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Édito
_

L ’ A C C O R D 
M A J E U R   

Si le champagne incarne à lui tout seul l’art de vivre et 
l’excellence à la française, le temps demeure sa clé de 
sol. Le temps des saisons, mais aussi celui qui passe. 
Bernard de Nonancourt, particulièrement, l’avait bien 
compris. Le temps, il le prit, dans les années 50, pour 
sélectionner trois millésimes qui, ensemble, devaient 

former sa cuvée rare Grand Siècle. Soucieux d’excellence, 
il le prit encore lorsqu’il imposa à son champagne un 
vieillissement en cave de huit ans qui, seulement, lui 
permettrait de s’épanouir pleinement. Plus qu’une 

contrainte, le temps était un atout. Il le savait. 

-

If Champagne is the pinnacle of the French art-de-vivre 
and excellence, time, either changing seasons or elapsing, 
remains its treble clef. Bernard de Nonancourt particularly 
clearly understood this idea. He took the time, in the 50’s, 
to select three vintage years. Their unique blend created 

the rare Grand Siècle cuvée. Dedicated to excellence, 
he also waited for eight years that his Champagne 

ages in the cellars, giving it a uniquely exquisite flavour. 
More than a constraint, time was a friend. He knew it. 
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Scène ouverte
_

L E  T E M P S
    Q U I  N O U S
 É C H A P P E

Rien n’est plus fascinant que le temps. 
À commencer par le fait que le seul temps 
que nous habitions, le présent, est aussi 

celui qui nous échappe, puisqu’il est éphémère, 
tant et si bien que nous n’avons guère le choix 
que tendre vers le passé ou l’avenir. Pascal le dit 
mieux que moi. 
Comprendre notre rapport intime au temps, c’est 
appréhender celui que nous entretenons avec 
la mort, et partant avec la vie. Choisir le passé, 
nourrir une passion pour l’histoire, les tableaux de 
maître, n’est-ce pas un secret espoir que, dans 
deux siècles, d’autres énergumènes mépriseront 
à leur tour leur époque pour se représenter la 
nôtre comme un âge d’or, nous sauvant peut-être 
ainsi de l’oubli ? On peut en dire autant de ceux 
qui attendent tout de l’avenir, qui les rapproche 
pourtant de l’instant fatidique. 
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Pierre Ménard

Le temps qui patine est aussi le temps qui use, 
aussi faut-il savoir se méfier de lui. Petit, je 
saccageais tous les instruments de sa mesure 
qui avaient le malheur de croiser mon chemin. 
Ma première victime fut une horrible horloge de 
campagne. Sachant que je ne pouvais la détruire 
impunément, j’optai pour la ruse et demandai 
l’autorisation de la démonter, au motif de l’étudier, 
certain que personne ne la saurait remonter. Une 
pendule me terrorisait plus encore. Avant d’être 
placé dans les sages rayonnages de la bibliothèque 
entre Fénelon et des manuels de guerre détaillant 
le meilleur moyen de vaincre les Allemands, cet 
innocent bloc de marbre avait été le compagnon 
des basses œuvres du docteur Petiot, un médecin 
qui exécutait ses patients pour s’accaparer leur 
fortune. 
Quant aux montres, je n’en porte évidemment 
jamais. Churchill ou Wilde (l’avantage avec eux, 
c’est que l’on peut leur attribuer à peu près 
n’importe quoi) disaient que le meilleur moyen 
de différencier un gentleman d’un rustre est de 
jeter un œil à sa montre. Cela fonctionne aussi 
avec les chaussures et les chaussettes, mais là 
n’est pas le sujet. Craignant d’un côté le regard 
ironique de leurs mânes et de leurs séides et 
vivant d’un autre sous la tutelle d’un banquier 
pointilleux, je laisse donc mon poignet entièrement 
nu. Excuse pratique lorsque l’on arrive en retard, 
mais qui hélas convainc trop rarement.Mais déjà, 
le temps est venu de vous laisser. Quelques mots 
de plus et je risquerais de me faire remettre les 
pendules à l’heure. 
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Rencontre Meet
_

Vous mélangez ici un livre sur Molière avec un 
discours très personnel. Laquelle de ces intentions 
est venue la première ?
Lorsque je suis allé voir Héraclès [Philippe Héraclès, 
du Cherche-Midi, ndlr] avec mon pavé sur Molière, 
qui m’occupe depuis dix ans, il m’a dit : « Non, ça, tu 
vas le faire chez Plon. » (C’est devenu le Dictionnaire 
amoureux de Molière, qui paraîtra dans deux ans.) 
« Je préfèrerais que tu écrives un livre où tu parles 
directement à Molière. » C’est vrai que si Kevin 
Spacey écrivait un livre pour dire à Shakespeare ce 
qu’il pense de lui, ce serait plus intéressant qu’une 
autre biographie de Shakespeare. Au fil de mon 
propos, j’utilise donc la vie de Molière pour dire 
aux gens : « La preuve ! Regardez ce que, lui, a fait. »

Une forme de colère s’exprime dans ce livre. D’où 
vient-elle ?
Du fait que nous avons devant nous un répertoire 
extraordinaire, et que nous n’allons pas chercher ce 
trésor pour essayer de changer notre pays. Devant 
la France, je me sens comme devant la statue du 
Commandeur. Ainsi, ce qui compte à mes yeux, 
ce n’est pas tant d’être « en marche » que d’être à 
l’arrêt. En marche, on ne regarde que devant soi. 
À l’arrêt, on voit tout : on peut se tourner vers le 
passé, construire l’avenir, tout en regardant sur le 

You are mixing a book about Molière with a very perso-
nal speech. Which one of these intentions came first?
When I went to see Héraclès [Phillipe Héraclès, from 
the Cherche-Midi] with my massive book about 
Molière which I had been working on for ten years, 
he told me: “No, this, you will publish at Plon Editions”. 
(This, actually became the Loving dictionary of Molière, 
which will be published in two years). I’d prefer that 
you write a book in which you directly speak with 
Molière.” It is undeniable that if Kevin Spacey wrote 
a book to tell Shakespeare what he thought of him, 
it would be more interesting than another biography 
of Shakespeare. As my speech progresses I uses 
Molière’s life to tell my readers: “Here is the proof ! 
Look at what he did.”

We can feel a form of anger in this book. Why ?
We have before us an extraordinary repertoire and no 
one digs for this treasure to try to change our country. 
In front of France, I feel like standing in front of the 
Commander statue. What matters to me is not so 
much to be “En marche” (“walking” in French) but 
rather: to take a break. When you walk, you need to 
keep looking ahead. But when you stop, you can see 
everything: you can turn towards the past and build 
the future while watching on your side to take people 
with you. This country needs to take a break and look 

F R A N C I S 
H U S T E R

Francis Huster, comédien et auteur, publie au Cherche-Midi N’abandonnez jamais, ne renoncez à rien, 

s’adressant « à ceux qui pensent que leur vie n’est pas celle qui les aurait rendus le plus heureux ». 

Rencontre avec un faux pessimiste. The author and actor Francis Hulster, published Do never give 

up, do never renounce at the Cherche-Midi Editions. His book addresses “those who think their life 

is not the one which could have make them the most happy”. Meeting with a so-called pessimist.

“Nous devons nous arrêter pour regarder en nous ”

>
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côté pour emmener les gens avec soi. Ce pays a 
besoin de s’arrêter pour regarder en lui : il verrait 
qu’il est extraordinaire. Au lieu de quoi, il se rend 
sourd et aveugle en marchant. Il finira par courir, 
et finalement par fuir.

Vous n’êtes pas tendre avec les intellectuels… vous 
méfiez-vous d’eux ?
Oui. Alors que les années 1950-60 étaient héroïques, 
les intellectuels d’aujourd’hui sont uniquement 
« bien » : bien pensants, bien élevés… C’est une 
mêlée de rugby, mais le ballon ne sort pas. Il manque 
un demi d’ouverture.

À qui s’adresse ce livre ?
À tous ceux qui pensent que leur vie n’est pas 
celle qui les aurait rendus le plus heureux. Il n’est 
pas clair dans la tête des gens qu’ils peuvent oser 
beaucoup plus. J’ai une grande admiration pour 
Gérard Depardieu, et j’ai beaucoup aimé son livre 
parce qu’il lui ressemble : ce n’est pas un miroir où 
il se regarde, mais un livre où il lève la tête. Fabrice 
[Luchini], c’est un peu le contraire : il refuse de 
lever la tête, il se regarde lui-même. C’est un acteur 
sublimement doué, mais qui a peur du monde. La 
vie à côté de laquelle il est passé, c’était d’être un 
acteur de troupe, au milieu d’autres grands acteurs, 
et de jouer Richard III, Hamlet… Fabrice fait donc 
aussi partie de ceux à qui le livre s’adresse.

Comment est né votre rapport à l’écriture ?
Jean-Louis Barrault, qui m’a fait débuter à la 
Comédie-Française et qui a été comme un père 
pour moi, m’a dit un jour : « Jure-moi de faire comme 
Bouvet l’exigeait : chaque soir, dans ta loge, écris 
sur ta journée, sur la pièce, sur la représentation… ». 
Depuis, j’ai écrit 14 bouquins.

D’où vient votre pessimisme philosophique ? Êtes-
vous nietzschéen ?
Je suis pessimiste, absolument, mais pas 
nietzschéen. Nietzsche, pour moi, est comme le 
couscous : quand on en sort un truc ici et là, c’est 
prodigieux ; mais s’il faut s’y enfoncer, on se noie. 
Le livre de ma vie, c’est Moby Dick. La leçon de ce 
livre est extraordinaire, car finalement, ce qu’Akab 
va chercher partout et qu’il va tuer, ce n’est pas 
Moby Dick, c’est lui-même.

Pour vous il n’y a ni Dieu qui sauve, ni diable à qui 
vendre son âme : rien en dehors des humains ?
Exactement, et c’est ce qui est beau : nous sommes 
laissés à nous-mêmes. C’est terrifiant, mais surtout 
magnifiant. 

> at its inner self: then, it would realise how extraor-
dinary it is. Instead, it is walking itself deaf and 
blind. And it will end up running. Running away. 

You are not tender with the intellectuals… Are 
you suspicious of them? 
I am. Whereas the 50’s and the 60’s were he-
roic, today’s intellectuals are only well-behaved: 
right-minded and well-bred… It is like a rugby 
scrum, except the ball never gets out. We are 
missing a fly-half.

Who should read this book?
This book is for all those who think their life is 
not the one which could have made them the 
most happy. People are not really aware that 
they could be much more daring. I fully admire 
Gérard Depardieu, and I liked his book because 
it resembles him: it is not a mirror in which he 
gazes at his own reflection but a book in which 
he raises his head. As for Fabrice Lucchini, it is 
quite the opposite: he refuses to raise his head, 
he gazes at himself. He is an extremely gifted 
actor but he is scared of the world. The life he 
missed was to be an actor in a troupe, among 
other great actors, and to play Richard III or 
Hamlet. Fabrice also belongs to the people I 
addressed in this book. 

Where does your interest in writing come from?
Jean-Louis Barrault, who introduced me at 
the Comédie française and was a real father 
to me, told me once: “Promise me that you 
will do what Bouvet demanded: every night, 
in your box, write about your day, the play, the 
representation.” Since then, I wrote 14 books. 

Where does your philosophical pessimism come 
from? Are you Nietzschian?
I am a pessimist, absolutely, though not 
Nietzschian. To me, Nietzsche is like couscous: 
if you take something out here and there it’s 
wonderful, but if you plunge deep into it, then 
you will drown. Moby Dick is the book of my 
life. Its moral is exceptional, because in the 
end what Akab, the boat captain, was looking 
for everywhere and finally killed is not Moby 
Dick, but himself.

To you, there is no God to save us, nor any 
devil to sell our soul to: nothing but humans?
Precisely, and that is what is beautiful: we 
are all left to ourselves. That is terrifying but 
sublime.

Rencontre Meet
_
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Pourtant il vous arrive d’employer des termes 
comme « miraculeux », ou de parler de « grâce », 
de « mystère »… Avez-vous vraiment écarté 
toute spiritualité ?
Le seul dieu que je reconnaisse à l’homme, 
c’est le Verbe. Sans lui, l’homme n’existe pas. 
Se parler : voilà le miracle pour moi ! Je trouve 
criminel de ne pas comprendre qu’on peut se 
parler. Le Verbe, c’est le lien.

Comment distinguez-vous la philosophie de 
soi que vous défendez, de l’égoïsme du temps 
présent que vous dénoncez ?
L’égoïsme, c’est de faire comme tout le monde. 
C’est de ramasser ce que tout le monde fait 
pour le faire soi-même, au lieu d’agir selon ce 
qu’on est vraiment. Aujourd’hui, on passe son 
temps à écouter les autres, on est obligé de 
les entendre, mais à quel moment peut-on 
s’écouter soi-même et se demander : qu’est-ce 
que, moi, je veux vraiment ?

Vous écrivez « coucouche panier, l’espérance » : 
il n’y a vraiment plus rien à espérer ?
Si ce bouquin touche les gens, c’est parce qu’ils 
ont envie que l’espérance revienne. La mienne, 
c’est que tout ce que j’ai essayé de semer dans 
ma vie pousse. Il est urgent de s’arrêter et de 
reconstruire. La dernière génération a été in-
capable de foutre en l’air ce qui devait l’être… 
Ils n’avaient pas le temps. Mais aujourd’hui, 
nous sommes dans la plus belle des époques, 
ce qui va se passer est extraordinaire.

Alors vous aimez votre époque ?
J’aime celle qui vient. ◊

Yet you sometimes use words such as “mira-
culous” or talk about “grace” or “mystery”… 
Have you really rejected all kind of spirituality?
The only god I recognize for humanity is the 
Word. Without it, humanity does not exist. 
Speaking with each other: to me, here is the 
miracle! I find it criminal to think that that we 
cannot talk to one another. The Word is the tie.

What difference do you make between the 
philosophy of oneself, that you defend, and 
today’s selfishness, that you denounce? 
Selfishness is acting like everybody. Collecting 
what everyone knows how to do, doing it, and 
missing the chance to be the one you really 
are. Today, we spend a lot of time listening 
to others, we are forced to hear them, but 
when do we actually take the time to listen 
to ourselves and ask: what do I really want 
for myself? 

You are writing: “Coucouche panier, l’espé-
rance” (Hope, go back to your basket): do you 
really think there is nothing left to believe in? 
If this book affects people, it will be because 
they want hope to come back. My hope is 
that everything I tried to sow during my life 
will grow. It is urgent to take a break and to 
start reconstructing. The previous generation 
did not manage to throw away what needed 
to be… they had no time. Today, however, 
we are going through the greatest time of all, 
what will happen is extraordinary. 

So you do like your time?
I like the coming one. ◊
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À  L A  F R A N Ç A I S E

B o o k b i n d i n g  t o d a y   :  d o i n g  i t  à  l a  f r a n ç a i s e
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l 1 l Mains, regard, voix, membres, peau : c'est une personne en chair, qui donne vie à une reliure. 
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R ien n’est plus profond que la peau  ». 
Rien n’est plus intime que la déci-
sion de tenir pour incisive et vraie 

la présence d’une reliure - ligature directe 
avec la peau même de celui ou celle qui 
relie. Mains, regard, voix, membres, peau, 
chevelure : c’est une personne en chair qui 
donne vie à une reliure - « Je suis ce que 
je lie ». Consacrée à la divination d’un titre 

Nothing is deeper than skin”. Nothing 
is more intimate than the decision to 
hold bookbinding as true and real –a 

direct bond with the very skin of the person 
working on it. Hands, eyes, voice, limbs, skin, 
and hair: bookbinding is brought to life by a 
person of flesh. “I am what I bind”. Devoted 
to divination of a title through an author’s 
name, creative bookbinding eludes the or-

(2/2) Le livre, altier, roman, recueil de poèmes ou manuscrit, s’habille, au plus fort de 

la bi- bliophilie, d’une reliure de création. Objet de désir, il est appelé à vivre la méta-

morphose de la reliure lorsque son gardien, libraire ou passionné, rencontre l’artisan 

d’art dont l’es- prit et les mains sauront incarner le texte pour la postérité. L’Honoré 

met en lumière ce savoir-faire extrêmement confidentiel. When bibliophilia is at its 

highest, books, those majestic objects –novels, collections of poems, manuscripts– 

clothe themselves in a creative binding. Object of desire, the book goes through the 

metamorphosis of bookbinding when its guardian, a librarian or an enthusiast, meets 

the craftsman, whose mind and hands will design the text for posterity. L’Honoré 

sheds light on this little-known form of art. 

>
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à travers le nom d’un auteur, la reliure de 
création échappe à l’usuel. Le texte que 
l’artisan d’art révèle après manducation 
devient ici tangible en corps et en peau. 
Entre le commanditaire et le relieur s’établit 
une relation de confiance aveugle - pour, 
dans l’apparition de la reliure, œuvre parmi 
les œuvres, recouvrer la vue.

DÉCOR

La gestation du décor ambitionne d’habiller 
le livre avec la même singularité qu’une 
peau un corps. Un matériau lisse comme 
le veau naturel peut gagner en plasticité : 
estampé à froid, il est marqué en profondeur 
et prend de l’amplitude. Teinté en modula-
tion chromatique, sa base colorée vibre et 
évolue constamment. Blessures, cicatrices, 
accidents sont avivés, cadrés ou relevés par 
des semis géométriques. C’est une reliure 
d’après la chute, érigée sur un éden nocturne 
ou saisie dans le mouvement même de sa 
naissance. Le veau tanné au chrome, par la 
pureté unifiée de ses couleurs et l’absence 
de souillure, s’attelle à décrire un monde 
encore circonscrit, pré-baptismal. Son as-
pect de surface ne peut être modifié que 
par un estampage à chaud. Les mosaïques 
de cuir, les formes insérées sur ou sous la 
peau, voire les ouvertures, convoquent un 
langage éminemment architectural. Il est 

>

l 2 à 4 l La reliure est concacrée 

à la divination d'un titre  

à travers le nom d'un auteur.

dinary. The text revealed by the craftsman 
after processing it then becomes touchable 
just like a body, just like skin. A new relation of 
blind trust is established between the sponsor 
and the bookbinder –and eyesight is found 
again when the bookbinding, work of art par 
excellence, finally appears. 

