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KEANU REEVES
et ses rêves

ALEXANDER KRAFT

LES PASSIONS
n’ont pas de prix

SI LES CHATS ONT SEPT OU NEUF VIES, KEANU REEVES, LA STAR DE
POINT BREAK, MATRIX OU JOHN WICK, EN A DÉJÀ PLUSIEURS AU COMPTEUR,
ET PAS SEULEMENT AU CINÉMA. DANS LA VIE AUSSI, IL EST MULTI-FACETTES.
À PREUVE, IL S’EST RÉCEMMENT GLISSÉ DANS LA PEAU D’UN “CRÉATEUR”
DE MOTOS PUIS DEVIENT AUJOURD’HUI ÉDITEUR DE LIVRES D’ART. RENCONTRE
EXCLUSIVE AVEC UNE PERSONNALITÉ ATTACHANTE. ET DÉTONANTE.

ALEXANDER KRAFT EST L’UN DES PERSONNAGES
QUI COMPTENT LE PLUS DANS LE MONDE EXCLUSIF
DE L’IMMOBILIER DE PRESTIGE : PROPRIÉTAIRE ET
PRÉSIDENT DE SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
FRANCE & MONACO,
IL EST AUSSI DÉSORMAIS RECONNU COMME L’UN
DES HOMMES LES PLUS ÉLÉGANTS DU MONDE.
RENCONTRE.

Par Pascal Le Gleut. Photos Yves Bottalico

Par Edmond Bak. Photos DR

L

e 10 novembre dernier, le ToutParis s’était donné rendez-vous
au Palais de Tokyo pour un événement original. La sortie d’un
nouveau blockbuster américain ?
Le lancement d’un smartphone
hors de prix ? Perdu, la présentation européenne
d’une nouvelle maison d’édition de livres d’art :
X Artists’ Books. Au casting, l’artiste Alexandra
Grant, la graphiste Jessica Fleischmann et le comédien Keanu Reeves.

Éditeur d’ouvrages engagés
“C’est Alexandra qui est l’inspiratrice d’X Artists’
Books, confie Keanu Reeves. Jessica et moi avons
été inspirés par sa vision des choses. Elle nous a
permis de manifester nos engagements personnels
dans des projets auxquels nous tenons. Avec l’aide
de Florence Grant, éditrice, nous avons pu créer une
maison d’édition qui offre l’opportunité aux artistes
que nous aimons, apprécions et respectons, de pouvoir faire l’expérience complète d’un livre qui va, au
final, pouvoir offrir du plaisir au lecteur…” Au programme, déjà quatre ouvrages plutôt “engagés”.
“Oui, c’est une position à laquelle nous sommes
tous attachés. Cet engagement peut être politicohistorique comme dans The Words of Others, de
León Ferrari, être l’objet d’un questionnement de
société, comme dans Zus, de Benoît Fougeirol,
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ou enfin être présenté conceptuellement comme
dans The Artists’ Prison, d’Alexandra Grant et Eve
Wood, et High Winds, de Sylvan Oswald.”

Keanu arty à Paris…
À Paris, Keanu Reeves a également inauguré une
exposition de photos, à la Galerie Gradiva, intitulée
“Shadows”. Ces ombres, en bon français, ce sont
celles de Keanu Reeves himself, photographié
par Alexandra Grant pour un ouvrage décoiffant
(Éditions Steidl) dans lequel l’acteur livre un très
long poème. Pour la star, les deux événements
parisiens marquent son envie d’entretenir un lien
culturel entre notre capitale et Los Angeles. “Ce
lien a une longue histoire. Il y a un attachement,
une fascination entre les deux villes, et nous espérons avec X Artists’ Books prolonger ce dialogue
qui débute pour nous avec Benoît Fougeirol et son
projet Zus. Personnellement, j’aime Paris et tout ce
qui la compose. D’une certaine manière, les deux
villes se complètent et donnent naissance au fantasme d’une ville où je voudrais vivre. Avec le désir
de créer et d’associer des projets à ces deux lieux.”

D

epuis l’âge de 6 ans, elle danse ! Cette ravissante Franco-Grecque est
passée des pointes aux talons hauts pour le voguing, dont elle est l’une des
top performeuses. Un mouvement né à New York dans la communauté afroaméricaine gay des années 1970 et repris sur la scène mainstream par Madonna dans
les années 1990. Danse qui exacerbe la féminité. Son nom de scène : Lea Ninja (elle
est membre de la célèbre House of Ninja aux États-Unis). Cela lui a ouvert les portes
du cinéma avec une première expérience dans “Climax”, de Gaspar Noé, récompensé
à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. En ce moment, elle est à
l’affiche du “Fashion Freak Show”*, où chaque soir elle endosse différents looks, de
celui de Catherine Ringer aux tenues à plumes des Folies Bergère. Parallèlement, elle

…et motard en Californie
Il n’est pas certain que le rêve d’Arch Motorcycle
trouve preneur dans nos contrées. “What is it ?”
Fan absolu de vitesse, le comédien s’est associé
avec un préparateur californien de motos haut de
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* Photo réalisée aux Folies Bergère, 32 rue Richer, Paris 9 .
Fashion Freak Show, de Jean Paul Gaultier, jusqu’au 10 mars 2019, www.foliesbergere.com
e
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Photo Yves Bottalico assisté de Jeremy Massa. Maquillage Mélanie Perodeaud.
Coiffure Camille Royer. Texte Frédérique de Granvilliers.

mbassadeur officiel de Cifonelli, ami proche
des maisons Ralph Lauren et
Tod’s, grand connaisseur de l’élégance masculine,
auteur de livre, collectionneur avisé de montres anciennes, de voitures
de collection, de vins bordelais, d’antiquités et d’art, voyageur permanent
entre Monaco, Paris, la Provence,
Palm Beach, Berlin et le reste du monde : le voici,
à 46 ans, suivi sur Instagram par
plus de 100 000 followers qui adorent au quotidien
son style de vie et sa joie de vivre.
De quoi attiser la curiosité de tous les esthètes,
et d’Homme Deluxe en particulier.
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ses yeux couleur miel et son profil grec. Et vous ?

A

Alexander Kraft au Château
de Villette dans un costume
sur mesure de Cifonelli.

HOMME

est l’une des modèles les plus “wanted” – photos (Make Up For Ever, Issey Miyake ,
Marcelo Burlon), vidéos (Stromae, Nike, Lipault pour JPG), shows (Adidas, Yaz
Bukey, Hermès…). Et elle est la nouvelle muse d’Atelier Bordelle, marque glamour
coquine de lingerie anglaise. Ils sont nombreux à craquer pour son corps de liane,
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Fashion
PREVIEW

AVENUE

Effet blouson aviateur

VOILÀ, C’EST L’HIVER, AVEC OU SANS NEIGE.
DE TOUTE FAÇON, IL FAUT S’HABILLER
CHAUD ET ENCORE PLUS SHOW SI VOUS
VOULEZ QU’ON VOUS REMARQUE. NOUS
ESPÉRONS QUE TOUTES NOS SUGGESTIONS
VOUS PLAIRONT. BON SHOPPING !

MODE fashion

Moufles en cuir verni fourrés en laine de mouton
doré 300 €, Chapal.
www.chapal-shop.com/fr

Par Michèle Vincent et Sophie Corvaisier.

CAHIER cadeaux

Les photos pleines pages sont signées Yves Bottalico.
Stylisme Marie Revelut. Maquillage et coiffure Thierry Degraves.
Mannequin Roméo chez M Management.
Un merci chaleureux à l’équipe du Kube Hotel
et tout spécialement à Marc Spitz.

DEVRED 1902

Dandies

Réédition d’un modèle des années 1970, ces
lunettes sont iconiques ! En titane et polycarbonate,
les verres bleu assurent une protection maximale
Sunglasses 8479, 330 €, Porche Design.
www.porsche-design.com
T-shirt en coton slub col tunisien
DROIDE - Bermuda coupe slim
avec lavage effet vintage BOTTE Blazer ajusté coton et lin
avec coudières contrastées TORI Ceinture bicolore en cuir
suédé GERALD - Sneakers
bi-matière LANDES

UN ÉTÉ EN IZAC

RIDERS Le plein

des SENS

TERRESTRE OU AQUATIQUE, L’HORIZON INSPIRE L’AVENTURE.
MAIS LES NOUVEAUX NOMADES DES VILLES AIMENT VOYAGER
SANS POUR AUTANT SE NÉGLIGER. LEUR LOOK SOIGNÉ EST UN SIGNE
DE RECONNAISSANCE ET DE RESPECT. UNE SIGNATURE. ET DEVRED 1902 A
POUR EUX PLUS D’UN ATOUR DANS SA COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ. ÉVASION…
Sélection Michèle Vincent. Photos Devred 1902

POUR UN MEC
PLUS ULTRA

On the road again!

MODE fashion

Ça farte en Hermès !
Le chic qui glisse pour cette planche de surf signée
de la maison Hermès et du collectif sud-africain Ardmore
qui a dessiné le motif Savana Dance. Elle est recouverte
d’un placage en érable et de deux ailerons imprimés
façonnés. Et elle est livrée avec sa wax, dont le parfum
a été élaboré par Christine Nagel, directrice de création
des parfums d’Hermès. On adore !

Boss s’habille
en chocolat

Sous une veste peau lainée, 2 300 €,
pull zippé en laine vierge, 320 €, porté
sur un pantalon slim fit en pure laine
vierge, 290 €. Aux pieds, une paire
de mocassins en cuir vernis, 290 €.
Sac à dos oversize en nylon, 595 €, Boss.
www.hugoboss.com

6 600 €,Hermès

Aux Seychelles avec elle
Ouvert depuis avril sur l’une des
plus belles plages du monde,
le nouveau Four Seasons
Resort de l’île Desroches, aux
Seychelles, comporte 11 villas
privées et 40 suites. Grand luxe
et intimité face à l’océan Indien,
chaque villa est entourée
de jardins tropicaux offrant
une atmosphère confidentielle
et exclusive. Sept nuits sur place,
pension et transferts inclus.

Mercedes EQ Silver Arrow
En tout jouisseur, il y a un winner qui sommeille et vice versa. S’il a
une CB Gold il lorgnera vers cette monoplace électrique Flèche d’Argent
présentée par Mercedes, qui préfigure ses prochains bolides de course.
750 ch, 400 km d’autonomie, alu brossé, noyer massif, batterie plate
invisible, elle renvoie au Moyen Âge les voitures de compétition actuelles.

À partir de 4 609 € par personne,
www.oovatu.com

Pas de prix, pas encore…

Ugg, la chaussure de saison

HOMME
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Vêtements chauds et confortables réalisés en tissu respirant
de haute qualité. Il porte une parka à capuche bleu marine,
469 €. Pour elle, veste longue matelassée verte à capuche
bordée fourrure, 299 €, Geox.
www.geox.com
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EGO

Extérieur en toile de parachute, intérieur
doublé de laine douce, et semelle Eva légère
et souple. Un incontournable du week-end.
Neumel zip MLT, 120 €, Ugg.
www.ugg.com

Chaud devant!

Bonnet en lin bleu
foncé, pull et gants
en laine bleu, Canada
Goose. Gilet sans
macnhes, Oliver
Spencer. Salopette
beige en toile, Istituto
Marangoni. Baskets,
Spring Court
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À DÉCOUVRIR, 50 CADEAUX À OFFRIR OU À S’OFFRIR POUR
(SE) DONNER DES ÉMOTIONS ET RESPECTER LA TRADITION.
À CHACUN SES CHOIX SELON SON PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE ET SES GOÛTS OU CEUX DE LA PERSONNE À CHOUCHOUTER. NOS SÉLECTIONS SONT SUBJECTIVES, ET IL N’EST
PAS INTERDIT DE MIXER OU SIMPLEMENT DE RÊVER. IN FINE,
COMME DIRAIT LASPALÈS, C’EST VOUS QUI VOYEZ…

Porsche électrique Taycan

Briquet S.T. Dupont Race Machine

Certes, le mec plus ultra possède déjà
un Range Velar et une Tesla S, mais il a
signé le bon de commande pour une
Porsche Taycan qui arrive “courant 2019”
et sera la concurrente directe de la Tesla,
le prestige Porsche en plus. Deux moteurs
électriques, accélération foudroyante et
autonomie de plus de 500 km. Elle sera
déclinée en une gamme complète.

Une fausse nouveauté, mais
un vrai collector qui appartient
à une série limitée destinée
aux passionnés de course automobile,
notamment de F1. Habillé de
laque rouge et noire, il a été édité
à 1 929 pièces numérotées
et fait référence à l’année du
premier Grand Prix de Monaco.

À partir de 85 000 € env.

1 100 € chez les revendeurs agréés

Ambiance
Baobab Totem

1. Veste 82 % polyester + viscose et élasthanne,
129,99 €, pantalon polyester 13 % viscose,
5 % élasthanne, 49,99 €, chaussures cuir,
49,99 €. 2. Veste 67 % polyester + laine
EN TOUTE SAISON MAIS SURTOUT L’ÉTÉ, IL EST
IMPORTANT DE GARDER LA LIGNE,
et viscose,139,99 €, jean coton, 49,99 €,
chaussures cuir, 49,99 €. 3. Veste 74 % polyesterD’ÊTRE LIBRE DE SES MOUVEMENTS, BIEN DANS A TÊTE ET DANS
SES BASKETS.
+ viscose et élasthanne, 139,99 €, jean coton,
DANS CET ESPRIT, SUR LA COLLECTION IZAC
SOUFFLE UN VENT D’ÉVASION,
49,99 €, chaussures cuir, 49,99 €.
D’AVENTURE ET DE SENSUALITÉ, D’ACCORDS
4. Veste 65 % polyester + viscose et élasthanne,
PRÈS DU CORPS. LES SENS SONT
129,99 €, pantalon 65 % polyester + viscose etSOLLICITÉS, COMME UNE AVIDITÉ DE SORTIR DU QUOTIDIEN
BALISÉ.
QUE
VOUS RÊVIEZ
élasthanne, 49,99 €, chaussures cuir, 49,99 €. D’UNE VIRÉE EN AC COBRA,
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D’UN FOOTING EN BORD DE MER OU D’UN SOLO
DE PIANO, LA COLLECTION IZAC VOUS TEND
SES SNEAKERS, SES BERMUDAS,
SES BLAZERS, SES T-SHIRTS ET SES CHINOS ET POUR
RESPIRER UN GRAND COUP.
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cahier cadeaux
MODE
Pour donner un peu de gaieté
stylée et embaumée à votre
living, vous trouverez dans
la collection Baobab des
dizaines de variations sur la
bougie parfumée et les
diffuseurs d’ambiance,
y compris des collections
aux accents masculins,
telles Gentlemen, Brussels,
Jungle Mountain, Stones
ou Totem. En boutiques
déco et sur Internet.
De 109 à 640 €,
www.baobabcollection.com

Sélection Michèle Vincent. Photos Izac
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Backgammon Bristol
by Alexandra Llewellyn

Montre Jaquet Droz Loving Butterfly

Les joueurs ne résisteront pas
à ce flamboyant backgammon, habillé
de noyer et paré de véritables plumes
de paon, clin d’œil à l’oiseau signature
veillant sur l’entrée du Bar du Bristol.
Fabriqué à la main exclusivement
pour le palace parisien, en seulement
dix exemplaires. La partie s’annonce serrée !

Horloger d’art historique (280 ans)
et sorcier en automates, Jaquet Droz
reinterprète son garde-temps “naturaliste”
Loving Butterfly Automaton en trois
nouvelles versions d’une extrême minutie.
Tout est fait main et foisonnant de détails
d’un réalisme époustouflant, du battement
d’ailes du papillon aux roues en mouvement
du chariot de l’ange. Un collector céleste
pour donner l’heure sur terre.

6 426 € au Bristol Paris, Paris 8e

De 128 600 à 139 300 €
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Cognac Louis XIII Rémy Martin

Ô Orchidées !

C’est le cognac le plus chic, le plus cher,
le plus précieux. Signé Rémy Martin,
assemblage issu de 1 200 eaux-de vie
de Grande Champagne, carafes de
cristal numérotées avec col revêtu d’or
et cabochon en fleur de lys, il est décliné
en séries limitées qui incluent le
Louis XIII Salmanazar, une carafe
de cristal Baccarat de 9 litres,
la plus grande du monde.

Divine ou vénéneuse, adulée
ou décriée, l’orchidée fascine et,
bien sûr, la littérature s’en est
emparée. Ce livre herbier en recense
100 variétées mises en gamme
par l’écrivaine-musicienne Pascale
de Trazegnies, illustrées par Djohr
et “racontées” par des auteurs
célèbres, de Confucius à Simone
de Beauvoir, de Jean Cocteau à Boris Vian en passant par George
Sand et Rainer Maria Rilke… Textuel, sexuel, passionnant !

À partir de 2 690 € le flacon
de 70 cl sur Amazon

32 €, Flammarion
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www.porsche-design.com
T-shirt en coton slub col tunisien
DROIDE - Bermuda coupe slim
avec lavage effet vintage BOTTE Blazer ajusté coton et lin
avec coudières contrastées TORI Ceinture bicolore en cuir
suédé GERALD - Sneakers
bi-matière LANDES

UN ÉTÉ EN IZAC

RIDERS Le plein

des SENS

TERRESTRE OU AQUATIQUE, L’HORIZON INSPIRE L’AVENTURE.
MAIS LES NOUVEAUX NOMADES DES VILLES AIMENT VOYAGER
SANS POUR AUTANT SE NÉGLIGER. LEUR LOOK SOIGNÉ EST UN SIGNE
DE RECONNAISSANCE ET DE RESPECT. UNE SIGNATURE. ET DEVRED 1902 A
POUR EUX PLUS D’UN ATOUR DANS SA COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ. ÉVASION…
Sélection Michèle Vincent. Photos Devred 1902

POUR UN MEC
PLUS ULTRA

On the road again!

MODE fashion

Ça farte en Hermès !
Le chic qui glisse pour cette planche de surf signée
de la maison Hermès et du collectif sud-africain Ardmore
qui a dessiné le motif Savana Dance. Elle est recouverte
d’un placage en érable et de deux ailerons imprimés
façonnés. Et elle est livrée avec sa wax, dont le parfum
a été élaboré par Christine Nagel, directrice de création
des parfums d’Hermès. On adore !

Boss s’habille
en chocolat

Sous une veste peau lainée, 2 300 €,
pull zippé en laine vierge, 320 €, porté
sur un pantalon slim fit en pure laine
vierge, 290 €. Aux pieds, une paire
de mocassins en cuir vernis, 290 €.
Sac à dos oversize en nylon, 595 €, Boss.
www.hugoboss.com

6 600 €,Hermès

Aux Seychelles avec elle
Ouvert depuis avril sur l’une des
plus belles plages du monde,
le nouveau Four Seasons
Resort de l’île Desroches, aux
Seychelles, comporte 11 villas
privées et 40 suites. Grand luxe
et intimité face à l’océan Indien,
chaque villa est entourée
de jardins tropicaux offrant
une atmosphère confidentielle
et exclusive. Sept nuits sur place,
pension et transferts inclus.

Mercedes EQ Silver Arrow
En tout jouisseur, il y a un winner qui sommeille et vice versa. S’il a
une CB Gold il lorgnera vers cette monoplace électrique Flèche d’Argent
présentée par Mercedes, qui préfigure ses prochains bolides de course.
750 ch, 400 km d’autonomie, alu brossé, noyer massif, batterie plate
invisible, elle renvoie au Moyen Âge les voitures de compétition actuelles.

