade, les pieds dans l’eau.
Les chambres au décor design, chaleureux et raffiné, entretiennent une
atmosphère intime et haut de gamme. Un site privilégié alliant confort, luxe et
tranquillité.

Le concept thalassothérapie du « Relais Thalasso Baie de la Baule » est
innovant : 17 cabines-suite privatisées où un thalassothérapeute vous est dédié
le temps des soins personnalisés (seul ou à deux). Plus besoin de déambuler
de cabine en cabine. On optimise ainsi ce moment de détente et on profite
du bien-être prodigué. Egalement à découvrir, un espace hydro-marin dernière
génération avec une piscine d’eau de mer chauffée à 32° et un parcours
hydro jets.
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En fin de journée, se lover dans un confortable fauteuil devant la cheminée pour
profiter de la quiétude de l’espace lounge.
L’ambiance chaleureuse, dans un cadre somptueux en fait une destination
réservée exclusivement au bien-être où il fait bon se ressourcer !
- Journée Emotion en duo cabine-suite (4 soins définis) et le déjeuner du
marché : 185 € / personne
- Séjour Relais Thalasso Douceur (17 soins) 5 jours / 6 nuits au Château des
Tourelles avec petit-déjeuner et déjeuner à partir de : 1430€ / personne
- Une nuit à l’hôtel avec petit déjeuner dans une chambre Deluxe : 119€ / personne

Le restaurant propose à travers
une carte avisée, des menus
créatifs composés au gré des
saisons et des produits de la
région, pour des découvertes
gourmandes on peut aussi se
faire plaisir avec le traditionnel :
plateau de fruits de mer.

www.thalasso-tourelles.com
www.relaisthalasso.com
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Rencontre

avec le créateur joaillier Soann
L’un des écrins les plus intimistes de la Capitale
par Aurélien Duffo

Pour découvrir l’univers de Soann, il faut se rendre au 175 rue de
Grenelle sur la rive gauche parisienne, entre la tour Eiffel et les
Invalides. Un écrin confidentiel, intimiste à souhait avec surtout des
créations de caractère pour cette jeune Maison qui a de quoi
surprendre. Nous avons voulu en savoir plus en rencontrant le créateur.
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Vous sortez de la logique Marketing pour faire valoir la création et le
Style ?
Je souhaite que le client se retrouve dans l’une de mes créations et s’attache
très rapidement au bijou. Que la création cesse d’être présentée en fonction
du caratage des pierres ou son poids d’or. Je veux qu’on retienne le style, l’effet
et le design. Il faut sortir de la banalité d’enchérir le prix en joaillerie et penser
maintenant au caractère visuel. Si l’on rentre dans cette banalité, le métier
puis les créations deviennent ennuyeuses alors que si l’on a un bel objet, cela
dispense du discours du prix et se justifie pleinement. Pourtant nous partons tous
d’une même base, l’or, c’est ensuite la valeur ajoutée de notre savoir-faire et
norte créativité qui va générer la démarcation.
Du coup vos clients réagissent au coup de cœur et son loin de
l’ostentation ? Style ?

Bonjour Soann, merci de nous recevoir dans votre écrin, pouvez-vous
présenter votre Maison, son univers et votre philosophie ?
Avant de me lancer, j’ai beaucoup travaillé avec de grandes marques avec
l’idée de faire un Luxe différent. Pendant cette époque, j’ai reçu beaucoup
d’ordres et de commandes me permettant de voir les coulisses. Pourtant entre la
commande et la réalisation, j’ai remarqué qu’on perdait le caractère magique
du métier et cela m’a déplu. Lorsque j’étais à l’école, en formation, il y avait ce
lien avec le rêve, une certaine magie dans cet Art de la joaillerie que je n’ai pas
retrouvé quand j’ai commencé à travailler pour les maisons. J’y ai trouvé surtout
beaucoup de business et de marketing… j’étais déçu. C’était loin de l’idée que
je m’étais fait de la profession. D’ailleurs c’est qui m’a décidé à lancer ma Maison.
J’ai commencé à avoir mes premier clients, des personnes qui avaient les moyens
financiers de s’offrir des pièces de grandes Maisons mais qui recherchait quelque
chose de différent, de personnalisé. J’ai remarqué qu’il y avait un créneau à
prendre dans le « Sur-Mesure ». En même temps, j’ai crée des lignes avec ma
signature. Je voulais qu’on reconnaisse mon style plus que la valeur du bijou. Je
souhaitais prendre un parti-pris design et en même temps que cela raconte une
histoire, qu’on attache au bijou.
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La base est toujours le coup de cœur, après l’ostentation peut venir à la
demande du client. Leur premier choix est design, le second gère l’ostentation et
on s’adapte. On pense rajouter des gemmes de certains carats qui poussent la
création en Haute Joaillerie.
Par rapport au Luxe que vous offrez, comment ressentez-vous le Luxe ?

Pour moi, mon activité est déjà un Luxe. Serait-ce le fait de voir venir le client,
de lui consacrer du temps, déceler son besoin, ce qu’il recherche et surtout d’y
répondre en toute circonstance. Mon objectif est de donner satisfaction à tous
mes clients. Je j’opte sincèrement pour l’approche du « Sur-Mesure » en restant à
l’écoute pour que mes clients soient des clients heureux sinon ça ne m’intéresse
pas.
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Votre écrin est l’un des plus confidentiel de la capitale, n’avez vous pas
peur qu’en vous développant, vous perdiez cette âme ?
Non. Jamais je ne détruirai ça ! C’est l’essence même de ma Maison, il faut qu’elle
reste confidentielle. De la publicité ? Pourquoi pas mais peu. Il faut que ma
Joaillerie reste de taille humaine. Elle ne doit pas devenir une machine financière.
Je souhaite développer plus une philosophie de marque pour la Maison. Après,
rien ne m’empêche de dessiner des lignes pour d’autres marchés notamment
pour l’Asie et le Moyen-Orient où mes créations seraient vendues en bijouterie
et joaillerie mais jamais en propre.
Qu’en est-il de votre Luxe personnel ?

Mon vrai luxe à moi est de faire ce que j’aime, tout simplement, avec les
partenaires que j’aime. Le fait de ne pas avoir de contraintes de temps ni
d’argent devient un vrai luxe. Dans mes expériences passées à travailler pour de
grandes marques, tout était rapport au temps et à l’argent. Je voulais sortir de cela
car c’était très décevant pour moi. Je souhaitais prendre mon temps pour faire
les choses avec comme contrainte, le bonheur de la personne et sa satisfaction.
En fait c’est une philosophie derrière la marque et le bijou.

Soann est un artisan Joailler plein d’ambition qui n’hésite pas à explorer toutes
les possibilités pour diriger à bien sa Maison. Sa force est son humilité, mais
également la passion qui l’anime à toujours créer de la joaillerie étonnante et
« Sur-Mesure ». Un feu qui permet à ses créations de s’installer avec émotion
dans le cœur de leur acquéreur.

Votre Luxe serait de rendre vos clients heureux avec vos créations, un
Luxe de l’artisanat ?
Oui, c’est important pour moi et cela fait parti de l’histoire que je suis en train
d’écrire. Mon histoire commence maintenant et tout ce que je fais se marque
dans son historique. Toute cette aventure qui se forme prend la forme d’un
business qui me permet de voir comment ma Maison va se développer. Je ne
suis encore qu’au début de ma carrière mais je ne sais pas encore ce que
me réserve demain. Qui sont les personnes que je vais rencontrer ? Où vais-je
aller ? Beaucoup de personnes veulent investir et exporter mes créations mais je
préfère prendre de la distance pour voir comment cela va se faire.
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Atsuko Sano

La Découverte du Bal de la Haute Joaillerie
par Aurélien Duffo

S’il y a du bon dans le mois de Juillet, c’est bien sûr les présentations de la
Haute Joaillerie. L’occasion de découvrir les grandes nouveautés des Maisons et
aussi plus les confidentielles que le hasard nous porte à découvrir. Notre coup
de cœur fut Atsuko Sano, une créatrice japonaise qui a un certain talent pour
nous emmener dans son univers. Ces créations sont colorées, quelque peu
gourmandes pour certaines pièces mais également terriblement design
& techniques.
Son art, retranscrire la joaillerie aussi bien pour la femme que pour l’homme qui
traduit un vrai coup de cœur entre la création et son futur possesseur.
On peut dire que la mode a inspiré les créations qui sont présentes également
pour épouser votre style et le propulser.

Fondée en 2001 par Atsuko Sano, sa Maison, AS, se donne l’objectif d’exalter le
pouvoir de séduction par le bijou. La meilleure expérience serait de la rencontrer
dans son salon privé du quartier d’Aoyama à Tokyo, où les prestations sont livrées
comme dans la mode avec des lignes de semi-mesure et de sur-mesure.
Portée par un amour des belles choses, elle s’inspire de l’univers joaillier et fait
valoir son expérience en Europe et en Amérique. Sa volonté en créant AS ?
Fusionner joaillerie et mode avec un style de porter les créations modernes et
sophistiquées. En la rencontrant, c’et également un service d’excellence qu’elle
vous offrira, afin de trouver la création qui fera vibrer votre personnalité à travers le
bijoux.
En définitive, une belle Maison à découvrir, dont le point de vente en France se fait
furieusement attendre. Patience…
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Normandie

Un air de

De la Mode à la Détente

Quand l’univers de Claude Monet et la Normandie Inspirent
par Aurélien Duffo

2014 est aussi l’année du lancement de la collection en hommage à Claude
Monet par la Maison autrichienne Freywille. Une très belle collection où l’on
pénètre dans la fleur à coups de laque sur or, maîtrisée à la perfection par les
petites mains de la Maison. Entre légèreté, douceur et impressionnisme, il y flotte
comme un petit air de Normandie et plus que cela, un air floral !