DECOR'S AMBITION

The decor’s ambition is to clothe a book in the 
same particular way that skin covers a body. 
A smooth material such as natural calfskin 
can gain malleability: when blind-stamped, 
it acquires depth and expansion. When dyed 
in a chromatic modulation, its colored base 
vibrates and evolves constantly. Wounds, 
scars, accidents are exacerbated, framed or 
emphasized by geometrical scatterings. A bin-
ding from after the fall, erected on a nocturnal 
Eden or captured in its very birth. Calfskin 
tanned by chrome, with the purity of its colours 
and its absence of stains, speaks of a world still 
delineated, prebaptismal. Its surface aspect 
can be changed only by hot foil stamping. 
Leather mosaics, shapes inserted on or under 

l 2 l 
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assez rare de rencontrer ces deux tannages 
au sein d’un même décor. 
Ces approches se comprennent comme 
un rapport spirituel à la matière. La reliure 
de création devient l’engendrement d’une 
intériorité close appelée à se déployer vers 
l’extérieur — plus qu’un enfantement. En 
cela aussi, la conception d’un ensemble 

comme la chemise puis l’étui galbé venant 
protéger la reliure à la française, revendique 
d’être en même temps l’amont et l’aval d’un 
surgissement hors d’attente. Protégeant 
la reliure de la promiscuité du réel, la che-
mise et l’étui galbé en sont aussi les signes 
avant-coureurs. Leur sobriété tout en finesse 
est l’aveu de leur double fonction. 

ENVELOPPE AMOUREUSE

La chemise se construit sur la reliure ter-
minée, recueillant les contours physiques 
de sa présence. Ses rabats définissent la 
largeur de cette enveloppe amoureuse du 
volume au point d’en étreindre la réalité. 
Son velours intérieur recueille les compo-
sitions issues du décor, traces de l’absence 
lorsque la reliure en est soustraite. L’étui 
garde ainsi sans paroles l’éloquence d’une 
création continuée dont l’épiphanie scellée 
ne cesse d’apparaître. Une infime différence 
d’épaisseur désigne tête et pied de l’étui. 
Leurs formes arrondies reprenant celles des 
coiffes adoucissent les équerrages succes-
sifs. Serré, l’étui maintient la reliure et sa 
chemise fermées : la verticalité conquise fait 
fi de la gravité. La reliure ne bougera pas. >

“ La reliure
de création échappe

à l'usuel ”

the skin or even at the openings, conjure up a 
language that is architectural. Finding those 
two tannings in the same décor is rare. 
These approaches are to be seen as a spiritual 
relationship to matter. Creative bookbinding 
becomes the birth of a closed interiority des-
tined to unfurl on the outside –something even 
more intense than childbirth. This is also why 
designing an ensemble like the slipcase and 
the case, which serve to protect the binding à 
la française, claims to be both the upstream 
and the downstream of an emergence that is 
out of reach. A protection from the “madde-
ning crowd” that is reality, the case and the 
curved slipcase also acknowledge it by their 
very existence. Their discreet sobriety is a 
recognition of this double role. 

AMOROUS ENVELOPPE

The case is created once the binding is fi-
nished, its presence covering its physical 
contours. Its flaps define the width of the 
volume’s amorous envelope to the point where 
it embraces its reality. Its inner velvet gathers 
compositions from the décor, and signs of 
absence when the book is taken out. Without 
using words, the slipcase is still able to speak 
of continuous creation, whose sealed epiphany 
keeps appearing again and again. There is a 
slight difference in thickness between the 
slipcase’s head and foot. Their curved shapes, 
just like those of headpieces, bring softness 
to repeated squaring. The tight slipcase keeps 
the book and its case closed: conquered ver-
ticality disdains gravity. The binding will not 
budge. Standing up in the library, the curve 
of its boards remind of a little replete belly. 
The light sanding at head and foot announce 
a delicate profile. The binding and the case are 
extracted with a firm gesture of the wrists –it’s 
about initiating the case’s descent by turning 
the slipcase around, opening facing the ground 
– before they glide out. The bespoke design 

l 3 l 
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Debout en bibliothèque, le galbe de ses 
plats figure un petit ventre ; le léger ponçage 
en tête et pied annonce la délicatesse d’un 
profil. Reliure et chemise s’extraient d’un 
geste franc des poignets (il s’agit d’amorcer 
la descente de la chemise en retournant 
l’étui, ouverture vers le sol), puis glissent 
hors. La confection sur-mesure ne néglige 
ni les échanges d’air — ce souffle entre l’ex-
térieur et l’intérieur (mais originellement de 
l’intérieur vers l’extérieur) — ni le son ténu 
de la reliure en chemise s’échappant de 
l’étui (et inversement quand elle y retourne). 
La dorure, quant à elle, revient pour le ti-
trage. La typographie traditionnelle et ses 
dimensions codifiées, fruits de la main, livre 
son empreinte dans un tremblement infi-
nitésimal. La lettre quelque fois appartient 
au décor même, ralliant l’écriture au des-
sin. Le plus fascinant dans cette opération 
pénultième est qu’elle fait signe vers son 
origine (le titre annonce le livre). 
La reliure de création demeure vivante mal-
gré la rareté de ses objets, qu’ils soient 
éditions originales ou manuscrits. Le rapport 
incarné, éminemment français, consistant 
à tenir un dialogue de personne à personne 
— de cœur à cœur — avec le livre relié, érige 
en art un artisanat dont la vocation serait 
de spiritualiser la matière. ◊
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neglects neither air circulation –the breathing 
between the outside and the inside (although 
originally from the inside towards the outside), 
neither the faint sound of the binding in its 
case upon escaping out of the slipcase (and 
the one it makes when it goes back in). 
Gilding is there for the titling. Traditional typo-
graphy, with its codified dimensions, the result 
of handwriting, delivers its imprint in an infi-
nitesimal tremor. Sometimes, the letter is part 
of the décor: writing and drawing intertwine. 
What is most fascinating in this penultimate 
step is that it gives a nod to its origin, the title 
being an annunciation of the book.
Despite the scarcity of its objects, be they 
original editions or manuscripts, creative book-

binding is well and alive. This typically French 
personal relationship consisting in a one-on-
one dialog –a heart-to-heart – with the bound 
book is what makes this craft, whose vocation 
would be to spiritualize matter, a form of art 
in its own right. ◊

“ L'exercice érige
en art un artisanat 

dont la vocation 
est de spiritualiser

la matière ”
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l 1 l Le Mobilier national possède l'une des plus riches collections d'ameublement au monde.
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Hier destiné aux demeures royales et 
impériales, le Mobilier national pos-
sède, grâce au rythme ininterrompu 

des commandes d’État depuis deux siècles, 
l’une des plus riches collections d’ameuble-
ment au monde. Sa mission est d’assurer la 
conservation, la restauration et la valorisation 
de ses collections, constituées de près de 100 
000 objets, mobiliers ou textiles. Depuis 1937, 
les manufactures nationales des Gobelins, 
de Beauvais et de la Savonnerie ont rejoint 
le Mobilier national, suivies en 1976 par les 
ateliers conservatoires de dentelle d’Alençon 
et du Puy-en-Velay. L’institution s’est aussi 
enrichie d’un Atelier de recherche et de créa-
tion (ARC), voulu en 1964 par André Malraux, 
alors ministre de la Culture. 
Sous l’Ancien Régime, les principales rési-
dences royales disposent d’un ameublement 
permanent, les autres sont aménagées à la 
demande, quelques jours avant l’arrivée du 
souverain. Dès le XIIIe siècle, les services de 
l’intendance royale ont la charge spéciale de 
pourvoir en meubles et en tapisseries le roi, 
sa famille et la cour. Ces services tiennent 
déjà l’inventaire des meubles et objets de la 
Couronne, en assurent le transport et l’en-
tretien, et ont la charge d’en confectionner 
de nouveaux. C’est en 1663 que Louis XIV 
et Colbert, soucieux de la gloire et de la ges-
tion patrimoniale, ordonnent l’institution du 
Garde-Meuble de la Couronne. Le Garde-
Meuble eut longtemps l’humeur vagabonde 
avant de s’installer en 1937 sur les anciens 
jardins de la manufacture des Gobelins.
Le Mobilier national a pour mission de meu-
bler les palais officiels de la République et 
les différentes résidences présidentielles. 
Ainsi, le palais de L’Élysée, les ministères,  

Once dedicated to furnishing royal and 
imperial palaces, the Mobilier National 
owns, thanks to two centuries of steady 

rhythm of State orders, one of the richest fur-
nishing collection in the world. Its mission is 
to ensure the preservation, restoration and 
valorisation of its collections consisted of al-
most 100 000 furnishing or textile objects. 
The Manufactures Nationales des Gobelins, 
de Beauvais and de la Savonnerie joined the 
Mobilier National in 1937, followed in 1976 by the 
national conservatory workshops of hand-made 
lace d’Alençon and du Puy-en-Velay. In 1964, 
with the initiative of André Malraux, Minister of 
Culture of the time, the institution also added 
a Workshop of Research and Creation. 
Under the Ancien Régime, the main royal 
residences featured permanent furnishings. 
Others residences were furnished on demand, 
a few days before the arrival of the sovereign. 
Beginning in the thirteenth century, the de-
partment of the royal stewardship was charged 
with the special duty to provide furniture and 
tapestry to the king, his family and court. This 
department was already in charge of keeping 
inventory of furniture and objects of the Crown, 
providing transport and maintenance, and 
fashioning new furnishings. 
It was in 1664 that Louis XIV and Colbert, 
concerned about glory and patrimonial ma-
nagement, ordered the institution of the Garde-
Meuble de la Couronne. For a long time, the 
Garde-Meuble had a vagabond nature, before 
it established on the former gardens of the 
Manufacture des Gobelins in 1937. 
The Mobilier National provides the furnishing 
of the official palaces of the Republic and the 
various presidential residences. Thus, the Elysée 
Palace, the Ministries, the Assemblies, the State 

Ancien Garde-Meuble de la Couronne fondé par Henri IV en 1604, l’institution du Mobilier 

national pourvoit à l’ameublement des hauts lieux de la République, tout en gardant 

ses missions d’origine : créer, conserver et restaurer, perpétuer et transmettre. Heir to the 

Garde-Meuble de la Couronne created by Henry IV of France in 1604, the Mobilier National 

provides the furnishing of the official palaces of the Republic, while retaining its original 

missions: creating, conserving, restoring and transmitting.

>
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assemblées, grands corps de l'État, 
l’hôtel Matignon, les ambassades 
de France à l’étranger, mais aussi 
les espaces de réception lors des 
sommets internationaux hors de 
Paris, sont autant de lieux décorés 
grâce aux collections du Mobilier 
national. L’une des premières 
missions de l’institution consiste 
à conserver, inventorier et restau-
rer ses riches collections, dont des 
pièces relevant de domaines aussi variés que 
les textiles (tapis, tapisserie, dentelle), le mo-
bilier et les bronzes. Sept ateliers situés à Paris 
et Aubusson assurent la restauration de ces 
œuvres. Chaque année, près de 1 500 objets 
sont traités par leurs soins. C’est là que se 
trouve un formidable vivier de métiers d’art, 
où se transmettent connaissances techniques 
et « secrets de fabrique », entre les différentes 
générations d’artisans. Ces connaissances et 
cette passion des métiers se prolongent dans 
les échanges du Mobilier national avec d’autres 
artisans d’art et de restaurateurs agréés par 
la direction des Musées de France.
La création est un support indispensable au 
Mobilier national. Celui-ci créé des pièces nou-
velles tissées dans les trois manufactures qui 
lui sont rattachées : tapisseries des Gobelins 
et de Beauvais, tapis de la Savonnerie, des 
œuvres dessinées par de grands artistes tels 
Charles Le Brun, Pierre Mignard, François 
Boucher, Odilon Redon, ou bien Jean Lurçat, 
Matisse, Picasso, ou encore Pierre Alechinsky, 

administration bodies, the Hôtel Matignon, 
various France embassies abroad, and also 
the reception spaces for international sum-
mits outside of Paris, are all places that are 
furnished largely owing to the collections of the 
Mobilier national. At the core of the missions 
of the Mobilier National, is the preservation, 
inventory, and restoring of its rich collections, 
constituted with various pieces, from textile 
works (carpet, tapestry, and lace), to pieces of 
furniture and bronzes. 

1,500 OBJECTS

Seven workshops located in Paris and Aubusson 
ensure the restoration of these works. Each year, 
there are nearly 1,500 objects that are tended to 
by the workshops. Meanwhile, the workshops 
constitute a vibrant conservatory of art trades 
that transmit technical knowledge and “trade 
secrets” between the different generations of 
art technicians. The knowledge and passion of 
the trades extend into the exchange between 

l 1 l Texte

>
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l 2 à 5 l La création

est un support indispensable  

au Mobilier national.

l 3 l 
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Jean-Michel Othoniel, Sheila Hicks, Alain 
Séchas... Le Mobilier national s’appuie aussi 
sur l’ARC, qui réalise des pièces de mobilier 
faisant entrer le design contemporain dans 
l’histoire de la vénérable maison. Plus de 600 
pièces ont été proposées par des designers 
de renom comme Pierre Paulin, Philippe 
Starck, Andrée Putman, Richard Peduzzi, 
Matali Crasset, Christophe Pillet, Christian 
Ghion, Inga Sempé…

TRANSMISSION

Le Mobilier national et ses manufactures 
doivent perpétuer et transmettre leur sa-
voir-faire, notamment par des formations aux 
métiers de lissiers et de restaurateurs de tapis 
et tapisseries, mais aussi par des cours d'art 
plastiques et des cours d'histoire générale 
de l'art. L’institution expose son patrimoine 
au public, pour valoriser l’ensemble des mé-
tiers qui participent au processus de création. 
Des pièces issues des collections anciennes 
comme des œuvres récemment créées sont 
régulièrement présentées à la galerie des 
Gobelins à Paris, et à la Galerie nationale de la 
tapisserie à Beauvais. La très belle exposition 
de ce printemps-été, intitulée « Sièges en so-
ciété, du Roi Soleil à Marianne », retraçait plus 

the Mobilier National and other artisans from 
outside of the establishment, and restorers ap-
proved by the Direction des Musées de France. 
Creation is an essential support for the Mobilier 
National. The creative mission of the institution 
is carried out within its three weaving manufac-
tories: the Manufactories des Gobelins and de 
Beauvais - dedicated to the art of tapestry -, and 
the Manufacture de la Savonnerie - dedicated 
to the art of carpets. The pieces are designed 
by great artists such as Charles Le Brun, Pierre 
Mignard, François Boucher, Odilon Redon, or 
Jean Lurçat, Matisse, Picasso, some by Pierre 
Alechinsky, Jean-Michel Othoniel, Sheila Hicks, 
Alain Séchas 
The Mobilier National relies on the ARC, 
which creates pieces of furniture that bring 
contemporary design in the history of this ve-
nerable House. More than 600 works have 
been suggested by famous designers such as 
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Pierre Paulin, Philippe Starck, Andrée Putman, 
Richard Peduzzi, Matali Crasset, Christophe 
Pillet, Christian Ghion, Inga Sempé … 
The Mobilier national and its manufactories 
have to conserve and transmit their know-how, 
especially through the establishment of com-
prehensive training for professional weavers and 
restorers of carpets and tapestries, but also with 

Savoir-faire Expertise
_

l 4 l 

l 5 l 
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de trois siècles de l’art du siège en France. 
L’institution souhaite aussi montrer toute 
la richesse et la diversité de ses missions. 
C’est chose faite avec l’exposition gratuite 
présentée dans les douze vitrines de la ga-
lerie de Valois au Palais-Royal, ainsi qu’au 
siège du ministère de la Culture. On peut y 
découvrir les manufactures nationales et leur 
savoir-faire d’exception. Démonstrations de 
tissage, rencontres avec des techniciens d’art 
et conférences sont au programme. Plus que 
jamais, les services du Mobilier national et 
des manufactures incarnent le prestige de la 
tradition française et la vitalité de la création. ◊
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classes in visual 
art and general 
art history. 
The institution 
displays i ts 
heritage and 
opens its doors 
to the public 
to promote all 
business lines 
involved in the 
creative pro-

cess. Pieces issued from the old collections, 
like recent works, are regularly displayed at 
the Gallery des Gobelins in Paris, and at the 
Galerie Nationale de la Tapisserie in Beauvais. 
This Spring/Summer very beautiful exhibition, 
entitled “Sieges in society, from the Sun King to 
Marianne”, retraced more than three centuries 
of siege tactic in France. The institution also 
wishes to show the richness and the variety of 
its missions. It successfully did it during the free 
exhibition displayed in the twelve showcases 
of the Valois gallery at the Royal Palace, and 
at the Ministère de la Culture headquarters. 
Visitors can come in to discover the national 
manufactures and unparalleled know-how. 
The programme includes displays on the loom 
in the weaving workshops, meetings with art 
craftsmen and conferences. More than ever, 
the Mobilier National and the Manufactures 
embody French tradition and keep the art of 
creation alive. ◊

Savoir-faire Expertise
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“ L'incarnation
du prestige de la 

tradition française ”
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M I G R A T I O N S
H O R L O G È R E S 

“ L'expression horlogère
d'Hermès s'est trouvée dans 

le monde equestre ”

l 1 à 3 l  

Spécialiste du cuir,  

Hermès fait du bracelet 

un  élément majeur de 

ses créations 

horlogères.

l 2 l 

l 3 l 
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Ils faisaient des malles, des bijoux, des brides 
et des selles, des voitures ou de la haute cou-
ture. Aujourd’hui, ils font tous des montres, 

sans pour autant avoir quitté leur territoire 
d’origine. Vuitton, Cartier, Hermès, Porsche, 
Dior ou Chanel ont tellement bien réussi leur 
migration horlogère que plus personne ne 
songe sérieusement à remettre en cause leur 
légitimité. Le défi était pourtant de taille. Déjà, 
pour des raisons sociogéographiques : les ac-
teurs précités sont pour la plupart français, 
quand l’horlogerie dans laquelle ils se sont 
plongés est suisse. Différence de culture, 
d’approche, tentation de tropisme, volonté 
d’imposer ses codes dans un milieu qui n’est 
pas le sien : les écueils étaient nombreux. La 
plupart des maisons ont su rapprocher le 
meilleur des deux mondes en repoussant les 
antagonismes. Ensuite, la matière travaillée 
n’est pas la même. Un grand couturier im-
prime sa griffe sur d’amples parures et drapés. 
Un horloger n’a qu’une surface d’expression 

They used to manufacture trunks, jewels, 
bridles and saddles, cars or high-fashion 
clothes. Today, while remaining loyal to 

their original line of business, they also create 
new watches. Vuitton, Cartier, Hermès, Porsche, 
Dior or Chanel enjoy such a success in the 
horlogerie business that no one would dare 
challenging their legitimacy to do so. Yet, it was 
a major challenge. First of all, for socio-geogra-
phical reasons: most of the above-mentioned 
houses are French, and the watchmaking in-
dustry was primarily established in Switzerland. 
Therefore, there was many pitfalls: different 
cultures and approaches, the temptation for 
tropism, the will to impose codes in a field 
they did not belong to. Most of the houses 
managed to combine the best of both worlds 
and to skim over antagonisms. Another diffi-
culty was that materials were not the same. 
A great couturier uses delicious fineries and 
draperies to showcase his own unique style. 
Watchmakers, however, only get a three centi-

L’eldorado horloger attire bien des 

marques. Ceux qui furent au départ joail-

liers, couturiers, malletiers ou selliers ont 

réussi à y trouver leur place. Pourtant, rien 

n’était acquis. Décryptage des règles que 

ces grandes maisons du luxe ont suivi 

pour devenir des acteurs incontournables 

de l’horlogerie dans le monde. 