À partir de 4 609 € par personne,
www.oovatu.com

Pas de prix, pas encore…

Ugg, la chaussure de saison

HOMME
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Vêtements chauds et confortables réalisés en tissu respirant
de haute qualité. Il porte une parka à capuche bleu marine,
469 €. Pour elle, veste longue matelassée verte à capuche
bordée fourrure, 299 €, Geox.
www.geox.com
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EGO

Extérieur en toile de parachute, intérieur
doublé de laine douce, et semelle Eva légère
et souple. Un incontournable du week-end.
Neumel zip MLT, 120 €, Ugg.
www.ugg.com

Chaud devant!

Bonnet en lin bleu
foncé, pull et gants
en laine bleu, Canada
Goose. Gilet sans
macnhes, Oliver
Spencer. Salopette
beige en toile, Istituto
Marangoni. Baskets,
Spring Court
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À DÉCOUVRIR, 50 CADEAUX À OFFRIR OU À S’OFFRIR POUR
(SE) DONNER DES ÉMOTIONS ET RESPECTER LA TRADITION.
À CHACUN SES CHOIX SELON SON PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE ET SES GOÛTS OU CEUX DE LA PERSONNE À CHOUCHOUTER. NOS SÉLECTIONS SONT SUBJECTIVES, ET IL N’EST
PAS INTERDIT DE MIXER OU SIMPLEMENT DE RÊVER. IN FINE,
COMME DIRAIT LASPALÈS, C’EST VOUS QUI VOYEZ…

Porsche électrique Taycan

Briquet S.T. Dupont Race Machine

Certes, le mec plus ultra possède déjà
un Range Velar et une Tesla S, mais il a
signé le bon de commande pour une
Porsche Taycan qui arrive “courant 2019”
et sera la concurrente directe de la Tesla,
le prestige Porsche en plus. Deux moteurs
électriques, accélération foudroyante et
autonomie de plus de 500 km. Elle sera
déclinée en une gamme complète.

Une fausse nouveauté, mais
un vrai collector qui appartient
à une série limitée destinée
aux passionnés de course automobile,
notamment de F1. Habillé de
laque rouge et noire, il a été édité
à 1 929 pièces numérotées
et fait référence à l’année du
premier Grand Prix de Monaco.

À partir de 85 000 € env.

1 100 € chez les revendeurs agréés

Ambiance
Baobab Totem

1. Veste 82 % polyester + viscose et élasthanne,
129,99 €, pantalon polyester 13 % viscose,
5 % élasthanne, 49,99 €, chaussures cuir,
49,99 €. 2. Veste 67 % polyester + laine
EN TOUTE SAISON MAIS SURTOUT L’ÉTÉ, IL EST
IMPORTANT DE GARDER LA LIGNE,
et viscose,139,99 €, jean coton, 49,99 €,
chaussures cuir, 49,99 €. 3. Veste 74 % polyesterD’ÊTRE LIBRE DE SES MOUVEMENTS, BIEN DANS A TÊTE ET DANS
SES BASKETS.
+ viscose et élasthanne, 139,99 €, jean coton,
DANS CET ESPRIT, SUR LA COLLECTION IZAC
SOUFFLE UN VENT D’ÉVASION,
49,99 €, chaussures cuir, 49,99 €.
D’AVENTURE ET DE SENSUALITÉ, D’ACCORDS
4. Veste 65 % polyester + viscose et élasthanne,
PRÈS DU CORPS. LES SENS SONT
129,99 €, pantalon 65 % polyester + viscose etSOLLICITÉS, COMME UNE AVIDITÉ DE SORTIR DU QUOTIDIEN
BALISÉ.
QUE
VOUS RÊVIEZ
élasthanne, 49,99 €, chaussures cuir, 49,99 €. D’UNE VIRÉE EN AC COBRA,

HOMME

Deluxe

64

65

D’UN FOOTING EN BORD DE MER OU D’UN SOLO
DE PIANO, LA COLLECTION IZAC VOUS TEND
SES SNEAKERS, SES BERMUDAS,
SES BLAZERS, SES T-SHIRTS ET SES CHINOS ET POUR
RESPIRER UN GRAND COUP.

HOMME

Deluxe

cahier cadeaux
MODE
Pour donner un peu de gaieté
stylée et embaumée à votre
living, vous trouverez dans
la collection Baobab des
dizaines de variations sur la
bougie parfumée et les
diffuseurs d’ambiance,
y compris des collections
aux accents masculins,
telles Gentlemen, Brussels,
Jungle Mountain, Stones
ou Totem. En boutiques
déco et sur Internet.
De 109 à 640 €,
www.baobabcollection.com

Sélection Michèle Vincent. Photos Izac
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Backgammon Bristol
by Alexandra Llewellyn

Montre Jaquet Droz Loving Butterfly

Les joueurs ne résisteront pas
à ce flamboyant backgammon, habillé
de noyer et paré de véritables plumes
de paon, clin d’œil à l’oiseau signature
veillant sur l’entrée du Bar du Bristol.
Fabriqué à la main exclusivement
pour le palace parisien, en seulement
dix exemplaires. La partie s’annonce serrée !

Horloger d’art historique (280 ans)
et sorcier en automates, Jaquet Droz
reinterprète son garde-temps “naturaliste”
Loving Butterfly Automaton en trois
nouvelles versions d’une extrême minutie.
Tout est fait main et foisonnant de détails
d’un réalisme époustouflant, du battement
d’ailes du papillon aux roues en mouvement
du chariot de l’ange. Un collector céleste
pour donner l’heure sur terre.

6 426 € au Bristol Paris, Paris 8e

De 128 600 à 139 300 €
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Cognac Louis XIII Rémy Martin

Ô Orchidées !

C’est le cognac le plus chic, le plus cher,
le plus précieux. Signé Rémy Martin,
assemblage issu de 1 200 eaux-de vie
de Grande Champagne, carafes de
cristal numérotées avec col revêtu d’or
et cabochon en fleur de lys, il est décliné
en séries limitées qui incluent le
Louis XIII Salmanazar, une carafe
de cristal Baccarat de 9 litres,
la plus grande du monde.

Divine ou vénéneuse, adulée
ou décriée, l’orchidée fascine et,
bien sûr, la littérature s’en est
emparée. Ce livre herbier en recense
100 variétées mises en gamme
par l’écrivaine-musicienne Pascale
de Trazegnies, illustrées par Djohr
et “racontées” par des auteurs
célèbres, de Confucius à Simone
de Beauvoir, de Jean Cocteau à Boris Vian en passant par George
Sand et Rainer Maria Rilke… Textuel, sexuel, passionnant !

À partir de 2 690 € le flacon
de 70 cl sur Amazon

32 €, Flammarion
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DES VOITURES
des nouveautés
AUTO élite

ESSAI live

ESSAI live

AUTO élite

AFTER PARIS MOTOR SHOW

AUTO élite
AUTO élite

SUV en stock
CETTE FOIS, C’EST UN FAIT. LES ORGUEILLEUSES BERLINES AU LOOK PROFILÉ, QUI ÉTAIENT REINES DE LA ROUTE ET PORTE-DRAPEAUX
DES CONSTRUCTEURS, LAISSENT DE PLUS EN PLUS LEUR PLACE AUX CROSSOVERS ET AUX SUV UN PEU PLUS HAUTS SUR PATTES,
ET AU LOOK DE 4 x 4, DOTÉS DÉSORMAIS D’UNE CERTAINE SPORTIVITÉ ET, SURTOUT, D’UNE POLYVALENCE CONVENANT
AUSSI BIEN AUX FAMILLES QU’AUX BAROUDEURS OU FRIMEURS LAMBDA. MAIS L’AIR DU TEMPS NE SE DISCUTE PAS ET,
CE QUI EST PLUS ÉTONNANT, LES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE MODÈLE DISPARAISSENT AUX PROFIT DE LEURS RESSEMBLANCES,
NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PROTUBÉRANCE DES CALANDRES À VERTICALITÉ APPUYÉE. À L’HEURE DE L’INGÉNIÉRIE INFORMATISÉE
ET DES ALGORITHMES HUMANISÉS, LES AVANCÉES TECHNIQUES ET LA CONNECTIQUE SONT OMNIPRÉSENTES, ENVAHISSANTES,
ET RELATIVEMENT IDENTIQUES CHEZ CHAQUE CONSTRUCTEUR, L’HYBRIDATION ÉTANT AU MENU DE LA PLUPART DES MODÈLES.
NOUS AVONS FAIT, BIEN SÛR, UN GRAND TOUR DE PISTE DES STANDS DE CE MONDIAL PARIS MOTOR SHOW 2018
ET VOUS PROPOSONS, EN EXTÉRIEUR OU EN ESSAIS, LES SUV LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE CETTE RENTRÉE.

RANGE ROVER
VELAR
LA SYNTHÈSE CHIC
Élégant et robuste, ce nouveau modèle revendique
pleinement le pouvoir d’attraction des modèles
de
la marque. Long de 4,80 m, le Velar se positionne
entre l’Evoque et le Range Rover Sport. Il tire son
nom
de l’appellation du prototype 100.1 du Range Rover
de 1967. Avec ses technologies, son confort référent
et ses capacités de franchissement, il place la barre
haute. Il reçoit des moteurs diesel de 180, 240 et
300 ch
et des moteurs essence de 250, 300 et 380 ch.
À partir de 57 500 € ;
110 300 € en Première Édition R-Dynamic

Par Philippe Barret. Photos DR.

DS 3 CROSSBACK
LA TRENDY FRENCH TOUCH
Ce nouveau SUV entend rivaliser avec les Audi Q2
et Mini Countryman. Long de 4,12 m, le DS 3 Crossback
est disponible avec trois moteurs 3-cylindres 1.2 l essence
de 100, 130 et 155 ch, et un diesel 1.5 l BlueHDI
de 100 et 130 ch. Il reprend à son compte quelques
gimmicks stylistiques comme les ailerons de requin au
niveau des portes arrière. Des poignées de portes affleurantes
vous permettront à nouveau de découvrir le chic à la française.
Son équipement intègre une instrumentation numérique
et le système de conduite semi-autonome.
Commercialisation au printemps 2019 à un tarif entre 23 500
et 40 500 €

MARCHÉ EN FLÈCHE

Par Philippe Barret. Photos constructeurs.

BMW X3

ÉVOLUTION DOUCE
Après avoir commercialisé, depuis 2003, plus
de 1,5 million de X3, BMW lance la troisième
génération de ce SUV. Long de 4,70 m, il présente
un poids en baisse jusqu’à 90 kg, une habitabilité
plus généreuse et davantage d’équipements
technologiques. Il est animé par des moteurs
diesel
de 190 et 265 ch, et essence de 194 et 252 ch.
Pour la première fois, une version X3 xDrive M40i
coiffe la gamme. Équipée d’un 6-cylindres en
ligne TwinPower Turbo de 360 ch et 500 Nm,
cette version abat le 0 à 100 km/h en 4,8 s et
revendique 250 km/h en pointe. Tous les moteurs
sont couplés à une boîte auto 8 rapports et à
la
transmission intégrale xDrive. La gamme s’enrichira
ensuite de moteurs moins puissants et d’une
version 100 % électrique, attendue pour 2020.
Ce nouveau X3 sera commercialisé en France
en novembre.
À partir de 51 900 €

DÉDIÉ AUX SYBARITES
La marque britannique de luxe propose le premier 4 x 4 de son
histoire. Cullinan, nom de ce mastodonte long de 5,34 m et
lourd de 2,66 tonnes, fait référence au plus gros diamant brut
découvert en 1905 en Afrique du Sud par sir Thomas Cullinan.
Ce Rolls-Royce est animé par un moteur V12 6.75 l, associé
à une transmission intégrale et à une boîte automatique ZF
à 8 rapports. Perché sur des roues de 22 pouces, ce salon roulant
de 571 ch et 850 Nm de couple serait capable de franchir
des gués de 54 cm. Sa démesure n’a d’égal que son prix qui
devrait avoisiner les 447 424 euros, le même que la Phantom VIII.
À partir de 52 900 €
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CITROËN C3 AIRCROSS
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Tout en rondeurs, ce Citroën C3 Aircross succède
au C3 Picasso. Long de 4,15 m,
haut de 1,64 m, il ne craint personne en matière
d’habitabilité, de confort, de
luminosité et de modularité avec sa banquette
arrière coulissante qui fait varier
le volume du coffre de 410 à 520 l. Il se décline
sous 90 combinaisons de
présentation. Son équipement propose l’affichage
tête haute, le Park Assist,
la caméra à 180° Top Rear Vision, le Grip Control
avec frein de descente,
l’Active City Brake et la reconnaissance des panneaux.
Ce baroudeur reçoit
des blocs essence 1,2 l PureTech de 82 et 110
ch et bientôt 130 ch,
et des moteurs diesel 1,6 l BlueHDi de 100 et
120 ch.
De 15 950 à 23 950 €

Deluxe
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ASTON MARTIN DB11 VOLANTE

CE MODÈLE SUCCÈDE À LA CALIFORNIA T, DONT
IL REPREND L’ARCHITECTURE DE COUPÉ 2 + 2
À TOIT RIGIDE ESCAMOTABLE, MOTEUR AVANT
ET COUPLE ENVOYÉ AUX ROUES ARRIÈRE,
TOUT EN LUI AJOUTANT UNE ALLURE INCOMPARABLE
DE GRAND TOURISME À L’ITALIENNE. AVANTI…

DES GÊNES et du plaisir

Par Philippe Barret. Photos DR

L

MOMENT, ENLÈVE LE HAUT
DES GT LES PLUS ÉLÉGANTES DU
L’ ASTON MARTIN DB11, L’UNE
DE ROULER CHEVEUX AU VENT,
QUI TIENT À PÉRPÉTUER LE PLAISIR
SUR CETTE VERSION VOLANTE
ESSAI À NICE, VERY NICE…
CONFORT NI DU RAFFINEMENT.
MAIS SANS RIEN SACRIFIER DU

a Ferrari Portofino, dévoilée lors du Salon
système de contrôle électronique des suspensions
d’échappement fait appel pour la toute première
de Francfort 2017, succède à la California T,
fois
(SCM-E) intégré à l’ESP Premium 9.1.
chez Ferrari à des soupapes de dérivation électriques.
le modèle d’entrée de gamme de la marque,
Elles améliorent la précision et la vitesse d’activation,
symbole d’élégance et de sportivité. Son
nom, Une gamme de sonorités
et garantissent une sonorité distincte dans
Portofino, est celui de l’une des localités les
les
plus C’est au sud de l’Italie, dans la région de
Brindisi, que différentes situations d’utilisation
pittoresques de la côte de Ligurie, évidemment
de
la
voiture.
À
Ferrari nous a conviés a essayer cette Portofino.
Les l’allumage du moteur, la soupape est
synonyme d’élégance et de dolce vita. Ne croyez
maintenue
pas routes en mauvais état du sud de l’Italie
ont été un fermée pour obtenir un son limité
qu’il s’agisse d’un simple restyling, nous sommes
et modéré entre
en bon test pour les suspensions Magnetic
Ride qui 1 500 et 2 500 tr/mn. En mode
présence d’un modèle inédit qui bénéficie
Sport, les valves
d’un filtrent à merveille les nombreuses imperfections
du
électroniques
libèrent la sonorité du moteur entre
nouveau châssis, pour la première fois chez Ferrari
bitume, malgré des ressorts plus rigides de 15,5
% à 3 500 et 5 500 tr/mn. Jusqu’à 7 500 tr/mn,
d’une direction à assistance électrique, et
ce moteur
de la l’avant et de 19 % à l’arrière. La direction
EPS, pour V8 3.9 l biturbo de 600 ch délivre
dernière génération du différentiel E-Diff 3,
avec entrain toute
qui Electronic Power Steering, reprend le principe
inau- sa quintessence sonore. Sa puissance
permet d’améliorer les paramètres de performance
gagne 40 ch
guré sur la 812 Superfast, sans les retours de
force par rapport à la California T, mais au-delà
latérale. À cela s’ajoute l’ultime évolution
de ce simple
du mais avec un feeling de conduite plus naturel.
Sa ligne chiffre, c’est une plus grande disponibilité
de ses
HOMME
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Par Philippe Barret. Photos DR

L

50

en 2004.
a DB11 succède à la DB9 apparue
fidèle au
Cette déclinaison Volante reste
future rivale,
capotage souple, comme sa
rangée ou en place
la Série 8 de BMW. Sa capote
Elle s’efface élecn’altère en aucun cas son élégance.
à cet effet, en
triquement dans le logement prévu
50 km/h et revient
14 secondes, en roulant jusqu’à
se fait via un
en place en 16 secondes. La manœuvre
performant que
nouveau moteur hydraulique plus
Dotée de huit
Volante.
modèles
précédents
sur les
une parfaite isolation
épaisseurs, cette capote assure
est
la quiétude
HOMME
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phonique et thermique. À l’intérieur,
bord du coupé du
comparable à celle ressentie à
le coupé est apparu
Volante. Autre changement, si
de 608 ch,
avec un moteur V12 turbo suralimenté
par un moteur
100 % Aston, il est désormais épaulé
l’on retrouve sous
V8 biturbo d’origine AMG que
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et qui affiche des
le capot de cette version Volante
valeurs proches de celles du V12.