Il y a comme un air de Claude Monet dans ce début
d’Été 2014, certes le temps n’est pas des plus agréables et
pourtant, la beauté n’a jamais été autant divulguée. Ce temps
nous rappelle les toiles de Claude Monet. Des fois à Orsay,
quelques fois prêtées à d’autres Musées pour permettre au plus
grand nombre d’apprécier les toiles de l’Artiste, et maintenant
dans les créations de Maisons de Luxe. Tout commence par la
présentation du défilé Couture Automne-Hiver du créateur
Georges Hobeika. Avec toujours la même implication que
pour le travail en Haute Couture, cette fois-ci, il s’inspire
des œuvres de Claude Monet. Sur de l’organza naissent
des bourgeons et des cristaux emprisonnés dans une
mousseline de soie tandis que les fleurs se dévoilent sur
la tulle. Avec un regard poétique, basé sur la nature,
la collection prend vie tel un jardin florissant sur les
créations mais avec l’élégance de la délicatesse.
Entre fleurs et esprit Haute Couture, le créateur
fait vibrer la fraîcheur autour des nymphéas
dans un jardin qui est sien.
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Pour ceux qui restent sur Paris, vous pouvez retrouver cette ambiance au
Renaissance Paris Hippodrome de Saint Cloud. Le tout nouveau 4 étoiles
vient d’ouvrir ses portes à la mi-juin à Rueil-Malmaison. Vous pénétrez dans un
établissement issu du pur style anglo-normand avec ses colombages extérieurs
tandis que l’intérieur, notamment les salles de vie sont d’une convivialité et confort
qui appellent à la sérénité. Les chambres sont confortables et spacieuses et le
service est performant. L’idéal pour une virée à quelques minutes de Paris mais
avec un dépaysement plus que présent. On vous invite également à tester le
restaurant avec sa décoration végétale très réussie du designer Jean Philippe
Nuel. Les amoureux de grands espaces préféreront les Suites dont les plus belles
ont une terrasse, parfait pour l’Été !
Bref, il y a comme un esprit de Normandie et de Monet dans la création et l’art
de vivre dans cette année, il serait fort dommage de ne pas en profiter.
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Renaissance Paris Hippodrome de Saint-Cloud
123 rue du Lieutenant Colonel de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison - +33 1 47 77 64 64
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Famille Sumeire en Provence

La qualité avant tout, l’esprit en plus
par Aurélien Duffo

On commence par le Château Coussin. Situé à Trets en AOC
Sainte Victoire, ses terres s’étendent dans la plaine entre deux massifs
calcaires à l’image des toiles de Paul Cézanne. Les vins sont
expressifs pour les cuvées du Château. Si les blancs restent floraux
avec une belle tension, les rosés sont portés sur l’agrume et nous
précisons bien qu’il ne s’agit pas de levures aromatiques comme
il a souvent été le cas en Provence pour le millésime 2013.
Les rouges sont croquants et épicés mais plus que tout, que
les vins soient rouges, rosés ou blancs, ils sont tous élevés en
cuves inox. Sophie Sumeire aime cette expression du terroir
non dénaturé par le bois et nous la comprenons parfaitement.
Les deux cuvées prestige du Château Coussin sont les
cuvées César Rosé et Rouge. Grands vins de gastronomie, leur
souvenir laisse un instant plus que plaisant entre
complexité, gras maîtrisé à la perfection et rouge
gastronomique à souhait dont la garde peut aller jusqu’à
15 ans selon les millésimes. Bien entendu il existe une
petite histoire derrière cette cuvée car l’artiste
« César » est aussi le créateur des récompenses des
Césars du Cinéma Français.

Connaissez-vous la famille Sumeire en Provence ? Quelques unes de
leurs cuvées sont vendues en grandes surfaces sous de nom de Elie Sumeire,
dont la bouteille la plus emblématique serait le Rosé à la Rose. Cette
cuvée n’est qu’un petit aperçu de ce que fait réellement la Famille Sumeire. Ils
possèdent deux Joyaux de Côtes de Provence. Le Château Coussin, qui fait
briller l’AOC Côtes de Provence Saint Victoire et le Château L’Afrique, AOC
Côtes de Provence Pierrefeu à partir du millésime 2014. Pour ceux qui ne
connaissent pas cette dernière appellation, il faut savoir qu’elle vient seulement
d’être autorisée par l’INAO (Institut National des Appellation d’Origine) et rentre
en vigueur à partir du millésime 2013. La particularité de Pierrefeu ? Son côté
épicé qui n’en est pas moins dépourvu de finesse et d’élégance.
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Deux signatures de Provence pour deux AOC qui font valoir le Côte de
Provence qualitatif comme un vin à boire mais aussi à manger. Si les Châteaux
de la Famille Sumeire sont en culture raisonnée, il faut savoir que la Culture
est aussi celle du bon. Qu’importe le niveau de prix, il est difficile de se
retrouver déçu face à l’une de ses cuvées. Une sécurité pour vous et un
prestige gastronomique pour tous. Le petit plus ? Un rapport qualité/prix
excellent par rapport au millésime et à ce qu’il se fait en Provence. Oubliez
la barrière prix, ici, c’est la qualité qui prime avant tout le reste et le
nombre de médailles & récompenses reçues par le Château en sont le discret
témoin.

Direction un autre terroir avec le Château l’Afrique. Ici les vins ont du
caractère, l’épice se charge avec élégance dans les trois couleurs pour
faire ressortir à merveille le Terroir de la nouvelle AOC Côtes de Provence
Pierrefeu. Au niveau qualité, l’Afrique démarre très bien même avec ses
seconds vins. Les cuvées du château sont assez friandes pour les amateurs
de vins pour le millésime 2013. Le blanc est magistral avec ses notes de
pêche de vignes citronnée qui lui procure une très belle tension. En rosé,
c’est l’épice qui prend le pas selon les cuvées entre agrumes, jardins de
fleurs et gourmandise sur une pointe de rose. Si l’épice se fait ressentir dans les
blancs et les rosés de presse, c’est dans les rouges que celle-ci est plus marquée.
Sur des lits de fruits rouges croquants et fruits noirs, elle y apporte fraîcheur et style
pour des vins parfaits pour les viandes et grillades.
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Malherbe

Plus qu’un Château, un Style
par Aurélien Duffo

Direction l’AOC Côtes de Provence à Bormes-les-Mimosas. À
seulement quelques minutes du Fort de Brégançon, siège un château dont
l’âme est singulière dans l’univers des vins de Provence. Tout commence
par la bouteille, une ancienne bouteille de Chablis, grand vin de
Bourgogne qui défini l’identité visuelle des cuvées du domaine. De ces
bouteilles millésimées à l’ancienne, par l’usage de la cire, la volonté du
Château est de faire des vins de style, à contre-courant de ce qui se fait
actuellement dans l’appellation. Sa force ? Deux terroirs exceptionnels qui
font valoir la Cuvée Château et la Cuvée Pointe du Diable. Les vins issus des
parcelles destinées à la Pointe du Diable revêtent une salinité extraordinaire.
Bercés par les embruns des plages turquoises qui bordent les parcelles, les vins
présentent une minéralité exceptionnelle laissant place aux garrigues qui font
vibrer la biodiversité. Ici la notion de Terroir prend tout son sens et il en est
de même avec les parcelles réservées à la cuvée Château. Peut être les plus
représentatives du domaine ou de sa signature. Les rouges sont racés,
puissants et complexes, les rosés de macération sont floraux dotés de notes de
fruits exotiques tandis que les blancs sont portés par une élégance épicée qui
joue sur les fruits secs avec un gras tout en équilibre.
La plus belle réussite du Château serait le Blanc d’Octobre. Un blanc
envoûtant, quasiment insulaire dans l’univers des Côtes de Provence.
Gastronomique à souhait, il libère un nez de fruits secs avec la douceur du
beurre et de la noix de cajou sur un boisé délicat, qui le fait vibrer sur l’épice
pour finir avec une finale de poivre blanc.
La richesse de Malherbe vient de ses vins, mais aussi de son cadre
paradisiaque. Dans ce chemin du bout du monde où se révèlent les plus
belles plages confidentielles de la Côte d’Azur, face aux îles de Porquerolles,
du Levant et de Port-Cros, le turquoise de l’eau vient faire écho au sable
blanc qui bordent les vignes. Le Mistral lui donne se caractère racé, quelque
peu animal grâce aux forêts des montagnes des Maures qui l’entourent.
Certes, la signature est due au Maître de chais et aux techniques plutôt
confidentielles utilisées, mais le cadre joue naturellement.

40

41

Le Château Malherbe signe une interprétation
rare en Côtes de Provence, celle de vins racés,
de haute qualité, issus de l’agriculture biologique
mais ne souhaite pas s’en vanter, ni même
contacter l’Ecocert.
Au dehors de cette signature, c’est un univers
qui se dévoile. Certes, les cuvées peuvent
déplaire à certains mais ce n’est qu’un rapport
à l’atypique sur des vins, banalisé à l’apéritif,
qui se révèlent vins à manger. Si vous êtes en
vacances dans sur la Côte d’Azur, n’hésitez pas
à vous perdre dans les petites routes du Var
pour découvrir ce joyau.
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Success Story:

Devialet
par Marina Caderby

En moins d’une décennie, Devialet est devenue la marque audio la
plus primée au monde, le référent international de la hi-fi haut de gamme.
Créée en 2007, Devialet est aujourd’hui une marque connue et reconnue des
amoureux de la musique surtout de ceux qui aiment qu’elle soit « sans pertes ».
La marque française réinvente la haute-fidélité et révolutionne le monde de
l’amplification en inventant la technologie ADH – Analog Digital Hybrid – qui
associe la puissance du numérique à la fidélité de l’analogique.
Avec plus de 58 brevets déposés et 50% des investissements réservés à la
Recherche & Développement, Devialet possède le plus important laboratoire
européen dédié au monde du son.
La 1er modèle a été lancé en 2010 et s’est écoulé à 1 500 exemplaires dont
90% à l’export. En 2013, grâce à une levée de fonds exceptionnelle de 15
millions d’euros, la marque Devialet a vu sa gamme s’enrichir considérablement.
Au printemps dernier, la marque nous faisait découvrir ses derniers modèles.
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En mai 2014, Devialet nous surprend encore et présente sa deuxième
révolution du son : SAM : Speaker Active Machine.
Alors qu’en temps normal les amplificateurs envoient un même signal à des
enceintes différentes, SAM – lui – est le premier système audio qui le signal qu’il
envoie aux haut-parleurs auxquels il est connecté.
SAM traite le signal musical en temps réel, et assure que la pression
acoustique reproduite par le haut parleur correspond exactement à celle
enregistrée par le microphone. Rendue possible grâce au puissant DSP
implémenté dans chaque Devialet, cette technologie est le rêve de tout
mélomane.
Cette technologie est possible seulement grâce à l’amplification parfaite de
l’ADH qui respecte parfaitement le signal traité par SAM.