The watchmakers’ eldorado attracts 

many brands. Some jewellers, couturiers, 

trunk-makers or saddlers found their place 

in this world. Yet, nothing was taken for 

granted. Here is an analysis of the rules 

followed by prestigious luxury houses to 

become a key player in the international 

watchmaker arena. 
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invariable de trois centimètres carrés. Tentez 
d’agrandir la montre pour en dire plus et l’on 
vous taxera de mettre une comtoise au poi-
gnet de vos clients ! Reste enfin la pérennité 
horlogère. Une auto en chasse une autre, une 
collection printemps-été est balayée par celle 
d’automne-hiver. Un garde-temps mécanique, 
lui, se transmet sur plusieurs générations. Le 
droit à l’oubli n’existe pas, pas plus que celui 
à l’erreur. 

TEMPS LONG

La mode vit sur le temps court, l’horlogerie sur 
le temps long. Chaque maison qui tente de 
débouler dans le marché horloger avec d’em-
blée force complications et démonstration de 
virtuosité... est renvoyée dans ses buts. En 
horlogerie, on prend son temps. Ralph Lauren 
l’a notamment appris à ses dépens en se 
frayant un chemin de traverse au prestigieux 
Salon international de la haute horlogerie 
(SIHH, Genève). La griffe de mode y trônait 
aux côtés des séculaires Jaeger-LeCoultre 
et Audemars Piguet. Deux ans plus tard, elle 

metres square surface to express themselves. 
And when they try to widen the watches to 
get a greater leeway, people criticize them for 
they are putting a Comtoise clock around their 
clients’ wrists. Finally, horologic’s durability. A 
car follows another car, the autumn-winter 
collection sweeps over the spring-summer 
collection. A mechanical timepiece, however, 
is passed from generation to generation. There 
is no right to forget, and there is no right to 
make mistakes.

Fashion focuses on short term, watchmaking 
focuses on long term. Brands that try to burst 
into the watch market with complicated ideas, 
willing to demonstrate technical virtuosity … 
are immediately sent back to their homes. In 
the watchmaking industry, you have to take 
your time. Ralph Lauren learned this the hard 
way. It attended the prestigious International 
Fine Watchmaking Exhibition (SIHH, Geneva) 
and stood alongside the traditional Jaeger-
LeCoultre and Audemars Piguet. Two years 
later, it left the place, keeping a low profile. Since 
then, however, it has developed its watch lines, 
affirming its identity. Today, Ralph Lauren is a 
fully respected brand on the market.
There are no more mechanical watches 
workshops in Place Vendôme than there are 
high jewellery workshops in Le Locle. The luxury 
industry is also made of regional particularisms, 
sometimes chauvinistic, but always justified. 
When French luxury brands started manu-

l 4 l 

l 5 l 



|  33  |

H
o

rl
o

ge
ri

e 
- 

W
at

ch
m

ak
in

g

Savoir-faire Expertise
_

quittait les lieux, profil bas. Ses gammes hor-
logères se sont entre temps étoffées, son 
identité affirmée : aujourd’hui, Ralph Lauren 
est une enseigne respectée. 
On ne fait pas plus de haute joaillerie au Locle 
que l’on ne fait de montres mécaniques place 
Vendôme. Les territoires du luxe sont aussi fait 
de particularismes régionaux, parfois chauvins, 
toujours justifiés. Lorsque les marques du luxe 
à la française se sont lancées en horlogerie, 
les plus judicieuses ont installé leurs quartiers 
directement en vallée horlogère. Cartier est 
pionnière, avec son propre atelier ouvert dès 
1972. Hermès suivra en 1978, puis Dior en 
2001, parmi d’autres. Dès lors, deux courants 
émergeront. Il y a d’abord les maisons qui 
transfèrent la totalité de leurs développements 
horlogers en Suisse, tel Cartier au sein de son 
imposante manufacture intégrée à La Chaux-
de-Fonds. Il y a ensuite celles qui gardent à 
Paris le design, signature esthétique d’une 
maison et qui, selon elles, ne se transfère 
pas. Ainsi en va-t-il de Dior ou de Chanel qui 
gardent leurs propres studios historiques dans 
la Ville Lumière. 

MÊME SIGNATURE

Produit différent, clients différents, temporalité 
différente... mais même signature : l’horlogerie 
d’une griffe de couture ou de cuir doit conju-
guer les opposés ! Objectif : transposer son 
ADN de manière immédiate et visible dans un 
environnement qui n’est pas le sien. À force de 
patience et d’intelligence du luxe, la plupart 
des marques ont réussi. Dior en est l’exemple 
le plus fort. La marque a su développer son 
propre mouvement, le Calibre Inversé, qui lui 
offre une authentique légitimité technique. 
Par dessus, elle a bâti un grand nombre de 
collections qui évoquent son métier premier 
de la haute couture : drapé, froissé, dentelle, 
broderie, etc. Un cas d’école mais pas un cas 
isolé. Van Cleef & Arpels a en effet fonctionné 
de même. Le joaillier de la place Vendôme n’est 
pas allé chercher sa place en horlogerie en ve-
nant affronter les grands noms déjà installés. 
La maison a créé son propre territoire, autour 
du diamant, des rêves, de l’enchantement, de 
la poésie. Le résultat, ce sont les Complications 
Poétiques, un territoire d’expression unique et 
devenu exclusif à la marque au fil du temps, 
au sein duquel Van Cleef & Arpels évolue >

facturing watches, the wisest ones decided to 
settle directly in the watchmaking valley. Cartier 
pioneered, and opened its own workshop in 
1972. Hermès followed in 1978, and then Dior 
in 2001, among others. As a consequence, two 
schools emerged. First, the houses that decided 
to transfer their entire watchmaking development 
department in Switzerland, such as Cartier, which 
has an imposing manufacture in La Chaux-de-
Fonds. Then, the houses that wanted to keep their 
design and aesthetic signature, which, according 
to them, could not be moved from Paris. Such 
houses include Dior and Chanel, which historic 
buildings remain in the City of Lights.
Different products, different customers, different 
temporality … but a same signature: the watch-
making departments of high couture houses have 
to unite the opposites! Their goal: to translate the 
house’s DNA into an immediate and visible way, in 
an alien environment. Thanks to their patience and 
luxury know-how, most of the brands succeeded. 
Dior is the best example. The brand developed 
its own movement, Dior Inverted Calibre, which 
gives the house authentic technical legitimacy 
to make watches. Dior drew a great number of 
collections from the heritage of haute couture: 
draperies, pleats, laces, embroideries, etc.
And if this looks like a textbook case, it is not a 
case apart. Indeed, Van Cleef & Arpels did the 
same. This jeweller from place Vendome did not 
challenge the greatest names in the watchmaking 
industry to earn its place. The house created its 
own working area, around diamonds, dreams, 

l 4 à 6 l 

Si Hermès s'inspire 

du monde équestre, 

Cartier a fait sien 

l'univers 

du voyage.
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à son gré. Un prix sera d’ailleurs remporté dès 
2013 au Grand Prix de l’Horlogerie de Genève 
– une consécration. 
Prendre son temps, s’installer dans le berceau 
suisse, déployer son ADN : telles sont les règles 
de base pour des acteurs du luxe qui veulent pé-
nétrer l’univers de la haute horlogerie. Vient tou-
tefois un temps où il faut étendre son territoire, 
renouveler l’intérêt de ses clients, pérenniser sa 
différence. C’est tout l’art déployé par Cartier. Le 
joaillier n’est plus, depuis longtemps, unique-
ment joaillier. Dès 1904, Louis Cartier dessine une 
montre pour son ami aviateur Santos-Dumont. 
Par la suite, Cartier dessina ses propres avions – 
par plaisir ou par volonté d’étendre son activité, 
le mystère plane toujours. En 1930, le catalogue 
de Cartier New York s’appelle « Bon Voyage ». 
En 1960, Cartier dessina même sous forme de 
broche les insignes de Cadillac ! L’univers du 
voyage est donc si ancré en Cartier que la marque 
l’a fait sien. Horlogerie et joaillerie s’y marient 
dans un ballet créatif qui ne semble pas avoir 
de fin et qui s’étire sans contrainte parfois loin 
de son métier d’origine, la joaillerie. 

MONTRE DE VOYAGE

Hermès a choisi un autre parti. L’illustre maison 
est avant tout sellier et spécialiste de la bride – 
en somme, de l’art du cuir. Le territoire naturel 
de l’expression horlogère d’Hermès s’est donc 
naturellement trouvé dans le bracelet et l’univers 
équestre. Dressage et Arceau sont quelques-uns 
des modèles qui composent l’univers horloger 
d’Hermès. Vuitton, enfin, a choisi un terrain tout 
aussi évident. Que fait un malletier sinon inviter 
au voyage ? C’est donc dans la montre de voyage 
que la marque s’illustre encore aujourd’hui. De la 
Tambour GMT à l’Escale Time Zone en passant 
par la Voyager, chaque collection révèle une 
destination. Preuve du succès de ces créations, 
très peu d’entre elles n’affichent le célèbre mo-
nogramme Vuitton, jugé indispensable presque 
partout ailleurs. Les collections de la maison 
volent de leurs propres ailes, avec leur propre 
identité... tout en restant 100 % Vuitton. Un sans-
faute ! Si différentes qu’elles soient, toutes ces 
maisons ont réussi leur pari horloger pour une 
même et unique raison qu’elles partagent : un 
ADN originel très fort. Chacune des ces marques 
avait déjà une spécialité - couturière, joaillière, 
maroquinière, etc. - et une signature esthétique 
forte. ◊

Savoir-faire Expertise
_

> enchantment, and poetry. The result: Poetic 
Complications, a unique territory for expression 
which became exclusive to the brand over time, 
where Van Cleef and Arpels evolves smoo-
thly. They were even awarded at the Geneva 
Watchmaking Grand Prix (GPHG) of 2013 – a 
consecration.
Taking one’s time, settling in the birthplace of 
Swiss watchmaking, spreading out: those are 
the basic rules for any luxury brands that want 
to step inside the world of fine watchmaking. 
Then, there comes a time when it becomes 
necessary to expand, meet the rising demand of 
customers, and strengthen. That is Cartier’s art. 
This house stopped exclusively creating jewels 
a long time ago now. As early as 1904, Louis 
Cartier designed a watch for Santos-Dumont, 
his aviator friend. Then, Cartier designed its own 
planes – for fun, or to develop its activities, this 
remains a mystery. In 1930, Cartier’s catalogue 
in New-York was named “Bon Voyage”. In 1960, 
Cartier even designed a brooch in the form of 
a Cadillac! The world of travel was so deeply 
embedded that it simply became Cartier’s own 
world. It united watchmaking and jewellery, in 
a creative and apparently endless ballet that 
stretches freely, further and further away from 
the original activity: jewellery.
Hermes took another way. Above all, this 
illustrious house was a saddler, specialized 
in bridles – in other words, in the fine art of 
leather. Thus, bracelets and the equestrian 
world became Hermès’ natural territory to 
express itself in the watchmaking industry. 
Dressage and Arceau are some of the models 
that make up Hermès’ watchmaking world.
Last but not least, Vuitton, chose its own ob-
vious field of activity. What does a trunk-ma-
ker do apart from creating invitations to 
travel? Today, the brand remains famous 
for creating travel watches. From Tambour 
GMT to Escale Time Zone, via Voyager, each 
collection has its own destination. A proof of 
its works’ success: few of them show Vuitton’s 
famous monogram, deemed to be essential 
everywhere else. The house’s collections 
stand on their own, with their own identi-
ties … and yet they remain 100 % Vuitton. A 
faultless history!
As different as they may be, all these houses 
succeeded in their bid for entering the watch-
making industry, for something unique they 
shared: a strong original DNA. ◊
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H a p p y  j e w e l l e r y 

La créatrice Isabelle Langlois, installée rue de la Paix, au cœur de la haute joaillerie 

parisienne, propose une joaillerie poétique et haute en couleurs faisant la part belle 

aux pierres fines. The designer Isabelle Langlois set up her own jewellery Maison on 

rue de la Paix, in the heart of the Parisian high-end jewellery area. She offers poetic 

and colourful jewelleries, giving to gemstones the prestige they deserve. 

J O Y E U S E
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l 1 à 3 l La créatrice Isabelle Langlois a l'ambition de redonner 

aux pierres fines leur lettres de noblesse.
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Au cœur de la rue de la Paix et à quelques 
pas de la place Vendôme et de ses 
grandes maisons, elle fait figure de petit 

poucet. Pourtant, à Paris, en matière de joaillerie, 
Isabelle Langlois est une institution. Installée au 
12, rue de la Paix, depuis vingt cinq ans, cette 
créatrice propose une vision de la joaillerie incar-
nant la passion poétique d’un univers floral et 
coloré. Petite-fille et fille de lapidaires installés 
dans le Jura, Isabelle Langlois se passionne 
depuis toujours pour les pierres de couleurs ; 
petite, déjà, elle les associe aux fleurs et aux 
papillons jurassiens. Rapidement, cette passion 
devient une vocation : il fallait rendre aux pierres 
de couleurs leurs lettres de noblesse.
Dans sa boutique intimiste discrètement instal-
lée au fond d’une cour pavée, Isabelle Langlois 
reçoit ses clients, japonais, américains, chinois  
ou parisiens, charmés par une vision peu consen-
suelle de la joaillerie et pour qui elle réalise des 
pièces sur-mesure. Là où les grandes maisons 
privilégient les pierres précieuses – diamant, 
rubis, saphir ou émeraude -, Isabelle Langlois fait 
la part belle aux pierres fines, dont les nuances 
de couleurs sont infinies et qui, seules, peuvent 
représenter les multiples facettes d’un univers 
floral. Topazes, cordiérites, citrines, améthystes, 
labradorites ou rubellites sont ici les vedettes et 
constituent le cœur de collections gourmandes 
et joyeuses.  Mais au-delà des couleurs, c’est à 
la taille des pierres que la joaillière, portée par 
son héritage familial, porte une attention parti-
culière. « La taille est l’élément déterminant de 
la pierre de couleur. Elle seule peut en révéler 
toute la beauté », assure-t-elle. Pour cela, Isabelle 
Langlois continue à s’appuyer sur sa famille de 
lapidaires, auprès de qui elle sélectionne des 
gemmes de taille spécifiques, au gré de ses 
envies, de celles de ses clients, ainsi que des 
tendances du marché. ◊
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At the heart of the Rue de la Paix, a few 
steps away from the most renowned 
Maisons of Place Vendôme, she looks 

like a little Tom Thumb. Yet, in Paris, in terms of 
jewellery, Isabelle Langlois is a real institution. 
This designer settled on 12, rue de la Paix 25 years 
ago, offering a vision of jewellery that embodies 
her poetic passion for a coloured and flowered 
artistic universe. Great-daughter and daughter of 
lapidaries settled in the Jura Mountains, Isabelle 
Langlois was always fascinated by coloured 
gemstones. She sketched Jura’s flowers and 
butterflies since she was a child. Her passion 
quickly became a vocation: someone had to 
return gemstones to their former glory. 
In her intimate shop discreetly set back from 
a paved courtyard, Isabelle Langlois welcomes 
Japanese, American, Chinese or Parisian clients, 
charms them with her not truly consensual 
views on jewellery, and offers them to custo-
mise unique pieces. When renowned Houses 
favour precious stones -diamonds, rubies, sap-

phires, emeralds-, Isabelle Langlois will rather use 
gemstones, to give them the prestige they deserve. 
Indeed, their infinite different shades of colour 
suffice to represent the many facets of a flowered 
universe. Topazes, cordierites, citrines, amethysts, 
labradorites or rubellites shine bright in her shop, 
and are at the heart of her joyful and appealing 
collections. Apart from the colours, the jeweller 
honours her family’s legacy and pays particular 
attention to the size of the stones she uses. “Size 
is a determining element of coloured gemstones, 
for it is the only element that reveals their glowing 
beauty,” she explains. Isabelle Langlois draws on 
her family’s knowledge on gemstones to select 
the right specific sizes, according to her mood, 
her clients’, and the market trends.◊
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T O U T  F E U
T O U T  F L A M M E

B u r n i n g  w i t h  e n t h o u s i a s m 

C’est à Pantin, dans une ancienne échoppe 
qui faisait commerce de vin, que Vanessa 
Mitrani a installé son atelier-showroom. 

Lieu singulier, à mi-chemin entre cabinet de 
curiosités et capharnaüm organisé, il est à 
l’image de sa locataire. Pluriel et bohème. Celle 
qui s’est hissée parmi les designers les plus 
en vue du moment, et ce, à force de travail et 
de détermination est, pour le moins que l’on 
puisse dire, atypique. Passionnée de voyages, 
des objets qu’elle en rapporte, de plantes et 
d’animaux aquatiques, elle est constamment 
dans l’expérimentation, et il est parfois difficile 
de la suivre tant son esprit est vif. 
Fille d’un scientifique et d’une chercheuse, c’est 
contre leur avis - ils souhaitent qu’elle ait un 
vrai métier - qu’elle s’inscrit à l’École nationale 
supérieure des Arts décoratifs. Parallèlement, 
sur son temps libre, elle découvre à l’ADAC 
(Association pour le développement de l’ani-
mation culturelle) la technique du verre soufflé : 
un art qui devient pour elle comme une évi-
dence. « Le verre est beau, mais souvent mal 
traité. Je voulais le montrer différemment avec 

Vanessa Mitrani set up her workshop/
showroom in Pantin, in an old shop where 
people used to trade wine. Half-way 

between a curiosity-cabinet and an organised 
disorder, this singular place resembles its tenant. 
Both pluralist and bohemian. The one who now 
ranges among the most famous designers of our 
time, by dint of hard work and will, is, to say the 
least, an unusual character. A real travel-lover, 
she likes to glean objects from her many trips, 
and is fascinated by plants and aquatic animals. 
She constantly elaborates new experiments and 
her mind is so sharp that it can be hard to follow. 
Daughter of two researchers, she entered the 
Paris Decorative Arts University against their 
advice – they wanted her to have a real job. 
Simultaneously, during her free time, she dis-
covered the technique of blowing glass at the 
Association for the Development of Cultural 
Activities (ADAC). This art became an evidence. 
“Glass is beautiful, but it is often poorly treated. I 
wanted to show it differently, with more contrasts, 
setting against hard and fluid, black and white 
matters….” This latter, which she shapes with 

En une vingtaine d’années à peine, la desi-

gner, Vanessa Mitrani est devenue la spé-

cialiste du verre au point que certaines de 

ses pièces sont entrées dans les collections 

permanentes du musée des Arts décoratifs. 

Rencontre avec une femme haute en couleur. 