Le blason de la séduction

la marque britanC’est dans l’arrière-pays niçois que
moment singulier et
nique nous a conviés à vivre un
création. Comme
agréable en découvrant sa dernière
d’un modèle de
à chaque fois, s’inviter au volant
C’était même
Gaydon est un pur moment de bonheur.
ne débuteront
un privilège car les premières livraisons
des autres
que cet été. La Volante suscite l’admiration
passants sur son
les
retourner
se
fait
automobilistes et
que la sonopassage. Sa ligne est tout aussi flatteuse
t aux Porsche et
rité de son moteur. Contrairemen
on ne ressent
autres Ferrari, à bord de cette anglaise
Les ingénieurs
pas la moindre hostilité ni jalousie.
l’absence du pavillon
d’Aston Martin ont compensé

ESSAIS...
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Elle est RITALE
et elle le reste

HIER SIMPLE DÉCLINAISON COMPACTE DE 4 x
4 POUR BAROUDEURS DES VILLES, LE SEGMENT
DES CROSSOVERS SÉDUIT
AUJOURD’HUI LES URBAINS, LES RURAUX, LES
FAMILLES, LES ACTIFS. ET IL REPRÉSENTE PRÈS
DE 30 % DU MARCHÉ AUTOMOBILE.
UNE ASCENSION QUI A CONDUIT LES CONSTRUCTEU
RS – TOUS OU PEU S’EN FAUT – À PROPOSER
LEUR MODÈLE MAISON,
PAS TOUJOURS AVEC UN DESIGN FLAMBOYANT,
MAIS SUFFISAMMENT DE PRATICITÉ, D’ASTUCES
ET D’HYBRIDATION POUR
LE RENDRE SÉDUCTEUR ET INDISPENSABLE DANS
LA GAMME. VOICI LES PLUS RÉCENTS, VUS À FRANCFORT
ET DÉJÀ DANS LA RUE…

ROLLS-ROYCE CULLINAN

HOMME

FERRARI PORTOFINO

Les CROSSOVERS
prennent l’ascenseur

759 Nm de couple à tous les régimes qui fait
la qui lui fournit des informations complètes sur
la vitesse, pace aux places arrière, mais ces sièges
différence. Rappelons que ce moteur a reçu en
restent seu2016 le régime moteur, le rapport engagé.
lement adaptés aux courts trajets. Le volume
et 2017, le prix International Engine of the Year.
du
Une
coffre permet de loger trois valises type cabine
fois de plus, on ne peut que se louer des vertus
en
de la Balance et polyvalence
configuration coupé et deux une fois le toit rangé
boîte F1 à double embrayage à 7 rapports, rapide
et La chasse aux kilos, 80 kg de moins que la California
T, dans le coffre. En offrant une combinaison
douce. Sa gestion est en parfaite adéquation,
unique de
quel s’est faite via la réduction du nombre de
composants
performances
pures, de polyvalence d’utilisation, de
que soit le mode de conduite, avec le tempérament
aluminium, redessinés, allégés et mieux intégrés,
confort et de plaisir de conduite, cette Portofino
de ce modèle. En mode Sport, l’association
du offrant 35 % de plus de rigidité à la carrosserie,
et via représente bien une offre unique sur
différentiel électronique E-Diff 3 au système
le marché.
de une climatisation plus compacte et des sièges
ultra- À l’instar de la California T, la Ferrari
modulation du couple et la boîte F1 propulse
la plus vendue
la slim utilisant une structure en magnésium.
Chaque de l’histoire, dont 70 % des ventes
Portofino de 0 à 100 km/h en 3,5 s et de 0 à 200
se faisaient à de
km/h détail a été optimisé, le débit d’air de la
climatisation nouveaux clients, sa remplaçante
en 10,8 s. Précisons que cette Portofino avec
affiche des
son a été augmenté de 20 % et son bruit
de
8
dB.
Un
ambitions
comparables,
rapport de 156 ch / l est capable de vous emmener
autour de 9 000 ventes en
nouveau déflecteur de vent permet de réduire le
débit 2018. Il faut dire que Ferrari ne rencontre
cheveux au vent jusqu’à 320 km/h…
aucune
d’air de 17 % sur la tête et de 40 % sur le torse.
À concurrence sur ce segment des coupés-cabriolets
l’intérieur, on dispose même de légèrement plus
d’es- autour de 200 000 euros.
Cinématique et connectique
n
Son design plus sportif et plus moderne est réalisé
en
interne au Ferrari Design Center. Son point fort
: une
ligne étirée vers le coffre qui rend quasiment indétectable le fait que l’on puisse actionner son pavillon
pour
en faire un cabriolet. L’ouverture du toit se fait en
seulement 14 secondes et désormais en roulant jusqu’à
40 km/h. Mais cette cinématique complexe exige
pour
se déployer un espace libre de près de 50 cm pour
ne
pas abîmer d’éléments de carrosserie. Le traitement
de sa face avant n’est pas sans évoquer celui
de la
GTC4 Lusso. La présentation de son habitacle rappelle
celui de la 812 Superfast, en superposant différentes
matières : cuir surpiqué, aluminium et carbone. En
plus
du fameux manettino, le volant accueille les
commandes de clignotants, d’essuie-glace, de pleins
phares et la commande vocale. Sur la console centrale
prend place un écran multi-touch capacitif Full HD
de
10,25’’. Le passager dispose d’un écran capacitif
Full
HD de 8,8’’, directement connecté à l’écran principal,
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qui augmente de
par des renforts de la structure
partie de ce poids
110 kg le poids de ce cabriolet. Une
Sur les petites
intègre aussi le mécanisme du capotage.
délivre l’amortisseroutes, on apprécie le confort que
les virages, laisment piloté. La DB11 Volante enchaîne
en limitant les
sant son train avant épouser les courbes
rapides sont aussi
mouvements de caisse. Les virages
dont la Volante
bien maîtrisés qu’à bord du coupé
que les ressorts
reprend les suspensions avant, tandis
été renforcés pour
et les amortisseurs arrière ont
tal sur les routes
préserver son équilibre comportemen
du poids passe
vallonnées. La répartition avant/arrière
sur cette version
de 49/57 sur le coupé DB11 à 47/53
rangée et vitres
Volante. À vitesse raisonnable, capote
mieux contrôlés.
sont
d’air
remous
les
remontées,
de conduite, assis sur
Disposant d’une bonne position
excellent maintien,
des sièges confortables offrant un

permet d’entretenir
on n’entend pas le vent, ce qui
votre passagère sans
aisément une conversation avec
chaîne hi-fi Bang
élever la voix ou d’écouter la
se fait plus dis& Olufsen. À basse vitesse, le moteur

de la transmission
cret et le passage des rapports
que si cette DB11
s’éxécute sans à-coups. Autant dire
de direction
ne possède sans doute pas l’efficacité
Porsche, les limites
d’une Ferrari, le châssis d’une
et qu’elle n’est pas
d’adhérence d’une Lamborghini,
elle entend jouer
non plus la plus rapide de toutes,
comme une
sur un autre registre et s’imposer
Une œuvre d’art
magnifique machine à voyager.
comme l’une des
intemporelle appelée à s’imposer
de ce début
plus désirables réalisations automobiles
de xxie siècle.

Sportive sans tapage

le moteur V12 du
Même si la Volante n’accueille pas
qu’il est capable de
coupé, son moteur V8 montre
Ce cabriohausser le ton en matière de performance.
productions
let se hisse au niveau des meilleures
100 km/h abattu en
sportives du marché avec un 0 à
plus que le coupé.
4,1 s, un dixième de seconde de
Sport
modes
les
fois
En conduite plus radicale, une
Volante révèle un
ou Sport Plus enclenchés, la DB11
. Avec sa suspentempérament sportif insoupçonné
de l’accélérasion raffermie, une meilleure réponse
automatique ZF à
teur et sa gestion de transmission
devient plus sportive
8 rapports optimisée, la partie
littoral de la Côte
dans la montagne au-dessus du
reste efficace, sain
d’Azur. Si le comportement routier

À cela
design d’une pureté absolue.
et endurant, le premier, un
sa
et prévenant, et le freinage puissant
fabrication à la main qui sublime
à différentiel à s’ajoute une
train avant est incisif et le train arrière
. À bord, on bénéficie d’une
un petit écart. qualité de présentation
glissement limité n’est jamais contre
majorée, les places arrière d’appoint
les échappements habitabilité
Même si
Ajoutons que, pour le plaisir,
réserver à des enfants en bas âge.
à
étant
rappevous
de
afin
,
d’affiémettent quelques déflagrations
ation digitale à deux modes
missile sur des routes l’instrument
par
ler que vous circulez à bord d’un
l’interface multimédia sont fournies
km/h. Seul regret, la chage et
nationales bientôt limitées à 80
est magnifiée par la profude pneus hiver Mercedes, l’ambiance
habillent
présence sur notre modèle d’essai
cuir et de plaquages bois qui
de la belle. Au quoti- sion de
Le plus
dégradant un peu le potentiel
les dossiers des sièges avant.
désormais
une
appréhender
dien, en mode GT vous pouvez
doute de choisir entre les finitions
et confortable. difficile sera sans
de les associer à
conduite à la fois plus fluide, détendue
piano black ou bois de frêne afin
s de cuir. Les preune multitude de combinaison
British, for ever
de la DB11 Volante sont prévues
performante que mières livraisons
n
Plus raffinée techniquement, plus
l’été.
pour
temps
à
juste
pas son argument
jamais, cette DB11 n’en oublie
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DES VOITURES
des nouveautés
AUTO élite

ESSAI live

ESSAI live

AUTO élite

AFTER PARIS MOTOR SHOW

AUTO élite
AUTO élite

SUV en stock
CETTE FOIS, C’EST UN FAIT. LES ORGUEILLEUSES BERLINES AU LOOK PROFILÉ, QUI ÉTAIENT REINES DE LA ROUTE ET PORTE-DRAPEAUX
DES CONSTRUCTEURS, LAISSENT DE PLUS EN PLUS LEUR PLACE AUX CROSSOVERS ET AUX SUV UN PEU PLUS HAUTS SUR PATTES,
ET AU LOOK DE 4 x 4, DOTÉS DÉSORMAIS D’UNE CERTAINE SPORTIVITÉ ET, SURTOUT, D’UNE POLYVALENCE CONVENANT
AUSSI BIEN AUX FAMILLES QU’AUX BAROUDEURS OU FRIMEURS LAMBDA. MAIS L’AIR DU TEMPS NE SE DISCUTE PAS ET,
CE QUI EST PLUS ÉTONNANT, LES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE MODÈLE DISPARAISSENT AUX PROFIT DE LEURS RESSEMBLANCES,
NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PROTUBÉRANCE DES CALANDRES À VERTICALITÉ APPUYÉE. À L’HEURE DE L’INGÉNIÉRIE INFORMATISÉE
ET DES ALGORITHMES HUMANISÉS, LES AVANCÉES TECHNIQUES ET LA CONNECTIQUE SONT OMNIPRÉSENTES, ENVAHISSANTES,
ET RELATIVEMENT IDENTIQUES CHEZ CHAQUE CONSTRUCTEUR, L’HYBRIDATION ÉTANT AU MENU DE LA PLUPART DES MODÈLES.
NOUS AVONS FAIT, BIEN SÛR, UN GRAND TOUR DE PISTE DES STANDS DE CE MONDIAL PARIS MOTOR SHOW 2018
ET VOUS PROPOSONS, EN EXTÉRIEUR OU EN ESSAIS, LES SUV LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE CETTE RENTRÉE.

RANGE ROVER
VELAR
LA SYNTHÈSE CHIC
Élégant et robuste, ce nouveau modèle revendique
pleinement le pouvoir d’attraction des modèles
de
la marque. Long de 4,80 m, le Velar se positionne
entre l’Evoque et le Range Rover Sport. Il tire son
nom
de l’appellation du prototype 100.1 du Range Rover
de 1967. Avec ses technologies, son confort référent
et ses capacités de franchissement, il place la barre
haute. Il reçoit des moteurs diesel de 180, 240 et
300 ch
et des moteurs essence de 250, 300 et 380 ch.
À partir de 57 500 € ;
110 300 € en Première Édition R-Dynamic

Par Philippe Barret. Photos DR.

DS 3 CROSSBACK
LA TRENDY FRENCH TOUCH
Ce nouveau SUV entend rivaliser avec les Audi Q2
et Mini Countryman. Long de 4,12 m, le DS 3 Crossback
est disponible avec trois moteurs 3-cylindres 1.2 l essence
de 100, 130 et 155 ch, et un diesel 1.5 l BlueHDI
de 100 et 130 ch. Il reprend à son compte quelques
gimmicks stylistiques comme les ailerons de requin au
niveau des portes arrière. Des poignées de portes affleurantes
vous permettront à nouveau de découvrir le chic à la française.
Son équipement intègre une instrumentation numérique
et le système de conduite semi-autonome.
Commercialisation au printemps 2019 à un tarif entre 23 500
et 40 500 €

MARCHÉ EN FLÈCHE

Par Philippe Barret. Photos constructeurs.

BMW X3

ÉVOLUTION DOUCE
Après avoir commercialisé, depuis 2003, plus
de 1,5 million de X3, BMW lance la troisième
génération de ce SUV. Long de 4,70 m, il présente
un poids en baisse jusqu’à 90 kg, une habitabilité
plus généreuse et davantage d’équipements
technologiques. Il est animé par des moteurs
diesel
de 190 et 265 ch, et essence de 194 et 252 ch.
Pour la première fois, une version X3 xDrive M40i
coiffe la gamme. Équipée d’un 6-cylindres en
ligne TwinPower Turbo de 360 ch et 500 Nm,
cette version abat le 0 à 100 km/h en 4,8 s et
revendique 250 km/h en pointe. Tous les moteurs
sont couplés à une boîte auto 8 rapports et à
la
transmission intégrale xDrive. La gamme s’enrichira
ensuite de moteurs moins puissants et d’une
version 100 % électrique, attendue pour 2020.
Ce nouveau X3 sera commercialisé en France
en novembre.
À partir de 51 900 €

DÉDIÉ AUX SYBARITES
La marque britannique de luxe propose le premier 4 x 4 de son
histoire. Cullinan, nom de ce mastodonte long de 5,34 m et
lourd de 2,66 tonnes, fait référence au plus gros diamant brut
découvert en 1905 en Afrique du Sud par sir Thomas Cullinan.
Ce Rolls-Royce est animé par un moteur V12 6.75 l, associé
à une transmission intégrale et à une boîte automatique ZF
à 8 rapports. Perché sur des roues de 22 pouces, ce salon roulant
de 571 ch et 850 Nm de couple serait capable de franchir
des gués de 54 cm. Sa démesure n’a d’égal que son prix qui
devrait avoisiner les 447 424 euros, le même que la Phantom VIII.
À partir de 52 900 €
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CITROËN C3 AIRCROSS
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Tout en rondeurs, ce Citroën C3 Aircross succède
au C3 Picasso. Long de 4,15 m,
haut de 1,64 m, il ne craint personne en matière
d’habitabilité, de confort, de
luminosité et de modularité avec sa banquette
arrière coulissante qui fait varier
le volume du coffre de 410 à 520 l. Il se décline
sous 90 combinaisons de
présentation. Son équipement propose l’affichage
tête haute, le Park Assist,
la caméra à 180° Top Rear Vision, le Grip Control
avec frein de descente,
l’Active City Brake et la reconnaissance des panneaux.
Ce baroudeur reçoit
des blocs essence 1,2 l PureTech de 82 et 110
ch et bientôt 130 ch,
et des moteurs diesel 1,6 l BlueHDi de 100 et
120 ch.
De 15 950 à 23 950 €
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ASTON MARTIN DB11 VOLANTE

CE MODÈLE SUCCÈDE À LA CALIFORNIA T, DONT
IL REPREND L’ARCHITECTURE DE COUPÉ 2 + 2
À TOIT RIGIDE ESCAMOTABLE, MOTEUR AVANT
ET COUPLE ENVOYÉ AUX ROUES ARRIÈRE,
TOUT EN LUI AJOUTANT UNE ALLURE INCOMPARABLE
DE GRAND TOURISME À L’ITALIENNE. AVANTI…

DES GÊNES et du plaisir

Par Philippe Barret. Photos DR

L

MOMENT, ENLÈVE LE HAUT
DES GT LES PLUS ÉLÉGANTES DU
L’ ASTON MARTIN DB11, L’UNE
DE ROULER CHEVEUX AU VENT,
QUI TIENT À PÉRPÉTUER LE PLAISIR
SUR CETTE VERSION VOLANTE
ESSAI À NICE, VERY NICE…
CONFORT NI DU RAFFINEMENT.
MAIS SANS RIEN SACRIFIER DU

a Ferrari Portofino, dévoilée lors du Salon
système de contrôle électronique des suspensions
d’échappement fait appel pour la toute première
de Francfort 2017, succède à la California T,
fois
(SCM-E) intégré à l’ESP Premium 9.1.
chez Ferrari à des soupapes de dérivation électriques.
le modèle d’entrée de gamme de la marque,
Elles améliorent la précision et la vitesse d’activation,
symbole d’élégance et de sportivité. Son
nom, Une gamme de sonorités
et garantissent une sonorité distincte dans
Portofino, est celui de l’une des localités les
les
plus C’est au sud de l’Italie, dans la région de
Brindisi, que différentes situations d’utilisation
pittoresques de la côte de Ligurie, évidemment
de
la
voiture.
À
Ferrari nous a conviés a essayer cette Portofino.
Les l’allumage du moteur, la soupape est
synonyme d’élégance et de dolce vita. Ne croyez
maintenue
pas routes en mauvais état du sud de l’Italie
ont été un fermée pour obtenir un son limité
qu’il s’agisse d’un simple restyling, nous sommes
et modéré entre
en bon test pour les suspensions Magnetic
Ride qui 1 500 et 2 500 tr/mn. En mode
présence d’un modèle inédit qui bénéficie
Sport, les valves
d’un filtrent à merveille les nombreuses imperfections
du
électroniques
libèrent la sonorité du moteur entre
nouveau châssis, pour la première fois chez Ferrari
bitume, malgré des ressorts plus rigides de 15,5
% à 3 500 et 5 500 tr/mn. Jusqu’à 7 500 tr/mn,
d’une direction à assistance électrique, et
ce moteur
de la l’avant et de 19 % à l’arrière. La direction
EPS, pour V8 3.9 l biturbo de 600 ch délivre
dernière génération du différentiel E-Diff 3,
avec entrain toute
qui Electronic Power Steering, reprend le principe
inau- sa quintessence sonore. Sa puissance
permet d’améliorer les paramètres de performance
gagne 40 ch
guré sur la 812 Superfast, sans les retours de
force par rapport à la California T, mais au-delà
latérale. À cela s’ajoute l’ultime évolution
de ce simple
du mais avec un feeling de conduite plus naturel.
Sa ligne chiffre, c’est une plus grande disponibilité
de ses
HOMME
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Par Philippe Barret. Photos DR
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en 2004.
a DB11 succède à la DB9 apparue
fidèle au
Cette déclinaison Volante reste
future rivale,
capotage souple, comme sa
rangée ou en place
la Série 8 de BMW. Sa capote
Elle s’efface élecn’altère en aucun cas son élégance.
à cet effet, en
triquement dans le logement prévu
50 km/h et revient
14 secondes, en roulant jusqu’à
se fait via un
en place en 16 secondes. La manœuvre
performant que
nouveau moteur hydraulique plus
Dotée de huit
Volante.
modèles
précédents
sur les
une parfaite isolation
épaisseurs, cette capote assure
est
la quiétude
HOMME
Deluxe
phonique et thermique. À l’intérieur,
bord du coupé du
comparable à celle ressentie à
le coupé est apparu
Volante. Autre changement, si
de 608 ch,
avec un moteur V12 turbo suralimenté
par un moteur
100 % Aston, il est désormais épaulé
l’on retrouve sous
V8 biturbo d’origine AMG que
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et qui affiche des
le capot de cette version Volante
valeurs proches de celles du V12.