Pour plus d’informations :
www.devialet.com
Vidéo de présentation de SAM sur
www.vimeo.com/devialet
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Visage
Fard à Joues
Pink Explosion
Chanel

Sélection été

Beauté

Poudre Compact Sun
Annemarie Börlind

par Marina Caderby

Focus sur ce qu’il ne faut surtout pas manquer cet été côté beauté.
Les couleurs phares de la saison étant les couleurs pastel, notre sélection
vous présente quelques produits intéressant qui pourront vous accomapgner,
pourquoi pas, pendant vos vacances !
De la poudre aux vernis, en passant par les parfums et les gloss, vous aurez de
quoi assortir vos tenues de tous les jours et/ou de soirée et accessoires avec le
reste de votre corps !
Fond de teint
Summer Terracotta
Guerlain

Pour le bronzage, zoom sur notre coup de cœur : l’Huile lumineuse par
Annemarie Börlind.
Tout cela, à découvrir dans notre sélection. On vous souhaite un agréable été !

Poudre
Prims Libre
Givenchy
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Star Bronzer
Golden Riviera
Lancôme
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Vernis

Yeux & Lèvres

Easter Light
Chanel

Mirabella
Chanel

Soin Anti-Âge Yeux et Lèvres Perfection
À Porter
La Prairie
Riviera
Dior
Aqua Print EyeShadow
Darling Muse
Terry

Tutti Frutti
Chanel

Grège
Dior

Sunny
Chanel

Baby Doll Kiss & Blush
Rose Frivole
Yves Saint Laurent

Mirage
Dior

Jardins de Bagatelle
Guerlain

Dior Addict Gloss
Édition Limitée été 2014
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La Petite Robe Noire
Guerlain
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Corps
L’Huile lumineuse pour le corps complète la gamme de soins solaire SUN
d’Annemarie Börlind associant technologie moderne et actifs végétaux
précieux.
L’huile ne contient aucun filtre minéral comme le dioxyde de titane ou l’oxyde de
zinc, et pour laisser place exclusivement aux filtres UV organiques.

Parfums
La Panthère
Cartier

Son secret, sa formule.
L’Huile lumineuse contient des acides gras Oméga aux propriétés nourrissantes
et antioxydantes, de la cire de candelilla pour renforcer la barrière cutanée et
protéger l’hydratation naturelle de la peau et un complexe soignant — à base
de bisabolol — de vitamine E et d’extrait de carotte pour apaiser et prendre
soin de la peau abîmée par le soleil.
Résistante à l’eau, l’Huile lumineuse pour le corps sera votre compagnon idéal
au soleil !

Amethyst Eclat
Lalique
Disponibilité : Septembre 2014

Escale à Portofino
Dior
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L’esprit de Saint-Tropez
Une philosophie avant tout
par Aurélien Duffo

Quand on se rend à Saint-Tropez, il est
difficile d’échapper à son univers. Il s’agit d’un
curieux mélange d’ostentation, de véritable
Luxe et en même temps, d’une dose
de superficialité. On y retrouve une
véritable culture du Style où le bigarré
n’est jamais très loin mais également
l’esprit couture. Le Look se doit d’être
marquant, à la limite de la bienséance et
de la provocation.
Ce style tropézien inspire les Maisons et
les marques. Kiwi Saint-Tropez en serait un
symbole. Si nous recherchons de manière plus
assidue le Luxe combiné à l’esprit de Saint-Tropez,
ce sont deux Maisons qui le retranscrivent avec
pertinence.
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Dans l’univers de l’Horlogerie aux inspirations joaillières, c’est la marque suisse
TechnoMarine qui se pare d’un véritable ADN Tropézien. N’hésitant pas à
mélanger matières nobles, pierres précieuses et d’autres, plus étonnantes comme
le silicone, l’esprit se veut provocateur, à l’image de celui du village.
On retrouve une volonté de retranscrire les plus belles pièces horlogères sous
le signe des vacances et de la détente avec des mouvements quartz pour
finalement ne pas perdre le temps et profiter de sa montre à 100%.
Une autre Maison mais française, Norêve, est spécialisée dans la
création de housse de Luxe pour vos portables et autres outils multimédia.
Entre sur-mesure et esprit couture, il n’y a pas un téléphone qui ne
puisse bénéficier de sa housse. Les matières sont nobles et les créations
Norêve deviennent très rapidement les secondes peaux de nos téléphones.
À la fois personnalisable grâce à son site internet, Norêve devient la
meilleure méthode pour accorder votre portable à vos tenues. Son gros plus ?
La qualité de ces cuirs et ses lignes Made-in-France.
Ce n’est qu’un bref aperçu, mais finalement assez représentatif de la vision du
Luxe tropézien. Quel est le Luxe selon Saint-Tropez pour vous ?
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Maltier
Les nouvelles malles de Luxe
par Aurélien Duffo

Les malles sont depuis longtemps synonymes de Luxe en transport,
d’incitation au voyage et accompagnent les plus grands de ce monde.
Si l’histoire de la malle de Luxe avait commencé par la Maison Moynat,
suivit de la Maison Goyard puis du colossal Louis Vuitton, il semblerait
que les malles traditionnelles aient un avenir incertain. De part l’évolution
de nos moyens de transports et des soucis de poids, comment justifier la
production de malle traditionnelle de luxe ?
C’est la Maison Maltier qui se présente alors. Plutôt que de créer des malles
de luxe destinées au transport, la Maison décide de choisir une orientation
plus originale : celle de la malle d’intérieur. Avec une véritable scénarisation
de son utilisation, les malles de luxe de la Maison Maltier sont incroyables.
Elles peuvent héberger un berceau, un cabinet de curiosité, une bibliothèque et
encore plein d’autres possibilités. Dans un Luxe Ultime du raffinement, ces malles
réalisées « Sur-Mesure » prennent vie grâce aux mains expertes d’artisans du cuir
& de la malle afin d’offrir un résultat brillant de l’excellence et du savoir-faire
made in France.

En mariant les matières les plus nobles avec un travail du cuir impressionnant,
cette jeune Maison préserve les Savoir-Faire et les métiers d’Art, dont l’ADN du
créateur, Benoît Maltier, est issu de la malle depuis la Renaissance.
Que serait une malle de Luxe si celle-ci ne ressemblait pas à son possesseur ?
De ce fait, toutes vos envies les plus folles prennent vie au cœur d’une malle.
C’est à vous de décider quels seront les cuirs , les bois, les coutures et autres
matières à utiliser tandis que le Corian damassé apporte une touche de
modernité en inscrivant également la signature de la Maison. Bien entendu,
comme pour toute offre de Luxe ultime, vous pourrez suivre la réalisation de
votre malle auprès des artisans puis celle-ci sera numérotée et signée à la
main pour écrire un nouveau chapitre de la Maison Maltier mais aussi l’un de
votre vie.
Maintenant, c’est à vous lier votre histoire avec la Maison Maltier dans la
réalisation de votre propre malle, qui restera gravée dans l’histoire.
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Salon International de l’Horlogerie de Prestige

8e edition
,

Conception : S.Guglielmetti

Découvrez, essayez et admirez les plus belles montres du monde !

21 > 23 Novembre 2014 de 10h à 19h
PARIS, CARROUSEL DU LOUVRE
99 rue de Rivoli, Paris 1er

www.salonbellesmontres.com
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Guernesey

Un morceau de paradis confidentiel
par Aurélien Duffo

Guernesey est l’une de ces îles qui ont un charme immédiat. Que l’on s’y
rende par bateau, par avion ou par Jet, il suffit de voir se dévoiler devant nos yeux
les îles anglo-normandes pour être conquis. Tout commence par une approche
maritime avec une faune assez exceptionnelle. Lions de mer, dauphins,
oiseaux de littoral en tous genres protégés. Ensuite viennent les décors de l’île,
assez sauvages, marqués par de fortes marées et une fois sur terre, c’est le charme
de l’architecture anglo-normande qui opère. L’île ayant eu un passif français
avant de tomber sous domination anglaise, toutes les rues ainsi que les
restaurants gardent des noms français avec un accent anglais.
Une french touch plus qu’agréable.

À Guernesey, on est sous le charme des lieux. La gastronomie y est raffinée et
les épicuriens y trouvent leur bonheur, nous avons déjà notre petite adresse
gastronomique : Le petit bistro, qui dit en passant, n’a rien d’un petit vu la qualité.
Un véritable morceau de paradis où les avantages se cumulent. La cause ?
L’île est forte de son système financier lui apportant beaucoup d’investisseurs
mais également de personnes souhaitant préserver leurs héritages pour leurs
descendances. En revanche, les places sont très rares pour les non natifs
de l’île. Seulement 1700 habitions sont prévues à l’Open-Market, à
comprendre destinées à la clientèle internationale. C’est pour cela que l’île est
assez protégée à la fois des constructions abusives et d’une population voulant
profiter des avantages qu’offre cette dépendance de la Couronne d’Angleterre
sans les soucis d’y résider.

Une île paisible où il fait bon vivre, avec plus de 2000 heures de soleil par an.
Certes, ce n’est pas la Côte d’Azur ou une île tropicale mais les températures
tempérées sont également très agréables. De plus, selon les jours, les plages de
sable blanc se transforment en lagon turquoise, ce qui est étonnant vu que l’île
est entre la France et l’Angleterre. Une invitation aux loisirs de la Mer l’Été avec
des plongées plus qu’attrayante tandis que le bateau et les virées en mer font le
bonheur des habitants de l’île.

Quelques chose de plutôt rare pour les amateurs de Luxe, le complexe Royal
Terrace ouvre la vente 8 penthouses de Luxe aux deux derniers étages de la
résidence ultra-sécurisée. Une rareté de l’offre sur cette île où seulement 1700
résidences ont le Luxe d’être en Open-Market et il n’en reste que 6 en vente sur
les 8. De plus, les penthouses bénéficient d’une vue mer imprenable donnant sur la
Marina et les îles laissant entrevoir leurs rivages turquoises. Très spacieux et raffinés,
ils deviennent une expérience de Luxe Ultime à s’offrir.
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De 250 m2 à 330m2, ces Penthouses donnent vie à toutes vos envies
d’aménagement les plus folles dans un raffinement total. En plus de résider
dans un cadre de Luxe, le gros plus serait le Spa qui se situe au niveau inférieur
pour une vie chez soi proche de la relaxation. Les terrasses, imposantes, peuvent
même vous glisser l’idée d’y insérer une piscine ou encore un jacuzzi pour profiter
du soleil et de la vue sur les îles. En plus d’un panorama exceptionnel, le complexe
Royal Terrace est entouré d’adresse branchée où il fait bon sortir entre épiceries
fine, bars et restaurants. Le petit plus ? Une célèbre enseigne de café va bientôt
ouvrir sur l’île, au cœur du Royal Terrace mais nous n’en dévoilons pas plus.