In a mere 20 years, this designer be-

came such a specialist in glass that 

some of her works entered the mu-

seum of decorative Arts’ permanent 

collections. We met a highly colourful 

woman. 
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un contraste. Opposer le dur et 
le fluide, le noir et le blanc… ». 
Ce dernier, qu’elle travaille avec 
l’aide d’artisans verriers, se 
transforme en pièces uniques 
issues d’un processus aléatoire. 
Ainsi, tout est prétexte pour 
contraindre le verre en fusion. 
Mêlés à du cuir, de la porce-
laine, du marbre ou encore 
du métal, vases et lampes se 
révèlent comme de véritables 
sculptures. 
Personnalité à part dans le 
champ de la création, Vanessa Mitrani évolue 
dans un univers empreint de réflexions exis-
tentielles sur la vie, la mort, la croyance, l’ani-
malité, la construction, la destruction… Autant 
de questions qui renouent avec le milieu dans 
lequel elle a grandi. Très vite, elle est repérée par 
les grands noms de l’ameublement, à l’instar 
de Ligne Roset, qui lui propose une première 
collaboration alors qu’elle est encore étudiante. 
Puis, s’ensuit la présentation de son travail au 
salon Maison & Objet. « Je me rappelle avoir 
commencé par 4 m2 d’espace d’exposition et, 
au fur et à mesure, j’ai grandi lentement avec les 
années », précise la designer dont cette nouvelle 
notoriété lui a permis de travailler depuis pour 
Roche Bobois, Habitat, L’Occitane en Provence 
ou plus récemment Moët & Chandon ou encore 
Natuzzi. En véritable chef d’entreprise - « un 
métier que l’on n’apprend pas aux Arts déco-
ratifs » -, Vanessa Mitrani, toujours en quête de 
nouveautés, multiplie à l’envi les projets afin 
de nourrir son insatiable curiosité. ◊

the help of glassblowers, is transformed into 
unique pieces that come out of random-pro-
cess. Everything becomes a pretext to work 
with molten glass. Her creations combined with 
leather, Japanese porcelain, marble or metal, 
vases and lamps turn out to be real sculptures. 
Vanessa Mitrani is a unique figure in the crea-
tion world. Her artistic projects carry existential 
reflexions on life, death, beliefs, the animal nature, 
construction, and destruction … reflexions that 
evoke the environment in which she grew up. 
She was quickly spotted by famous furnishing 
houses, such as Ligne Roset, which offered her 
to collaborate when she was still a student. 
Then, she presented her works at the Maison & 
Objet show. “I remember that I only has a 4m2 
space to exhibit my works when I started, but 
progressively, over the years, I slowly became 
known”, explains this designer whose new fame 
allowed her, since then, to collaborate with Roche 
Bobois, Habitat, L’Occitane en Provence and more 
recently with Moët & Chandon and Natuzzi. ◊

“ L'art du verre 
s'impose à elle 

comme une 
évidence ”
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H E U R E 

Photographe - Photographer | NICOLAS MINGALON

Direction artistique - Art direction | LOLA BARTHELEMY 

Styliste  - Stylist | CHARLOTTE RABILLER
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JAQUET DROZ, 

Montre, Grande Seconde Quantième.
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CHANEL, Montre Boy-Friend Tweed.
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ROLEX, Montre Oyster Perpetual Datejust.
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BLANCPAIN,

 montre Villeret,

et JAEGER-LECOULTRE, 

montre Master Ultra Thin.
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PIAGET,

montre Altiplano.
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T A I  P I N G 

T a i  P i n g ’ s  m a g i c

Premier fabricant au monde de tapis faits main, Tai Ping célèbre soixante ans d’un 

savoir-faire d’excellence, de techniques anciennes, de design et d’innovation. Visite 

d’une maison d’exception. The first manufacturer of home-made carpets in the 

world, Tai Ping is celebrating 60 years of expertise, ancient techniques, unpa-

ralleled design and innovation. We visited a unique House.
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Tai Ping est une société hongkongaise au 
rayonnement international, bâtie sur une 
fabrication artisanale d’exception et des 

collaborations avec des designers visionnaires. 
« Mon père Lawrence a fondé Tai Ping afin de 
préserver le fabuleux savoir-faire des tapis tradi-
tionnels chinois, se souvient Sir Michael Kadoorie. 
La société souhaitait offrir aux réfugiés de la 
Chine continentale une formation et un emploi 
qualifiés dans cette nouvelle industrie haut 
de gamme. » Des artisans spécialisés dans les 
techniques et traditions anciennes perpétuent 
l’excellence d’un savoir-faire ancestral.
Les tapis de Tai Ping ornent des résidences 
royales comme Buckingham Palace ou le châ-
teau de Windsor, des maisons de personnalités 
prestigieuses, des sièges de multinationales, des 
boutiques, jets et yachts privés… Les créations 
de Tai Ping ont aussi trouvé leur place dans 
l’hôtellerie de luxe, Mandarin Oriental, Peninsula, 
Marriott, Four Seasons, dans les palaces parisiens 
tels Le Prince de Galles, et l’hôtel Meurice où l’on 
peut fouler un tapis dessiné par Philippe Starck. 
En 2008, la maison a même remporté le plus 
important contrat d’hôtellerie jamais signé - 220 
000 m² de revêtements de sol pour le Marina 
Bay Sands de Singapour - confirmant sa position 
de leader international du tapis de luxe. 

40 COLLECTIONS

Tai Ping est aujourd’hui la première marque de 
luxe de Chine pour l’univers de la maison. Au 
total, ce sont 40 collections, un service incom-
parable et un savoir-faire parfaitement maîtrisé 
destinés à une clientèle cosmopolite. L’entreprise 
a commencé dans une modeste maison des 
Nouveaux Territoires de Hong Kong. À l’époque, 
la jeune société achète du bois pour fabriquer 
ses métiers à tisser, commande sa propre laine 
et réalise des tapis tissés main dans le style 
Tianjin. Mais la fabrication de tapis noués main 
s’avère difficile à transposer sur une chaîne de 
production. Un jeune ingénieur textile, Anthony 
Yeh, développe alors ce que l’on va surnommer 
l’« Aiguille Magique » pour le velours, ancêtre 
du pistolet à tufter utilisé aujourd’hui dans la 
production moderne de tapis. Cette innovation 
technique va permettre aux artisans de Tai Ping 

Headquartered in Hong-Kong, Taiping 
Company has won international re-
nown with its exceptional tradition 

of craft and its collaboration with visionary 
designers. Sir Michael Kadoorie recalls:  “My 
father Lawrence founded Tai Ping to maintain 
the traditional Chinese carpets manufacturing 
expertise. The company wanted to provide 
mainland China’s immigrates with high-quality 
vocational trainings among this new top-of-
the-range industry.” Expert craftsmen spe-
cialize in ancient techniques and traditions 
to carry on a legacy of excellence in ancestral 
know-how. 
Tai Ping’s carpets grace the floors of many 
of royal residences including Buckingham 
Palace or Windsor castle, eminent personali-
ties’ houses, headquarters of multinationals, 
shops, private jets and yachts… Additionally, 
Tai Ping’s creations meet the scale and needs 
of luxury hotels, Mandarin Oriental, Peninsula, 
Marriott, Four Seasons, in Parisian palaces 
such as Le Prince de Galles, and the Hôtel 
Meurice where visitors can walk on a carpet 
designed by Philippe Starck. In 2008, the 

T a i  P i n g ’ s  m a g i c
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Les créations Tai 

Ping ont trouvé leur 

place dans l'hôtelle-

rie de luxe.

D
éc

o
ra

ti
o

n
 -

 D
es

ig
n



|  52  |

Styles  Style
_

d’interpréter les motifs les plus complexes qui 
font aujourd’hui son succès.
Tai Ping collabore avec des designers d’univers 
les plus inattendus pour réaliser des créations 
d’exception : Kenzo Takada, Patricia Urquiola, 
Antonio Citterio, Joyce Wang, Neri & Hu, Frank 
Ghery, Stéphanie Coutas... André Fu, architecte 
et décorateur hongkongais, vient de créer la 
collection Scenematic : treize tapis uniques en 
soie, laine, lin, mohair, cachemire, pensés comme 
une flânerie au cœur du paysage urbain, com-
posés autour de trois palettes chromatiques 
évoquant l’aube, le coucher de soleil et le cré-
puscule. L’esprit novateur, la créativité débor-
dante, l’esthétisme et l’exigence de qualité de 
Tai Ping surprennent et émerveillent le monde 
de la décoration. ◊

house won the greatest hotel contract ever 
signed – to supply the 220,000 m2 of carpet 
in the Marina Bay Sands Integrated Resort in 
Singapour – confirming its leader position on 
the international market for luxury carpets. 
Today, Tai Ping is the first luxury brand in 
China covering the sphere of house design. 
With a total of forty collections, it offers unpa-
ralleled service and its great expertise meets 
the demand of a cosmopolitan clientele. The 
company started in a modest villa in Hong 
Kong’s New Territories. At that time, the young 
company was simply buying wood to make 
looms, ordering wool, and making Tianjin-style 
hand-knotted carpets. But it quickly became 
apparent that the hand-knotting carpets did 
not translate easily to a production line. Thus, 
Mr. Anthony Yeh, a young textile engineer, 
developed the cut-pile Magic Needle that is 
a predecessor of the electric tufting gun used 
today in the modern carpet manufacturing. 
This technical innovation enabled Tai Ping’s 
craftsmen to become adept at interpreting 
the most complex designs that make it fa-
mous today.
Tai Ping collaborates with designers from 
the most unexpected universes, to create 
exceptional collections: Kenzo Takada, Patricia 
Urquiola, Antonio Citterio, Joyce Wang, Neri 
& Hu, Frank Ghery, Stéphanie Coutas... 
Scenematic has just been created by André 
Fu, an architect and decorator from Hong 
Kong: thirteen distinctive carpets made with 
silk, wool, linen, mohair, cashmere that pay 
poetic homage to the quintessential inter-
national urban landscape and which three 
colour palettes‘showcase dusk, sunset, and 
nightfall. Tai Ping’s innovative spirit, boundless 
creativity, aesthetic appeal, and high quality 
standards amazes and fills the residential and 
hospitality market with wonder. ◊

“ Interpréter
les motifs les plus 

complexes”

l 3 l 

L'exigence de Tai Ping 

émerveille le monde 

de la décoration.
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !
DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 175 €
REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 77 €

MONTMARTRE
82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
TEL : 33(0)1 53 09 82 82

THE SHOW OF THE MOST FAMOUS
CABARET IN THE WORLD!

DINNER & SHOW AT 7PM FROM €175
SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL©
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Il s’est imposé comme l’une des grandes ten-

dances de l’été 2017 et, soutenu par Alexander 

McQueen, Maison Martin Margiela ou encore 

Gucci, promet d’être largement présent sur les po-

diums des collections d’hiver. Pourtant, derrière ce 

qui s’apparente à une simple tendance, se présente 

en fait un concept ancien qui, depuis longtemps, 

se veut le symbole d’une culture, d’un mouvement 

ou encore d’une religion. En France, l’imprimé ne 

date pas d’aujourd’hui. « La Révolution française 

a mis la rayure au goût du jour. Les sans-culottes 

en portaient pour se différencier des aristocrates », 

raconte Sacha Walckhoff, directeur artistique de 

la maison Christian Lacroix. Plus tard, l’imprimé 

It stood up as one of the biggest trends of 
the summer 2017 and, backed by Alexander 
McQueen, Maison Martin Margiela and even 

Gucci, promises to be widely represented 
in this winter’s collections. Hiding behind 
what appears to be a simple trend, stands 
an ancient concept which aspired for a long 
time to become the symbol of a culture, a 
movement or even a religion.
In France, printed fabrics have been around 
for a long time. « French Revolution has 
brought back and modernized the stripe 
pattern. The « Sans-culottes » wore them 
to differentiate themselves from the aristo-
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Liberty, fleurs, pop, couleur, léopard, motifs géométriques, pois, abstrait… en légère 

touche ou en total look, les imprimés seront cet hiver à la pointe de la mode. Focus sur 

un concept qui ne date pas d’aujourd’hui. Liberty, flowers, pop, leopard, geometric 

shapes, dots and abstract forms. Whether in slight touches or full look, printed 

fabrics will be on top of fashion this winter. A focus on this timeless concept.
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est apparu durant des périodes de troubles, ou, au 

contraire, de grandes libertés, comme en 1945 : en 

pleine euphorie d’après-guerre, les européennes, 

désireuses de changement, le plébiscitent large-

ment dans des coupes néanmoins classiques. Les 

robes colorées et brodées de fleurs ou d’hirondelles 

apparaissent. Au milieu des années 60, l’imprimé 

coloré et moderniste de la robe Mondrian d’Yves 

Saint-Laurent est l’objet de toutes les convoitises. 

Dans les années 70, la légèreté et l’insouciance 

étant de mise, les imprimés floraux et psychédé-

liques habillent la jeunesse.

>

“ En France, 
l'imprimé ne date 
pas d'aujourd'hui ”

l 1 à 3 l 

La maison 

Baluchon puise 

son inspiration 

dans la faune 

et la flore 

régionales.

crats », says Sacha Walckhoff, Artistic director 
for Christian Lacroix.
Later on, printed patterns reappeared in times 
of troubles, or on the contrary, of great freedom. 
As it did in 1945: during the general elation 
of the after-war, the European women were 
eager to change and gave them overwhelming 

Bien que très en vogue, l’imprimé fantaisiste 

ne semble pas encore tout à fait adopté par les 

Parisiens. « Le style vestimentaire dans la capitale 

demeure très monochrome et tourne autour de 

quatre couleurs qui n’en sont pas vraiment : le 

noir, le gris, le bleu et le blanc. Certes, c’est ce qui 

donne à l’étranger, qui en raffole, cette idée du 

l 2 l 
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“ L'imprimé permet 
de jouer la carte 
de la créativité ”chic parisien. Mais ce comportement s’explique 

par le côté conformiste du Français, sa peur du 

qu’en dira-t-on et du jugement de l’autre », estime 

Sacha Walckhoff. S’il ne l’est pas en matière de 

mode, l’imprimé reste en revanche très plébiscité 

en décoration, où le risque de jugement est plus 

mince. « Chez soi, ce sont des amis et des gens de 

confiance que nous laissons entrer. Nos choix y sont 

acceptés plus facilement, et c’est la raison pour 

laquelle un coussin imprimé choque moins qu’une 

veste à motifs », reprend le directeur artistique de la 

maison Christian Lacroix. Aussi la maison a-t-elle 

largement misé, pour cet hiver, sur les imprimés 

liés à la nature, dont l’intérêt du consommateur 

« traduit nos préoccupations liées à notre habitat 

naturel qui se dégrade dangereusement. »

FANTAISIE

En matière de mode, l’imprimé n’en demeure pas 

moins utilisé par les marques. Il peut être synonyme 

de fantaisie, de gaieté ou de singularité, et permet 

toujours aux maisons de jouer la carte de la créati-

vité. Ce n’est pas Martin Morel qui dira le contraire : 

voilà six générations que la maison en développe. 

« Le concept est indémodable », assure Emmanuel 

Foyatier, à la tête de la maison. « Certains vieil-

lissent plus vite évidemment, mais les possibilités 

sont telles qu’il y a toujours un motif qui demeure 

l 4 l

La maison 

Martin Morel 

s'est approprié

les motifs 

anciens.

support on otherwise classic cuts. Colorful 
dresses, embroidered with flowers or swallows, 
brightened up the streets, here and there. In the 
mid-sixties, the colorful and modern pattern 
on Yves Saint-Laurent’s dresses was coveted 
by everyone. During the 70s, casualness and 
lightheartedness being in order, flowers and 
psychedelic patterns dressed up the youth.
Albeit very trendy, it seems like Parisians have 
not embraced the playful patterns yet. “In the 
capital, fashion remains very monochromatic 
and revolves around four colors that cannot 
actually really pretend to that name: black, 
grey, blue and white. For sure, this is what the 
« Parisian elegance », which foreigners love, is all 
about. But this behavior can also be explained 
by the conformist side of French people, easily 
frightened by gossips and people’s judge-
ments”, Sacha Walckhoff reckons.
If it is not the case when it comes to fashion, 
the printed pattern still remains very used in 
the interior design area, where judgement is 
less of a risk. « You let your friends, or people 
you trust, come to your house. Our choices are 
accepted more easily, and this is why printed 



|  57  |

Styles  Style
_

M
o

d
e 

- 
Fa

sh
io

n

>

“ L'univers 
de la décoration 
plébiscite largement 
l'imprimé ”

pattern shock less on a cushion than on a 
jacket,” Christian Lacroix’s house’s artistic di-
rector added. Which is why the house heavily 
bet, for this winter, on nature-inspired patterns, 
for which the consumer’s interest “mirrors our 
concerns for our natural environment, which is 
dangerously falling apart.”
Fashion-wise, printed fabrics are also used 
a lot by brands. Whether they rhyme with 
playfulness, happiness or singularity, they 
always enable the different houses to play 
the creativity card. Martin Morel would not 
contradict this: the house’s last six generations 
contributed to developing them.
“This concept will never be out of fashion”, 
ensures Emmanuel Foyatier, head of the house. 
“Some patterns will age faster, of course, but 

indispensable. » En fouillant dans les archives de 

l’usine d’impression de son grand-père, Martin 

Morel, l’homme, issu du marketing, est tombé 

sous le charme des motifs datant, pour certains, 

de 1896. Aussi a-t-il décidé de créer une marque 

de prêt-à-porter articulée autour d’un vestiaire 

masculin et féminin aux coupes actuelles mais 

aux motifs vintage. Une sorte de rencontre entre 

le passé et le présent. Pour Emmanuel Foyatier, 

l’imprimé est une façon de se démarquer mais 

surtout de s’exprimer en affirmant un état d’esprit 

passager. Pour l’hiver 2017, sa maison a travaillé 

des motifs des années 30, graphiques, offrant des 

looks folk très en vogue cette année.

Chez Baluchon, l’imprimé est également au cœur 

de la création. Il faut dire que lorsque Nathalie 

Vidal a pris ses quartiers en Haute-Marne, elle 

y découvre un territoire naturellement riche et 

préservé qui, immédiatement, lui donne l’envie 

de lancer une marque d’accessoires de mode à 

l’image de ce patrimoine naturel authentique. 