Le blason de la séduction

la marque britanC’est dans l’arrière-pays niçois que
moment singulier et
nique nous a conviés à vivre un
création. Comme
agréable en découvrant sa dernière
d’un modèle de
à chaque fois, s’inviter au volant
C’était même
Gaydon est un pur moment de bonheur.
ne débuteront
un privilège car les premières livraisons
des autres
que cet été. La Volante suscite l’admiration
passants sur son
les
retourner
se
fait
automobilistes et
que la sonopassage. Sa ligne est tout aussi flatteuse
t aux Porsche et
rité de son moteur. Contrairemen
on ne ressent
autres Ferrari, à bord de cette anglaise
Les ingénieurs
pas la moindre hostilité ni jalousie.
l’absence du pavillon
d’Aston Martin ont compensé

ESSAIS...
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Elle est RITALE
et elle le reste

HIER SIMPLE DÉCLINAISON COMPACTE DE 4 x
4 POUR BAROUDEURS DES VILLES, LE SEGMENT
DES CROSSOVERS SÉDUIT
AUJOURD’HUI LES URBAINS, LES RURAUX, LES
FAMILLES, LES ACTIFS. ET IL REPRÉSENTE PRÈS
DE 30 % DU MARCHÉ AUTOMOBILE.
UNE ASCENSION QUI A CONDUIT LES CONSTRUCTEU
RS – TOUS OU PEU S’EN FAUT – À PROPOSER
LEUR MODÈLE MAISON,
PAS TOUJOURS AVEC UN DESIGN FLAMBOYANT,
MAIS SUFFISAMMENT DE PRATICITÉ, D’ASTUCES
ET D’HYBRIDATION POUR
LE RENDRE SÉDUCTEUR ET INDISPENSABLE DANS
LA GAMME. VOICI LES PLUS RÉCENTS, VUS À FRANCFORT
ET DÉJÀ DANS LA RUE…

ROLLS-ROYCE CULLINAN

HOMME

FERRARI PORTOFINO

Les CROSSOVERS
prennent l’ascenseur

759 Nm de couple à tous les régimes qui fait
la qui lui fournit des informations complètes sur
la vitesse, pace aux places arrière, mais ces sièges
différence. Rappelons que ce moteur a reçu en
restent seu2016 le régime moteur, le rapport engagé.
lement adaptés aux courts trajets. Le volume
et 2017, le prix International Engine of the Year.
du
Une
coffre permet de loger trois valises type cabine
fois de plus, on ne peut que se louer des vertus
en
de la Balance et polyvalence
configuration coupé et deux une fois le toit rangé
boîte F1 à double embrayage à 7 rapports, rapide
et La chasse aux kilos, 80 kg de moins que la California
T, dans le coffre. En offrant une combinaison
douce. Sa gestion est en parfaite adéquation,
unique de
quel s’est faite via la réduction du nombre de
composants
performances
pures, de polyvalence d’utilisation, de
que soit le mode de conduite, avec le tempérament
aluminium, redessinés, allégés et mieux intégrés,
confort et de plaisir de conduite, cette Portofino
de ce modèle. En mode Sport, l’association
du offrant 35 % de plus de rigidité à la carrosserie,
et via représente bien une offre unique sur
différentiel électronique E-Diff 3 au système
le marché.
de une climatisation plus compacte et des sièges
ultra- À l’instar de la California T, la Ferrari
modulation du couple et la boîte F1 propulse
la plus vendue
la slim utilisant une structure en magnésium.
Chaque de l’histoire, dont 70 % des ventes
Portofino de 0 à 100 km/h en 3,5 s et de 0 à 200
se faisaient à de
km/h détail a été optimisé, le débit d’air de la
climatisation nouveaux clients, sa remplaçante
en 10,8 s. Précisons que cette Portofino avec
affiche des
son a été augmenté de 20 % et son bruit
de
8
dB.
Un
ambitions
comparables,
rapport de 156 ch / l est capable de vous emmener
autour de 9 000 ventes en
nouveau déflecteur de vent permet de réduire le
débit 2018. Il faut dire que Ferrari ne rencontre
cheveux au vent jusqu’à 320 km/h…
aucune
d’air de 17 % sur la tête et de 40 % sur le torse.
À concurrence sur ce segment des coupés-cabriolets
l’intérieur, on dispose même de légèrement plus
d’es- autour de 200 000 euros.
Cinématique et connectique
n
Son design plus sportif et plus moderne est réalisé
en
interne au Ferrari Design Center. Son point fort
: une
ligne étirée vers le coffre qui rend quasiment indétectable le fait que l’on puisse actionner son pavillon
pour
en faire un cabriolet. L’ouverture du toit se fait en
seulement 14 secondes et désormais en roulant jusqu’à
40 km/h. Mais cette cinématique complexe exige
pour
se déployer un espace libre de près de 50 cm pour
ne
pas abîmer d’éléments de carrosserie. Le traitement
de sa face avant n’est pas sans évoquer celui
de la
GTC4 Lusso. La présentation de son habitacle rappelle
celui de la 812 Superfast, en superposant différentes
matières : cuir surpiqué, aluminium et carbone. En
plus
du fameux manettino, le volant accueille les
commandes de clignotants, d’essuie-glace, de pleins
phares et la commande vocale. Sur la console centrale
prend place un écran multi-touch capacitif Full HD
de
10,25’’. Le passager dispose d’un écran capacitif
Full
HD de 8,8’’, directement connecté à l’écran principal,
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qui augmente de
par des renforts de la structure
partie de ce poids
110 kg le poids de ce cabriolet. Une
Sur les petites
intègre aussi le mécanisme du capotage.
délivre l’amortisseroutes, on apprécie le confort que
les virages, laisment piloté. La DB11 Volante enchaîne
en limitant les
sant son train avant épouser les courbes
rapides sont aussi
mouvements de caisse. Les virages
dont la Volante
bien maîtrisés qu’à bord du coupé
que les ressorts
reprend les suspensions avant, tandis
été renforcés pour
et les amortisseurs arrière ont
tal sur les routes
préserver son équilibre comportemen
du poids passe
vallonnées. La répartition avant/arrière
sur cette version
de 49/57 sur le coupé DB11 à 47/53
rangée et vitres
Volante. À vitesse raisonnable, capote
mieux contrôlés.
sont
d’air
remous
les
remontées,
de conduite, assis sur
Disposant d’une bonne position
excellent maintien,
des sièges confortables offrant un

permet d’entretenir
on n’entend pas le vent, ce qui
votre passagère sans
aisément une conversation avec
chaîne hi-fi Bang
élever la voix ou d’écouter la
se fait plus dis& Olufsen. À basse vitesse, le moteur

de la transmission
cret et le passage des rapports
que si cette DB11
s’éxécute sans à-coups. Autant dire
de direction
ne possède sans doute pas l’efficacité
Porsche, les limites
d’une Ferrari, le châssis d’une
et qu’elle n’est pas
d’adhérence d’une Lamborghini,
elle entend jouer
non plus la plus rapide de toutes,
comme une
sur un autre registre et s’imposer
Une œuvre d’art
magnifique machine à voyager.
comme l’une des
intemporelle appelée à s’imposer
de ce début
plus désirables réalisations automobiles
de xxie siècle.

Sportive sans tapage

le moteur V12 du
Même si la Volante n’accueille pas
qu’il est capable de
coupé, son moteur V8 montre
Ce cabriohausser le ton en matière de performance.
productions
let se hisse au niveau des meilleures
100 km/h abattu en
sportives du marché avec un 0 à
plus que le coupé.
4,1 s, un dixième de seconde de
Sport
modes
les
fois
En conduite plus radicale, une
Volante révèle un
ou Sport Plus enclenchés, la DB11
. Avec sa suspentempérament sportif insoupçonné
de l’accélérasion raffermie, une meilleure réponse
automatique ZF à
teur et sa gestion de transmission
devient plus sportive
8 rapports optimisée, la partie
littoral de la Côte
dans la montagne au-dessus du
reste efficace, sain
d’Azur. Si le comportement routier

À cela
design d’une pureté absolue.
et endurant, le premier, un
sa
et prévenant, et le freinage puissant
fabrication à la main qui sublime
à différentiel à s’ajoute une
train avant est incisif et le train arrière
. À bord, on bénéficie d’une
un petit écart. qualité de présentation
glissement limité n’est jamais contre
majorée, les places arrière d’appoint
les échappements habitabilité
Même si
Ajoutons que, pour le plaisir,
réserver à des enfants en bas âge.
à
étant
rappevous
de
afin
,
d’affiémettent quelques déflagrations
ation digitale à deux modes
missile sur des routes l’instrument
par
ler que vous circulez à bord d’un
l’interface multimédia sont fournies
km/h. Seul regret, la chage et
nationales bientôt limitées à 80
est magnifiée par la profude pneus hiver Mercedes, l’ambiance
habillent
présence sur notre modèle d’essai
cuir et de plaquages bois qui
de la belle. Au quoti- sion de
Le plus
dégradant un peu le potentiel
les dossiers des sièges avant.
désormais
une
appréhender
dien, en mode GT vous pouvez
doute de choisir entre les finitions
et confortable. difficile sera sans
de les associer à
conduite à la fois plus fluide, détendue
piano black ou bois de frêne afin
s de cuir. Les preune multitude de combinaison
British, for ever
de la DB11 Volante sont prévues
performante que mières livraisons
n
Plus raffinée techniquement, plus
l’été.
pour
temps
à
juste
pas son argument
jamais, cette DB11 n’en oublie
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DES SOLUTIONS
forme et beauté

Whispering Angel 2017

SUD-EST

Rhône, Luberon, Provence
Nous en avons sélectionné 30, qui sont bien entendu tous sur leur 31.
Nous aurions pu en chroniquer 50 tant les producteurs se bousculent et rivalisent d’attrait
du côté de Saint-Tropez. Il a fallu faire un choix, nous espérons qu’il vous plaira.

18 € env., grands cavistes

CHÂTEAU DE PIBARNON 2017
C’est l’un des grands de la Provence en général et de Bandol
en particulier. Complexe et généreux, ce millésime 2017,
fier de son sous-sol triasique cultivé en bio, est issu de
saignée (mourvèdre) et de pressurage direct (cinsault).
Fragrances appuyées de fleurs, de réglisse et de
pamplemousse rose précèdent une attaque vive et
juvénile qui se fait au palais soyeuse, caressante puis
saline. Avec une finale “queue de paon” qui préfigure
une capacité de conservation au-delà de la norme
pour un rosé. À saluer.

Le vignoble du Château Malherbe, face au Fort de Brégançon

LUI et elle

2

Par Karine Leroy. Photos Jérôme Mondière et Joël Damase

2

La Prairie : cap au sud
Provence, première ! La célèbre marque La Prairie
a ouvert deux nouveaux spas dans l’axe “sea,
cigales and sun”. L’un au célèbre Hôtel du
Cap-Eden-Roc à Antibes, l’autre au Château
Saint-Martin à Vence. Deux lieux magiques où
elle propose un nouveau soin signature exclusif
à l’eau de caviar. Une expérience hydratante,
raffermissante et anti-âge qui “infuse” la
peau et la rend plus lumineuse. Pour hommes
et pour femmes, le caviar est unisexe!

Tout près des
Champs-Élysées,
les Bains de Léa
ce sont 1 400 m2
dédiés à la forme
et à la beauté.
Quatre espaces
spécifiques : la piscine, la salle de fitness,
l’espace soin et le salon de coiffure.
Le lieu est exceptionnel et coaché par
des professionnels aguerris : masseur,
diététicien, ostéopathe, coiffeur, manucure,
coach sportif… Votre parenthèse bienêtre (bains bouillonnants, aqua-yoga,
hammam, sauna, cure minceur ou détox,
etc), peut se faire sur une demi-journée,
une journée entière ou sur abonnement.
62 rue Pierre-Charron, Paris 8e,
01 45 61 42 08
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Check-up, coaching et bilan

Par la rédaction. Photos DR

Les Bains de Léa,
près des Champs

2

L

es hommes d’aujourd’hui apprécient de
plus en plus de prendre soin d’eux, de passer dans des mains expertes et de bénéficier de soins spécifiques. La peau de leur visage,
par exemple, bien que plus épaisse que celle des
femmes, est souvent agressée par le rasage, la
fatigue, le stress, la pollution. Vichy Célestins Spa
Hôtel a donc mis son expertise au masculin avec
deux programmes spécifiques “Escapades” pour
repartir du bon pied au sortir de l’hiver.

“Zen au masculin“
Combiné à un séjour dans une chambre Deluxe en
demi-pension, à partir d’une nuit, ce programme
comprend un massage “Zen Célestins” à quatre
mains. Tête et nuque sont relaxées, les trapèzes
étirés, et simultanément un massage profond des
pieds amène à un lâcher-prise absolu. Est inclus le
Pass Thermal Spa qui permet d’accéder aux espaces

forme et détente : hammam et saunas pour éliminer
les toxines, fontaine à glace pour stimuler la circulation, bain d’eau froide pour des jambes légères,
tisanerie bio et eau minérale Vichy Célestins à la
pression pour s’hydrater, espace cardio-training pour
réveiller son corps.

“Bien-être au masculin“
Plus complet, ce programme sur trois jours et trois
nuits permet de recharger les batteries en bénéficiant de soins visage et corps. Il inclut la trilogie
“Signature” à l’eau thermale de Vichy. Grâce à ce
rituel, vous profitez d’un bain hydromassant d’eau
thermale à 35 °C, qui assure une détente optimale
et favorise le passage des minéraux et oligoéléments
contenus dans l’eau ; de l’enveloppement de boues
végéto-minérales de Vichy, qui participe à soulager
les douleurs articulaires) ; et de la douche massage à
quatre mains, “l’originale depuis 1896”, qui s’effec-
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Le check-up santé, bilan de prévention santé sur cinq
jours, lancé en 2017, se renforce désormais avec une
offre plus complète. Avant leur arrivée, les patients
sont invités à remplir un questionnaire médical.
Dès le premier jour, le rendez-vous avec le médecin
mobilise différents intervenants (diététicienne, dermatologue, ostéopathe…) et des consultations complémentaires de spécialistes sont organisées. Autre
nouveauté, le Studio Satisform, un rééquilibrage du
schéma corporel. Cette nouvelle technologie agit
contre le mal de dos et l’arthrose et elle est bénéfique
aux sportifs en préparation et récupération.
Vichy Célestins propose également le bilan Oligoscan
dans plusieurs de ses programmes (“minceur et
anti-cellulite”, “dos et articulations”, “troubles du
métabolisme”, “détox”, “running”…). Effectué par
une diététicienne, il aide à mieux identifier les
excès ou carences en micronutriments minéraux
et oligoéléments, du stress oxydatif et des métaux
lourds. Enfin, grande nouveauté 2018, CETTE
le “Coaching
RUBRIQUE EST À VOUS, MAIS
Lifestyle”. Un coach accompagne le AUSSI
patientÀdans
ELLE. INTIME ET INTERACTIVE.
toutes les étapes de son programme. POUR
Et au final, il
RÉFLÉCHIR À DEUX À DES
lui établira un programme complet santé-nutrition,
CADEAUX BEAUTÉ, FORME ET SANTÉ.
activité physique et anti-stress pour ne rien perdre
Par Michèle Vincent. Photos DR
des bonnes habitudes une fois à la maison.

The
BEST

www.vichy-spa-hotel.fr, 04 70 30 82 00
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POUR ELLE

1. Jean d’Estrées Crème onctueuse innovante
aux extraits naturels de bleuet et un concentré de
la plante suisse Alpaflor Buddleja, 85 € - 2. Thalgo
hydratante, composée de cryo-extraits d’algue boréale
Spa Merveille Arctique. Gelée lactée
et d’oléat de lichen d’Islande, 32 € - 3. La Chênaie
Brume de rosée pour le corps, anti-âge, au parfum
fleurs de cerisier. Hydratation et douceur, 35 € - 4.
délicat de chêne et d’un extrait de
Eisenberg Soin liftant corps. Idéal en période de
HOMME
Deluxe Booster.
fatigue ou de régime pour tonifier la peau et renforcer
Arden Superstart
Rénovateur de peau à base de de fenouil marin, de
son élasticité, 115 € - 5. Elisabeth
graine de lin et de salicorne. Utilisé avant votre soin
Global Serum. Activateur d’hydratation anti-âge de
habituel, il optimise la microflore, 59 € - 6. Sisley
l’epiderme très efficace pour une peau souple et pulpeuse,
Hydra
190 € - 7. La Prairie Skin Caviar Essence du Teint.
aux composants précieux du caviar. À associer au
Un fond de teint fluide enrichi
complexe cellulaire de La Prairie pour un fini parfaitement
naturel, 173 € - 8. Clarins Extra Firming Nuit Crème
la nuit pour raffermir la peau. Enrichie de silice hydratée,
régénérante antirides qui agit
de pierre de lune et d’extrait de mitracarpus, 57,66
€ - 9. Stylage Skin Pro Booster de la peau de
le visage. Sa texture soyeuse a un effet hydratant, relaxant
gamme premium pour redynamiser
et redensifiant pour une peau souple et lumineuse.
www.stylage-skinpro.com, 102 € - 10. Simone Mahler
et hydratant, il désaltère la peau, tout en offrant un
Masque aux fraises. Puissant
teint éclatant. Idéal avant une soirée, 34,80 € - 11.
Bio Effect. 2 produits : EGF sérum à base d’eau
la croissance épidermique, et Volcanic Exfoliator aux
d’Islande et d’orge, qui favorise
cristaux de lave, qui élimine les impuretés, 145 €

HOMME

Deluxe

Deluxe

35 €, grands cavistes

Clos Victoire, aux baies (90 % syrah)
récoltées à maturité optimale,
se distingue par un bouquet affirmé
de fruits rouges (groseilles et fraises
des bois) et une fraîcheur en bouche
assortie d’une longue finale aux
accents d’agrumes. Sur mesure
pour une cuisine exotique raffinée.

PARIS BONNET DE NUIT ? PAS ENCORE TOUT À FAIT. ON PEUT DÎNER, ÉCOUTER DU JAZZ, BOIRE UN VERRE, FUMER
ET REFAIRE LE MONDE AU SPEAKEASY. UN RESTO ARTY ? TESTEZ LE MUMI. VOUS ÊTES GAVÉ DU VEGAN ? DRESSEZ LES OREILLES ET…
Par Frédérique de Granvilliers et Edmond Bak

SPEAKEASY,
LES NOTES
ET LA NOTTE

74
HOMME

Deluxe

Il est des endroits où l’on
aimerait que la nuit ne
s’arrête plus. Le Speakeasy
est de ceux-là. À quelques
encablures de la place
de l’Étoile, un décor et
une ambiance propices à la fête des sens. Bar au long comptoir
laqué noir, lumières tamisées, salle drapée de velours rouge…
Dans cet écrin, accompagnées de musiciens hors pair, de grandes
voix de la soul revisitent les plus beaux standards de la variété
internationale, tandis que le public déguste les saveurs enchantées
de l’excellente cuisine fusion de Xavier Pincemin, lauréat de
“Top Chef” 2016. À tester, la “table du chef”, prévue pour huit
personnes (à réserver, bien sûr). Un fumoir à l’anglaise, une cave
au sommet, un personnel aux petits soins dirigé par Dan Château
donnent au Speakeasy un vrai goût de revenez-y ! EB
Speakeasy, 25 rue Jean-Giraudoux, Paris 16e. 01 47 23 47 22.
Bar à partir de 12 € le verre. Dîner à la carte 60 €.
www.lespeakeasy.com
Xavier Pincemin

CAHIER SAVEURS

16,30 €, bons cavistes

NOËL AVANT L’HEURE ? ATTENTATS, ÉLECTIONS, OURAGAN IRMA : LE CALENDRIER 2017 A ÉTÉ TROP STRESSANT
POUR NE PAS DÉCIDER DE TOURNER LE DOS À L’ACTUALITÉ ET PRENDRE UN ACOMPTE SUR LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE.
VOICI UN SHOPPING GOURMAND DE RENTRÉE ET… QUELQUES IDÉES STIMULANTES DE SORTIES.
Situé sur la route du Bout-du-Monde, avec
Château Malherbe

CHÂTEAU ROMASSAN
Les Domaines Ott version Bandol se nomment Château Romassan et ne
dérogent pas à leur ancestral ADN d’excellence. Entre terrain pauvre, canicule
riche et air marin, ce millésime 2017 au teint pâle délivre des senteurs délicates
de fleurs blanches, de pêche de vigne et d’agrumes. Sa saveur en bouche, un
brin aristocratique, distille arômes de pomelos et de petits fruits rouges, avec
un caractère vineux tout en finesse et suavité. La trame est longue et la finale
subtilement réglissée. Bref, un bandol étoilé, pas donné, mais quand on aime…

le site imprenable du fort de Brégançon
pour voisin, le Château Malherbe de
Bormes-les-Mimosas a aussi la chance
de disposer d’un vignoble maritime,
venté et conduit en bio particulièrement
propice aux vins de caractère. C’est
la cas de ce rosé de saignée, d’une
sobre élégance, qui conjugue notes
de litchi, gingembre, framboise
fraîche et fraise. Une touche de
poivre blanc et de curry en finale
signent ce rosé assez vineux
au tempérament ambitieux.