Guernesey est plus qu’une île, c’est également le théâtre de l’exil de Victor Hugo.
Ainsi vous pouvez marcher sur les traces de l’auteur en vous rendant même dans
sa maison « Hauteville » qui appartient à la Mairie de Paris. Un véritable objet
de curiosité qui en dévoile beaucoup sur l’auteur, sa personnalité et ses
rapports familiaux. D’ailleurs, si vous êtes de passage sur l’île, il est impensable de
ne pas quitter l’île sans avoir découvert le dernier étage. Celui où Hugo écrivait,
debout, face à une vue splendide.
Une île de caractère, confidentielle et pleine de surprises, voilà ce que nous vous
invitons à découvrir à Guernesey. Une destination à savourer et pourquoi pas,
à adopter.
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Provence Secrète

Loin des clichés, proche du cœur & de l’instant
par Aurélien Duffo

La Provence. Portée par les chants de cigales l’Été et par sa végétation
luxuriante au Printemps. L’automne vient la vêtir d’Or tandis que l’Hiver lui confère
même quelques couches de neige sur les hauteurs. Autour des saisons, c’est aussi
une richesse de paysages très différents qui s’accorde. On s’amuse souvent à dire
que les provençaux sont chauvins et n’aiment pas sortir de leur région mais en
la découvrant, on peut comprendre pourquoi. Quand vous avez dans un même
département la mer, les plaines, les lacs et rivières ainsi que la montagne, il n’y a plus
de véritables raisons de voyager pour découvrir d’autres paysages.
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Châteauvert
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Tout bon touriste s’attardera à découvrir en premier la Côte si célèbre
commençant des calanques de Cassis à Menton en passant par le Golfe de
Saint-Tropez & le Massif de l’Esterel. Si cette Côte, riche de reliefs différents,
a de quoi suffire à la plupart, qu’en est-il de la vraie Provence, la Provence
confidentielle ?
Elle se présente par les terres. Que nous remontions la vallée du Gapeau
ou celle de l’Argens, c’est tout un univers de couleurs qui s’offrent à vous.
Des massifs calcaires à la roche brune voir violacée des Maures avant de
rencontrer le doré sanguin de l’Esterel avec son rocher de Roquebrune-sur-Argens,
le dépaysement est garanti.
Nous vous invitons à découvrir le toit du Var, aussi connu sous le nom du
Mont Lachens, idéal pour le parapente et les randonnées. À l’aurore, si vous
êtes chanceux, vous pouvez même y découvrir la Corse qui s’y dévoile dans une
mer de brume. Du haut de la Dracénie et de ses villages perchés en passant
par les gorges de Pénnarfort sous des chaleurs qui ont de quoi satisfaire les
amateurs de régions arides, l’initiation à la découverte est grande..
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En prenant le chemin des gorges du Verdon, l’un des plus beaux
canyons européens, vous pourrez y découvrir le Lac de Sainte-Croix d’un
bleu remarquable qui se marie aux neiges d’hiver tandis que l’Été,
il épouse les activités nautiques pour votre plus grand bonheur. En continuant,
vous pourrez découvrir le plateau de Valensol qui se pare d’une couleur indigo
de fin juin à début juillet avec les champs de lavande. À l’Automne, ce
sont les récoltes de safran qui ont lieux pour sublimer vos mets.
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72Village Aiguines
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Si vous préférez la tranquillité, découvrez la Provence verte des fontaines.
De Varages avec ses petits cours d’eau en passant par Barjols et sa cascade,
vous pourrez prendre une pause le long de la rivière de Châteauvert. Au fil de
l’eau vous arriverez à Correns, premier village Bio de France avec un passage en
agriculture biologique en 1995. C’est également dans ce village que se situe le
Domaine Miraval, appartenant à Brad Pitt & Angelina Jolie.
Retour sur la Côté plus confidentielle, le domaine du Rayol vous invite à
découvrir son parc unique dans un cadre d’eaux turquoises aux plages de
sable blancs et face aux îles d’Or. Prenez le col du Canadel pour prendre de la
hauteur et découvrir le Panorama. Arrivant sur le village de la Môle, connu pour
être l’aéroport de Saint-Tropez, passez donc à Cogolin découvrir les pipes de
Charles Courrieu, maître pipier emblématique du Golfe avant de découvrir
Grimaud, son château et son moulin.

Envie de se sentir plus proche de la nature ? Prenez la direction de Collobières,
aussi connu pour sa précieuse châtaigne, dans une route sinueuse à travers le
Massif des Maures pour atteindre Notre Dame des Anges vous donnant une vue
exceptionnelle sur le cœur du Var.
Pour initier vos enfants à la Faune fragile des environs, rendez-vous à Gonfaron afin
de leur faire découvrir le Village des Tortues, où règne la tortue de Maures, plus
connue sous le nom de tortue d’Hermann. Gonfaron, un village qui peut servir de
point central au cœur du Var. Un lieu de transition de paysages et de climats qui
fait valoir les hautes températures, si bien que vous pourrez également y découvrir
le Jardin de Repenti, un bel écrin de cactées et autres plantes grasses.
Le Var est une terre de contrastes, riches en paysages fondamentalement différents
et c’est ce qui fait sa singularité. Une terre qui fait valoir le Luxe de la découverte.
Il fait bon s’y poser, s’y perdre pour y découvrir de vrais trésors cachés. Prendre
son temps afin d’apprécier ses décors, ses sons pour finalement oublier tout le
reste. Se retrouver face à la nature, face à sa grandeur, sa splendeur et son univers.
Savoir l’apprécier pour au final, se ressourcer et retrouver le luxe de l’instant.
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Miru

Le Luxe de la liberté visuelle
par Aurélien Duffo

	Nous n’en parlons jamais assez mais la liberté est importante quand il s’agit
de vision. Quand vous avez la possibilité de vivre avec une bonne vision en portant
des lunettes ou des lentilles, il vous faut toujours une petite boite vous permettant
d’entretenir votre vision. Même si ce petit nécessaire ne prend souvent que peu
de place, cela vous encombre toujours. Miru s’adresse aux utilisateurs de lentilles.
Si vous en avez assez de cette fameuse petite boite qui renferme vos lentilles,
Miru semble être la solution à vos envies de nomadisme. Issue d’une prouesse
technologique, son packaging fait 1mm d’épaisseur pour des lentilles jetables
journalières dont le transport devient un plaisir, son conditionnement est facile à
ouvrir et prêt à l’emploi.

Plus facile à ouvrir qu’un blister traditionnel, la Miru 1 day est conçue dans le but
de minimiser la manipulation des lentilles, pour éviter au maximum la contamination
lors de la pose. Une priorité à l’hygiène, à l’hydratation et au confort pour vous
offrir la meilleure vision mais surtout vous offrir le luxe de la liberté. Parce que
la vue ne doit plus devenir une contrainte, Miru devient la meilleure solution
au nomadisme. De plus son packaging design et vous suit partout. Partez à
l’aventure l’esprit léger !
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Élégance Rosé

Notre guide des rosés de l’Été 2014
par Aurélien Duffo

Cuvée Marie Christine 2013
Une cuvée emblématique du Château avec une bouteille unique et reconnaissable
d’entre toute. Son nez vous entraine dans un univers de fruits frais où la grenade se
dévoile en finesse sur un lit d’épices. La finale est fraîche et la matière est belle.
Entre plaisir apéritif et gastronomie, ce rosé vous offre le luxe du Choix.

Le vin, la plus saine et hygiénique des boissons selon Pasteur. Pour l’Été,
nous vous emmenons au cœur de cette boisson qui fait aujourd’hui le prestige
français à travers le monde du vin Rosé. Qu’on ne se le cache pas, l’année 2013
fût un millésime compliqué pour un certain nombre de châteaux et domaines.
De ce fait, beaucoup ont essayé d’utiliser des levures aromatiques afin de
préserver les ventes et la production. Le résultat ? Un nez très expressif voir
outrancier porté sur le fruit et la Provence, tout comme les autres régions, n’y a
pas échappé. Cependant, un vin levuré aromatiquement parlant ne peut
figurer dans notre sélection. Il est impensable de vous présenter un vin tiré
fortement sur le pamplemousse, la framboise & autres. Sur plus de 430 vins, nous
en avons sélectionné 40 pour ne vous en garder que le meilleur. Ne tenons à
préciser que nous avons effectué ces cessions de dégustation à l’aveugle pour ne
pas être influencés dans nos choix par les étiquettes et le facteur prix.

Cuvée Seigneur de Peigros 2013
Un rosé de gastronomie avant tout. Tout commence par un nez d’agrumes qui se
développent tout en finesse sur l’épice en fraîcheur tandis que le fruit jaune apparaît
en jouant sur le melon. Complexe, on se laisse porter par un joli gras élégant qui se
révèle avant que la finale vienne se marquer. Idéal sur du poisson, de la viande
blanche et même certains fromages.

Une sélection affinée avec soin, issue de châteaux et domaines confidentiels ainsi
que des ténors des appellations qui ont su préserver leur qualité, et plus que tout,
dévoiler un univers.
Château de l’Aumérade
AOC Côtes de Provence Pierrefeu - Cru Classé
Route de Puget-Ville – 83390 Pierrefeu-du-Var
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Cuvée Tradition 2013
Fraîcheur et gourmandise sont au programme de ce
rosé. Tout commence par la rencontre de deux petits
fruits rouges : la framboise et la fraise ; qui rencontrent
à leur tour le terroir de la Saint Victoire qui va leur
apporter minéralité et fraîcheur pour un vin d’apéritif
que ne pourra faire que des heureux.

Cuvée 2013

Cuvée Pétale de Rose
2013

Cuvée Pétale de Rose
2013

Bercée par un nez porté
par l’agrume, la complexité
vient de l’épice qui lui offre
une tout autre dimension. Avec
une belle matière en bouche,
la finale est fraîche pour notre
plus grand plaisir.
Un vin de caractère !