Sa maison propose des pièces dont les motifs 

puisent leur inspiration dans la faune et la flore 

de la région. À chaque saison ses motifs. Pour cet 

hiver, Baluchon propose la douceur des jardins 

d’hiver avec des motifs tropicaux, mais aussi des 

lacs gelés et des montages, ainsi que des léopards 

pour la touche rock.
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“ Raconter de nou-
velles histoires à 
chaque saison ”

>

l 5 l

Emmanuel 

Foyatier, chez 

Martin Morel, 

travaille cette 

année les 

motifs des 

années 30.

with so many possibilities ahead, there will 
always be one that remains essential.”
Scouring his grandfather’s printing factory’s 
archives, Martin Morel, the man, born from mar-
keting, fell under the spell of patterns dating 
back, for some, to 1896. He decided, then, to 
create a new brand for ready-made clothes, 
built around a collection for men and women 
combining modern cuts and vintage patterns. A 
sort of meeting between the past and the pre-
sent. For Emmanuel Foyatier, printed patterns 
are a way to stand out, but above all to strongly 
express a short-lived state of mind. For the 2017 
Winter collection, his house worked on very 
graphic patterns from the 30’s, giving way to 
this year’s very trendy folk looks.
At Baluchon’s, printed fabrics are also at the 
core of creation. It must be noted that, when 
Nathalie Vidal settled in Haute Marne, she dis-
covered a naturally rich and preserved environ-
ment, which immediately gave her the urge to 
start a fashion accessories brand, reflecting the 
image of this natural and authentic heritage. 
Her house proposes items whose patterns are 
inspired from the region’s fauna and flora. To 
each and every season its own patterns. This 
winter, Baluchon offers the softness of Winter 
gardens with tropical designs, but also frozen 
lakes and mountains, as well as leopards for a 
rock’n’roll touch.
This winter too, floral designs will be part of 
the game at Suzie Winkle’s, where they are 
available in amber and warm shades. Since 
2010, this Parisian house, created by Laury 
Aragües who worked for Agnès b., Peclers and 
Isabel Marant, offers men and women articles 
using patterns that give a classy yet casual look. 
“Printed patterns are a link between the different 
pieces of our collections, and enhance every 
silhouette. They are the starting point and com-
mon thread of the brand’s looks. Our house use 
them to tell new stories every season,” explains 
Laury Aragües. ◊

Les motifs floraux sont également de mise, cet 

hiver, chez Suzie Winkle. Ils sont déclinés dans 

des teintes ambrées et chaudes. Depuis 2010, 

cette maison parisienne, créée par Laury Aragües, 

ancienne d’Agnès b., de Peclers et d’Isabel Marant, 

propose un vestiaire masculin et féminin, à tra-

vers des imprimés donnant une allure chic et 

décontractée. « Les imprimés font le lien entre 

différentes matières de la collection et donnent 

corps aux silhouettes. Ils sont les impulsions 

et les fils conducteurs des looks de la marque 

et permettent, à chaque saison, de raconter de 

nouvelles histoires », explique Laury Aragües. ◊
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La jeune maison parisienne Bleu Comme Gris se repositionne à mi-chemin entre la 

haute couture et les marques traditionnelles de la mode pour enfants. Sa nouvelle 

boutique parisienne, installée à deux pas de l’Opéra, dans la prestigieuse rue Scribe, 

inaugure d’ailleurs un atelier dédié à la confection sur-mesure. The collection offered 

by Bleu comme Gris, a young Parisian fashion-house, is half-way between haute cou-

ture and traditional trademarks for children’s fashion. The new Parisian store, located 

two minutes away from the Opera in the prestigious rue Scribe, has just inaugurated 

a new workshop dedicated to made-to-measure manufacture.

Bleu Comme Gris entend bien se don-
ner une allure plus haute couture. Il vrai 
qu’entre les maisons de grand luxe, à 

l’instar de Dior ou Chanel, et les marques tra-
ditionnelles de mode pour enfant, comme 
Jacadi ou Bonpoint, le marché était jusqu’à 
présent relativement vierge. Raison pour la-
quelle la jeune marque parisienne, créée en 
2008 et initialement tournée vers la confection 
d’uniformes scolaires, souhaite repositionner 
son offre de manière à toucher une clientèle 

Bleu comme Gris looks forward getting 
a haute-couture reputation. Indeed, 
among other large luxury houses, such 

as Dior or Chanel, and traditional trademarks 
for Children fashion such as Jacadi or Bonpoint, 
the market remains relatively empty. This is the 
reason why the young Parisian brand, created 
in 2008 and initially mainly focusing on school 
uniforms, now wishes to reposition its offer in 
order to reach a clientele that will be strict but 
not necessarily ready to turn to high fashion 
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houses. It is precisely why Bleu comme Gris, 
already established in Paris, London, and Lyon, 
recently inaugurated a third shop in the heart 
of the capital, close to the Garnier Opera, in the 
prestigious rue Scribe. And why it also set up 
a workshop dedicated to made-to-measure 
manufacture. “This workshop, along with our 
made-in-France high-quality fabrics, is our 
way to stand out from other children’s clothing 
trademarks”, explains Vanessa Marrapodi, the 
house’s designer and artistic director. 

FRENCH ELEGANCE

This shop, very representative of the French 
elegance – with blue and grey wooden furniture, 
white mouldings, old armchairs and chandeliers 
in pampilles -, is a real chic and cosy haven of 
peace, designed to give a warm welcome to the 
predominantly foreign customers – particularly 
from the Middle East and North America. The 
collection includes laced dresses and quilted 
pyjamas, small blouses and knitted baby wear. 
The sewing workshop is set up behind the large 
bay windows. Spools of thread are hanged 
on the wall. That is where the good fairies, 
named as such by Vanessa Marrapodi, create 
the clothes: patterns, hessians, prototypes of 
the future collections, but also many custom 
orders. “Our ready-to-wear collections do not 
go above 12 years old. Thus, we get a lot of large 
size orders”, says the designer. Adding: “There 
is also a strong demand for clothes specifically 
designed for various kinds of events or cere-
monies.” Vanessa Marrapodi stays throughout 
the entire tailoring process and answers the 
seamstress’s questions. She examines, refines, 
and sometimes modifies some slight details 
to reach perfection. 
Right now, the products are predominantly 
manufactured in Portugal, but created here, rue 
Scribe. On the first floor of the shop, Vanessa 
Marrapodi imagines her new models, designs 
collections, and choses the right fabrics, star-
ting point of her creations. More than ever, her 
collections tend to titillate the high-fashion 
world. This is reflected in the quality of tiny 
details or in the choice of buttons. Inner linings, 
for example, are not in cotton anymore, but in 
satin. Pleating has been entrusted to Chanel. 
As for the handmade embroidery, it is Dior’s 
and Chanel’s workshops that are in charge. 
Beyond those requirements, Bleu comme Gris 
is also working on offering assorted clothes. 

exigeante mais pas nécessairement prête à se 
tourner vers les maisons de haute couture. C’est 
dans ce but, précisément, que Bleu Comme 
Gris, déjà présente à Paris, à Londres et à Lyon, 
a inauguré il y a peu de temps sa troisième 
boutique au cœur de la capitale, installée à 
deux pas de l’Opéra, dans la prestigieuse rue 
Scribe. Et qu’elle y a installé un atelier dédié à la 
confection sur-mesure. « Cet atelier, conjugué 
à la qualité de nos étoffes et à leur provenance 
française, doit nous permettre de nous distin-
guer des autres marques de mode enfantine », 
explique Vanessa Marrapodi, la créatrice et 
directrice artistique de la maison.
La boutique, à l’élégance typiquement pari-
sienne – meubles en bois bleu et gris, moulures 
blanches, fauteuils anciens et lustres à pam-
pilles –, est un véritable havre de tranquilité, 

chic et accueillant, des-
tiné à recevoir au mieux 
une clientèle aujourd’hui 
majoritairement étran-
gère – Moyen-Orient et 
Amérique du Nord no-
tamment. Ici, les robes en 
dentelles côtoient les py-
jamas en piqué, les petits 
chemisiers et les mailles 
pour bébés. Le tout dans 
une unité de couleur, gaie 
et chatoyante. Derrière 
les grandes baies vitrées, 
est organisé l’atelier de 
couture. Des bobines de 
fil occupent le mur. C’est 
là que les magiciennes, 
comme les appellent 
Vanessa Marrapodi, 
confectionnent les vê-
tements : patrons, toiles 
et prototypes pour 
les collections à venir, 
mais aussi commandes 
sur-mesure, nombreuses. 

« Nos collections de prêt-à-porter s’arrêtent 
en 12 ans. Nous recevons donc beaucoup de 
commandes en grandes tailles », note la créa-
trice, ajoutant que « les créations uniques pour 
divers événements ou cérémonies constituent 
également une demande forte. » Présente tout 
au long de la confection et répondant aux 
questions des couturières, Vanessa Marrapodi 
inspecte, peaufine et modifie parfois quelques 
détails de manière à obtenir la perfection. Si 
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la production est globalement, pour l’heure, 
effectuée au Portugal, la création est assurée 
ici, rue Scribe. C’est au premier étage de la 
boutique que la créatrice imagine ses modèles, 
dessine ses collections et choisit ses tissus, 
point de départ de la création. Plus que jamais, 
ses collections tendent à titiller le monde du 
luxe. Ce qui se ressent dans la qualité des 
détails ou encore dans le choix des boutons. 
Les doublures, ainsi, ne sont plus faites en 
coton mais en satin. Le plissage, lui, est confié 
à Chanel. Quant à la broderie, faite à la main, 
elle provient des ateliers privilégiés de Dior 
comme de Chanel. Au-delà de ces nouvelles 
exigences, Bleu Comme Gris travaille à pro-
poser des tenues complètes. Cet automne, la 

This autumn, the brand will release a line 
of shoes that match the colour and the 
design of the dresses. Vanessa Marrapodi 
is very concerned about the quality of 
the fabric, but the choice of the colours, 
that have to match harmoniously, really 
matters as well. 
“Fabrics and colours make a new collec-

tion. Everything else simply follows” she says. 
In her office, there are so many samples, pinned 
up on the wall, on a large cork panel. In 15 days, 
the pages of the next season’s book were filled 
with drawings and completed. A profusion of 
golden and laces, wild and flimsy silks, pleats, 
embroideries and jacquard knits, to make the 
dream of little girls and their parents come true. ◊

l 1 à 5 l 

Les créations sur-mesure font 

l'objet d'une demande forte.

l 4 l 
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marque dévoile ainsi une ligne de chaussures 
assortie aux robes.
Soucieuse de la qualité des tissus, Vanessa 
Marrapodi l’est tout autant des choix des cou-
leurs et de leur unité. « C’est par le tissu et la 
couleur que se crée une collection. Le reste ne fait 
que suivre », assure-t-elle. Dans son bureau, les 
échantillons ne manquent pas. Ils sont épinglés 
au mur, sur un imposant panneau en liège. En 
quinze jours, les dessins ont rempli les pages du 
book de la saison prochaine. En l’occurrence, on 
y trouve une profusion de dorés et de dentelles, 
de soies sauvages et vaporeuses, de plissés, de 
broderies et de jacquards. ◊
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Crème visage et cou pour 

homme, à l’odeur douce 

et poudreuse. Hydrate 

subtilement la peau pour 

estomper les tiraillements 

liés aux rasages et lutter 

contre les rides, mais sans 

effet brillant ni collant. 

The easily absorbed formula 

of Cade Complete Care 

Moisturizer hydrates the 

skin while protecting it 

from irritations and shaving 

agression. Oak, Beachwood 

and Birch extracts combine 

to soothe and firm the skin, 

increasing regenerative activity.

Baume de parfum pour le 

corps à la texture fondante 

et à l’odeur subtile de cassis 

et de rose de Bulgarie. 

Hydrate en profondeur 

sans laisser de film gras, et 

pénètre rapidement. 

Velvety density and 

acidulated blackcurrants 

notes combined with 

Bulgarian rose: this quickly 

absorbed body balm deeply 

hydrates the skin without 

leaving any unpleasant 

greasy film.
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L’OCCITANE EN PROVENCE
Soin complet Cade pour homme

DIPTYQUE
L’Ombre dans la Peau
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Cette huile sèche pour le 

corps, bio, présente une 

douce et relaxante odeur de 

pin. Elle laisse la peau douce 

et soyeuse. Son toucher non 

gras en fait une huile parfaite 

pour les massages. 

This organic dry body oil with 

delicate botanical « french 

seaboard » smell has shown 

amazing affinity with the 

skin, conferring it suppleness 

and vitality. Its non-greasy 

touch make it highly suitable 

for massages.

OCEOPIN
Huile de graine de pin maritime

P
a

r -
 b

y
 B

la
n

ch
e 

R
iv

iè
re



|  65  |

S
o

in
s 

- 
Tr

ea
tm

en
ts

Beauté Beauty
_

Essence botanique 

défatigante pour les yeux et 

les cils, à base de fleur de 

bleuet issue de l’agriculture 

biologique. À appliquer 

matin et soir, ou en masque, 

pour un effet plus apaisant 

encore. Eau fraiche à l’odeur 

vivifiante.

This botanical essence with 

extracts of centaurea cyanus 

flower water helps to blur the 

signs of fatigue around the eyes. 

Apply morning and evening 

by light tapping on the area or 

by applying a compress for a 

couple of minutes to soothe the 

eye area. Leaves an invigorating 

olfactory trail.

Il s’agit d’un sérum naturel 

pour harmoniser les 

émotions tout en améliorant 

la souplesse et l’hydratation 

de la peau. Inspirer quelques 

secondes les odeurs avant 

d’appliquer le sérum sur le 

visage et le cou.Sept flacons 

au choix selon l’humeur.

This organic serum 

harmonises emotions while 

improving skin suppleness 

and moisturising. Inhale 

the scent for a few seconds 

before applying the serum 

on the skin. Seven fragrances 

available depending on the 

mood.

SANOFLORE
Aqua Hypnotica

DERMAPOSITIVE
Sérum anti-âge et olfaco-émotionnel 

Crème quotidienne 

correctrice des signes de 

l’âge à base d’antioxydant, 

de probiotique et d’eau 

minéralisante de Vichy. 

Hydrate et repulpe le 

visage et le cou. Agréable à 

appliquer, elle dégage une 

délicate odeur fruitée.

Formulated with naturally 

inspired ingredients such as 

antioxidant Baïcalin, probiotic-

derived Bifidus and Vichy 

Mineralizing Thermal Water, 

this daily skincare is proven to 

slow down the appearance of 

ageing signs. Skin feels hydrated, 

smooth and firm and gives off 

delicate and fruity notes.

VICHY
Slow Age
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REGARD

GASTRONOMIE 

MALLETERIE

LOOK

GASTRONOMY

TRUNK

1

2

3

H é r i t a g e
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Fin du XIXe siècle. La Compagnie 

internationale des Wagons-lits met 

en circulation un train de grand luxe, 

L’Orient-Express, entre Paris et l’Eu-

rope de l’est. Il connaît une carrière 

grandiose, fait le bonheur des récits 

d’Agatha Christie, et son nom s’im-

pose comme un mythe. Après deux 

guerres et un prestige en déclin du-

rant la guerre froide, en raison d’une 

vitesse commerciale devenue trop 

limitée ainsi que d’arrêts douaniers 

contraignants dans les pays com-

munistes, il prend sa retraite dans 

les années 70. Il git aujourd’hui, dé-

solé, en Belgique. End of the XIXth 

centurie. The Compagnie Interna-

tionale des Wagons-Lits put into 

circulation a luxury train, the Orient 

Express, which ran between Paris 

and the Eastern Europe. It enjoyed 

considerable success, delighted Aga-

tha Christie's lectors, and its name 

became a myth. After enduring two 

wars, its prestige started to decline 

during the Cold War because of 

the strong reduction in commercial 

speed and the restrictive customs 

in Communist countries. It retired in 

the 70s. Today, it lies desolate in Bel-

gium.
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P Â T I S S E R I E S 
H A U T E - C O U T U R E

Symbole d’excellence française aux quatre coins du monde, la maison Ladurée est née 

au milieu du XIXe siècle. Elle a bâti sa renommée autour du concept novateur du salon 

de thé, et de l’indémodable macaron dont elle est l’inventrice. Worthy representative 

of the French elegance in the four corners of the world, Ladurée was founded 

in the middle of the XIXth century. The House has built its reputation upon the 

innovative concept of tearooms and the timeless macaron, which it created. 

H a u t e - c o u t u r e  o f  t h e  p a t i s s e r i e  w o r l d

Very fortunate circumstances do happen. 
Louis-Ernest Ladurée experienced it. 
It all began in 1862, when this miller 

created a bakery in the heart of Paris, at 16 
rue Royale. At that time, the area surrounding 
the Madeleine was rapidly developing into an 
important and elegant business district. The 
most prestigious artisans in French luxury items 
has already settled in this neighbourhood. Nine 
months after his arrival, Louis-Ernest’s bakery 
was ravaged by fire. Nonetheless, the brave 
and resilient Parisian took this opportunity to 
turn his bakery into a pastry shop, who would 
later enjoy world-wide success. That year, Baron 
Haussmann was transforming and embellishing 
Paris. The rules of decoration were changing. 
Louis-Ernest entrusted the decoration of his 
pastry shop to Jules Chéret, a French painter 
and poster artist. And he was very right to do 
so, because the artist sought inspiration from 
the painting techniques used for the ceiling 
of the Sistine Chapel and the Garnier Opera 
House, to add depth and relief to the ceilings 
decorated with chubby cherubs, notably the 
“Pastry Angel” who later inspired the House’s 
graphic identity.

I  l est des concours de circonstances plutôt 
heureux. Ainsi en est-il du sort de Louis-
Ernest Ladurée. Tout commence en 1862, 

lorsque ce minotier crée une boulangerie 
au cœur de Paris, au 16, rue Royale. À cette 
époque, le quartier de la Madeleine est une 
vaste zone d’affaires qui connaît un impor-
tant développement. Les grands artisans du 
luxe français y sont déjà installés. Neuf mois 
après son installation, Louis-Ernest voit sa 
boulangerie ravagée par un incendie. Qu’à 
cela ne tienne, le courageux Parisien ne se 
laisse pas abattre et en profite pour trans-
former sa boulangerie en une pâtisserie qui 
devait connaître un succès planétaire. Cette 
année-là, le baron Haussmann est à l’œuvre 
et s’attache à transformer le tout Paris. Les 
codes de la décoration changent, et Louis-
Ernest confie celle de sa pâtisserie à Jules 
Chéret, peintre et lithographe français. Bien 
lui en prend, puisque l’artiste, en s’inspirant 
des techniques picturales utilisées pour les 
plafonds de la chapelle Sixtine et de l’opéra 
Garnier pour donner profondeur et relief aux 
plafonds du lieu, donne sans le savoir, à tra-
vers les anges jouflus et notamment l’ange >
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pâtissier, ce qui constituera la base des codes 
graphiques de la maison. 
Sous le Second Empire, les cafés Ladurée se déve-
loppent et deviennent, avec les restaurants chics 
de la place de la Madeleine, un lieu de rencontre 
de la belle société parisienne. La capitale, en ce 
début de XXe siècle, est prise d’une frénésie de 
sorties et de divertissements. Jeanne Souchard, 
fille d’un hôtelier de Rouen et épouse de Louis-
Ernest, a alors l’idée novatrice de mélanger les 
genres : c’est alors que le café parisien et la bou-
langerie s’assemblent pour donner naissance à 
l’un des premiers salons de thés de Paris. Lequel 
présente un avantage considérable par rapport 
au traditionnel café : celui de pouvoir accueillir 
les femmes.