Par Eric Vincent, Julien de Coppel et Frédérique de Granvilliers

RÊVE DE COMPTOIR

28,50 €, bons cavistes

27 €, bons cavistes
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HOMME

Deluxe

Du foie gras, des truffes, de l’huile d’olive,
des condiments, de la charcuterie, des paniers
garnis… Vous trouverez de tout au Comptoir
de la Gastronomie. Et même une partie
restaurant de trente couverts vouée à la cuisine
française au rythme des saisons, ainsi qu’une
table d’hôtes ! Épicerie et resto, tout est fait
sur place, ce qui mérite d’être signalé.
34 rue Montmartre,Paris 1er.
01 42 33 31 32

Angelina : belle à croquer

Une “boule de Noël” sphérique,
habillée d’un manteau blanc
parsemé de feuilles d’or : c’est
l’hommage d’Angelina à
l’esprit des fêtes et au sapin.
Pour terminer le repas sur
une note fraîche et légère,
cette bûche signature,
enrobée de meringue italienne, décline le fruit vedette
de la période, la clémentine,
en confit acidulé et en crémeux doux. Biscuit citron,
croustillant fleur de sel ou noix de macadamia caramélisées au miel, apportent la note croquante finale.
Angelina, 226 rue de Rivoli, Paris 1er,
et 108 rue du Bac, Paris 7e.

Deluxe

LES OREILLES ET
LA QUEUE, CARNÉ
Après le succès du premier restaurant au 129 rue de Faubourg-SaintHonoré, Boris et Léticia Leclercq
– propriétaires du Domaine de la
Grande Sieste (Languedoc) – ouvrent
une seconde adresse rive gauche.
Viandes haute couture des meilleurs
races de France et du monde, et
plats signatures préparés par le
chef Julien Auclair : secreto n °7 ou
tataki de bœuf, entrecôte Holstein

(maturée quatre semaines sur os),
noix d’entrecôte d’Argentine ou
T-bone Angus, et incroyables côtes
de bœuf… proposés avec des
flacons à la hauteur – comme les
frites ! Et pour faire durer le plaisir,
fumoir et cave à cigares. FG
Les Oreilles et la Queue –
Tour Eiffel, 81 avenue Bosquet,
Paris 7e. 09 82 99 01 27.
Tous les jours. Formule midi
28 €. Carte 65 €.
www.lesoreillesetlaqueue.com

MUMI, ARTY

Grains blancs
et grains noirs

À deux pas du Louvre, de
Beaubourg et du futur musée
d’art contemporain de François
Pinault, un nouveau cocon gourmet
bien pensé par Thibault Passinge,
sommelier, spécialiste des vins du
nouveau monde. L’art est présent
dans la déco, avec les fresques
du street artiste Codex Urbanus,
comme dans l’assiette raffinée,
avec des noms de menus dédiés
aux peintres. En cuisine, l’artiste
est Angelo Vagiotis, chef grec
new-yorkais aux solides bases
gastronomiques internationales.

Le Domaine Chanzy, producteur
de vins de Bourgogne,
et le Caviar de Neuvic se sont
rapprochés pour concocter
un duo associant une bouteille
de bouzeron Clos de la
Fortune 2016 (aux arômes
d’agrumes et de fleurs blanches) et une boîte de 50 g
de caviar Signature de Neuvic (aux arômes de beurre
frais et de noisette). Un mariage… pour un cadeau.
124 €, boutique Caviar de Neuvic, 16 rue de
e
l’Odéon, Paris 6 (à partir du 16 novembre)

BIEN-VIVRE...
HOMME
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HOMME

Ce rosé Clos de Capelune tutoie les anges.
Issu d’un terroir perché à 450 m d’altitude,
produit à 3 000 bouteilles seulement, il est
rare, fin, pur et sensuel. Question saveurs,
il se dévoile complexe, exotique, fruité
(pêche de vigne) avec une intensité
qui le démarque d’autres premium.
Sa bouteille “voleuse” à l’assise
surdimensionnée (réservée jadis aux
vins de Meuse), parfaite sur un yacht,
est un casse-tête à caser – non
couchée – dans un réfrigérateur
ordinaire. Optez donc pour un
magnum, à rafraîchir dans un bac
à glace transparent : magnifique !

RESTOS / MUSIQUE

Paris qui dîne, Paris qui chante

Le pape du caviar, Armen Petrossian, et le roi
de la pâtisserie, Pierre Hermé, ont réussi à sortir
un bijou. Après de nombreux essais, ils ont
trouvé l’équilibre des goûts entre un macaron
sucré et les notes iodées du caviar. Les yeux
fermés, on sent d’abord le croquant de la coque
du macaron, puis on arrive au fondant de la
ganache avec le caviar Ossetra Impérial qui
reste en bouche comme un parfum… dont on
se souvient longtemps. Un dessert exceptionnel !
À faire découvrir à vos amis.
3,50 € la pièce. En vente à partir du
4 novembre dans les boutiques Pierre Hermé.
www.pierreherme.com
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Par Éric et Michèle Vincent, Julien de Coppel et la rédaction d’Homme de luxe.

SAINT-MAUR
CLOS DE CAPELUNE 2017

Le Château Roubine, qui étend étend
ses 130 hectares, dont 72 de vignes,
entre Lorgues et Draguignan, demeure
un ténor des côtes-de-provence,
cette cuvée Inspire constituant le
rosé premium du domaine. Cépage
tibouren à 90 % (complété de rolle et
de grenache à parité), il revendique
son ADN biologique dont une
certaine féminité héritée de sa
propriétaire Valérie Rousselle.LA
RobeBÛCHE DU FOUQUET’S
rose pâle, nez complexe aux PAR
notes GAGNAIRE
fruitées, il est en bouche séducteur,
plein de finesse et de suavité.Gagnaire, première ! C’est en effet la première
fois que le célèbre chef s’attaque à cette
Azuréen, en somme.
icône de la pâtisserie. Pour le Fouquet’s
25 €, cavistes
(six établissements dans l’Hexagone), Gagnaire
a voulu sa bûche “goûteuse, élégante
et accessible”. Une génoise onctueuse aux
amandes relevée de sirop au poivre et un
Château Calissanne Clos Victoire
mariage
Pas moins de 1 100 hectares
dont marmelade orange-citron-gingembre
finement
surmontés de crème mascarpone.
110 de vignes, entourent ce
domaine
Finition velours rouge et poudre d’argent.
provençal de la famille Kessler
Sublime, forcément sublime…
exposé plein sud et qui appartint
65 €, de 8 à 10 parts
jadis aux Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem. Son rosé de (édition
saignée limitée à 350 exemplaires)

PETROSSIAN ET HERMÉ,
L’UNION SACRÉE

3
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BIENVENUE, CHERS LECTEURS, DANS CES PAGES ESTIVALES QUI VOUS PROPOSENT UNE SÉLECTION
DES MEILLEURS ROSÉS EN PROVENANCE DU SUD DE LA FRANCE. NOUS LES AVONS TOUS
GOÛTÉS ET AIMÉS, MÊME SI NOUS NE PRÉTENDONS PAS QUE D’AUTRES PERLES RARES AIENT PU
NOUS ÉCHAPPER. LE SUCCÈS DE CE VIN EST TOUJOURS EN HAUSSE – CERTAINS PRIX AUSSI – MAIS
LE GOÛT EST UNE AFFAIRE PERSONNELLE ET SUBJECTIVE ET CHACUN CHOISIRA EN FONCTION DU
MOMENT, DE LA CUISINE OU DE LA RÉGION DANS LAQUELLE IL PASSERA SES VACANCES. LE ROSÉ
EST UN VIN CONVIVIAL ET MÊME GASTRONOMIQUE CHEZ DE PLUS EN PLUS DE PRODUCTEURS.
À VOUS DE FAIRE VOTRE CHOIX ET DE DÉCOUVRIR DANS CES PAGES, NOUS L’ESPÉRONS, QUELQUES
PÉPITES QUI RÉJOUIRONT VOS AMIS ET FERONT BRILLER LES YEUX DE VOS COMPAGNES, TANT
CES FLACONS SOIGNENT DE PLUS EN PLUS LEURS FRAGRANCES MAIS AUSSI LEUR APPARENCE.

Cahier spécial ROSÉS

DES ROMAINS JUSQU’À AVANT-HIER, C’ÉTAIT LE TEMPS DES CURES THERMALES POUR MAINTENIR EN FORME
TÊTES COURONNÉES ET HAPPY FEW. PUIS LA THALASSOTHÉRAPIE A PRIS LE POUVOIR TOUT LE LONG DE NOS CÔTES.
AUJOURD’HUI, LE RETOUR À LA SÉRÉNITÉ PASSE PAR LES SPAS ET TOUT RÉCEMMENT LA CRYOTHÉRAPIE. UNE
HISTOIRE D’EAU, MAIS AUSSI DE GRAND FROID. LES TECHNIQUES SE SONT DIVERSIFIÉES. LA RÉGÉNÉRATION DU CORPS,
LES SOINS ANTI-STRESS ET L’ACCÈS AU MIEUX-ÊTRE SE DÉVELOPPENT EN PHASE AVEC LES CODES DE VIE ET LES TYPOLOGIES
DE CLIENTÈLE. NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES PISTES EFFICACES ET INNOVANTES POUR PRENDRE DU RECUL
AVEC UNE SOCIÉTÉ UN PEU PESANTE ET RETROUVER LA ZEN ATTITUDE QUI SIED AU RETOUR DU PRINTEMPS.

1
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ROSÉS

1. Furterer Baume hydratant. Grâce à son
complexe CED (contrôle énergie défense),
il offre un confort journalier optimal, 37,90 €
2. Integrall Poly-technic “All-in-Love”, gel
nettoyant visage, shampoing et gel douche
en un seul produit, au bambou noir, 120 €
( laboratoires Didier Rase) - 3. Bernard
Cassière Soin énergisant “Chaud les abdos !”,
gel tonique à base de taurine et de ginseng
sibérien, 29 € - 4. Eponyma Papa de
Luxe Soin visage “Ma crème de jour”, apaisant
et lissant, à partir de 76 € - 5. Monsieur D
Crème dépilatoire pour le corps, à l’huile
essentielle de melaleuca purifiante, 7,20 €
- 6. Blondepil Homme Gel de rasage
transparent enrichi en allantoïne, non moussant.
Il permet un rasage d’une glisse optimale, 4,79 €
- 7. Rexaline Hydra-Depolluskin, gel crème
dépolluant pour peaux mixtes et grasses. Acide
hyaluronique, marrube blanc, extrait de moringa
et racine d’iris, 63 € - 8. Baïja Gommage
So Loucura. Le cédrat et les fruits de la passion
s’associent pour un toucher velouté, 27,90 €
- 9. Foreo Luna Go For Men, brosse de soin
visage pour tous types de peau. Élimine en
douceur impuretés et cellules mortes, 99 €
- 10. American Crew Beard Serum.
Un produit d’exception pour une barbe douce
et brillante, aux huiles nourrissantes d’argan
et de lin,19,50 €

3
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tue sous une fine pluie d’eau thermale tiède, sous
la houlette de deux praticiennes en parfaite synchronisation. Autre soin expert, le “Rituel homme
Célestins” : un gommage aux sels de Vichy sur le dos
suivi d’une application de boues végéto-minérales et
d’un massage décontractant et relaxant. Une séance
de cryothérapie corps – améliorant certains troubles
du sommeil, l’anxiété, l’asthme, et soulageant les
rhumatismes – ainsi qu’un massage musculaire
Célestins complètent cette trilogie. Au programme
également, deux séances “Bol d’air Jacquier”. Grâce
à une oxygénation naturelle des cellules par séance
d’inhalation de principe actif de résine de pin, la
récupération musculaire est facilitée, le stress diminué, la concentration et le sommeil sont améliorés.
Un coaching sportif individuel, un cours collectif en
eau thermale et des cours collectifs de fitness en libre
accès sont également inclus.

THERMES

Un été tout en

POUR LUI

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL ÉTOFFE SON OFFRE DE SOINS SANTÉ ET FORME. L’ÉTABLISSEMENT SITUÉ AU
CŒUR DE L’AUVERGNE, DANS UNE NATURE PRÉSERVÉE AU BORD DE L’ALLIER, PROPOSE DEUX PROGRAMMES
PARTICULIÈREMENT RÉSERVÉS AUX HOMMES POUR BOOSTER LEUR FORME ET LEUR BIEN-ÊTRE.

Pour rester en bons

PAPILLES fiesta

21 €, bons cavistes

VICHY SPA CÉLESTINS

SPAS ET SANTE

Château Roubine Inspire 2017

Cahier spécial ROSÉS

BEAUTÉ homme

Votre Allier
AU MASCULIN

Dites Château d’Esclans et tous
les professionnels du vin rivalisent
de superlatifs. Le rosé produit par
Sacha Lichine se veut “the best in
the world”. Mix de grenache, cinsault,
syrah et tibouren, il ne retient
que les meilleurs jus de goutte
et jus de presse. Pas de macération,
élevage en cuve Inox, c’est la
finesse, l’élégance florale, un panel
de fruits rouges et une minéralité
aérienne (oxymore s’il en est !)
qui dominent dans ce nectar
ambitieux, assez exceptionnel.
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Il voit le repas comme un voyage,
tout en subtilité, surprise et
équilibre, mettant les matières
premières de qualité à l’honneur :
céleri-ajoblanco-mûre fraîche,
cabillaud-sabayon de citronbetterave ou canette-endive-raisin
frais, et kiwi-avocat-riz soufflé
au citron. Juste parfait. Sans
compter les accords mets-vins
ambitieux proposés par Mathieu
Arenas, fraîchement débauché
de chez Garance. FG
Mumi, 14 rue Sauval,
Paris 1er. 01 40 26 27 54.
Du mardi au samedi.
Ticket moyen 45-55 € le soir.
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Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

DES SOLUTIONS
forme et beauté

Whispering Angel 2017

SUD-EST

Rhône, Luberon, Provence
Nous en avons sélectionné 30, qui sont bien entendu tous sur leur 31.
Nous aurions pu en chroniquer 50 tant les producteurs se bousculent et rivalisent d’attrait
du côté de Saint-Tropez. Il a fallu faire un choix, nous espérons qu’il vous plaira.

18 € env., grands cavistes

CHÂTEAU DE PIBARNON 2017
C’est l’un des grands de la Provence en général et de Bandol
en particulier. Complexe et généreux, ce millésime 2017,
fier de son sous-sol triasique cultivé en bio, est issu de
saignée (mourvèdre) et de pressurage direct (cinsault).
Fragrances appuyées de fleurs, de réglisse et de
pamplemousse rose précèdent une attaque vive et
juvénile qui se fait au palais soyeuse, caressante puis
saline. Avec une finale “queue de paon” qui préfigure
une capacité de conservation au-delà de la norme
pour un rosé. À saluer.

Le vignoble du Château Malherbe, face au Fort de Brégançon

LUI et elle

2

Par Karine Leroy. Photos Jérôme Mondière et Joël Damase
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La Prairie : cap au sud
Provence, première ! La célèbre marque La Prairie
a ouvert deux nouveaux spas dans l’axe “sea,
cigales and sun”. L’un au célèbre Hôtel du
Cap-Eden-Roc à Antibes, l’autre au Château
Saint-Martin à Vence. Deux lieux magiques où
elle propose un nouveau soin signature exclusif
à l’eau de caviar. Une expérience hydratante,
raffermissante et anti-âge qui “infuse” la
peau et la rend plus lumineuse. Pour hommes
et pour femmes, le caviar est unisexe!

Tout près des
Champs-Élysées,
les Bains de Léa
ce sont 1 400 m2
dédiés à la forme
et à la beauté.
Quatre espaces
spécifiques : la piscine, la salle de fitness,
l’espace soin et le salon de coiffure.
Le lieu est exceptionnel et coaché par
des professionnels aguerris : masseur,
diététicien, ostéopathe, coiffeur, manucure,
coach sportif… Votre parenthèse bienêtre (bains bouillonnants, aqua-yoga,
hammam, sauna, cure minceur ou détox,
etc), peut se faire sur une demi-journée,
une journée entière ou sur abonnement.
62 rue Pierre-Charron, Paris 8e,
01 45 61 42 08
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Check-up, coaching et bilan

Par la rédaction. Photos DR

Les Bains de Léa,
près des Champs

2

L

es hommes d’aujourd’hui apprécient de
plus en plus de prendre soin d’eux, de passer dans des mains expertes et de bénéficier de soins spécifiques. La peau de leur visage,
par exemple, bien que plus épaisse que celle des
femmes, est souvent agressée par le rasage, la
fatigue, le stress, la pollution. Vichy Célestins Spa
Hôtel a donc mis son expertise au masculin avec
deux programmes spécifiques “Escapades” pour
repartir du bon pied au sortir de l’hiver.

“Zen au masculin“
Combiné à un séjour dans une chambre Deluxe en
demi-pension, à partir d’une nuit, ce programme
comprend un massage “Zen Célestins” à quatre
mains. Tête et nuque sont relaxées, les trapèzes
étirés, et simultanément un massage profond des
pieds amène à un lâcher-prise absolu. Est inclus le
Pass Thermal Spa qui permet d’accéder aux espaces

forme et détente : hammam et saunas pour éliminer
les toxines, fontaine à glace pour stimuler la circulation, bain d’eau froide pour des jambes légères,
tisanerie bio et eau minérale Vichy Célestins à la
pression pour s’hydrater, espace cardio-training pour
réveiller son corps.

“Bien-être au masculin“
Plus complet, ce programme sur trois jours et trois
nuits permet de recharger les batteries en bénéficiant de soins visage et corps. Il inclut la trilogie
“Signature” à l’eau thermale de Vichy. Grâce à ce
rituel, vous profitez d’un bain hydromassant d’eau
thermale à 35 °C, qui assure une détente optimale
et favorise le passage des minéraux et oligoéléments
contenus dans l’eau ; de l’enveloppement de boues
végéto-minérales de Vichy, qui participe à soulager
les douleurs articulaires) ; et de la douche massage à
quatre mains, “l’originale depuis 1896”, qui s’effec-
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Le check-up santé, bilan de prévention santé sur cinq
jours, lancé en 2017, se renforce désormais avec une
offre plus complète. Avant leur arrivée, les patients
sont invités à remplir un questionnaire médical.
Dès le premier jour, le rendez-vous avec le médecin
mobilise différents intervenants (diététicienne, dermatologue, ostéopathe…) et des consultations complémentaires de spécialistes sont organisées. Autre
nouveauté, le Studio Satisform, un rééquilibrage du
schéma corporel. Cette nouvelle technologie agit
contre le mal de dos et l’arthrose et elle est bénéfique
aux sportifs en préparation et récupération.
Vichy Célestins propose également le bilan Oligoscan
dans plusieurs de ses programmes (“minceur et
anti-cellulite”, “dos et articulations”, “troubles du
métabolisme”, “détox”, “running”…). Effectué par
une diététicienne, il aide à mieux identifier les
excès ou carences en micronutriments minéraux
et oligoéléments, du stress oxydatif et des métaux
lourds. Enfin, grande nouveauté 2018, CETTE
le “Coaching
RUBRIQUE EST À VOUS, MAIS
Lifestyle”. Un coach accompagne le AUSSI
patientÀdans
ELLE. INTIME ET INTERACTIVE.
toutes les étapes de son programme. POUR
Et au final, il
RÉFLÉCHIR À DEUX À DES
lui établira un programme complet santé-nutrition,
CADEAUX BEAUTÉ, FORME ET SANTÉ.
activité physique et anti-stress pour ne rien perdre
Par Michèle Vincent. Photos DR
des bonnes habitudes une fois à la maison.