Un premier nez étonnant porté
sur le thé avant que l’agrume
vienne y ajouter son peps tandis
que la gourmandise se fait
désirer sur de la pêche blanche
et le suave de la framboise.
La bouche est onctueuse
avec des petits accents fumés.
Un très beau rosé de
gastronomie.

Un nez raffiné où les fleurs
blanches et la pivoine s’amusent
autour des petits fruits rouges
sur une belle fraîcheur.
La bouche est belle, dotée
d’une très belle finale pour
un rosé de gastronomie qui
se plaira sur la cuisine
méditerranéenne et même sur
un repas au soleil.

Château Babeyrolles
AOC Côtes de Provence
Presqu’île de Saint-Tropez
83580 Gassin

Château de la Tour de l’Évêque
AOC Côtes de Provence Pierrefeu
83390 Pierrefeu-du-Var

Château La Martinette
AOC Côtes de Provence
4005 Chemin de la Martinette
83510 Lorgues

Cuvée Prestige 2013
Beaucoup d’élégance portée par l’agrume se
dévoile au premier nez tandis que la pèche et le
brugnon apportent de la complexité. La matière
est belle et joue de ses petits fruits rouges qui
transmettent à la cuvée un caractère très gourmand.
Si certains l’imaginent à l’apéritif, nous pouvons aussi
l’imaginer sur de la cuisine méditerranéenne.

Domaine de Saint Ser
AOC Côtes de Provence Sainte Victoire
Avenue Cézanne
13114 Puyloubier
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Cuvée Brigue Prestige 2013

Cuvée Confidentielle 2013

Un nez de pamplemousse vous introduit
dans un caractère plus complexe, porté sur
la framboise tandis que la vanille vient offrir
un peu plus de tendresse. La bouche
marque l’apparition de fraise qui vient
s’ajouter à ce cocktail fruité qui bénéficie
d’une très belle longueur.

Le nez annonce un grand rosé de gastronomie. Une minéralité marquée, nuancée
d’un menthol apportant de la fraîcheur au lit d’agrumes qui se présente tandis
que le poivre blanc y apporte une certaine identité. La bouche est belle avec un
gras élégant où l’on retrouve les notes du nez avec une finale longue sur l’épice.
Parfait pour la cuisine méditerranéenne, c’est un rosé qui se plaira également sur les
crustacés et les fruits de mer.
Domaine Saint André de Figuière
AOC Côtes de Provence La Londe
BP47 83250 La Londe-les-Maures

Château de Brigue
AOC Côtes de Provence 2 Place Louis Pasteur
83340 Le Luc-en-Provence

Grande Réserve 2013
Un nez de chèvrefeuille et d’aubépine sur
un lit de pêche de vigne où la mangue se
révèle avec brio tandis que quelques
cerises font leurs apparitions. Le style est
raffiné et très expressif. Idéal sur des fruits de
mer, l’apéritif peut également y trouver son
bonheur.

Château Saint Martin
AOC Côtes de Provence
Route des Arcs 83460 Taradeau Cuvée

Cuvée l’Éternelle Favorite 2013
Une cuvée aux ambitions gastronomiques. Gourmande à souhait de par son nez,
ce sont pourtant les fleurs de jasmin et de lys qui se dévoilent avec détermination
sur un lit délicat d’agrumes où dansent les pomelos et les mandarines. Un bel
équilibre pour une belle finale et en définitive, un grand vin.
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Cuvée Prestige 2013

Cuvée 2013

Tout commence par un nez de fruit exotiques
où la mangue se révèle tandis que celle-ci
rencontre la tension du citron vert avec
élégance. Quelques peu épicé, on en
retient une très belle matière et une finale
d’une belle finesse. Cuisine asiatique ou
méditerranéenne, vous avez le choix !

Tout commence par une minéralité qui laisse
s’échapper l’agrume dans un champ de fleurs
blanches avec élégance. La bouche présente
une belle matière, portée par la complexité
pour offrir un vin typique de l’AOC Côtes de
Provence Sainte Victoire.

Mas de Cadenets
AOC Côtes de Provence Saint Victoire
Chemin départemental 57
13530 Trets

Domaine la Sanglière
AOC Côtes de Provence La Londe
3886 Route de Léouve
83230 Bormes-les-Mimosas
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Cuvée Château 2013
Un nez d’une belle fraîcheur, porté par une
élégance florale qui rejoint un verger de fruits
blancs (pêches de vignes et nectarines) tandis
que la bouche se révèle d’une touche
exotique, toujours rythmée par les fleurs qui font
vibrer une élégance dans la complexité.
Château Peyrassol
AOC Côtes de Provence
RN7 83340 Flassans

Cuvée Inspire 2013
Entre gourmandise et délicatesse, c’est un
grand vin rosé de Côtes de Provence qui se
dévoile. Entre élégance de fruits rouges sur un
lit de pêches de vigne et fraîcheur, on se laisse
porter par une bouche délicate qui se révèle
presque fumée en finale. Gastronomique et
parfait sur les fruits de mer & crustacés.
Château Roubine
AOC Côtes de Provence – Cru Classé
RD 562 83510 Lorgues

Cuvée César 2013
Un grand vin gastronomique de la Sainte
Victoire. Un nez floral de jasmin où danse
l’aubépine tandis que la poire se révèle
avec gourmandise. Viennent ensuite des
petites baies, noires et rouges qui lui confèrent
une certaine complexité mais également une
finale des plus remarquable par sa persistance
aromatique. Un rosé de garde qui a toutes ses
chances de vos conquérir.
Château Coussin
AOC Côtes de Provence Sainte Victoire
13530 Trets

Wine Note ! 2013
Un rosé dense de fruits rouges en jouant ses
cartes sur la framboise et la banane. Viennent
ensuite quelques agrumes et la gourmandise
de la fraise. Son acidité est belle, jouant sur le
côté groseille avant de nous entrainer dans sa
longue finale. On l’imagine servi sur des grillages.
Plaisir 2013
Si vous aimez le cassis, vous allez être
comblés. Dans un tonnerre de cassis emporté
par l’agrume, la bouche se révèle friande, entre
gourmandise et plaisir immédiat grâce aux fruits
du sous-bois, la finale se révèle croquante.
Entre apéritif et grillade, vous avez le choix.
Les vignerons de Tutiac
AOC Bordeaux

L’Irréductible 2013
L’irréductible est un vin de caractère, atypique en Bandol et plusieurs fois
retiré de l’AOC à cause de sa robe corail soutenue. Pour ce millésime 2013, c’est
déjà un grand plaisir de le revoir en « Bandol ». Dans ce rosé de garde, c’est un
univers relativement sauvage qui se présente, on retrouve toute la caractéristique
du terroir de la Bégude, entre les fleurs sauvages et les petites baie tandis que la
fraîcheur marque sa position géographique. La bouche est portée sur les fruits
rouges, ronde mais avec une belle tension et se termine en beauté avec une
persistance aromatique longue sur l’épice. Du grand Irréductible !
Domaine de la Bégude
AOC Bandol
Route des Garrigues
83330 Le Camp du Castellet
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Cuvée Lampe de Méduse 2013

Cuvée 2013

Cuvée 2013

Cuvée Caprice 2013

Son nez complexe vous entraine dans un
univers floral où se dévoile l’agrume tout en
fraîcheur. La bouche est belle, portée par le
gras des crus classés tout en jouant sur l’épice
pour un vrai rosé de plaisir qui s’amuse en
gastronomie sur la méditerranée.

Du fruit blanc à perte de vue, notamment
la poire qui rejoint non sans gourmandise
la pêche de vigne tandis que la minéralité
se laisse bercer par la fleur. Très agréable,
surtout à l’apéritif mais la cuisine du sud lui réussi
si bien.

Dans un nectar de fruits jaunes, on se laisse
prendre à la gourmandise du melon avec
le jus de la pêche de vigne pour une cuvée
gourmande qui accompagnera le repas de
l’apéritif aux grillades.

Une gourmandise de garriguette qui rencontre
l’agrume tandis que l’épice lui confère un
certain menthol. La bouche est belle, tout en
fraîcheur qui nous attache avec sa finale
poivrée. Un rosé de gastronomie !

Château Sainte Roseline
AOC Côtes de Provence – Cru Classé
83460 Les Arcs-sur-Argens

Château Coussin
AOC Côtes de Provence Sainte Victoire
13530 Trets

Domaine d’Eole
AOC Coteaux d’Aix en Provence
Route de Mouriès (D24) Chemin des Pilons
13810 Eygalières
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Cuvée Troubadour 2013
Cuvée Tour Campanets 2013
Un nez de fruits secs où s’amusent les
amandes avant que l’élégance florale se
dévoile entre le bouton de rose et l’iris.
La bouche est grasse, florale avec
quelques notes de noyau d’abricot.
La matière est gastronomique mais peut
se faire tout au long d’un repas. Les
poissons, la cuisine méditerranéenne et
les fromages sont les bienvenus.

La cuvée se dévoile par une belle
fraîcheur où son nez, gorgé de fruits
rouges frais révèle une belle tension
acidulée qui en fait un rosé plaisir, idéal
pour l’apéritif l’Été et sur la fin de repas
pour les desserts.
Domaine de Rocheville
AOC Carbernet de Saumur Rosé
9 Route des vins 49730 Parnay

Cuvée Bois des Fées 2013
Un nez de chèvrefeuille où pénètrent
les fruits secs tandis que l’iris prend de la
majesté dans un vent floral où le gras
est marqué en bouche avec élégance.
Vrai rosé de gastronomie, nous l’avons
apprécié sur du reblochon et même du
foie-gras.

Cuvée Clarendon 2013
Un nez de fruits rouges gourmands où se
dévoile en finesse l’agrume tandis que la
matière se fait belle en bouche avec un joli
gras. On apprécie également sa fraîcheur
qui en fait un très bon rosé de macération.
Un vin idéal sur les poissons à chair raffinée
Domaine Tour Campanets
AOC Coteaux d’Aix en Provence
3245 Route de Rognes
13610 Le Puy Sainte Réparade
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Domaine Gavoty
AOC Côtes de Provence
Le Grand Campdumy
83340 Cabasse
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Cuvée 2013

Cuvée Pigoudet Insolite !
2013
Un nez charmeur. À la fois minéral,
droit et d’une belle fraîcheur. Les
agrumes se présentent en tête
dans un verger de fruits blancs
où la pêche de vigne dévoile un
caractère gourmand relevé de
l’abricot et de la pointe acide
de l’orange. La bouche est plus
complexe, portée par une belle
matière où l’épice et les agrumes
se marient sous une délicate
minéralité. Un rosé parfait pour
l’Été pour sonner l’heure de l’apéritif.
Château Pigoudet
AOC Coteaux d’Aix en Provence
Route de Jouques
83560 Rians

Un nez de fruits exotiques où l’ananas se joue de l’agrume sur un lit d’épices.
Très agréable en bouche avec une belle longueur, on prend plaisir à découvrir
sa complexité. Rarement l’Afrique n’aura été si envoûtant. Un millésime
maîtrisé en toute élégance.