RUE ROYALE

En 1930, Ladurée inaugure un salon au premier 
étage de son adresse de la rue Royale. Sa réalisa-
tion a été confiée à Pierre Desfontaines, le jeune 
cousin de Louis-Ernest. Celui-là même qui a eu 
l’idée un peu folle, un beau jour, d’assembler deux 
coques et de les garnir d’une crème de ganache, 
et de donner naissance à une pâtisserie dont le 
monde entier raffolerait encore un siècle plus tard : 
le macaron. Ce petit gâteau rond et moelleux, 
croquant à l’extérieur et fondant à l’intérieur, 
est fabriqué avec rigueur et précision : amandes, 
œufs, sucre et une pincée d’un savoir-faire unique 
au monde sont nécessaires à leur délicate fa-
brication. C’est ainsi que les macarons Ladurée 
parviennent à ce degré d’équilibre parfait entre 
les saveurs et les textures.
Séduit par l’excellence de la maison Ladurée, 
David Holder et son père Francis Holder, le fon-
dateur du groupe éponyme, décident de racheter 
l’entreprise en 1993, et de la faire grandir. Quatre 
ans plus tard, ils inaugurent un nouveau salon de 
thé au 75, avenue des Champs-Elysées. Depuis, 
la maison connaît un développement constant. 
Plusieurs boutiques voient le jour à Paris et ail-
leurs. De grands créateurs, comme Mikimoto, Tim 
Burton, Nina Ricci, Lanvin ou encore Louboutin, 
signent avec Ladurée des collections exclusives. 
En 2002, Ladurée Beauté voit le jour et lance un 
parfum aux notes gourmandes. De nombreux 
autres suivent. Des collections de foulards, de 
sacs ou encore de stylos viennent compléter 
l’offre de la maison, dont la renommée est in-
ternationale et dont le nom évoque, aux quatre 
coins du monde, une forme d’excellence et d’art 
de vivre à la française. ◊

Héritage Heritage
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The greatest names of French luxury
Under the Second Empire, Ladurée’s cafés 
developed and became, along with the chic 
restaurants around the Madeleine area, a mee-
ting-place for Parisian high society. The be-
ginning of the XXth century found the capital 
wrapped up in a frenzy of distraction and going 
out on the town. Jeanne Souchard, the daughter 
of a guest master in Rouen and Louis-Ernest’s 
wife, then had the innovative idea of mixing 
styles: the Parisian café and the pastry shop 
assembled to give birth to one of the first tea-
room in Paris. Which presented a considerable 
advantage over traditional cafés: women were 
able to gather there in complete freedom.
In 1930, Ladurée inaugurated a room on the first 
floor of his shop, rue Royale. Pierre Desfontaines, 
Louis-Ernest’s young cousin, was assigned to 
design it. He also had, one day, the original 
idea of taking two macaron shells and joining 
them with a delicious ganache filling, creating 
a pastry the whole world would still love one 
century later: macarons.

PRECISION

The creation process of these little round cakes, 
at once soft and crunchy, requires rigor and 
precision: almonds, eggs, sugar and a sprinkle 
of unique know-how, this ultimate ingredient 
guaranteeing the success of these delicate little 
masterpieces. This is how Ladurée’s macarons 
get this perfect harmony between flavours and 
texture. Today, the House gives a tribute to its 
creator in creating one new flavour every season. 
Ladurée’s refined atmosphere seduced David 
Holder and his father Francis Holder, founder 
of the Holder Group. In 1993, they decided to 
buy this Parisian institution, and to enlarge it. 
Four years later, they opened a new tea room 
at 75, avenue des Champs-Elysées. The fa-
mous House has been constantly developing 
since then. A few stores were opened in Paris 
and elsewhere. Renowned creators such as 
Mikimoto, Tim Burton, Nina Ricci, Lanvin or 
Louboutin, signed exclusive collections with 
Ladurée. Beauté Ladurée was created in 2002, 
and introduced a perfume with tasty notes. 
Many other have been created since then. 
Collections of scarfs, bags, or pens complete 
the House’s offer, which enjoys international 
reputation and whose name evokes a kind 
of excellence and French art of living all over 
the world. ◊

>

G
as

tr
o

n
o

m
ie

 -
 G

as
tr

o
n

o
m

y



Maison Blanche
www.maison-blanche.fr
restaurant@maison-blanche.fr
15 avenue Montaigne 
75008 Paris 
T. 01 47 23 55 99

Plus qu’un restaurant gastronomique, Maison 
Blanche fait figure d’institution en matière de 
gastronomie française. Implanté en haut du 
théâtre des Champs-Elysées, sur la prestigieuse 
avenue Montaigne, l’établissement à l’ambiance 
cosy propose une expérience unique avec ses 
440 m2 offrant de nombreuses possibilités : au 
premier niveau, sa salle longe une immense baie 
vitrée offrant une vue imprenable sur la tour 
Eiffel et les quartiers chics de l’ouest parisien. Au 
niveau supérieur, la mezzanine s’ouvre sur une 
vue élargie du paysage de la capitale, et révèle 
de multiples surprises, comme son bar phos-
phorescent aux couleurs changeantes, ou encore 
sa terrasse George V conçue comme un îlot de 
verdure faisant face à la tour Eiffel. Depuis 2011, 
Maison Blanche dispose d’une seconde terrasse, 
proposant, dès les premiers jours de printemps, 
un véritable havre de paix en plein cœur de Paris. 
Le dôme des Invalides, la tour Eiffel et la Seine 
composent une vue unique.

Côté cuisine, le restaurant séduit depuis plus de 
vingt-cinq ans par sa carte à la fois créative et 
traditionnelle. Le chef, Fabrice Giraud, originaire 
du Sud de la France, est un habitué de la haute 
gastronomie. Sa mission, qu’il maîtrise à la per-
fection : apporter du soleil dans des assiettes raf-
finées. Ses plats s’articulent autour des produits 
de saison et des arrivages du marché, mais aussi 
des découvertes qu’il ramène de ses nombreux 
voyages à travers le monde.

Maison Blanche is not just a gourmet restaurant 
– when it comes to French gastronomy, it’s a ve-
ritable institution. A unique experience awaits 
patrons of this establishment, located above the 
Théâtre des Champs Elysées on prestigious Ave-
nue Montaigne. 440 sqm of dining rooms offer a 
secluded atmosphere – and a host of different 
possibilities. The first-floor dining room features 
a huge bay window with breath-taking views of 
the Eiffel Tower and the upmarket districts of 
western Paris. Above it, the mezzanine proffers 
expansive views of the Parisian landscape and 
has plenty of surprises of its own, including a 
phosphorescent bar with ever-changing colours, 
along with its very own “George V” terrace, a 
beautiful island of greenery facing the Eiffel 
Tower. Since 2011, Maison Blanche has acquired 
a second terrace, too, offering a wonderful haven 
of peace right in the centre of Paris every year, 
from the first days of spring onwards. The Inva-
lides dome, the Eiffel Tower, and the Seine are all 
part of the exclusive view.

As to the food itself, the restaurant’s creative, tra-
ditional menu has been winning over customers 
for 25 years. The chef, Fabrice Giraud, from the 
South of France, is no newcomer to gourmet 
cuisine. Giraud’s mission, which he carries out 
flawlessly, is to add a touch of sunshine to refined 
dishes. His fare is based on seasonal products, 
what he finds at the market, and new discoveries 
brought back from his many travels abroad.

Publi-rédactionnel
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A L B A T R O S 
D É P L O I E  S O N 

Z È L E 
A l b a t r o s :  t r a v e l l i n g  i n  s t y l e 

La jeune et audacieuse maison bretonne 

Albatros vient jouer les trouble-fêtes sur 

le marché confidentiel de la malle de luxe. 

Pour s’imposer, elle mise sur une offre ori-

ginale et inédite de malle écolo-chic et sur 

une fabrication artisanale reposant sur des 

savoir-faire d’excellence.  

Albatros, a young and bold Breton trunk 

manufacturer, is causing a stir on the 

confidential market of luxury trunks with 

its unique offer of artisanal eco-chic 

trunks based on traditional know-how 

and excellence.

Il l’a promis. Et pire : il l’a fait ! Retour en 1953. 
La scène se déroule au château de Saint-
Roch, à Couvin, dans les Ardennes belges. 

Michel Simon, 8 ans, l’assure à son grand-père, 
Oscar-André Simon : plus tard, il sera malletier, 
comme lui. Soixante-deux ans ans plus tard, 
une étonnante start-up bretonne voit le jour au 
château de Bogard, à Quessoy, dans les Côtes 
d’Armor. Son fondateur ? L’audacieux retraité 
Michel Simon, bien sûr. « Mon grand-père était 
mon héros. Je lui dois ce rêve d’enfant, que j’ai 
mis soixante-diz ans à réaliser », raconte-t-il. 
Pourquoi soixante-diz ans ? « Parce qu’il me 
fallait plusieurs arguments : avoir une passion 
toujours intacte, me passer d’emprunt, et avoir 
accès aux savoir-faire des meilleurs artisans, 
compagnons et ouvriers de France. » 
À peine plus de deux ans après sa création, 
Albatros Malletier bénéficie d’une réputation 
qui la précède. Il faut dire que la passion de 

He promised… and he did it! Flashback to 
1953, castle of Saint-Roch in Couvin, in 
the Belgian Ardennes region: eight-years 

old Michel Simon vows to his grandfather, Oscar-
André Simon, that he will become a trunk-maker, 
just like him. 62 years later, a surprising start-up 
was born in the castle of Bogard in Quessoy, 
in the department of Côtes-d’Armor, Brittany. 
Who’s behind it? Audacious pensioner Michel 
Simon, bien sûr! “My grandfather was my hero. 
I owe him this childhood dream, which took me 
70 years to fulfill”, he says. What took him so 
long? “I had several good reasons: preserving 
my passion, not depending on a loan, and gai-
ning access to the know-how of France’s finest 
artisans, journeymen and craftsmen”.
A mere two years after its creation, Albatros 
Malletier enjoys a glowing reputation, which is 
hardly surprising, with its founder’s dedication 
and enthusiasm shining through at every second. 
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son fondateur transpire à chaque instant. Il 
sait où il va. Il n’a peur de rien. Il fait les choses 
à sa façon, selon ses convictions. Et de petits 
salons en grands salons, de petits événements 
en grandes manifestations, l’étonnant Michel 
Simon a su imposer sa griffe, articulée autour 
de produits innovants et d’une qualité parfaite, 
ainsi que d’un zêle déployé sans frayeur à la 
façon des ailes d’un albatros. Ses produits ne 
cachent pas leur inspiration. Celle des romans 
d’Agatha Christie, dont Michel Simon est friand. 
« Ma vie a été influencée par ces ambiances et je 
suis resté nostalgique d’une époque où le luxe 
était de profiter de chaque instant », explique le 
fondateur. Fer de lance de sa gamme, sa malle 
écolo-chic en témoigne par son nom, Agatha, 
ainsi que par son design et son agencement. 
Mais derrière l’anecdote, ce présente une malle 
innovante, conçue en panneaux en liège à 
base de bouchons de champagne recyclés et 
coudés selon un procédé breveté, et gainée de 
lin naturel issu de l’agriculture raisonnée. Posée 
sur quatre roulettes, cette malle a vocation à 
séduire tant les particuliers que les profession-
nels, à l’instar, bien sûr, des grandes maisons 
de champagne. À l’intérieur, la partie basse 
dispose d’une cave de service réfrigérée, tandis 
que la partie haute, aménagée en bar, arbore 
des étagères porte-verres et un éclairage led. 
Au-delà de cette malle, la collection Agatha 
propose un ensemble de valises et de coffrets 
à champagne fidèle à l’esprit et aux exigences 
de qualité de Michel Simon. ◊

Héritage Heritage
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l 1 et 2 l

La malle écolo-chic Agatha, 

conçue à base de bouchons de 

champagne recyclés, est le fruit 

d'un travail de grande qualité.

Michel Simon knows where he’s headed to; 
nothing scares him. He does things his own way, 
according to his beliefs. Trade shows small and 
big, intimate get-togethers or major events: this 
unconventional man has positioned his brand 
by offering innovative, high-quality products 
full of an audacity akin to that of the albatross 
spreading its wings. His inspirations are visible: 
the crime novels of Agatha Christie, an obsession 
of Simon’s. “This atmosphere has been a great 
influence in my life. I am nostalgic of a time 
when luxury was about savoring each moment”, 
explains the founder. The eco-chic trunk Agatha, 
highlight of his range, embodies precisely that 
idea not only with its name, but also with its 
design and layout. Anecdote aside, this is an 
innovative model designed with cork panels 
made of recycled champagne corks, recycled 
and processed according to a patented method, 
and covered in natural, sustainably grown linen. 
With its 4 wheels, this trunk wins the hearts of 
both individual customers and professionals 
such as fine champagne producers. On the 
inside, the lower part is equipped with a refri-
gerated cellar, whereas the upper part, designed 
as a bar, contains shelves, carries glasses and 
provides LED lighting. The Agatha collection 
offers a variety of trunks and champagne cas-
kets mirroring the spirit and quality standards 
of Michel Simon. ◊
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L E  C Œ U R  D E  PA R I S  A  S E S  MY S T È R E S … 
Q U E  L A  C O N F I D E N T I A L I T É  R É S E R V E  AU X  I N I T I É S

A quelques pavés de la Comédie Française et des jardins du Palais Royal, entre Histoire et élégance 
haussmannienne, vibre un lieu d’art et de vie à la française : le NOLINSKI. 

Réception minimaliste en marbre de Carrare. L’Exigence pour respect. L’Excellence pour hospitalité. 
A la discrétion de ses appartements privés, cette maison particulière a le secret d’un savoir-vivre où fusionnent 

esthétique contemporaine et prestige classique, magie et audaces.

N O L I N S K I  PA R I S 

1 6  a ve n u e  d e  l ’O p é ra ,  750 0 1  Pa r i s  T.   +3 3  ( 0 ) 1  4 2  8 6  1 0  1 0  w w w. n o l i n s k i p a r i s .c o m
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F E R R A R I 
4 8 8  G T B 

Servi par un formidable moteur V8 bi-turbo de 3,9 litres et 670 chevaux, élu meilleur 

moteur de l’année 2016, la Ferrari 488 GTB fait partie de ces rares modèles qui 

peuvent se targuer d’être exceptionnels. Ferrari’s 488 GTB, with a remarkable 3.9 

litre V8 twin-turbo engine delivering 670 horsepower awarded “Engine of the year”, 

ranks among these rare car models that can unscrupulously claim to be flawless. 

Moteur : V8 bi-turbo
Cylindrée : 3 902 cm3

Puissance : 670 ch
Couple : 760 Nm 

O à 100 km/h : 3 sec
Vitesse max : 330 km/h

Consommation mixte : 11.4 litres

Engine : V8-cylinder twin turbo
Capacity : 3,902 cc
Power : 670 HP
Torque : 760 Nm
0 - 100 km/h : 3 s
Max. speed : 330 km/h
Combined-cycle fuel consumption : 11.4 litres
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En concevant sa 488 GTB, commercialisée en 2015, 
Ferrari faisait face à un sacré défi : garder la tête 
haute dans la course à la puissance qui l’oppose 

à McLaren, tout en travaillant sur un engin aussi propre 
– du moins efficient – que possible. Manifestement, les 
ingénieurs italiens ont trouvé la bonne formule avec ce 
V8 bi-turbo de 3,9 litres, revendiquant 670 chevaux 
et un taux d’émission de CO2 de 260 grammes par 
kilomètres : près de 50 grammes de moins que la 458. 
Et pourtant, loin d’être un moteur par défaut, ce bloc 
offre des performances tout à fait sidérantes qui lui 
ont logiquement valu d’être élu meilleur moteur de 
l’année 2016. 
En dépit de sa ressemblance avec la 458, ce modèle 
est en réalité une parfaite nouveauté : tout a été revu 
de manière à optimiser les performances en améliorant 
l’aérodynamique. Esthétiquement, cette 488 GTB 
est un concentré de sport dont la silhouette racée 
ne laisse aucunement la place au doute. À l’intérieur, 
l’habitacle offre de bonnes prestations. L’assise est 
basse, signe de sportivité. Au centre du tableau de 
bord, figure le grand compte-tour. Quant au volant, il 
réunit l’ensemble des fonctions indispensables à une 
conduite de haut vol.

FORMULE 1

Sur la route, cette Ferrari étonne d’abord : grâce à la 
grande souplesse de son moteur, caractérisé par un 
couple de 760 Nm, elle accepte volontiers une utilisa-
tion urbaine et montre une grande douceur. Lorsque 
l’espace est dégagé est que la bête se lâche, les choses 
n’ont rien à voir : véritable voiture de course, l’Italienne 
accélère férocement : trois secondes lui suffisent pour 
atteindre, départ arrêté, les 100 km/h et finalement, 
pas beaucoup plus pour dépasser les 200 km/h qui 
sont, pour elle, d’une déconcertante facilité. Il faut dire 
qu’elle est servie par une boîte automatique double 
embrayage à sept rapports parfaitement aboutie et 
transmettant avec une rapidité inédite la puissance 
aux roues arrière motrices. Surtout, elle demeure d’une 
agilité sans faille grâce à un châssis hautement qua-
litatif marqué par un amortissement piloté très ef-
ficace, lui permettant de virer parfaitement à plat, 
telle une Formule 1. Si le mode automatique suffit à 
remplir l’essentiel des demandes que le conducteur 
peut formuler, il est toujours possible, pour les pilotes 
confirmés, de désactiver les assistances pour rendre la 
488 GTB plus libre et encore plus sauvage. ◊

Ferrari faced quite a challenge when it started to 
design its 488 GTB, marketed in 2015: to keep its 
head held high in the race for ever more power 

with McLaren, while creating a vehicle as proper – at 
least efficient – as possible. Clearly, the Italian engineers 
found the right formula when they created this 3.9 litre 
V8 twin-turbo, with a 670 horsepower performance 
and CO2 emissions amounting to 260 g/km, about 
50 grams less than the 458. And yet it is by no mean 
a default engine, this cylinder block offers tremendous 
performance which won him the 2016’s engine of the 
year award. 