The
BEST

www.vichy-spa-hotel.fr, 04 70 30 82 00
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POUR ELLE

1. Jean d’Estrées Crème onctueuse innovante
aux extraits naturels de bleuet et un concentré de
la plante suisse Alpaflor Buddleja, 85 € - 2. Thalgo
hydratante, composée de cryo-extraits d’algue boréale
Spa Merveille Arctique. Gelée lactée
et d’oléat de lichen d’Islande, 32 € - 3. La Chênaie
Brume de rosée pour le corps, anti-âge, au parfum
fleurs de cerisier. Hydratation et douceur, 35 € - 4.
délicat de chêne et d’un extrait de
Eisenberg Soin liftant corps. Idéal en période de
HOMME
Deluxe Booster.
fatigue ou de régime pour tonifier la peau et renforcer
Arden Superstart
Rénovateur de peau à base de de fenouil marin, de
son élasticité, 115 € - 5. Elisabeth
graine de lin et de salicorne. Utilisé avant votre soin
Global Serum. Activateur d’hydratation anti-âge de
habituel, il optimise la microflore, 59 € - 6. Sisley
l’epiderme très efficace pour une peau souple et pulpeuse,
Hydra
190 € - 7. La Prairie Skin Caviar Essence du Teint.
aux composants précieux du caviar. À associer au
Un fond de teint fluide enrichi
complexe cellulaire de La Prairie pour un fini parfaitement
naturel, 173 € - 8. Clarins Extra Firming Nuit Crème
la nuit pour raffermir la peau. Enrichie de silice hydratée,
régénérante antirides qui agit
de pierre de lune et d’extrait de mitracarpus, 57,66
€ - 9. Stylage Skin Pro Booster de la peau de
le visage. Sa texture soyeuse a un effet hydratant, relaxant
gamme premium pour redynamiser
et redensifiant pour une peau souple et lumineuse.
www.stylage-skinpro.com, 102 € - 10. Simone Mahler
et hydratant, il désaltère la peau, tout en offrant un
Masque aux fraises. Puissant
teint éclatant. Idéal avant une soirée, 34,80 € - 11.
Bio Effect. 2 produits : EGF sérum à base d’eau
la croissance épidermique, et Volcanic Exfoliator aux
d’Islande et d’orge, qui favorise
cristaux de lave, qui élimine les impuretés, 145 €

HOMME

Deluxe

Deluxe

35 €, grands cavistes

Clos Victoire, aux baies (90 % syrah)
récoltées à maturité optimale,
se distingue par un bouquet affirmé
de fruits rouges (groseilles et fraises
des bois) et une fraîcheur en bouche
assortie d’une longue finale aux
accents d’agrumes. Sur mesure
pour une cuisine exotique raffinée.

PARIS BONNET DE NUIT ? PAS ENCORE TOUT À FAIT. ON PEUT DÎNER, ÉCOUTER DU JAZZ, BOIRE UN VERRE, FUMER
ET REFAIRE LE MONDE AU SPEAKEASY. UN RESTO ARTY ? TESTEZ LE MUMI. VOUS ÊTES GAVÉ DU VEGAN ? DRESSEZ LES OREILLES ET…
Par Frédérique de Granvilliers et Edmond Bak

SPEAKEASY,
LES NOTES
ET LA NOTTE

74
HOMME

Deluxe

Il est des endroits où l’on
aimerait que la nuit ne
s’arrête plus. Le Speakeasy
est de ceux-là. À quelques
encablures de la place
de l’Étoile, un décor et
une ambiance propices à la fête des sens. Bar au long comptoir
laqué noir, lumières tamisées, salle drapée de velours rouge…
Dans cet écrin, accompagnées de musiciens hors pair, de grandes
voix de la soul revisitent les plus beaux standards de la variété
internationale, tandis que le public déguste les saveurs enchantées
de l’excellente cuisine fusion de Xavier Pincemin, lauréat de
“Top Chef” 2016. À tester, la “table du chef”, prévue pour huit
personnes (à réserver, bien sûr). Un fumoir à l’anglaise, une cave
au sommet, un personnel aux petits soins dirigé par Dan Château
donnent au Speakeasy un vrai goût de revenez-y ! EB
Speakeasy, 25 rue Jean-Giraudoux, Paris 16e. 01 47 23 47 22.
Bar à partir de 12 € le verre. Dîner à la carte 60 €.
www.lespeakeasy.com
Xavier Pincemin

CAHIER SAVEURS

16,30 €, bons cavistes

NOËL AVANT L’HEURE ? ATTENTATS, ÉLECTIONS, OURAGAN IRMA : LE CALENDRIER 2017 A ÉTÉ TROP STRESSANT
POUR NE PAS DÉCIDER DE TOURNER LE DOS À L’ACTUALITÉ ET PRENDRE UN ACOMPTE SUR LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE.
VOICI UN SHOPPING GOURMAND DE RENTRÉE ET… QUELQUES IDÉES STIMULANTES DE SORTIES.
Situé sur la route du Bout-du-Monde, avec
Château Malherbe

CHÂTEAU ROMASSAN
Les Domaines Ott version Bandol se nomment Château Romassan et ne
dérogent pas à leur ancestral ADN d’excellence. Entre terrain pauvre, canicule
riche et air marin, ce millésime 2017 au teint pâle délivre des senteurs délicates
de fleurs blanches, de pêche de vigne et d’agrumes. Sa saveur en bouche, un
brin aristocratique, distille arômes de pomelos et de petits fruits rouges, avec
un caractère vineux tout en finesse et suavité. La trame est longue et la finale
subtilement réglissée. Bref, un bandol étoilé, pas donné, mais quand on aime…

le site imprenable du fort de Brégançon
pour voisin, le Château Malherbe de
Bormes-les-Mimosas a aussi la chance
de disposer d’un vignoble maritime,
venté et conduit en bio particulièrement
propice aux vins de caractère. C’est
la cas de ce rosé de saignée, d’une
sobre élégance, qui conjugue notes
de litchi, gingembre, framboise
fraîche et fraise. Une touche de
poivre blanc et de curry en finale
signent ce rosé assez vineux
au tempérament ambitieux.

Par Eric Vincent, Julien de Coppel et Frédérique de Granvilliers

RÊVE DE COMPTOIR

28,50 €, bons cavistes

27 €, bons cavistes
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HOMME

Deluxe

Du foie gras, des truffes, de l’huile d’olive,
des condiments, de la charcuterie, des paniers
garnis… Vous trouverez de tout au Comptoir
de la Gastronomie. Et même une partie
restaurant de trente couverts vouée à la cuisine
française au rythme des saisons, ainsi qu’une
table d’hôtes ! Épicerie et resto, tout est fait
sur place, ce qui mérite d’être signalé.
34 rue Montmartre,Paris 1er.
01 42 33 31 32

Angelina : belle à croquer

Une “boule de Noël” sphérique,
habillée d’un manteau blanc
parsemé de feuilles d’or : c’est
l’hommage d’Angelina à
l’esprit des fêtes et au sapin.
Pour terminer le repas sur
une note fraîche et légère,
cette bûche signature,
enrobée de meringue italienne, décline le fruit vedette
de la période, la clémentine,
en confit acidulé et en crémeux doux. Biscuit citron,
croustillant fleur de sel ou noix de macadamia caramélisées au miel, apportent la note croquante finale.
Angelina, 226 rue de Rivoli, Paris 1er,
et 108 rue du Bac, Paris 7e.

Deluxe

LES OREILLES ET
LA QUEUE, CARNÉ
Après le succès du premier restaurant au 129 rue de Faubourg-SaintHonoré, Boris et Léticia Leclercq
– propriétaires du Domaine de la
Grande Sieste (Languedoc) – ouvrent
une seconde adresse rive gauche.
Viandes haute couture des meilleurs
races de France et du monde, et
plats signatures préparés par le
chef Julien Auclair : secreto n °7 ou
tataki de bœuf, entrecôte Holstein

(maturée quatre semaines sur os),
noix d’entrecôte d’Argentine ou
T-bone Angus, et incroyables côtes
de bœuf… proposés avec des
flacons à la hauteur – comme les
frites ! Et pour faire durer le plaisir,
fumoir et cave à cigares. FG
Les Oreilles et la Queue –
Tour Eiffel, 81 avenue Bosquet,
Paris 7e. 09 82 99 01 27.
Tous les jours. Formule midi
28 €. Carte 65 €.
www.lesoreillesetlaqueue.com

MUMI, ARTY

Grains blancs
et grains noirs

À deux pas du Louvre, de
Beaubourg et du futur musée
d’art contemporain de François
Pinault, un nouveau cocon gourmet
bien pensé par Thibault Passinge,
sommelier, spécialiste des vins du
nouveau monde. L’art est présent
dans la déco, avec les fresques
du street artiste Codex Urbanus,
comme dans l’assiette raffinée,
avec des noms de menus dédiés
aux peintres. En cuisine, l’artiste
est Angelo Vagiotis, chef grec
new-yorkais aux solides bases
gastronomiques internationales.

Le Domaine Chanzy, producteur
de vins de Bourgogne,
et le Caviar de Neuvic se sont
rapprochés pour concocter
un duo associant une bouteille
de bouzeron Clos de la
Fortune 2016 (aux arômes
d’agrumes et de fleurs blanches) et une boîte de 50 g
de caviar Signature de Neuvic (aux arômes de beurre
frais et de noisette). Un mariage… pour un cadeau.
124 €, boutique Caviar de Neuvic, 16 rue de
e
l’Odéon, Paris 6 (à partir du 16 novembre)

BIEN-VIVRE...
HOMME
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HOMME

Ce rosé Clos de Capelune tutoie les anges.
Issu d’un terroir perché à 450 m d’altitude,
produit à 3 000 bouteilles seulement, il est
rare, fin, pur et sensuel. Question saveurs,
il se dévoile complexe, exotique, fruité
(pêche de vigne) avec une intensité
qui le démarque d’autres premium.
Sa bouteille “voleuse” à l’assise
surdimensionnée (réservée jadis aux
vins de Meuse), parfaite sur un yacht,
est un casse-tête à caser – non
couchée – dans un réfrigérateur
ordinaire. Optez donc pour un
magnum, à rafraîchir dans un bac
à glace transparent : magnifique !

RESTOS / MUSIQUE

Paris qui dîne, Paris qui chante

Le pape du caviar, Armen Petrossian, et le roi
de la pâtisserie, Pierre Hermé, ont réussi à sortir
un bijou. Après de nombreux essais, ils ont
trouvé l’équilibre des goûts entre un macaron
sucré et les notes iodées du caviar. Les yeux
fermés, on sent d’abord le croquant de la coque
du macaron, puis on arrive au fondant de la
ganache avec le caviar Ossetra Impérial qui
reste en bouche comme un parfum… dont on
se souvient longtemps. Un dessert exceptionnel !
À faire découvrir à vos amis.
3,50 € la pièce. En vente à partir du
4 novembre dans les boutiques Pierre Hermé.
www.pierreherme.com
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Par Éric et Michèle Vincent, Julien de Coppel et la rédaction d’Homme de luxe.

SAINT-MAUR
CLOS DE CAPELUNE 2017

Le Château Roubine, qui étend étend
ses 130 hectares, dont 72 de vignes,
entre Lorgues et Draguignan, demeure
un ténor des côtes-de-provence,
cette cuvée Inspire constituant le
rosé premium du domaine. Cépage
tibouren à 90 % (complété de rolle et
de grenache à parité), il revendique
son ADN biologique dont une
certaine féminité héritée de sa
propriétaire Valérie Rousselle.LA
RobeBÛCHE DU FOUQUET’S
rose pâle, nez complexe aux PAR
notes GAGNAIRE
fruitées, il est en bouche séducteur,
plein de finesse et de suavité.Gagnaire, première ! C’est en effet la première
fois que le célèbre chef s’attaque à cette
Azuréen, en somme.
icône de la pâtisserie. Pour le Fouquet’s
25 €, cavistes
(six établissements dans l’Hexagone), Gagnaire
a voulu sa bûche “goûteuse, élégante
et accessible”. Une génoise onctueuse aux
amandes relevée de sirop au poivre et un
Château Calissanne Clos Victoire
mariage
Pas moins de 1 100 hectares
dont marmelade orange-citron-gingembre
finement
surmontés de crème mascarpone.
110 de vignes, entourent ce
domaine
Finition velours rouge et poudre d’argent.
provençal de la famille Kessler
Sublime, forcément sublime…
exposé plein sud et qui appartint
65 €, de 8 à 10 parts
jadis aux Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem. Son rosé de (édition
saignée limitée à 350 exemplaires)

PETROSSIAN ET HERMÉ,
L’UNION SACRÉE

3
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BIENVENUE, CHERS LECTEURS, DANS CES PAGES ESTIVALES QUI VOUS PROPOSENT UNE SÉLECTION
DES MEILLEURS ROSÉS EN PROVENANCE DU SUD DE LA FRANCE. NOUS LES AVONS TOUS
GOÛTÉS ET AIMÉS, MÊME SI NOUS NE PRÉTENDONS PAS QUE D’AUTRES PERLES RARES AIENT PU
NOUS ÉCHAPPER. LE SUCCÈS DE CE VIN EST TOUJOURS EN HAUSSE – CERTAINS PRIX AUSSI – MAIS
LE GOÛT EST UNE AFFAIRE PERSONNELLE ET SUBJECTIVE ET CHACUN CHOISIRA EN FONCTION DU
MOMENT, DE LA CUISINE OU DE LA RÉGION DANS LAQUELLE IL PASSERA SES VACANCES. LE ROSÉ
EST UN VIN CONVIVIAL ET MÊME GASTRONOMIQUE CHEZ DE PLUS EN PLUS DE PRODUCTEURS.
À VOUS DE FAIRE VOTRE CHOIX ET DE DÉCOUVRIR DANS CES PAGES, NOUS L’ESPÉRONS, QUELQUES
PÉPITES QUI RÉJOUIRONT VOS AMIS ET FERONT BRILLER LES YEUX DE VOS COMPAGNES, TANT
CES FLACONS SOIGNENT DE PLUS EN PLUS LEURS FRAGRANCES MAIS AUSSI LEUR APPARENCE.

Cahier spécial ROSÉS

DES ROMAINS JUSQU’À AVANT-HIER, C’ÉTAIT LE TEMPS DES CURES THERMALES POUR MAINTENIR EN FORME
TÊTES COURONNÉES ET HAPPY FEW. PUIS LA THALASSOTHÉRAPIE A PRIS LE POUVOIR TOUT LE LONG DE NOS CÔTES.
AUJOURD’HUI, LE RETOUR À LA SÉRÉNITÉ PASSE PAR LES SPAS ET TOUT RÉCEMMENT LA CRYOTHÉRAPIE. UNE
HISTOIRE D’EAU, MAIS AUSSI DE GRAND FROID. LES TECHNIQUES SE SONT DIVERSIFIÉES. LA RÉGÉNÉRATION DU CORPS,
LES SOINS ANTI-STRESS ET L’ACCÈS AU MIEUX-ÊTRE SE DÉVELOPPENT EN PHASE AVEC LES CODES DE VIE ET LES TYPOLOGIES
DE CLIENTÈLE. NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES PISTES EFFICACES ET INNOVANTES POUR PRENDRE DU RECUL
AVEC UNE SOCIÉTÉ UN PEU PESANTE ET RETROUVER LA ZEN ATTITUDE QUI SIED AU RETOUR DU PRINTEMPS.

1
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ROSÉS

1. Furterer Baume hydratant. Grâce à son
complexe CED (contrôle énergie défense),
il offre un confort journalier optimal, 37,90 €
2. Integrall Poly-technic “All-in-Love”, gel
nettoyant visage, shampoing et gel douche
en un seul produit, au bambou noir, 120 €
( laboratoires Didier Rase) - 3. Bernard
Cassière Soin énergisant “Chaud les abdos !”,
gel tonique à base de taurine et de ginseng
sibérien, 29 € - 4. Eponyma Papa de
Luxe Soin visage “Ma crème de jour”, apaisant
et lissant, à partir de 76 € - 5. Monsieur D
Crème dépilatoire pour le corps, à l’huile
essentielle de melaleuca purifiante, 7,20 €
- 6. Blondepil Homme Gel de rasage
transparent enrichi en allantoïne, non moussant.
Il permet un rasage d’une glisse optimale, 4,79 €
- 7. Rexaline Hydra-Depolluskin, gel crème
dépolluant pour peaux mixtes et grasses. Acide
hyaluronique, marrube blanc, extrait de moringa
et racine d’iris, 63 € - 8. Baïja Gommage
So Loucura. Le cédrat et les fruits de la passion
s’associent pour un toucher velouté, 27,90 €
- 9. Foreo Luna Go For Men, brosse de soin
visage pour tous types de peau. Élimine en
douceur impuretés et cellules mortes, 99 €
- 10. American Crew Beard Serum.
Un produit d’exception pour une barbe douce
et brillante, aux huiles nourrissantes d’argan
et de lin,19,50 €

3
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tue sous une fine pluie d’eau thermale tiède, sous
la houlette de deux praticiennes en parfaite synchronisation. Autre soin expert, le “Rituel homme
Célestins” : un gommage aux sels de Vichy sur le dos
suivi d’une application de boues végéto-minérales et
d’un massage décontractant et relaxant. Une séance
de cryothérapie corps – améliorant certains troubles
du sommeil, l’anxiété, l’asthme, et soulageant les
rhumatismes – ainsi qu’un massage musculaire
Célestins complètent cette trilogie. Au programme
également, deux séances “Bol d’air Jacquier”. Grâce
à une oxygénation naturelle des cellules par séance
d’inhalation de principe actif de résine de pin, la
récupération musculaire est facilitée, le stress diminué, la concentration et le sommeil sont améliorés.
Un coaching sportif individuel, un cours collectif en
eau thermale et des cours collectifs de fitness en libre
accès sont également inclus.

THERMES

Un été tout en

POUR LUI

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL ÉTOFFE SON OFFRE DE SOINS SANTÉ ET FORME. L’ÉTABLISSEMENT SITUÉ AU
CŒUR DE L’AUVERGNE, DANS UNE NATURE PRÉSERVÉE AU BORD DE L’ALLIER, PROPOSE DEUX PROGRAMMES
PARTICULIÈREMENT RÉSERVÉS AUX HOMMES POUR BOOSTER LEUR FORME ET LEUR BIEN-ÊTRE.