Château L’Afrique
AOC Côtes de Provence Pierrefeu
Quartier Afrique 83390 Cuers

Cuvée Perle des Anges 2013
Un nez délicat qui nous plonge dans un univers minéral où les champs de fleurs
blanches se révèlent en compagnie des fruits blancs. Doté d’une belle fraîcheur,
ce rosé nous laisse friand de sa rondeur à la finale portée sur le fruit. Idéal pour
les grillades et quelques viandes de caractère, le plus dur sera de choisir.
Domaine de la Bastide Neuve
AOC Côtes de Provence
83340 Le Cannet-des-Maures

Cuvée 2013
Cuvée Prestige 2013
Dans ce village de la taille d’un virage, se révèle un vin intéressant par bien
des traits. Entre délicatesse florale et gourmandise de fruits rouges, on se laisse
porter par la pêche de vignes tout en fraîcheur avec une persistance aromatique
complexe. Idéal sur de la cuisine exotique et méditerranéenne, l’apéritif peut y
trouver sa place.

L’une des signatures les plus intemporelles de l’appellation. Tempier est plus
qu’un style, c’est un univers de fleurs qui rencontrent les fruits blancs avec la
gourmandise de la pêche tandis que la grenade se révèle en élégance pour une
finale complexe et épicée.
Domaine Tempier AOC Bandol
1082, chemin des Fanges
83330 Le Plan du Caste

Château d’Ollières
AOC Coteaux Varois en Provence
Le Château
83470 Ollières
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Cuvée 2013
Une signature qui rentre depuis quelques années dans les classiques de
Bandol rosé. Un Bal d’agrumes porté par la gourmandise des fruits rouges tandis
que l’élégance se joue sur l’épice en finale. Entre apéritif et gastronomie, vous
avez les clés en main, le tout est de se faire plaisir.
Château Pibarnon
AOC Bandol
410 Chemin Croix des Signaux
83740 La Cadière d’Azue

Cuvée Adagio 2013
Dans un univers de baies sauvages se
dévoile l’amertume et la tension du pamplemousse rose. Avec une bouche assez
ronde, on se laisse surprendre par sa belle
acidité qui nous pousse à l’accompagner
durant tout un repas.

Cuvée 2013
C’est toujours l’un des Bandol les plus
gourmands. Un grand cocktail de fruits
s’offre au nez avec de la mandarine
qui rencontre la douceur du melon
tandis que la fraise vient y apporter
un peu plus de gourmandise avant
que la grenade y jette un sort de
sensualité. La bouche est complexe,
avec l’apparition de la réglisse qui
vient lui apporter de la fraîcheur tout
en jouant sur la tension de l’agrume
sur un lit de fruits mûrs. Un Bandol rosé
confidentiel mais qui plaira toujours
autant aux amateurs.

Domaine de la Laidière
AOC Bandol
426 Chemin de Font Vive
83330 Sainte Anne d’Évenos
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Cuvée Marine 2013
Une cuvée portée par les notes de fruits
blancs qui jouent avec la gourmandise
des petits fruits rouges comme la cerise
et la framboise écrasée. La bouche est
belle, entre fraîcheur et gourmandise pour
une belle persistance aromatique. Idéal
pour l’apéritif et la cuisine du Sud.

Château Rouquette sur Mer
AOC Languedoc Route Bleue
11100 Narbonne-Plage

91

Cuvée Les Clans 2012
Dans un univers floral, dansent les notes toastées sur des fragrances de vergers.
La bouche est belle, dotée d’un boisé délicat porté par les fleurs blanches avec
une belle persistance aromatique. Gastronomique à souhait, il se fera un plaisir
d’accompagner les mets les plus fins.
Château d’Esclans AOC Côtes de Provence
4005 Route de Calles 83920 La Motte en Provence

Pub
L’Ostal Cazes 2013
Dans un nez gourmand de fruits exotiques bien mûrs où les fruits du verger se
dévoilent en finesse avec une belle complexité sur un lit de grenade fraîche.
En bouche la texture est belle, nous transportant dans un univers de fruits jaunes
comme la pêche où l’on retrouve une finale très grenade. Un rosé à la fois
gourmand et gastronomique qui se marie aussi bien à l’apéritif qu’à la cuisine du
Sud.
L’Ostal Cazes IGP Pays d’Oc
Tuilerie Saint-Joseph 34210 La Livinière
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RossonCrow

s’empare du MRAC

Nouveau souffle au Musée d’Art Contemporain de Sérignan
par Aurélien Duffo

Si vous passez dans le Languedoc-Roussillon, non loin de Béziers, prenez
le temps de découvrir le MRAC (Musée Régional d’Art Contemporain). En plus
d’être un très beau musée, l’artiste américaine Rosson Crow y est à l’honneur
jusqu’au 2 Novembre 2014. Issue de la jeune scène contemporaine, l’artiste
s’intéresse à peindre des intérieurs vidés de toute présence humaine.
Sa peinture dégage une énergie assez particulière, voir troublante et cette
exposition est l’occasion de découvrir 10 années de travail avec des toiles
issues de collections européennes, américaines et même des nouveautés. À
l’intérieur de ses grands formats, on peut ressentir un vrai souci de l’agencement, de
l’ornementation souvent factice, dans des architectures superficielles.
Entre Pop Culture et une expérience presque cinématographique, on se perd dans
ses toiles comme dans un film de David Lynch avec Muholland Drive en tête,
puis on retrouve même dans certaines de ses toiles, un supplément d’âme du
Vertigo d’Alfred Hitchcock. Ce qu’on retient également, ce sont des peintures
aux teintes acidulées, presque kitch mais en restant tout de même dans la
peinture d’histoire. Entre figuration et abstraction, ses toiles sont envoûtantes avec un
certain talent pour l’hallucinatoire mais plus que tout, nous font vibrer par ses gestes
virtuoses.

94

95

Melik Ohanian

Si en revenant du MRAC, votre soif d’Art Contemporain n’a pas été
assouvie, rendez-vous à Sète avec l’exposition de Melik Ohanian. Stuttering
est une exposition imposante qui épouse intégralement le Centre Régional d’Art
Contemporain de Sète. À vivre comme une véritable expérience, elle nous amène
à suivre les intuitions et la géographie dans les mémoires de l’artiste.
Dans ce monde régi par la science, la politique et les réalités historiques, les œuvres
se mettent en résonnance pour nous inviter dans leurs univers. Il est plus difficile d’en
parler que de la vivre donc nous vous invitons à la découvrir au CRAC à Sète.

« Chagall, impressions » au
(Evian)

Palais Lumière

par Corinne Sadaune

Le Palais Lumière dévoile une splendide exposition de l’artiste français d’origine russe Marc Chagall (1887-1985)
retraçant l’évolution de son œuvre imprimé: gravures, lithographies, livres illustrés. C’est jusqu’au 2 novembre 2014.

Marc Chagall est un génial maître de la couleur et de la lumière, ses
nombreuses œuvres rayonnent de poésie et d’onirisme. S’initiant aux différents
procédés de la gravure, il réalisera 118 eaux-fortes pour les Ames Mortes (Gogol),
une centaine d’eaux-fortes pour les Fables de La Fontaine et 105 eaux-fortes pour
la Bible. Les thèmes de ses estampes se retrouvent en peinture et inversement.
« Chagall, impressions » repose sur la collection de lithographies du fidèle
assistant de Chagall, Charles Solier. Un ensemble exceptionnel de gravures et
de livres de la Fondation Cramer complètera l’exposition avec des prêts d’œuvres
en provenance de collections publiques et privées.

96

97

Parcours de l’exposition
Berlin 1922-1923 avec les premières gravures qui représentent son univers
familier et les membres de sa famille.
Paris 1923-1941
Il illustre des livres comme Les Ames mortes de Gogol, écrivain qu’il affectionne
particulièrement, les remarquables eaux-fortes créées pour illustrer les Fables de
La Fontaine : Le corbeau et le renard, L’Aigle et le hibou, Le lion s’en allant en
guerre… et la Bible.
Les Etats-Unis 1941-1948
Des couleurs chatoyantes pour illustrer les Mille et une nuits avec 13 lithographies
en couleurs.
L’essor de la lithographie 1950-1961
Avec des premières lithographies en noir et blanc, souvent sur le thème de Paris.
Et en couleurs avec Le Dimanche, L’Opéra ou Le Magicien de Paris. La totalité
des lithographies sur le thème du cirque sont exposées. Un vrai bonheur que
d’admirer: Le clown musicien (couverture du catalogue et d’autre œuvres
éclatantes.
Le triomphe de la lithographie 1962-1967
Texte et images sur le Cirque avec des planches réalisées à partir de gouaches
préparatoires. Exploration des thèmes bibliques avec The Story of Exodus.
Le retour de l’eau-forte
Chagall pratique le monotype: une impression unique faite à partir d’une matrice
peinte. Pour le compte de Gérald Cramer, il crée des gravures en couleurs avec ses
thèmes favoris: autoportrait, saltimbanques et épisodes bibliques.
Les dernières lithographies 1967-1985
Il aborde les thèmes mythologiques avec L’Odyssée et Sur la Terre des Dieux.
L’exposition est ponctuée de nombreuses photographies de Chagall et de ses
connaissances.
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Rencontre
avec
Kostia
Entre dualité de la matière et objet d’Art
par Aurélien Duffo

Cette exposition est une occasion
unique pour découvrir l’œuvre imprimé
de ce grand coloriste dans sa
diversité technique et thématique.
Mes coups de cœur sont nombreux :
les planches des Fables de La
Fontaine, Ecuyère sur cheval ailé,
L’Artiste phénix, Le Profil bleu, Le
Cirque et le ravissant paravent.