NEW CAR

Even though it looks like the 458, this model is ac-
tually a brand new car: everything has been reviewed 
to optimize the car’s performance, by improving its 
aerodynamic efficiency. Aesthetically, the graceful and 
distinguished lines of this 488 GTB exude extreme 
sportiness. Inside, the passenger compartment offers 
great fittings. The seating is low, an essential feature 
for a car of this character. The large rev counter appears 
on the centre of the dashboard. As for the wheel, it 
combines all the essential functions to deliver plenty 
of driving thrills. On the road, you will first be amazed 
by this Ferrari: the engine’s flexibility, with an incredible 
torque of 760 Nm, make it well suited to use in town 
and cities, and guarantee a smooth driving experience.  
On larger roads, when the beast goes off, things are 
different: a real sports car, this Italian horse makes fierce 
accelerations. The 488 GTB sprints from 0-100 km/h in 
3 seconds flat, and require less than a few more seconds 
to go over 200 km/h, which it reaches with a disconcer-
ting ease. No wonder: these superb performance figures 
are the result of perfectly designed dual-clutch 7-speed 
automatic transmissions, which deliver power to the 
rear-wheels with unmatched rapidity. More importantly, 
the car’s high-quality chassis characterized by a very 
efficient damping system renders the car flawlessly agile 
and able to corner as flat as possible, like a real Formula 
One. Even though the automatic mode is sufficient 
enough to fulfil most of the drivers’ needs, confirmed 
pilots can turn the assistance off to make the 488 GTB 
even freer and wilder..◊
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D i n i n g  w i t h  r o y a l t y

Au cœur du plus beau domaine princier de France, grandit discrètement un lieu 

culinaire d’exception et couronné d’une étoile en 2017 : la Table du Connétable. A 

place of haute cuisine is quietly burgeoning in the heart of Chantilly, France’s most 

stunning princely domain. Awarded a Michelin star in 2017, La Table du Connétable 

is on its way to glory.

À  L A  T A B L E 
D E S  P R I N C E S 
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Référence gastronomique de l’Auberge du 
Jeu de Paume, la Table du Connétable 
est en fait un lieu d’exception : il offre 

aux amoureux de culture, d’équitation et de 
nature un cadre paisible permettant de profiter 
parfaitement d’un patrimoine pluriséculaire. 
Ici, le beau et le bon sont sublimés par le vrai.

A culinary reference at luxury establish-
ment Auberge du Jeu de Paume, La 
Table du Connétable –“the constable’s 

table” in French - is something out of this 
world: a peaceful haven, loaded with his-
tory, for lovers of culture, horse-riding and 
nature; the embodiment of the platonic ideal 
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Dotée d’une salle à taille humaine de 40 cou-
verts dont les fenêtres ouvrent sur le domaine 
et la fontaine de Beauvais, ainsi que d’une 
décoration intérieure chaleureuse, cette table 
offre un havre de paix propice à l’éveil des 
sens. La vie de cette – désormais –institution 
française est imaginée chaque jour par le jeune 
et singulier chef Clément Leroy, dromois, fils 
de boucher et petit-fils de traiteur. La mise 
en bouche annonce d’entrée une signature 
culinaire personnelle d’une grande profon-
deur. Marqué par un attachement aux bases 
classiques de la cuisine, avec ses jus concen-
trés et ses cuissons précises, son goût pour 
l’acidité et l’amertume, ainsi que l’émotion 
des saveurs d’enfance, ses réalisations sont 
sublimées par une expérience déjà grande 
et une créativité domptée. Clément Leroy 
est un homme bon dont le regard, bien que 
déterminé, affiche une humilité qui demeure 
la marque de fabrique des grands artistes. 

ORFÈVRES ET POÈTES

Il s’est entouré d’une équipe d’une grande 
finesse, des orfèvres, des poètes, des pas-
sionnés. Quand l’un s’approprie la cuisine 
du maître pour l’illustrer d’un verbiage imagé, 
l’autre présente les créations avec goût et 
tenue. Une mention particulière est accordée 
à la nouvelle recrue, Clément Gautier, le chef 
sommelier, dont la jeunesse comme l’audace 
participe à offrir aux convives un voyage cu-
linaire d’exception. Le travail d’équipe, ici, 
est efficace. Ainsi, quand l’un ramène d’An-
gleterre un Stichelton, ce fromage typique à 
pâte persillée, il n’hésite pas à le présenter 
au chef qui, de son côté, lui accorde une belle 
place dans sa cuisine en le servant avec un 
miel brut issu du domaine de Chantilly. Ce 
qui témoigne d’une équipe soudée capable 
d’élaborer un parcours gustatif harmonieux 
et surprenant. 
Cet éloge culinaire laisse place à deux sou-
haits : une meilleure maîtrise de la truffe – 
rarement exploitée au mieux par les grands 
chefs – et, peut-être, un approfondissement 
du lien entre tradition et modernité. Le relief 
offert sera alors parfait et, d’ailleurs, Clément 
Leroy en a pris l’engagement. Il ne fait aucun 
doute qu’alors, l’étoile de la Table ne sera 
plus seule… ◊

of beauty and good, complimented by au-
thenticity.
The windows of its 40-seat dining room open 
onto the Domain and the Beauvais fountain. 
Its homely interior decoration makes it the 
ideal place for a sense-awakening experience.
What has now become a true French ins-
titution is brought to life every day in the 
most imaginative ways by bright young chef 
Clément Leroy. The grandchild of a caterer 
and the son of a butcher, he was born in the 
South-East department of the Drôme. Right 
from the starters, one senses his extraordina-
rily complex and personal culinary signature.
His attachment to the classics of French cui-
sine means his jus are concentrated and his 
cooking times are extremely precise. He has 
a taste for acidity and bitterness, but also for 
childhood favorites. His already great expe-
rience and his tamed inventiveness make for 
sublime creations.
Clément Leroy is a kind man whose eyes 
reflect determination but also humility –the 
true mark of great artists. He has gathered 
a talented team who are not only cooks but 
craftsmen, poets, true enthusiasts.
While one delivers his own interpretation of 
the master's cuisine in colorful prose, the 
other works on a tasteful (!) and elegant pre-
sentation. An honorable mention goes to 
sommelier Clément Gautier, a new recruit 
whose youth and audacity contribute to ta-
king hosts on an enticing and exceptional 
culinary voyage. Teamwork is efficient. When 
one brings back from England a piece of 
Stichelton blue cheese, he presents it to the 
chef who will find a way of bringing it in the 
spotlight, serving it with raw honey from the 
Domain of Chantilly. This is just an example of 
the way this close-knit team works to create 
a both surprising and harmonious culinary 
experience. 
Two desires will conclude this praise of culinary 
prowess: first, a higher mastery of truffle, an 
ingredient whose possibilities are rarely com-
pletely explored by great chefs. And maybe 
a stronger contrast between tradition and 
modernity. Bearing those two points in mind, 
nothing will stand in the way of perfection, 
the goal Clément Leroy has vowed to achieve. 
Seems that this Michelin star won't be stan-
ding alone for long... ◊
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l 1 l lGrand Siècle par Laurent-Perrier fait partie des quelques très grands champagnes du marché.
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Parmi les quelques champagnes comptant 
parmi les plus prestigieux au monde, 
Grand Siècle par Laurent-Perrier tient une 

place à part : là où les grands vins de champagne 
reposent sur un unique millésime, Grand Siècle, 
lui, joue la carte de l’assemblage de trois années 
exceptionnelles qui, seules, sont capables de lui 
apporter fraîcheur, élégance et finesse. Après 
huit années de vieillissement en caves, ce vin 
rare élaboré à partir de 11 des 17 grands crus de 
pinot noir et de chardonnay, à la robe brillante 
et aux bulles fines, offre un nez brioché et aux 
notes d’agrumes, et une bouche savoureuse, 
fraîche et formidablement équilibrée.
Cette cuvée, qui constitue la vitrine de la maison, 
doit son succès au culot et à l’intuition révolution-
naire de son fondateur, Bernard de Nonancourt, 
dont la mère est née Lanson. En 1948, lorsqu’il 
reprend les rênes de l’entreprise, il fait face à une 
évidente réalité : Laurent-Perrier navigue bien loin 
des grandes maisons de l’époque, au fin fond 
d’un classement comptant alors une centaine 
de producteurs. Mais l’homme, ambitieux autant 
que visionnaire, se fixe un objectif : travailler 
d’arrache-pied pour produire un champagne de 

G r a n d  S i è c l e  s p i r i t ,  b y  L a u r e n t - P e r r i e r

Née d’une formidable intuition à la fin des années 50, la cuvée Grand Siècle, qui 

compte parmi les champagnes les plus prestigieux au monde, fit de Laurent-Perrier, 

alors méconnu, l’une des principales maisons de champagne. The idea of Grand 

Siècle, one of the most prestigious champagne in the world, was born from a great 

intuition at the end of the 50s. After creating it, Laurent-Perrier, quite unknown until 

that time, became one of the main Champagne Houses of the world.

L ’ E S P R I T 
G R A N D  S I È C L E  D E 

L A U R E N T - P E R R I E R 

Among the few most prestigious cham-
pagnes in the world, Grand Siècle, by 
Laurent-Perrier, sets aside: going well 

beyond rare vintages, Grand Siècle is created 
choosing not one but three exceptional years 
which unique blend and complementarity 
bring freshness, elegance, and finesse. After 
eight years of ageing in the cellars, this rare 
wine made from 11 out of the Champagne 
region’s 17 Grands Crus plots of Pinot Noir and 
Chardonnay grapes has a brilliant color and a 
fine mousse. It offers a light brioche nose with 
notes of citrus, bringing flavour, freshness, and 
a perfect balance in the mouth. 
The success of this vintage, the House’s 
open-window, is due to the audacity and the 
revolutionary intuition of its creator, Bernard de 
Nonancourt, whose mum was born Lanson. 
In 1948, when he took over the business, he 
faced an obvious reality: Laurent-Perrier was 
well away from the famous Houses of the time, 
remaining at the very bottom of a ranking of 
about a hundred producers. 
But the man, ambitious as much as visionary, 
set an objective: to work really hard and to rely >
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grande qualité, capable d’offrir à sa maison ses 
lettres de noblesse, en misant sur l’innovation. 
Sans le savoir, Bernard de Nonancourt marque, 
à ce moment-là, le début d’une révolution dans 
le monde champenois. 
Pour y parvenir, il songe à s’affranchir des millé-
simes pour privilégier l’assemblage qui demeure 
l’âme et la nature même du champagne. Si la 
nature ne peut offrir d’année parfaite, l’assem-
blage, lui, peut permettre de la recréer. Le voilà 
donc, accompagné d’Edouard Leclerc, son chef 
de cave, en quête de trois années exceptionnelles 
offrant la fraîcheur pour l’une, la finesse pour 
l’autre et l’élégance pour la dernière. Coup de 
pouce du destin, 1952, 1953 et 1955 répondent à 
ces exigences et, après un long travail d’affinage 
d’une formule inédite, la maison présente enfin, 
en 1959, sa première grande cuvée multi-mil-
lésimée. Bernard de Nonancourt lui donne le 
nom, soufflé par son ami Charles de Gaulle, 
de Grand Siècle. 
Cette révélation, plutôt qu’un aboutissement, 
marque un point de départ pour Laurent-Perrier 
qui, en 1969, dépasse le million de bouteilles ven-
dues et, dix ans plus tard, le seuil des 5 millions. 
Cette même année, en 1979, la maison s’af-
franchit à nouveaux des codes et traditions en 
vigueur et décide d’opter pour des cuves en inox, 
privilégiant ainsi la fermentation à froid afin de 
respecter les arômes primaires du champagne. 
Ce virage, au fil des ans, lui permet d’ajuster sa 
signature qui, incontestablement, se caractérise 
par des vins légers, frais et fruités. ◊

>

on innovation in order to produce high-quality 
champagnes that would bring the house its 
reputation for excellence. Without knowing it, 
Bernard de Nonancourt started to revolutionize 
the Champagne world. 
To get there, he conceived the idea of creating 
a cuvée that would cut across the conventions 
of the time under which a prestige cuvée had 
to be from a single vintage year. He wanted 
to favour the art of blending, which is the soul 
and very nature of champagne. Nature will 
never provide a perfect oenological year, but 
blending can create it. Here he was, along with 
Edouard Leclerc, his cellar master, searching 
for three outstanding vintage years chosen for 
their traits: one year for freshness, one year for 
finesse and one year for elegance. The hand 
of fate intervened: 1952, 1953 and 1955 met 
the requirements. The ripening period of this 
unprecedented formula took long but in 1959 
the House finally unveiled its first Grande Cuvée 
multi-vintages. Bernard de Nonancourt decided 
to call it Grand Siècle, a name that was inspired 
by his friend Charles de Gaulles. 
This discovery, more than an achievement, 
marked a starting point for Laurent-Perrier. 
In 1969 the House sold more than a million 
bottles, and took it to another level ten years 
later with 5 million bottles. The same year, in 
1979, the House decided, once again, to cut 
across conventions and traditions and to opt 
for stainless steel tanks, which control the initial 
law temperature fermentation and preserve the 
primary aromatic components of champagne. 
This allowed the House, over the years, to adjust 
its signature unquestionably characterized by 
light, fresh and fruity wines. ◊
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The transatlantic airline : la compagnie aérienne transatlantique

C’est en restant petits 
que nous sommes entrés 

dans la cour des grands

b a . co m / o p e n s k i e s f r

Nous n’accueillons pas plus d’une centaine 
de passagers par vol. Ceci nous permet

de vous faire bénéficier d’un confort
et d’une qualité de service exceptionnels,

aux conditions les plus avantageuses.
A bord, l’atmosphère est plus intimiste et 
plus personnalisée que sur la plupart des 
vols long-courriers traditionnels. Ajoutez 

à cela les avantages inhérents à notre 
appartenance à British Airways et vous 

comprendrez comment nous avons réussi 
à entrer dans la cour des grands.

PA R I S  O R LY  -  N E W  Y O R K
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Commençons par la fin. Au printemps 
1932, le Georges Philippar navigue 
vers l'Europe. À bord, voyage un re-

porter éminent de l'époque : Albert Londres. 
Après plusieurs mois de recherche sur dif-
férents trafics en Asie, il rentre, avec « de la 
dynamite » dans ses bagages. La nuit du 16 
mai, le paquebot s'embrase. Londres n'en 
sortira pas vivant. La presse française crie 
au complot, à l'attentat. Aujourd'hui encore 
sa mort intrigue. Mais avant de devenir lui-
même sujet d'une enquête, Albert Londres 
a mené des investigations aux quatre coins 
de la planète. Focus.
Tout débute à l'aube de la Grande Guerre. 
Alors que l'aviation allemande bombarde la 

Né à la fin du XIXe siècle, Albert Londres est l’une des grandes figures du journalisme. 

Sa devise : « notre métier n’est pas de faire plaisir, mais de porter la plume dans la 

plaie ». Un livre retrace aujourd’hui son parcours. Born at the end of the 9th century, 

Albert Londres is one of the great figures of journalisme. « Our Job isn’t to please but 

to bring the pen to the wound », he said. Profile.

A L B E R T  L O N D R E S 
F U S T I G A T E U R  D ’ I N J U S T I C E S 
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A l b e r t  L o n d r e s ,  f i g h t i n g  a g a i n s t  i n j u s t i c e s 

Starting with the end. In the spring of 1932, 
the Georges Philippar was sailing towards 
Europe. An eminent reporter of the time 

was travelling on board: Albert Londres. After 
a few months observing all sorts of traffics 
happening in Asia, he was coming back with 
“dynamite” in his luggage. However, on the night 
of May 16, a fire burnt the ocean liner. Albert 
Londres did not make it back alive. French 
media suspected a conspiracy, an attack. Even 
today, his death remains a mystery. But before 
he became the subject matter of an investi-
gation himself, Albert Londres had previously 
investigated all over the world. Focus. 
Everything started when World War I broke out. 
The Germans were bombing the cathedral of 
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cathédrale où saint Remy baptisa Clovis, Albert 
Londres est envoyé couvrir l'évènement pour 
le quotidien Le Matin. Dans l'édition du 19 
septembre 1914, il écrira cette phrase restée 
célèbre : « ils ont bombardé Reims, nous avons 
vu cela ». Jusqu'alors, il officiait comme petit 
rapporteur, missionné pour tendre l'oreille au 
palais Bourbon et raconter les « on-dit ». Mais 
les drames servent parfois à construire une 
légende. Indéniablement, ce que Proust ap-
pela « le désastre de Reims » lança la carrière 
d'Albert Londres.

CRIER LES INJUSTICES

S'en suivront des reportages par dizaines pour 
dépeindre les sociétés et crier les injustices. Le 
sud-est de l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, 
Londres voyage, beaucoup. Il fait du terrain une 
religion. Comme un acteur préparant un rôle, il 
cherche à ressentir, toucher, pénétrer la source 
brute pour mieux restituer. En 1923, il rapporte 
de Cayenne une série de 27 articles au vitriol 
dénonçant les abominables conditions de vie 
des bagnards. Tout y est. Son goût pour le vrai 
et sa détestation de l'injustice transpirent sous 
sa plume. Le retentissement de ce reportage est 
immense. En 1938, le président Albert Lebrun 
abolira la déportation aux bagnes, définitive-
ment clos en 1953. L'influence des travaux de 
Londres dans cette décision demeure évidem-
ment difficile à mesurer. De même qu'il mettra 
en lumière le déplorable fonctionnement des 
institutions psychiatriques dans le reportage 
« Chez les fous », ses écrits sur le bagne, aler-
teront l'opinion publique. Ce qui, il va sans dire, 
n'est déjà pas anodin.
Albert Londres avait-il conscience du pouvoir 
que le succès lui offrait ? Sans doute. Etait-il un 
grand politique ? Certainement. À quelques an-
nées près, il aurait connu la montée du fascisme 
en Europe et l'enfer de la Seconde Guerre mon-
diale. Acteur influent des médias de l'époque, 
comment aurait-il traité ces évènements ? Lui 
qui utilisait l'ironie, comme Chaplin se servait 
de l'humour, aurait été en première ligne pour 
défendre les opprimés. L'Histoire en a décidé 
autrement.
Près d'un siècle après ses premiers articles, que 
reste-il de l'héritage d'Albert Londres ? Un des 
plus prestigieux prix de la profession, quelques 
vannes fusant dans les rédactions et puis des 
ouvrages (trop peu) qui font vivre sa mémoire. ◊

Reims, where St. Rémy baptised Clovis, when 
Le Matin, a daily newspaper, sent Albert Londres 
on the field to cover the event. In an article 
published on September 19, 1914, he wrote this 
famous sentence: “They bombed Reims, and 
we saw it.” Until then, he was just a cub reporter, 
told to open his ears at the Palais Bourbon and 
to tell the rumours going around. Sometimes, 
tragic events help to build a legend. Undeniably, 
what Proust named “Reims’ disaster”, launched 
Albert Londres’ career as a reporter. 
Dozens of media reports followed, some de-
picting societies, some shouting about in-
justices. Londres did travel, and quite a lot, 
visiting places like South-East Europe, Asia, 
and the Middle-East. Fieldwork became his 
religion. Like an actor preparing for a new role, 
he tried to feel, touch, and fit in to each new 
environment he entered, for the purpose of 
more clearly sharing, afterwards, what he had 
found out. In 1923, he brought back a series 
of vitriolic articles from Cayenne, denouncing 
the atrocious conditions in which the convicts 
were living. These articles covered everything. 
Through his pen, he conveyed his taste for truth 
and his aversion to injustice. The consequences 
of this report were huge. In 1938, President 
Albert Lebrun abolished the deportation to 
penal colonies, which were definitely closed 
in 1953. Of course, it is hard to evaluate how 
much Londres’ works influenced this decision. 
Later, likewise, he exposed the deplorable in-
competence of lunatic asylums in his report 
“With the Mad”. His writings alerted public opi-
nion. Needless to say, this was quite remarkable.