Pour rester en bons

PAPILLES fiesta

21 €, bons cavistes

VICHY SPA CÉLESTINS

SPAS ET SANTE

Château Roubine Inspire 2017

Cahier spécial ROSÉS

BEAUTÉ homme

Votre Allier
AU MASCULIN

Dites Château d’Esclans et tous
les professionnels du vin rivalisent
de superlatifs. Le rosé produit par
Sacha Lichine se veut “the best in
the world”. Mix de grenache, cinsault,
syrah et tibouren, il ne retient
que les meilleurs jus de goutte
et jus de presse. Pas de macération,
élevage en cuve Inox, c’est la
finesse, l’élégance florale, un panel
de fruits rouges et une minéralité
aérienne (oxymore s’il en est !)
qui dominent dans ce nectar
ambitieux, assez exceptionnel.
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Il voit le repas comme un voyage,
tout en subtilité, surprise et
équilibre, mettant les matières
premières de qualité à l’honneur :
céleri-ajoblanco-mûre fraîche,
cabillaud-sabayon de citronbetterave ou canette-endive-raisin
frais, et kiwi-avocat-riz soufflé
au citron. Juste parfait. Sans
compter les accords mets-vins
ambitieux proposés par Mathieu
Arenas, fraîchement débauché
de chez Garance. FG
Mumi, 14 rue Sauval,
Paris 1er. 01 40 26 27 54.
Du mardi au samedi.
Ticket moyen 45-55 € le soir.
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Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe
VOYAGE voyages

VINS sur vingt

Taittinger Comtes de Champagne 2007

COFFRET DRAPPIER
LES QUATRE SAISONS

La maison Drappier, que nos lecteurs
retrouvent régulièrement dans nos colonnes,
propose un coffret propre à réjouir les
connaisseurs… et les autres. Car la vraie
gourmandise, jadis péché, est aujourd’hui une
vertu reconnue. Ces quatre cuvées en sont une
illustration aussi élégante que savoureuse. Voici,
bien abritées sous bois, quatre bouteilles festives
et variées, idéales pour un cadeau de fin d’année : un Rosé Nature (frais comme le printemps),
un Brut Nature zéro dosage (sans calories pour l’été),
un Brut Carte d’Or (aux saveurs de l’automne) et
une Grande Sendrée 2009 (un bouquet pour toutes
les fêtes !). Notre terroir, notre histoire et notre identité sont là, avec des milliers de bulles comme autant
d’étoiles…
190 €, bons cavistes

Être un nectar rare et précieux. Telle est la
vocation de Comtes de Champagne, cuvée
prestige de Taittinger – depuis 1952 – que
les lecteurs de SAS connaissent bien, tant le
prince Malko Linge en était friand. Ce
millésime 2007 est un magnifique blanc
de blancs dont la robe d’or est ourlée
de milliers de fines bulles. Nez délicat
de fleurs blanches, de poire d’Anjou et
de touches anisées et fumées, le nectar
distille en bouche flaveurs de citron
et de beurre salé sur une fraîcheur
qui n’en finit pas. À noter : il porte
désormis la mention “grand cru”.
140 €, grands cavistes

Castelnau Blanc de Blancs 2005
La maison Castelnau propose en cette
rentrée deux nouvelles cuvées : son
Brut 2006, à la fois serein et impertinent,
et son Blanc de Blancs 2005, mariant les
chardonnays de la montagne de Reims,
du Sézannais et de Montgueux. Reflets
verdoyants, bulles joyeuses, bouquet de
fragrances grillées, crémeuses, mentholées
et anisées, bouche aux accents torréfiés
d’amandes et de noisettes, notes confites
de figue et de citron, ce BdB s’offre
une finale délicatement biscuitée.

PAPILLES fiesta

Une vraie maison familiale sise au pied de
la montagne de Reims, conduite par Louis
et sa sœur Hélène qui se complètent à la
perfection, lui dans les vignes et à l’assemblage,
elle au marketing. 65 % pinot noir et
35 % chardonnay, ce millésime 2013 Adèle
témoigne d’une transmission de savoirfaire et présente, sous sa robe jaune paille,
un nez complexe aux notes de fruits blancs,
de citron et de toasts miellés, avant une
bouche crémeuse aux accents acidulés.

229 €, bons cavistes

DOHA EST DEVENUE LE TERRAIN DE JEU DES ARCHITECTES. JEAN NOUVEL, JEAN-MICHEL WILMOTTE
OU REM KOOLHAAS Y OSENT TOUTES LES AUDACES. ET LA DESTINATION, QUI CONJUGUE TRADITION,
NATURE ET AVANT-GARDISME, DEVIENT PLUS ACCESSIBLE GRÂCE AUX NOUVELLES OFFRES DE QATAR AIRWAYS.
Par Karine Leroy. Photos DR

EDERN En route vers une étoile ! (Gastro festif)

900 € env., 500 bouteilles pour le monde
dont 100 pour la France

CAHIER SAVEURS

Par Frédérique de Granvilliers et Sophie Corvaisier. Photos DR

UMA NOTA L’âme du Brésil
Laura et Alexis Offe – frère et sœur – ont ouvert la
réplique de leur restaurant hongkongais à Paris et
le succès est aussi au rendez-vous. Décor waouh
(stylé) avec comptoir et gradins aux 2 000 carreaux
de faïence où siroter la cachaça (en version
shot ou en cocktails “Cawasabi”, “Abacaxi”,
“Negrori”…), graff de la street artiste Elsa Jean de
Dieu, osier, rotin… Et c’est parti pour un voyage
gustatif brésilien-japonais avec assiettes à partager.
Dadinhos (cubes de tapioca au fromage), coxinhas
(croquettes de poulet et combo pimentées), ceviche,
brochettes façon yakitori, poulpe ou bœuf, berinjela
(aubergine confite au miso), fraldinha (bavette
de bœuf brésilienne)… suivis d’une divine mousse
au chocolat. Le tout sur une musique R’n’B latino.
C’est bon, c’est la fête et on ressort heureux !

Clos du Château de Bligny

Ce millésime, dégorgé (débarrassé de ses lies) moins d’un an avant sa
commercialisation et dont les arômes se sont épanouis pendant une durée
maximale (treize ans pour ce 2004), délivre à ce stade l’expression la plus
totale de son intensité et de sa fraîcheur. Chaque RD Bollinger est une
pépite, et ce 2004 (66 % pinot noir, 34 % chardonnay) fermenté en fûts
et dosé extra-brut (3 g / l) est d’une générosité folle : or profond, fragrances
de fruits compotés et confits aux nuances d’épices douces puis, en bouche,
une onctuosité rare aux saveurs de tarte tatin. Somptueux.
250 €, grands cavistes

49 € aux Caves Nicolas

BOLLINGER CUVÉE RD 2004
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Edern, 6 rue Arsène-Houssaye, Paris 8e. 01 45 63 88 01. Du mardi
au samedi jusqu’à 23 heures, club jusqu’à 2 heures. Formule
déjeuner 45 €. Carte du soir 60-100 €. www.edern-restaurant.com

ÇA BALANCE PAS MAL À PARIS. NOUVELLES ATMOSPHÈRES, NOUVELLES ADRESSES, CUISINES INVENTIVES ET RETOUR
DE SOIRÉES JAZZY, VOIRE DANSANTES, POUR COMBATTRE LE FRENCH BLUES QUI GUETTE NOS CONCITOYENS

40 €, bons cavistes ou
e-boutique.champagne-brochet.com

Un clos, un château, un coffret et un champagne
zéro dosage. Telle se présente cette cuvée rare
dans son lourd écrin noir et or. Le Château de
Bligny cible les fêtes de fin d’année avec ce brut
nature aux six cépages (pinot noir, pinot meunier,
pinot blanc, petit meslier et arbane) traités
en vinification traditionnelle
puis fermentation malolactique
avant un élevage de cinq ans.
Ses notes fleuries, sa bouche
complexe et ses arômes
de fruits jaunes sont dignes
de son coffret. Un cadeau
séduisant à prix mesuré.

Uma Nota, 86 rue Réaumur, Paris 2e. Du lundi
au samedi, 12-14 heures , 18 h 30-minuit. 45 €.
Réservation uniquement à partir de 7 personnes.
www.uma-nota.com
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LA BOUTEILLE D’OR…
depuis 1631 !

Le duo du très branché Gabylou, dans le
quartier des Ternes, a redonné vie à cette
adresse historique, auberge fréquentée par
Voltaire, Molière et même Louis XIV ! Et John
et Vlad ont tout bon : déco zen avec murs
de pierres et poutres d’origine, terrasse,
cuisine bistronomique (contemporaine)
100% maison du chef Romain Guenand
– coquillages en marinière aux oignons
fumés, ravioles de langoustines et noisettes,

quasi de veau aux échalottes confites –,
service adorable (ou serveurs de bonne
humeur). À l’étage, au Cobbler, Ivana
vous épatera avec ses cocktails, à siroter
face… à Notre-Dame. Autre bonus :
un fumoir cosy !
La Bouteille d’Or, 9 quai de Montebello,
Paris 5e. 01 84 83 00 75. 7j / 7. Ticket
moyen 40 €. Brunch dimanche 28 €.
Le Cobbler, du mercredi au samedi,
18 heures-2 heures. Privatisation possible.
www.labouteilledor.com

Jazz before et AFTER

Par Sophie Corvaisier

Ça jazze aux Deux Magots
Saint-Germain-des-Prés renoue avec la tradition des soirées
jazz. Chaque jeudi soir, Les Deux Magots ouvrent les
festivités. Dès 19 h 30, contrebasse, saxophone, guitare et
piano entonnent à l’unisson de grands classiques de Billie
Holiday, Louis Armstrong, Nancy Wilson, Ella Fitzgerald…
mais aussi des morceaux inédits. Un pur moment de plaisir
autour d’un verre ou d’un dîner, lové dans les moelleuses
banquettes rouges, oh combien mythiques !

TSARA KOMBA MADAGASCAR

Les Deux Magots, 6 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e.

La Coupole entre dans la danse

Osez Joséphine,
l’anti-blues du dimanche soir

Montparnasse retrouve ses Années
folles et sa brasserie légendaire.
Après deux mois de mise en
beauté, cette belle élégante s’offre
une terrasse ouverte du matin
au soir, un bar américain, et elle
rouvre son dancing légendaire les
vendredis et samedis soirs pour des
soirées à thème. Lever de rideau,
à partir de 20 heures autour d’un
dîner-spectacle : cabaret, magie ou
stand-up, the show must go on !

Chasse au spleen et place aux
soirées jazzy dominicales sous
les fresques du Bar Joséphine.
Dans une ambiance chaleureuse
et chic, la musique bat son plein
dès 19 heures et jusqu’à 21 heures
autour d’un duo ou trio de jazz
reconnu. L’occasion de passer une
soirée enchantée dans le nouveau
bar tendance de la rive gauche et
de déguster un Croq’Caviar ou des
bao buns de volaille en dégustant
un cocktail Rive Gauche, création
du chef barman Nicola Battafarano.
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Par Julien de Coppel. Photos Chassaing/Planchenault/TK et DR

La Coupole, 102 boulevard
du Montparnasse, Paris 14e.

Hôtel Lutetia,
45 boulevard Raspail, Paris 6e
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Le luxe respectueux
DE LA VIE

LE TSARA KOMBA DE MADAGASCAR NE PARLE PAS D’ÉCOLOGIE, IL LA PRATIQUE. LAURÉAT
DE PLUSIEURS PRIX INTERNATIONAUX DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, IL VIENT D’ÊTRE PRIMÉ
PAR LE TRÈS SOURCILLEUX NATIONAL GEOGRAPHIC. BIENVENUE CHEZ LES DERNIERS LÉMURIENS HEUREUX.

...À LA FRANÇAISE
HOMME

HOMME

HÔTELS et escales

Il en rêvait. L’ex-“Top Chef” Jean-Edern Hurstel (Lucas Carton,
Arpège, Auberge de l’Ill, The Peninsula) a enfin ouvert
“son” adresse (ex-Citrus, à deux pas des Champs-Élysées).
Déco street-arty et cosy, signée du designer anglais Paul Bishop,
fauteuils sur mesure top confort, bande-son “juste ce qu’il
faut”… et puis une gastronomie décomplexée 100 % terroir,
grâce à des plats créatifs et “pepsy”. Tourteau avec crémeux de
corail et estragon ; quenelle de brochet comme à l’Auberge de
Floris ; côte de veau de lait avec macaroni aux cèpes et échalotes
grises confites ; desserts splendides signés Yann Le Douaran (Carl
Marletti, Plaza Athénée) – ah, l’omelette norvégienne framboise
pistaches, le crémeux Guanaja, etc. ! La carte de champagnes
et de vins est belle. Stop conseillé devant la vitrine collection de
onze références de Château d’Yquem depuis 1981. Et ça continue
au sous-sol : ambiance club, DJ, bar, cocktails, cigar lounge. Un
mois après son ouverture, Edern affiche complet, et c’est mérité.

Restos PARIS

Louis Brochet millésime 2013

Besserat de Bellefon se revendique comme une marque un peu à part
et souligne sa volonté disruptive avec cette cuvée BB 1843 qui casse le
codes et se veut à la fois frenchy, rebelle, lifestyle, trendy et, plus que
tout, “gourmande” ! Forte d’un nouvel habillage déco soulignant
sa sensualité, ce champagne “de minuit” très pâle aux bulles
microscopiques délivre un nez vaporeux, toasté, boisé, agrumeux.
En bouche ? Puissant, tendu et vibrant avec une résonance minérale
quasi musicale. Transgressif, ce Besserat ? Influenceur, en tout cas.
C’était d’ailleurs le champagne préféré de Joe Dassin, qui n’aimait
QUE les grands vins !

Perle de CULTURE

Éblouissant. Dix années sur lies avant
dégorgement, puis dix années de plus
sur bouchon et le voilà dans une forme
de jeunesse qui frise l’outrecuidance.
Son millésime l’a sculpté, exalté, apprivoisé,
bonifié. Concentré et complexe, ce Cristal
Vinothèque 1996, à la fraîcheur et à l’intensité
lumineuses a, malgré les années, conservé
ses arômes de poire et pomme mûres, abricot,
citrons confit et acidulé, yuzu, zestes d’orange.
Puis viennent les nuances minérales qui
s’expriment au travers de notes de caillou chaud,
de craie ; et, enfin, les nuances autolytiques
de fumée, moka, noisette et viennoiseries.
Sa texture en bouche, presque huilée, devient
tactile, puis poudrée sur la langue et laisse place
à une finale saline, énergique et infinie…

49 €, cavistes

BESSERAT BB 1843

QATAR

CRISTAL VINOTHÈQUE 1996
PAR LOUIS ROEDERER
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est privilégiée et les déchets sont recyclés. Ici, on
mise sur un “luxe bienveillant”, comme disent les
discrets propriétaires des lieux, conscients de la
fragilité de ces équilibres qu’il faut préserver à tout
prix sans céder aux égoïsmes humains, eussent-ils
la qualité de clients.

L’Atelier des saveurs
Mais le respect de l’environnement – et il est ici
exceptionnel – n’exclut en rien la qualité de l’accueil
et des services. L’art de recevoir est omniprésent et
se vérifie bien entendu dans la cuisine du chef Tina
Harry. Son Atelier des saveurs travaille en priorité
les produits naturels, comme les légumes de son
potager bio jalousement entretenu. Belle est aussi
la part consacrée aux poissons et aux crustacés :
crabes, langoustes, dorades, thons, espadons…
tous livrés sur place chaque jour par les pêcheurs de
la baie. L’écologie n’est pas l’ennemie de la gastronomie, pas plus qu’elle ne l’est du bien-être ou de
la convivialité. Il faut simplement ici oublier, l’espace
de quelques jours, la télévision, Internet et le stress
urbain. Pour rester en contact avec “l’autre” monde,
votre portable suffira amplement. Un vœu pieux :
souhaitons que les pratiques revendiquées du Tsara
Komba fassent école, notamment dans cette région
du monde qui a payé à ce jour un lourd tribut aux
déforestations sauvages et aux espèce menacées.
Mais qui demeure encore un des derniers viviers
planétaires de la biodiversité.
n

VOYAGES
des destinations de rêve
I

l y a des récompenses qui sont plus intelligentes,
plus rares et, donc, plus prisées que d’autres.
Et faire partie du club très fermé des “Unique
Lodges of the World” de National Geographic
en est une. Car le célèbre magazine américain ne
distribue ses bons points qu’à des endroits de la
planète hors du commun, fermement engagés dans
la protection du patrimoine naturel et culturel de
leur environnement.

Faune, flore, mer et forêt

Le Tsara Komba Beach Forest Lodge, récemment élu,
est une pépite située sur Nosy Komba, la plus belle
des îles de l’archipel, au nord-ouest de Madagascar.
Cet ancien volcan culminant à 650 m et recouvert
d’une forêt dense semble – comme le souligne le
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dossier de presse de l’établissement – un éden béni
des dieux “où Noé aurait un beau jour déposé, en
toute sécurité, ses animaux les plus rares”. Car, entre
faune et flore, tout, ici, concourt à la préservation
de la vie dans son cadre naturel. Le dépaysement
est total. Outre vos compagnons de lodge, vos
voisins proches ont pour nom lémuriens, caméléons
illusionnistes, tortues, colibris, perroquets, sans
oublier baleines et dauphins dans leurs eaux
cristallines au pied de l’hôtel… Et la forêt regorge
d’orchidées endémiques, de vanilliers, caféiers,
cacaoyers, manguiers, plantes à parfum, vétiver,
ylang-ylang et plantes médicinales. Nosy Komba
est une île tranquille, sans bruit ni pollution : pas de
route, même pas de piste, donc pas de voiture ! On
s’y promène à pied en escaladant la montagne, en
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marchant sur les plages ou en pirogue le long des
côtes. Ce monde parallèle paisible, bien loin de nos
mégapoles, est un vrai sanctuaire des sens.

Art et artisanat authentique

Autant dire que pour que le maintien et l’équilibre de cet écosystème, l’hôtel s’est fondu dans le
décor avec un maximum d’initiatives heureuses. Le
Tsara Komba Beach Forest Lodge a puisé dans l’artisanat malgache de qualité : pierres et bois (palissandre, sohihy) sont du cru, les étoffes du linge
de toilette sont tissées par les femmes de l’île, et
les objets de décoration, bibelots, peintures et
sculptures proviennent des antiquaires locaux.
L’eau, une denrée rare et précieuse sur l’île, est
consommée de façon maîtrisée, l’énergie solaire

LES SERVICES
Huit lodges Ocean View de 90
à 120 m2, terrasse, varangue,
jardin privé et douche ouverte
sur le jardin.
• Un lodge principal The Divine
House ouvrant ses salons et
vastes terrasses sur l’océan.
• Un grand lit à baldaquin avec
moustiquaire et ventilateur dans
chaque lodge.
• Un restaurant en grande partie locavore (poissons, crustacés,
•

légumes, fruits) et un bar.
Une plage de sable fin, des
decks au bord de l’eau.
• Un vaste jardin botanique ainsi
qu’un potager biologique.
•

LES PLAISIRS
L’incroyable biodiversité des
proches environs.
• Des excursions sur terre et en
mer sur-mesure.
• Trek à travers la forêt et visite des
plantations de cacao, d’épices, de
•

fleurs à parfum, parc national
de Lokobe.
• Escapades en bateau vers les
îles voisines,
• Extraordinaires plongées sousmarines, à la découverte de la
faune et de la flore.
• Belles rencontres avec les populations locales.
CONTACT

www.tsarakomba.com
resa@highspiritlodges.com
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VOYAGE voyages

VINS sur vingt

Taittinger Comtes de Champagne 2007

COFFRET DRAPPIER
LES QUATRE SAISONS

La maison Drappier, que nos lecteurs
retrouvent régulièrement dans nos colonnes,
propose un coffret propre à réjouir les
connaisseurs… et les autres. Car la vraie
gourmandise, jadis péché, est aujourd’hui une
vertu reconnue. Ces quatre cuvées en sont une
illustration aussi élégante que savoureuse. Voici,
bien abritées sous bois, quatre bouteilles festives
et variées, idéales pour un cadeau de fin d’année : un Rosé Nature (frais comme le printemps),
un Brut Nature zéro dosage (sans calories pour l’été),
un Brut Carte d’Or (aux saveurs de l’automne) et
une Grande Sendrée 2009 (un bouquet pour toutes
les fêtes !). Notre terroir, notre histoire et notre identité sont là, avec des milliers de bulles comme autant
d’étoiles…
190 €, bons cavistes

Être un nectar rare et précieux. Telle est la
vocation de Comtes de Champagne, cuvée
prestige de Taittinger – depuis 1952 – que
les lecteurs de SAS connaissent bien, tant le
prince Malko Linge en était friand. Ce
millésime 2007 est un magnifique blanc
de blancs dont la robe d’or est ourlée
de milliers de fines bulles. Nez délicat
de fleurs blanches, de poire d’Anjou et
de touches anisées et fumées, le nectar
distille en bouche flaveurs de citron
et de beurre salé sur une fraîcheur
qui n’en finit pas. À noter : il porte
désormis la mention “grand cru”.
140 €, grands cavistes

Castelnau Blanc de Blancs 2005
La maison Castelnau propose en cette
rentrée deux nouvelles cuvées : son
Brut 2006, à la fois serein et impertinent,
et son Blanc de Blancs 2005, mariant les
chardonnays de la montagne de Reims,
du Sézannais et de Montgueux. Reflets
verdoyants, bulles joyeuses, bouquet de
fragrances grillées, crémeuses, mentholées
et anisées, bouche aux accents torréfiés
d’amandes et de noisettes, notes confites
de figue et de citron, ce BdB s’offre
une finale délicatement biscuitée.