Pour trouver KOSTIA, il faut se rendre dans un petit coin de paradis
dans Paris. Caché dans la Cité de la Roquette, ici, rien n’indique que
nous sommes dans Paris mais plutôt dans l’un de ces lieux privilégiés à la
création. Entre la végétation et les odeurs de bois, vernis et laque émanant de
l’Atelier, nous découvrons l’univers des créations de KOSTIA alias Constantin
LAAN. Si le temps s’est figé au sein de cette Cité, les créations sont loin d’être
figées et celles-ci brûlent d’ingéniosité.
Son histoire commence en 2011 quand l’artiste reprend un grand atelier au
cœur du 11ème arrondissement parisien. Dans ce lieu de contraste, il donne
vie à ses créations en sublimant la matière et même en créant une dualité de
celle-ci.

Le catalogue de l’exposition
Pour parfaire votre connaissance de Chagall, ce magnifique ouvrage vous sera
vite indispensable.
192 pages. Editions Snoeck, 2014.
Prix : 35 €

Palais Lumière
Quai Albert-Besson, 74500 Evian
www.ville-evian.fr
Jusqu’au 2 novembre 2014
Ouverture tous les jours.
Plein tarif : 10€
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Inclassable, KOSTIA fait partie de ses Maisons du Haut Savoir-Faire français
qui réussissent à nous troubler entre Art Contemporain et Mobilier précieux de
Maison. En maîtrisant au plus haut l’art du raffinement, les créations font jaillirent
le bronze, le bois et la laque pour atteindre la majesté. D’ailleurs, la majesté est
tout de suite trouvée quand on voit le produit fini.

Atelier de Kostia
5 cité de la Roquette
75011 Paris
www.artkostia.com

Table basse Tentation - Xylos par Kostia
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Quelques mots sur Constantin LAAN :
Depuis son plus jeune âge, Constantin LAAN alias KOSTIA est attiré par toute
forme artistique et plus particulièrement par l’esthétique et les matières. Après
des études d’économie aux Etats-Unis, ce jeune français autodidacte
bouscule les lignes de son destin pour suivre une reconversion professionnelle.
CAP de menuiserie et d’ébénisterie en poche, auprès d’un Compagnon du Tour
de France, il se lance pour devenir rapidement reconnu.

Table basse Callipyge

Rencontre avec Constantin LAAN alias KOSTIA

Bonjour Monsieur LAAN et merci de nous recevoir dans votre petit écrin
de paradis. Tout d’abord, pourquoi KOSTIA, qu’est-ce qui a crée le
déclic de la création de votre Maison ?
J’ai toujours eu une passion pour le meuble, celle-ci s’est développée de plus
en plus avec les expositions et musées que je visitais ainsi que les créations
qui se vendaient à Drouot. Avant je travaillais dans une la presse d’internet.
Quand la bulle internet a explosé, ce fut le moment du déclic. J’ai donc cherché
à me rapprocher de la matière (bois, bronze, laque & cie…) au travers de la
sculpture et du meuble. Ainsi j’ai pu apprendre le fonctionnement de ce métier.
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Vous créez de véritables objets d’Art luxueux. Quel est votre rapport au
Luxe que vous offrez à vos clients ?
Tout d’abord, quand je crée des pièces, je les fais premièrement pour moi.
Je fais attention à l’esthétique et à toujours respecter le nombre d’or. Je tiens
absolument à ce que toutes les créations soient vraiment travaillées. En plus,
la réalisation de ces créations me rend heureux ainsi que le fait de faire
plaisir au client. Chaque pièce est unique et personnalisée. Ma plus grande
satisfaction est d’observer le client lorsqu’il fait la première rencontre avec la
pièce finalisée. C’est tout un processus d’appropriation qui passe par le toucher,
par les sens... En un certain aspect, le temps de l’apprivoisement mutuel.

Qu’en est-il de votre Luxe ?
Mon Luxe est l’espace. Pas forcément la
solitude mais un contact avec la nature. Il n’y
a rien de plus beau que de se balader dans une forêt
où personne ne s’y trouve. Pénétrer dans celle-ci,
y croiser un chevreuil et peut être tomber sur un
Arbre qui va me marquer. Au final c’est Le Temps
de la Contemplation.
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Claire
Châtaigner
Quand les diktats de la mode s’effondrent

Une sorte de Coming-out ?

par Aurélien Duffo

	Notre première rencontre avec Claire Châtaigner fut lors de la
cérémonie des Trofémina 2014. Une personnalité étonnante où la créativité
a son mot à dire et plus que tout, elle replace le corps de la Femme avant
le vêtement. Son Art est le « Sur-Mesure », son esprit est indompté, elle se livre
pour notre plus grand bonheur sur sa vision du Luxe et de ses coulisses avec
honnêteté et franchise. Une rencontre « choc » autour du beau !

Bonjour Claire, merci de nous accueillir dans votre atelier de la rue Saint
Honoré. On sent une vive énergie créative en ces lieux. Pouvez-vous
nous dévoiler votre Maison et qui se cache derrière la créatrice Claire
Châtaigner ?
Je crée depuis l’âge de huit ans, c’est quelque chose que j’entretiens depuis
toute petite. Cela s’est retranscrit par des prix dans le costume et dans des
sculptures, comme un minotaure en smoking à l’âge de 7 ans. Ensuite j’ai eu
un parcourt plutôt juridique avec une maitrise de droit, un troisième cycle de
Sciences Politiques axées sur la relation de la Femme et le pouvoir politique en
Égypte Ancienne. Pour se faire, j’ai passé un an à l’École du Louvre pour faire
ma formation en égyptologie puis un doctorat en droit médical sur le thème de
la définition politique et juridique du corps humain. Ce corps qui est celui de la
femme j’habille aujourd’hui.
Tout est lié, pourtant mes parents n’étaient pas enclins à ce que je fasse une
école de mode. J’ai exercé un an en droit et j’ai tout plaqué. Un événement a
bouleversé ma vie. J’étais en train de réaliser une fresque dans une chambre pour
une jeune fille qui avait des soucis de santé et c’est là, pendant que j’étais en
exercice en droit, que le déclic s’est fait. J’avais alors 27 ans.
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Oui et je pense qu’il n’y a pas d’âge pour le coming-out (rires). Alors il a
fallut se battre contre vents et marées quand on n’a personne dans le
milieu dans sa famille, cela devient compliqué. J’ai pris alors neuf mois, pas
pour accoucher mais pour créer ma première collection et ma marque qui
s’appellait l’Armoire de Claire. J’ai fait mon premier défilé le 15 Novembre
2006 et Madame Carven était ma marraine. J’ai ainsi défilé à Drouot-Montaigne
en l’honneur de l’ancienne et la nouvelle profession sachant qu’à l’origine, je
voulais devenir commissaire priseur.
L’Armoire de Claire m’a permis pendant 6 ans de tester ma signature, comment
j’allais produire et ce qui pouvait prendre et plaire commercialement.
Parallèlement à cela, j’ai travaillé dans de grandes Maisons, au commercial
essentiellement car je n’avais pas les diplômes. On ne m’accordait pas un
CAP car j’étais surdiplômée, on ne voulait pas de moi, c’était compliqué (rires).
J’ai donc fait petite main dans les ateliers de « Haute Couture » dans une
Maison mais également du commercial en BtoC et BtoB par exemple avec les
acheteurs lors des cessions de ventes des collections. Durant cette étape, on
remarque si le terrain est propice aux jeunes créateurs mais surtout, on
remarque la volonté des Maisons d’imposer des chiffres très importants aux
acheteurs, laissant finalement peu de marge. C’est ainsi que j’ai remarqué
que le « prêt-à-porter » était saturé et que ça ne correspondait pas à ma
philosophie concernant le corps. Donc j’ai décidé de lancer le « Sur-Mesure »
car j’ai toujours créé à la pièce avec un système de gradation, puis j’ai souhaité
coller au corps de la personne pour rester en accord avec ma philosophie mais
surtout remettre le corps au centre du vêtement.
Depuis les années 60, les femmes avancent vers une tendance uniforme où
finalement, en terme de taille, nous retrouvons la même chose mais à des
gammes de prix différents, l’exemple de H&M qui s’inspire de Galliano, de
Givenchy etc…Cela installe un système normé, de taille industrielle avec un
fit-in bien spécifique qui fait que d’un continent à l’autre, d’une femme à une
autre et d’un âge à l’autre, le vêtement ne se fait plus au corps.
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Dans cette Ère où l’on fait très attention à la traçabilité des matières, des
produits, de ce que l’on mange, on ne pouvait rester sur un contact
seulement premier avec le vêtement. C’est là que j’interviens avec mon offre de
« Sur-Mesure ». Dans mon atelier, on joue la carte de la traçabilité puisque
tout est fait sur place, la cliente peut voir la construction de son vêtement
et tout se fait sur un rendez-vous. Deux systèmes : soit la cliente achète une
création dans la collection puis on la réalise, soit c’est une création totalement
« Sur-Mesure » qui s’opère.
De mon expérience dans les Maisons et auprès des petites mains, j’ai
beaucoup appris ce qui m’a permis de consolider mes connaissances et
de diriger maintenant celle que j’ai créée. Durant mon parcours J’ai pu diriger
les mannequins chez Kenzo par exemple et être en contact avec toutes les
coulisses, ce qui m’a permis de débaucher des mannequins, des couturières et
de réaliser mes créations. Les petites mains m’ont beaucoup appris, notamment
au niveau technique.
En créant l’Armoire de Claire, j’ai pu pressentir les matières qui fonctionnent,
comment organiser une collection et quelles sont les coupes qui plaisent.
Déceler toutes les clés de la créativité orientée pour le consommateur final.
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Quel est votre avis sur la publicité actuelle en mode ?
La créativité est toujours présente mais l’image n’est pas centrée sur le client final.
On voit des femmes de 20 ans pour une clientèle de 40-50 ans. La cliente ne
se sent plus nécessairement visée par la publicité. D’ailleurs il y a un vrai
décalage entre la cliente finale qui a les moyens de s’offrir du Luxe et qui a
sans se leurrer entre 40 & 50 ans. Elle ne va pas s’habiller d’une mini-jupe et
d’un perfecto, il faut être honnête. On dirait un vrai complot de la part de la
chirurgie esthétique, des salles de sport et des psychologues, car toutes ces
femmes, clientes du Luxe du plein âge, se retrouvent tout de même rejetées
par l’image des canons de la beauté qu’on impose aux femmes. Il est
amusant de voir les modifications des critères de la Beauté qui se sont générées
en un siècle.