CONSCIOUSNESS

Was Albert Londres aware of the power suc-
cess was giving him? Probably. Was he a great 
politician ? Surely. Had he survived a few more 
years, he would have witnessed the rise of 
fascism in Europe and World War II’s hell. As a 
leading media player of the time, how would he 
have covered these events? He used irony like 
Chaplin used humour, and would have stood 
in the line of fire to defend the oppressed. But 
History led him down a different path. 
Now, more than a century after Albert Londres’s 
first articles were written, what actually remains 
of his legacy? The Editors’ Choice Award, a few 
comments in reports and some writings (not 
enough) that keep his memory alive. ◊
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Bédéiste à succès, Joann Sfarr n'en est 
pas moins un excellent romancier. Un an 
après sa sortie, il offre une suite au très 
remarqué « Comment tu parles à ton 
père » avec « Vous connaissez peut-être ». 
Le titre fait référence aux suggestions 
d'amis que propose régulièrement 
Facebook à ses utilisateurs. À partir d'une 
de ces amitiés virtuelles, Sfarr se prend de 
fascination pour une femme, mystérieuse 
et ambiguë. S'en suivra alors une aventure 
à dormir debout, ponctuée de réflexions 
et de portraits. Famous comic book artist, 
Joann Sfar is also an excellent novelist. A 
year after its release, he offers a follow-up 
to the much remarked “The Professor’s 
Daughter” with “You may know”. The title 
makes reference to Facebook’s suggested 
friends feature. At first, Sfarr had just 
made one of these virtual friends. But 
then he becomes fascinated by a woman, 
both mysterious and ambiguous. Follows 
a strange adventure, punctuated with 
portraits.

Éditions Albin Michel

Le récit d'Arnaud de la Grande débute à 
l'aube du XXe siècle, entre la Sibérie et le 
désert du Taklamakan. L'auteur y est met 
en scène, avec un style exigeant et un 
goût prononcé pour les grands espaces, 
le lieutenant Verken, missionné par le 
gouvernement français pour retrouver 
Emile Thélliot, chercheur en archéologie. 
Véritable invitation au voyage, cette 
chasse à l'homme, qui, page après page, 
prend des allures de récit psychologique, 
s'avère être l'un des meilleurs premiers 
romans de cette rentrée. Arnaud de la 
Grange’s story begins at the rise of the 
twentieth century, somewhere between 
Siberia and the Taklamakan desert. The 
author, with a demanding style and a 
pronounced taste for wide open spaces, 
depicts the lieutenant Verken, missioned 
by the French government to find Emile 
Thélliot, an archaeological researcher. A 
real invitation to travelling, this manhunt, 
which, page after page, looks more and 
more like a psychological story, proved 
to be one of the best first novels of the 
beginning of this new school year. 

JC Lattes

01
VOUS CONNAISSEZ 
PEUT-ÊTRE
Livre - The book

C U L T U R E

Pour raconter l'histoire des années 
fascistes espagnoles, la romancière 
Carine Fernandez, a choisi de plonger 
le lecteur dans les souvenirs de Miguel, 
dit Médianoche. Veuf depuis des 
années et n'ayant pour seul ami que 
son chien Ramon, le vieil homme vit 
en solitaire dans une cité ouvrière de 
la région de Tolède. Bientôt, ce triste 
quotidien sera perturbé et Miguel 
contraint de fuir vers le village de son 
enfance dans l'Estrémadure. Là, les 
souvenirs refont surfaces. Un temps 
sombre, une époque obscure.. To tell 
the story of Spanish fascist years, the 
novelist Carine Fernandez chose to 
bury her lectors in Miguel’s, known as 
Medianoche, memories. A widower for 
years, this man lives a solitary life in the 
workers housing estate, in the Toledian 
region. His dog, Ramon, is his only 
friend. Soon, however, this sad routine 
is disrupted and Miguel will be forced to 
flee to the village where he grew up, in 
Extremadura. There, memories surface. 
Gloomy days, dark ages … 

Éditions Les Escales

02
LES VENTS NOIRS
Livre - The book

03
MILLE ANS 
APRÈS LA GUERRE
Livre - The book
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Conception Plan-Zen 2015 - Illustration Kumer Oksana
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| LE FLACON | 

The flask

Sur le domaine familial Bourgoin, en Charente, 
Frédéric Bourgoin, vigneron indépendant, éla-
bore des cognacs atypiques et nature : sans 
assemblage, ni filtration, ni colorant, ni ajout 
de sucre. Une sorte d’hommage, ou de retour 
aux sources. En résulte un authentique cognac 
de passionné et pour passionné, produit en 
quantités très limitées, à l’instar de son XO de 
22 ans d’âge, racé mais rond et fruité. Comme 
le reste de la gamme, il est mis en bouteille à 
la main. In the Bourgoin family vineyard, in the 
Charente area, Frédéric Bourgoin, self-employed 
wine-grower, elaborates atypical and natural 
types of brandy: no blending nor filtration or 
dying, not even sugar. A kind of tribute, or re-
turn to the roots, by an enthusiast and for the 
enthusiasts, out of which arises an authentic 
brandy. Produced in much reduced quantities 
like the 22 years of age XO, sophisticated yet 
fruity and mellow. And just like the rest 
of the production, it is manually bottled.

| LE VIN |

Wine

Le domaine du Château Trotte Vieille, 
ancienne chartreuse implantée sur le 
haut du plateau de Saint-Emilion, bé-
néficie d’une exposition lui garantis-
sant un ensoleillement exceptionnel. 
Le vin qui y naît, comme ce cru 2012, le 
reflète merveilleusement avec sa robe 
pourpre profonde et son nez complexe 
composé de notes de fruits rouges boi-
sés. En bouche, il se révèle d’une grande 
harmonie : rond et puissant, il persiste en 
finale avec une plaisante douceur. The 
Château Trotte Vieille vineyard, a for-
mer monastery perfectly located on top 
of the Saint Emilion plateau, enjoys an 
exceptional exposure to sunshine, which 
translates in particularly flavorful wines. 
The 2012 vintage for example, has a deep 
crimson color and a complex bouquet of 
wood berries aromas. In the mouth, its 
taste turns out to be very harmonious: 
mellow yet powerful, finishing with a 
lingering softness.

| LA PÂTISSERIE |

La pâtisserie

À l’occasion de son 90ème anniversaire, 
Carette réalise une édition limitée et illus-
trée de sa traditionnelle boîte de 12 maca-
rons. Ce coffret a été illustré par Clémence 
Monot, qui a choisi de dépeindre l’intérieur 
du salon de thé de la place du Trocadéro 
et son décor d’inspiration Art déco. La 
maison s’est installée à Paris en 1927 et 
compte, aujourd’hui, plusieurs adresses.
On the occasion of her 90th anniversary, 
Carette made a limited and illustrated 
edition of its traditional 12-macaron box. 
This box was designed by Clémence Monot, 
who decided to depict the interior of the 
place du Trocadéro’s Salon de Thé, with 
its Art Déco inspired interior. The house 
settled in Paris in 1927. Today, it owns 
several other stores.

01

02

03

CHÂTEAU TROTTE VIEILLE
2012

BOURGOIN COGNAC
Micro Barrique 22 ans 

CARETTE
Edition limitée 
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| LE JOYAU | 

The jewel 

Installé rue Saint-Honoré, à Paris, depuis 
quelques mois, le joaillier londonien David 
Morris importe en France son style gla-
mour conjugué à son esprit anglais. Sa 
collection Rose Cut est au centre de ses 
créations : elle repose sur des diamants 
taille rose, composés de peu de facettes et 
conférant à la pierre un aspect épuré, afin 
d’évoquer de façon délicate le pétale de la 
fleur. Iconique, cette collection se décline 
en différents bijoux. London jeweler David 
Morris settled in rue Saint-Honoré, in Paris, 
a few months ago, bringing his combined 
style of glamor and English spirit to France. 
The Rose Cut collection is the core of his 
creations. The rose cut translates into a 
diamond with few facets and a refined 
aspect, which delicately conveys the image 
of a rose petal. This iconic collection comes 
in a variety of jewels.

| LE GARDE-TEMPS  | 

The time-keeper

La prestigieuse maison De Grisogono pré-
sente la New Retro Skeleton Tourbillon, au 
boitier rectangulaire et aux angles doux. 
Son boîtier élégant abrite une complica-
tion mythique dans un style audacieux 
et épuré, signature des grands noms de 
la haute horlogerie. Battant à 21 600 
pulsations par heure, ce modèle en or, 
monté sur un bracelet en alligator, offre 
une réserve de marche de 72 heures. 
Distinguished house De Grisogono pre-
sents the New Retro Skeleton Tourbillon, 
a large rectangular box with soft edges. 
Its elegant case shelters a mythical com-
plication, in a bold and refined style, si-
gnature of the most prestigious names of 
fine watchmaking. With its 21,600 beats 
per hour pulse, this golden showpiece, 
mounted on an alligator strap, works for 
72 hours straight.

| LE STYLO-PLUME |

The fountain pen

La maison suisse Caran d’Ache présente 
ses nouvelles collections. Parmi elles, le sty-
lo-plume Varius Peter Marino, paré de cuir et 
travaillé en vue d’offrir un confort inédit. Clin 
d’œil à la mode, cet instrument de haute 
écriture arbore une fine couture grise, l’ha-
billant sur toute sa longueur. Il reflète l’esprit 
de l’entreprise, soucieuse, avec l’appui de ses 
maîtres-artisans, de cultiver l’esprit d’élégance 
et l’art de la belle écriture. The Swiss house 
Caran d’Ache is presenting its newest collec-
tions. Among them, the Varius Peter Marino 
fountain pen, adorned with leather and crafted, 
offers a brand new comfort. A very trendy note 
is the fine grey seam running along this high-
end writing device. This fountain pen reflects 
the spirit of the house, eager to cultivate, with 
the help of its master craftsmen, the spirit of 
refinement and the art of fine writing.

04
05

06

DE GRISOGONO
New Retro Skeleton Tourbillon

DAVID MORRIS
Rose Cut CARAN D’ACHE

Varius Peter Marino
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| HÔTELS | Normandy - www.hotel-normandy.com • Duminy Vendôme - www.hotelduminyvendome.com • Evian Resort - www.evianresort.com • 

Le Meurice - www.dorchestercollection.com • Hôtel du Louvre - www.parishoteldulouvre.hyatt.fr • Hôtel de Vendôme - www.hoteldevendome.com 

• Le Mansart - www.paris-hotel-mansart.com • Renaissance Paris Vendôme - www.marriott.fr • Westminster - www.warwickhotels.com • Hôtel de 

Crillon - www.rosewoodhotels.com • L’Hôtel Particulier - www.eurosites.fr • Eurosites George V - www.eurosites.fr • Salle Wagram - www.eurosites.fr 

• Hôtel de Sers - www.hoteldesers-paris.fr • Hôtel Regina - www.leshotelsbaverez.com • Hôtel de la Trémoille - www.tremoille.com • Grand Hôtel du 

Palais-Roya - www.grandhoteldupalaisroyal.com • Le Marquis Faubourg Saint-Honoré - www.marquisfaubourgsainthonore.com • Le Roch Hôtel 

& Spa - www.leroch-hotel.com • Hôtel Mélia – www.melia.com • Hôte Juliana - hoteljuliana.paris • Mandarin Oriental - www.mandarinoriental.fr | 

JOAILLERIE | Piaget - www.piaget.fr • Waskoll - www.waskoll.com • Lorenz Baumer - www.lorenzbaumer.com • Mellerio dits Meller - www.mellerio.

fr • Tournaire - www.philippetournaire.com • Isabelle Langlois - www.isabellelanglois.com • Valérie Danenberg - www.danenberg.fr • Brigitte Ermel 

- www.brigitte-ermel.com • Bruno Pépin - www.joailleriedupalaisroyal.com • Lydia Courteille - www.lydiacourteille.com • FreyWille - www.freywille.

com • Jaubale - www.jaubalet-paris.fr • Au Vase de Delft - www.vddparis.com • De Grisogono - www.degrisogono.com • David Morris - www.david-

morris.com | HORLOGERIE | Chronopassion www.chronopassion.fr • Vacheron Constantin - www.vacheron-constantin.com • Jaquet Droz - www.

jaquet-droz.com • Glashütte Original - www.glashue      tte-original.com • OChrono - www.ochrono.com • Breguet - www.breguet.com | MODE | Paul 

Smith – www.paulsmith.com • Valentino - www.valentino.com • Fratelli Rossetti - www.fratellirossetti.com • Jenny Packham - www.jennypackham.

com • Bonpoint - www.bonpoint.com • Tara Jarmon - www.tarajarmon.com • Maison Fabre - www.maisonfabre.com • Nathalie Garçon – 15 galerie 

Vivienne (2e)  • The Nines - www.thenines.fr • Louis Purple - www.louispurple.com • Alexandre Mareuil - www.alexandremareuil.com • La Contrie 

- www.lacontrie.com • Le Facette - ww.lefacette.com • Wolff & Descourtis • Verbreuil - www.verbreuil.com • Vertu - www.vertu.com • Leon Flam 

- www.leonflam.com | BEAUTÉ | Guerlain - www.guerlain.com • Joelle Ciocco - www.joelle-ciocco.com • Fragonard - www.fragonard.com • Pen-

haligon’s - www.penhaligons.com • Institut Faucheur • Institut Weleda - www.weleda.fr | ART DE VIVRE | Luxury Living - www.luxurylivinggroup.

com • Baccarat - www.baccarat.fr • Gaggenau - www.gaggenau.com • Roche-Bobois - www.roche-bobois.com • Lalique - www.lalique.com • Elie 

Bleu - www.eliebleu.fr • Le Jaquard Français - www.le-jacquard-francais.fr • Bernardaud - www.bernardaud.com • Jean Vier - www.jean-vier.com 

| GASTRONOMIE & VINS | Verlet - www.verlet.fr • Chocolat Ducasse - www.lechocolat-alainducasse.com • Le Clarence - www.le-clarence.paris • 

Maison Blanche - www.maison-blanche.fr • Cave Bernard Magrez - www.bernard-magrez.com • Club Français du Vin - www.clubfrancaisduvin.com 

• The Whisky Shop - www.whiskyshop.fr • Caves Legrand - www.caves-legrand.com • Le Valois – 1 place Valois (1er) • Louvre Bouteille - www.louvre-

bouteille.fr • Nomad’s - www.nomadsparis.fr • La Coupe d’Or - www.lacoupedor.com | AUTOMOBILE | Audi City Paris - www.audicityparis.com • 

Bentley Paris Seine - www.paris-seine.bentleymotors.com | IMMOBILIER | Paris Seine Saint Honoré - www.paris-seine-immobilier.com | AVIATION 

| OpenSkies – Magazine de bord exclusif www.britishairways.com • Air France – Dix salons d’affaires et première à Orly et Roissy - www.airfrance.fr • 

iXair – Aéroport du Bourget www.ixair.com • Etihad Airways – Salon d’affaires et première (Roissy) www.etihad.com | BUSINESS | Freshfields - www.

freshfields.com | MAIRIE | Mairie d’arrondissement - www.mairie04.paris.fr

 | RÉDACTION | Rédacteur en chef - Romain Riviere - r.riviere@faubourg-presse.fr - Tél. 06 61 06 82 32 | Mode, stylisme, beauté - Blanche Rivière 

- b.riviere@faubourg-presse.fr - Tél. 06 46 39 51 58 | Ont contribué à ce numéro : Olivier Muller, Sophie Lamigeon, Ombeline de Louvigny, Cécile 

Chalvet, Altavilla, Pierre Ménard, Alice d’Intheville, Frédéric Edmond, ancrède Rivière, Caroline Coiffet, Morina Mongin, Nicolas Mingalon, Lola Bar-

thélemy, Timothé Guillotin, Grégory Rivolet | TRADUCTION | Marguerite Jacquelin | SECRÉTAIRE DE RÉDACTION | Blandine Fleury | DIRECTEUR 

COMMERCIAL | Charles Wattebled - c.wattebled@faubourg-presse.fr - Tél. 06 43 76 33 39 | DESIGN GRAPHIQUE | Elodie Dages - elodie.dages@

gmail.com | RÉGIE PUBLICITAIRE | Multi Média Régie - 57 avenue de Wagram, 75017 Paris - Direction - Philippe Morel -pm@mmregie.com - Tél. 

01 42 12 20 04 - 06 83 03 26 27 - Albane Sauvage - as@mmregie.com - Tél. 01 42 12 20 02 - 06 60 97 12 89 - Responsable commerciale - Lau-

rence Lansac - laurencelansac57@gmail.com - Tél. 06 80 32 73 54 | IMPRIMERIE | Imprimerie de Champagne - France - Dépôt légal : à parution 

| CONTACTS | L’Honoré Magazine est un support trimestriel édité par Faubourg Presse SAS, au capital de 1 000 euros, RCS 817807720 - 166, rue 

Saint-Honoré - 75001 Paris - Président et directeur de la publication : Romain Rivière - Responsable communication : Ségolène Hyppolite - sego-

lene@faubourg-presse.fr - ISSN : 2554-8794. Commission Paritaire : en cours - Prix : 15 euros.
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IMMOBILIER COMMERCIAL & DE PRESTIGE 
Paris - Lyon  

	
ACHAT & LOCATION 

 IMMEUBLES ENTIERS ET MURS DE BOUTIQUES 

REPONSE SOUS 24 H 

									 	 	 	 			

Tél. : 06 16 92 75 09 – jerome.gandillot@neuf.fr 
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E . D

Combien que      forcément     tu passes     ou décides     ou pas

Combien qu’en soixante ans     tu aies     ou pas décidé     que tu regardes     – où –     

puisque personne ne l’a jamais su

Que tu repères     où il vaut mieux     que tu t’abrites en permanence     et que tu aimes     

à la façon d’un arbre qui serait     la source de l’ensemble de la lumière dans     le soir et 

tout le paysage qui peut-être     lui     ne t’ignore pas

Et que tu veuilles     dans les régions ultraviolettes     où tu nous as

Eus     et cachés     nous     tes feuilles tes ondes allant s’af     faiblissant comme

Des feuilles     jaunes sur le trottoir     où glissent     isolés

     tes enfants
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For nearly three centuries, Jaquet Droz 
has placed time under the banner of  
astonishment, excellence and constantly  
renewed creativity.

Grande Seconde Moon Ivory Enamel

Some watches
tell time.
 Some tell

a story

«  

«  

JAQUET DROZ BOUTIQUES

GENEVA - PARIS - MOSCOW - TOKYO - HONG KONG - MACAU - SHANGHAI - BEIJING - SINGAPORE

Discover our official point of sales on www.jaquet-droz.com