PAPILLES fiesta

Une vraie maison familiale sise au pied de
la montagne de Reims, conduite par Louis
et sa sœur Hélène qui se complètent à la
perfection, lui dans les vignes et à l’assemblage,
elle au marketing. 65 % pinot noir et
35 % chardonnay, ce millésime 2013 Adèle
témoigne d’une transmission de savoirfaire et présente, sous sa robe jaune paille,
un nez complexe aux notes de fruits blancs,
de citron et de toasts miellés, avant une
bouche crémeuse aux accents acidulés.

229 €, bons cavistes

DOHA EST DEVENUE LE TERRAIN DE JEU DES ARCHITECTES. JEAN NOUVEL, JEAN-MICHEL WILMOTTE
OU REM KOOLHAAS Y OSENT TOUTES LES AUDACES. ET LA DESTINATION, QUI CONJUGUE TRADITION,
NATURE ET AVANT-GARDISME, DEVIENT PLUS ACCESSIBLE GRÂCE AUX NOUVELLES OFFRES DE QATAR AIRWAYS.
Par Karine Leroy. Photos DR

EDERN En route vers une étoile ! (Gastro festif)

900 € env., 500 bouteilles pour le monde
dont 100 pour la France

CAHIER SAVEURS

Par Frédérique de Granvilliers et Sophie Corvaisier. Photos DR

UMA NOTA L’âme du Brésil
Laura et Alexis Offe – frère et sœur – ont ouvert la
réplique de leur restaurant hongkongais à Paris et
le succès est aussi au rendez-vous. Décor waouh
(stylé) avec comptoir et gradins aux 2 000 carreaux
de faïence où siroter la cachaça (en version
shot ou en cocktails “Cawasabi”, “Abacaxi”,
“Negrori”…), graff de la street artiste Elsa Jean de
Dieu, osier, rotin… Et c’est parti pour un voyage
gustatif brésilien-japonais avec assiettes à partager.
Dadinhos (cubes de tapioca au fromage), coxinhas
(croquettes de poulet et combo pimentées), ceviche,
brochettes façon yakitori, poulpe ou bœuf, berinjela
(aubergine confite au miso), fraldinha (bavette
de bœuf brésilienne)… suivis d’une divine mousse
au chocolat. Le tout sur une musique R’n’B latino.
C’est bon, c’est la fête et on ressort heureux !

Clos du Château de Bligny

Ce millésime, dégorgé (débarrassé de ses lies) moins d’un an avant sa
commercialisation et dont les arômes se sont épanouis pendant une durée
maximale (treize ans pour ce 2004), délivre à ce stade l’expression la plus
totale de son intensité et de sa fraîcheur. Chaque RD Bollinger est une
pépite, et ce 2004 (66 % pinot noir, 34 % chardonnay) fermenté en fûts
et dosé extra-brut (3 g / l) est d’une générosité folle : or profond, fragrances
de fruits compotés et confits aux nuances d’épices douces puis, en bouche,
une onctuosité rare aux saveurs de tarte tatin. Somptueux.
250 €, grands cavistes

49 € aux Caves Nicolas

BOLLINGER CUVÉE RD 2004

HOMME

Deluxe

Edern, 6 rue Arsène-Houssaye, Paris 8e. 01 45 63 88 01. Du mardi
au samedi jusqu’à 23 heures, club jusqu’à 2 heures. Formule
déjeuner 45 €. Carte du soir 60-100 €. www.edern-restaurant.com

ÇA BALANCE PAS MAL À PARIS. NOUVELLES ATMOSPHÈRES, NOUVELLES ADRESSES, CUISINES INVENTIVES ET RETOUR
DE SOIRÉES JAZZY, VOIRE DANSANTES, POUR COMBATTRE LE FRENCH BLUES QUI GUETTE NOS CONCITOYENS

40 €, bons cavistes ou
e-boutique.champagne-brochet.com

Un clos, un château, un coffret et un champagne
zéro dosage. Telle se présente cette cuvée rare
dans son lourd écrin noir et or. Le Château de
Bligny cible les fêtes de fin d’année avec ce brut
nature aux six cépages (pinot noir, pinot meunier,
pinot blanc, petit meslier et arbane) traités
en vinification traditionnelle
puis fermentation malolactique
avant un élevage de cinq ans.
Ses notes fleuries, sa bouche
complexe et ses arômes
de fruits jaunes sont dignes
de son coffret. Un cadeau
séduisant à prix mesuré.

Uma Nota, 86 rue Réaumur, Paris 2e. Du lundi
au samedi, 12-14 heures , 18 h 30-minuit. 45 €.
Réservation uniquement à partir de 7 personnes.
www.uma-nota.com
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Le duo du très branché Gabylou, dans le
quartier des Ternes, a redonné vie à cette
adresse historique, auberge fréquentée par
Voltaire, Molière et même Louis XIV ! Et John
et Vlad ont tout bon : déco zen avec murs
de pierres et poutres d’origine, terrasse,
cuisine bistronomique (contemporaine)
100% maison du chef Romain Guenand
– coquillages en marinière aux oignons
fumés, ravioles de langoustines et noisettes,

quasi de veau aux échalottes confites –,
service adorable (ou serveurs de bonne
humeur). À l’étage, au Cobbler, Ivana
vous épatera avec ses cocktails, à siroter
face… à Notre-Dame. Autre bonus :
un fumoir cosy !
La Bouteille d’Or, 9 quai de Montebello,
Paris 5e. 01 84 83 00 75. 7j / 7. Ticket
moyen 40 €. Brunch dimanche 28 €.
Le Cobbler, du mercredi au samedi,
18 heures-2 heures. Privatisation possible.
www.labouteilledor.com

Jazz before et AFTER

Par Sophie Corvaisier

Ça jazze aux Deux Magots
Saint-Germain-des-Prés renoue avec la tradition des soirées
jazz. Chaque jeudi soir, Les Deux Magots ouvrent les
festivités. Dès 19 h 30, contrebasse, saxophone, guitare et
piano entonnent à l’unisson de grands classiques de Billie
Holiday, Louis Armstrong, Nancy Wilson, Ella Fitzgerald…
mais aussi des morceaux inédits. Un pur moment de plaisir
autour d’un verre ou d’un dîner, lové dans les moelleuses
banquettes rouges, oh combien mythiques !

TSARA KOMBA MADAGASCAR

Les Deux Magots, 6 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e.

La Coupole entre dans la danse

Osez Joséphine,
l’anti-blues du dimanche soir

Montparnasse retrouve ses Années
folles et sa brasserie légendaire.
Après deux mois de mise en
beauté, cette belle élégante s’offre
une terrasse ouverte du matin
au soir, un bar américain, et elle
rouvre son dancing légendaire les
vendredis et samedis soirs pour des
soirées à thème. Lever de rideau,
à partir de 20 heures autour d’un
dîner-spectacle : cabaret, magie ou
stand-up, the show must go on !

Chasse au spleen et place aux
soirées jazzy dominicales sous
les fresques du Bar Joséphine.
Dans une ambiance chaleureuse
et chic, la musique bat son plein
dès 19 heures et jusqu’à 21 heures
autour d’un duo ou trio de jazz
reconnu. L’occasion de passer une
soirée enchantée dans le nouveau
bar tendance de la rive gauche et
de déguster un Croq’Caviar ou des
bao buns de volaille en dégustant
un cocktail Rive Gauche, création
du chef barman Nicola Battafarano.
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Par Julien de Coppel. Photos Chassaing/Planchenault/TK et DR

La Coupole, 102 boulevard
du Montparnasse, Paris 14e.

Hôtel Lutetia,
45 boulevard Raspail, Paris 6e
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Le luxe respectueux
DE LA VIE

LE TSARA KOMBA DE MADAGASCAR NE PARLE PAS D’ÉCOLOGIE, IL LA PRATIQUE. LAURÉAT
DE PLUSIEURS PRIX INTERNATIONAUX DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, IL VIENT D’ÊTRE PRIMÉ
PAR LE TRÈS SOURCILLEUX NATIONAL GEOGRAPHIC. BIENVENUE CHEZ LES DERNIERS LÉMURIENS HEUREUX.

...À LA FRANÇAISE
HOMME

HOMME

HÔTELS et escales

Il en rêvait. L’ex-“Top Chef” Jean-Edern Hurstel (Lucas Carton,
Arpège, Auberge de l’Ill, The Peninsula) a enfin ouvert
“son” adresse (ex-Citrus, à deux pas des Champs-Élysées).
Déco street-arty et cosy, signée du designer anglais Paul Bishop,
fauteuils sur mesure top confort, bande-son “juste ce qu’il
faut”… et puis une gastronomie décomplexée 100 % terroir,
grâce à des plats créatifs et “pepsy”. Tourteau avec crémeux de
corail et estragon ; quenelle de brochet comme à l’Auberge de
Floris ; côte de veau de lait avec macaroni aux cèpes et échalotes
grises confites ; desserts splendides signés Yann Le Douaran (Carl
Marletti, Plaza Athénée) – ah, l’omelette norvégienne framboise
pistaches, le crémeux Guanaja, etc. ! La carte de champagnes
et de vins est belle. Stop conseillé devant la vitrine collection de
onze références de Château d’Yquem depuis 1981. Et ça continue
au sous-sol : ambiance club, DJ, bar, cocktails, cigar lounge. Un
mois après son ouverture, Edern affiche complet, et c’est mérité.

Restos PARIS

Louis Brochet millésime 2013

Besserat de Bellefon se revendique comme une marque un peu à part
et souligne sa volonté disruptive avec cette cuvée BB 1843 qui casse le
codes et se veut à la fois frenchy, rebelle, lifestyle, trendy et, plus que
tout, “gourmande” ! Forte d’un nouvel habillage déco soulignant
sa sensualité, ce champagne “de minuit” très pâle aux bulles
microscopiques délivre un nez vaporeux, toasté, boisé, agrumeux.
En bouche ? Puissant, tendu et vibrant avec une résonance minérale
quasi musicale. Transgressif, ce Besserat ? Influenceur, en tout cas.
C’était d’ailleurs le champagne préféré de Joe Dassin, qui n’aimait
QUE les grands vins !

Perle de CULTURE

Éblouissant. Dix années sur lies avant
dégorgement, puis dix années de plus
sur bouchon et le voilà dans une forme
de jeunesse qui frise l’outrecuidance.
Son millésime l’a sculpté, exalté, apprivoisé,
bonifié. Concentré et complexe, ce Cristal
Vinothèque 1996, à la fraîcheur et à l’intensité
lumineuses a, malgré les années, conservé
ses arômes de poire et pomme mûres, abricot,
citrons confit et acidulé, yuzu, zestes d’orange.
Puis viennent les nuances minérales qui
s’expriment au travers de notes de caillou chaud,
de craie ; et, enfin, les nuances autolytiques
de fumée, moka, noisette et viennoiseries.
Sa texture en bouche, presque huilée, devient
tactile, puis poudrée sur la langue et laisse place
à une finale saline, énergique et infinie…

49 €, cavistes

BESSERAT BB 1843

QATAR

CRISTAL VINOTHÈQUE 1996
PAR LOUIS ROEDERER
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est privilégiée et les déchets sont recyclés. Ici, on
mise sur un “luxe bienveillant”, comme disent les
discrets propriétaires des lieux, conscients de la
fragilité de ces équilibres qu’il faut préserver à tout
prix sans céder aux égoïsmes humains, eussent-ils
la qualité de clients.

L’Atelier des saveurs
Mais le respect de l’environnement – et il est ici
exceptionnel – n’exclut en rien la qualité de l’accueil
et des services. L’art de recevoir est omniprésent et
se vérifie bien entendu dans la cuisine du chef Tina
Harry. Son Atelier des saveurs travaille en priorité
les produits naturels, comme les légumes de son
potager bio jalousement entretenu. Belle est aussi
la part consacrée aux poissons et aux crustacés :
crabes, langoustes, dorades, thons, espadons…
tous livrés sur place chaque jour par les pêcheurs de
la baie. L’écologie n’est pas l’ennemie de la gastronomie, pas plus qu’elle ne l’est du bien-être ou de
la convivialité. Il faut simplement ici oublier, l’espace
de quelques jours, la télévision, Internet et le stress
urbain. Pour rester en contact avec “l’autre” monde,
votre portable suffira amplement. Un vœu pieux :
souhaitons que les pratiques revendiquées du Tsara
Komba fassent école, notamment dans cette région
du monde qui a payé à ce jour un lourd tribut aux
déforestations sauvages et aux espèce menacées.
Mais qui demeure encore un des derniers viviers
planétaires de la biodiversité.
n

VOYAGES
des destinations de rêve
I

l y a des récompenses qui sont plus intelligentes,
plus rares et, donc, plus prisées que d’autres.
Et faire partie du club très fermé des “Unique
Lodges of the World” de National Geographic
en est une. Car le célèbre magazine américain ne
distribue ses bons points qu’à des endroits de la
planète hors du commun, fermement engagés dans
la protection du patrimoine naturel et culturel de
leur environnement.

Faune, flore, mer et forêt

Le Tsara Komba Beach Forest Lodge, récemment élu,
est une pépite située sur Nosy Komba, la plus belle
des îles de l’archipel, au nord-ouest de Madagascar.
Cet ancien volcan culminant à 650 m et recouvert
d’une forêt dense semble – comme le souligne le
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dossier de presse de l’établissement – un éden béni
des dieux “où Noé aurait un beau jour déposé, en
toute sécurité, ses animaux les plus rares”. Car, entre
faune et flore, tout, ici, concourt à la préservation
de la vie dans son cadre naturel. Le dépaysement
est total. Outre vos compagnons de lodge, vos
voisins proches ont pour nom lémuriens, caméléons
illusionnistes, tortues, colibris, perroquets, sans
oublier baleines et dauphins dans leurs eaux
cristallines au pied de l’hôtel… Et la forêt regorge
d’orchidées endémiques, de vanilliers, caféiers,
cacaoyers, manguiers, plantes à parfum, vétiver,
ylang-ylang et plantes médicinales. Nosy Komba
est une île tranquille, sans bruit ni pollution : pas de
route, même pas de piste, donc pas de voiture ! On
s’y promène à pied en escaladant la montagne, en

38

marchant sur les plages ou en pirogue le long des
côtes. Ce monde parallèle paisible, bien loin de nos
mégapoles, est un vrai sanctuaire des sens.

Art et artisanat authentique

Autant dire que pour que le maintien et l’équilibre de cet écosystème, l’hôtel s’est fondu dans le
décor avec un maximum d’initiatives heureuses. Le
Tsara Komba Beach Forest Lodge a puisé dans l’artisanat malgache de qualité : pierres et bois (palissandre, sohihy) sont du cru, les étoffes du linge
de toilette sont tissées par les femmes de l’île, et
les objets de décoration, bibelots, peintures et
sculptures proviennent des antiquaires locaux.
L’eau, une denrée rare et précieuse sur l’île, est
consommée de façon maîtrisée, l’énergie solaire

LES SERVICES
Huit lodges Ocean View de 90
à 120 m2, terrasse, varangue,
jardin privé et douche ouverte
sur le jardin.
• Un lodge principal The Divine
House ouvrant ses salons et
vastes terrasses sur l’océan.
• Un grand lit à baldaquin avec
moustiquaire et ventilateur dans
chaque lodge.
• Un restaurant en grande partie locavore (poissons, crustacés,
•

légumes, fruits) et un bar.
Une plage de sable fin, des
decks au bord de l’eau.
• Un vaste jardin botanique ainsi
qu’un potager biologique.
•

LES PLAISIRS
L’incroyable biodiversité des
proches environs.
• Des excursions sur terre et en
mer sur-mesure.
• Trek à travers la forêt et visite des
plantations de cacao, d’épices, de
•

fleurs à parfum, parc national
de Lokobe.
• Escapades en bateau vers les
îles voisines,
• Extraordinaires plongées sousmarines, à la découverte de la
faune et de la flore.
• Belles rencontres avec les populations locales.
CONTACT

www.tsarakomba.com
resa@highspiritlodges.com
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DOSSIER
BEAUTÉ HOMME

HOMME

Deluxe

N°54

DES RITES ET DES PRODUITS
POUR ÊTRE TOUJOURS
AU TOP

Retrouvez aussi HOMME DELUXE
actualisé sur instagram
et sur facebook

ALEXANDER

KRAFT
MANAGER, ICÔNE
ET INFLUENCEUR
MONDIAL AUTO

Les SUV devancent
les breaks et les berlines

CALIFORNIE
Pôle emploi,
connais pas !

MONGOLIE

RAID INFINITI DANS
LE DÉSERT DE GOBI

CHAMPAGNE

KRUG, BOLLINGER
ET LES GRANDS CRUS
DE LA RENTRÉE

INÈS
DE LA FRESSANGE
SUPER TONIQUE
ET SUPERSONIQUE

w w w. h o mmed el u xe . f r

L 12402 - 54 - F: 6,50 € - RD

CONFIDENTIALITÉ:
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre magazine.
HOMME DE LUXE vous garantit que vos données personnelles (comme votre adresse Email et votre nom, adresse et domicile) ne seront jamais vendues ni échangées à aucun tiers ;
Votre adresse Email sera uniquement utilisée par HOMME DE LUXE pour vous offrir des promotions et des informations les plus adéquates possible (entre autres par Email et par le site web du magazine).
Vos données personnelles ne seront jamais divulguées à d’autres parties ;
L’infrastructure et le logiciel du programme HOMME DE LUXE ont été conçus de façon à ce que ni les annonceurs ni d’autres personnes non qualifiées ne puissent voir les informations personnelles des abonnés au magazine ;
Le site hommedeluxe.fr respecte les lois françaises sur la protection de la vie privée. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, écrivez-nous au magazine. Ce site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL N° 1837386
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