Quelle est votre éthique ?
Ce n’est plus le vêtement
qui doit dicter au corps ce
qu’il doit être mais le corps
qui doit dicter au vêtement
ce qu’il doit être. Ça peut
paraître simple mais en
France et même dans le
Monde, ce n’est pas ce
qui est destiné aux femmes.
Il y a beaucoup trop de
diktats.
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Concernant les différences Homme / Femme en mode, quelles sont elles ?
On m’a révélé lorsque j’ai crée ma Maison que « Le tissus pour homme est de
meilleur qualité que le tissus pour femme parce que un homme ne va revenir que
s’il a vu que son vêtement durait, qu’il était de qualité et tombait bien. Un femme
doit renouveler sa garde robe toutes les saisons parce qu’on l’y pousse ».
Il y a un vrai souhait pour que la femme devienne une Carte-Bleue sur pattes
enfermée dans un système de consommation. C’est contre cela que je me
bats ! Consommer mieux et par conséquence consommer moins. Je n’ai pas la
prétention d’être hors de prix. Ils commencent dans la collection à partir de
800€ pour une robe par exemple, pour une création Sur-Mesure intégrale,
ça sera le double pour compenser le travail. De plus j’utilise des soieries
de Lyon et des matières françaises.
On donne l’impression que le Made in France hors de prix pourtant je n’y
crois pas. Je travaille avec des soieries françaises dont le prix au métrage on
commence à 20€ tandis que la Chine sont à 2€ de moins, et sans compter
le transport. Si les français consommaient plus intelligemment dans leur pays,
cela ferait comme le modèle Allemand. Il est temps penser à leurs vraies
préoccupations, une vie un peu plus saine et ceci va même dans le sens de
l’écologie. Il faut consommer local.
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Revenons à votre Maison, plus qu’une offre de
Sur-Mesure, vous offrez un bien être psychologique ?
Comment officialiser votre activité de Sur-Mesure ?
Il y a peu, j’ai acheté le nom de « Tailleur pour Dame », la seule autre
exploitation de ce nom fut celle de la pièce de Georges Feydeau.
Mais depuis les années 60, ce terme n’existe plus. Du coup, je l’ai racheté
car il corrèle parfaitement à ma philosophie.
J’ai fais de très belle rencontre dans mon parcours avec notamment Didier
Grospiron, qui a dirigé la Maison Sonia Rykiel et qui a développé la
partie commerciale; il m’a présenté d’autres personnes qui ont dirigé
des Maisons, Lacroix notamment, La Roche, des gens très brillants qui
m’ont poussée dans cette voie, dans ce nouveau fer de lance en France.
C’est ce qui redorera notre blason dans le Luxe. On retourne finalement à la
conception de la Mode de fin XIXème début XXème siècle.

À propos des dérives du Made In China
J’ai entendu dans certaines Maisons, le département commercial transmettre
aux vendeurs cette information : « Si le Made-In-China pose problème auprès
des clients finaux. Ce n’est pas graves Mesdames, Messieurs les acheteurs, vous
pouvez coupez les étiquettes Made-In-China quand les produits arrivent en
boutiques. Si ça empêche les ventes, coupez ! ».
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Les femmes sont tellement terrorisées par leur poids que
ça devient compliqué et la publicité n’arrange rien, en
conséquence, j’ai des clientes qui font du 34 et se
trouvent trop grosses…J’ai cru que j’allais défaillir. On peut
remercier ironiquement Anna Wintour et Karl Lagerfeld
qui ont fait œuvrer presque l’anorexie en exigeant un 34
couture aux défilés. Les grandes Maisons sont les tenants
des marchés au niveau mondial et ce sont elles qui fixent
les normes, alors on arrive à des aberrations. Je pense
qu’il y a des hommes qui n’aiment pas assez les femmes et
cela porte ses conséquences là. Peut être suis-je dure,
mais c’est en même temps réaliste. Je suis contre l’idée
de l’infériorité de la femme qu’avait présenté Marc
Jacobs lors de l’exposition Louis Vuitton au Musée des
Arts Décoratifs dans laquelle il avait fait notamment
remplacer la tête des mannequins par de la fumée ou
autres éléments dévalorisants. Mais je crois que l’apogée
a été atteinte avec les vitrines Louis Vuitton d’une saison
précédente où les têtes des femmes avaient été
remplacées par des plats à tarte… Mesdames
les Tartes, consommez ! Je souhaiterais vraiment qu’elles
prennent conscience de ce que sous-entend cette
communication de merchandising. On ressent une
émergence de la Sous-Femme, c’est honteux.
Pourtant c’était une très belle Maison mais là, je n’ai
plus compris ce qu’il se passait.
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Plus personnellement est votre relation au Luxe que vous apportez à vos
clientes ?
Le Savoir-Faire, la tradition, le Made in France et l’élégance. J’essaye de donner
du glamour à la femme en restant consciente de ce qu’est le corps d’une femme.
Le vrai Luxe que j’offre, c’est cette adéquation au corps, marier l’intérieur &
l’extérieur et en même temps, sublimer cette touche finale qui plaît tant à notre
société d’image. Ce que j’offre, c’est un Luxe qui ressemble réellement à ma
cliente, qui colle aussi bien à sa personnalité qu’à son corps.

Pour conclure, quel est votre Luxe personnel ?
Ce serait le calme et la tranquillité, ce côté paisible car je suis née à Paris dans
le 14ème. Avec cette vie parisienne très intense, j’aime beaucoup me retrouver
au calme. J’aspire à la tranquillité, me retrouver dans les livres d’une gigantesque
bibliothèque. Il ne faut pas me laisser trop longtemps dans une librairie. (rires)
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Dans les années 30, Elie Sumeire fait la connaissance d’un marchand de vin marseillais de
la Belle de mai, M. Baldaccini, et de son fils César, qui deviendra, des années plus tard, le
grand sculpteur célèbre pour ses compressions. En août 87, à Roquefort les Pins, sur une
idée de Gabriel, fils d’Elie, à partir des étiquettes des châteaux de la famille Sumeire, César,
en souvenir et par amitié, va concevoir un coffret destiné à abriter des vins d’exception.
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www.sumeire.com

Le Bal de la Haute Joaillerie

Souffle des Années Folles sur vent de gemmes
par Aurélien Duffo

Acte V - Metamophosis Necklace - Tourmaline Chrysoprasis
LOUIS VUITTON
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Bague Opale
BOUCHERON

Juillet 2014, théâtre des présentations joaillières, nous vous en présentons notre
petite sélection, bercée par les plus belles créations et dont les choix furent
plus que sévères à prendre. Pour vous vous introduire ces nouvelles collections,
il faut d’abord remarquer qu’un souffle d’années folles s’est emparé de l’univers
de la Joaillerie. De l’Art déco en passant par l’Art Nouveau, les maisons ont
toutes puisé dans leurs archives et leur patrimoine pour créer de superbes
réalisations, celles qui nous font vibrer dans une intemporalité folle. Pour la moitié
de la sélection, les pièces de Haute Joaillerie seront présentées à la Biennale,
de quoi satisfaire les regards curieux et passionnés.
Ce Bal est marqué par le grand retour de l’Opale. On prend plaisir à tomber
dans ses éclats multicolores mais prenez toutefois garde à sa fragilité. Il serait fort
dommage que celle-ci se fragmente ou casse…Entre classicisme et modernité,
le style et la grâce n’ont jamais été aussi marqués que dans ce Cru. Du pur
bonheur pour les amateurs mais surtout de l’élégance pour celles qui vont les
revêtir.
Au programme : Boucheron, Chanel, Chaumet, De Grâce, Damiani, Dior, Louis
Vuitton, Mellerio dits Meller et Piaget…

DAMIANI
Bague Opale
BOUCHERON
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Montre diamants opale & or blanc
EXTREMELY PIAGET

Bague émeraude & diamant
EXTREMELY PIAGET

Acte V - Genesis Necklace - Australian Black Opal
LOUIS VUITTON
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Collier Emeraude
PIAGET
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Collier Lys
MELLERIO DITS MELLERS

Collier Grappe
de grace

Bracelet
DAMIANI

Bague
DIOR

DIOR
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LOUIS VUITTON
Parure
CHAUMET

DE GRACE

Bague Envol Drapé Émeraude
DIOR
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Diamond Necklace
Tiffany

Boucles d’Oreilles en saphirs bleu et aigue-marine
TIFFANY

Oursin Ring
Boucheron

Cruise Necklace
Chanel
Nymphea Ring
Boucheron

126

DAMIANI

Chanel
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Café Society
Chanel

Comité Montaigne

Promenade pour un Objet d’Exception

par Aurélien Duffo

En écho à la Biennale des antiquaires de Septembre au Grand
Palais, le Comité Montaigne crée l’événement en lançant « Promenade pour
un objet d’exception ». Chaque Maison réserve et tient secrètement une pièce
unique qui sera présentée lors de cet événement. Telle une célébration du
patrimoine et de la créativité, Promenade pour un objet d’exception invite
l’avenue Montaigne et la rue François 1er à nous dévoiler ses secrets.
Imaginé en 2012 par le Comité Montaigne, cet événement marque la
rencontre de l’Art & du Luxe pour un rendez-vous incontournable des amateurs
du Beau. Si vous passez à la Biennale des Antiquaires, il serait fort dommage
de rater ce rendez-vous qui commence le jeudi 11 septembre pour se clore le
samedi 13 septembre 2014.

Bagues Café Society
Chanel

Bague diamant jaune brun, opal
et diamants de couleurs
Tifanny
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Who could afford it ?

* Qui pourrait se l'offrir? © MONTE-CARLO SBM - L'HÉRITIER JEAN-JACQUES / JM SORDELLO

Diadema Diamant est un vin rosé d'exception dont l'assemblage étonnant
est issu des Domaines Fabre. Sa griffe est composée de 123 diamants
montés sur argent et or blanc. Flacons également disponibles en cristaux
de Swarovski taille "brillant".

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF : MAISON FABRE - CHÂTEAU DE L'AUMÉRADE

83390 Pierrefeu - Provence d'Azur
Tél. +33 (0)4 94 13 80 78 - www.diadema-rose.com
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