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RÉALISER LE NUMÉRO #2, UN VRAI CHALLENGE !

#2
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On n’est plus dans la surprise du premier, mais dans un véritable rendez-vous pris
avec vous et avec Moorea. Comme chaque saison de Moorea, il a fallu donner son
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maximum pour retrouver ce sentiment de « la première fois » et inviter nos clients
à une balade dans l’univers de More. Un marathon d’un an avec, à la clé, de jolies
rencontres et des découvertes.
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Cette saison, More prend ses quartiers dans la pop culture. Pas simplement une
culture standardisée, mais bien celle qui préfère la diversité pour plus de création.

Sur une idée originale de :
Christophe Coutal et Mathieu Jarsaillon

Cette diversité si importante à Moorea, qui vous reçoit chaque été pour partager un

ÉDITION ÉTÉ 2017 / 2017 SUMMER EDITION

de vous proposer un magazine haut en couleurs ! Interviews, articles, reportages

DIRECTEURS DE LA PUBLICATION

Mathieu Jarsaillon, Christophe Coutal
ÉDITÉ PAR / PRODUCED BY

SUITE LOGIQUE
5, Quai Hippolyte Jayr
69009 LYON
Tél : 09 70 80 90 40
www.suite-logique.fr
RESPONSABLE DE FABRICATION
PRODUCTION MANAGER

Guillaume Valette
DIRECTION ARTISTIQUE / ARTISTIC DIRECTOR

Dominique Gibert

moment de vie, un moment avec vos amis et votre famille. Moorea est pop et se devait
photo... Tout ce qu’il faut pour passer un instant tropézien sur votre matelas, les
pieds dans l’eau ou dans votre chambre d’hôtel, la tête en vacances ! Chaque client,
chaque ami de Moorea se retrouvera au fil des pages de cette nouvelle édition.
Cette saison More a laissé sa couverture à Mr Brainwash pour vous offrir bien plus
qu’un magazine, mais un objet d’art ! Si B.B vient illustrer cette œuvre, c’est moins
pour son statut d’icône tropézienne, que comme le symbole de l’insouciance, de liberté
et de cette soif de la vie !
Mr Brainwash est devenu une évidence pour nous parce qu’il symbolise ce que
Moorea insuffle chaque été : Life is beautiful !
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We are no longer carried along by the surprise of the first issue; now, we have a veritable appointment to keep
between you and Moorea. As with each season of Moorea, it was necessary to put forth a maximum amount of
effort to renew this feeling of “the first time” and to invite our clients for a stroll through the universe of More.
A one-year marathon with, included in the bargain, wonderful encounters and discoveries.
This season, More is setting its sights on pop culture. Not simply standardized culture, but that which favors
diversity to elicit more creativity. This diversity, which is so important to Moorea, welcomes you each summer
to share a moment of life, time with your friends and family. Moorea is pop and has a duty to offer you a
magazine that’s richly colorful! Interviews, articles, photo reports... Everything you need to spend time in
Saint-Tropez on your mattress, at the water’s edge or in your hotel room, your mind on vacation! Each client
and friend of Moorea will find something to stoke his interest in the pages of this new edition.
This season, More has left its cover in the hands of Mr. Brainwash, to offer you much more than a magazine...
a work of art! If B.B has illustrated this work, it’s not so much because of his status as a Saint-Tropez icon, but
as a symbol of a care-free attitude, freedom and zest for life!
Mr. Brainwash has become an obvious choice for us because he symbolizes what inspires Moorea each
summer: Life is beautiful!
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B I L L E T

MYTH OLOG I E

EST I VA LE

L’ É T É
S E R A SLOW
S UMMER

W I LL

BE

SLOW

PAR/BY MAËVA CHANOUX

J’ai décidé de débuter en balançant un cliché :
l’été, c’est l’extra de notre ordinaire. Une phrase sans
rhétorique, fade et plate. La phrase de la nana qui vit dans
une grande ville et qui veut s’encanailler l’été.
La midinette y verra un pseudo Facebook, le reste du monde,
une chroniqueuse en manque de mots. La chroniqueuse
n’est pas en manque d’inspiration, mais a choisi de vivre
slow. La presse, les blogs, les marques, les influenceurs ont
passé l’hiver à me rabâcher d’être « slow ». Slow food(1), slow
design, slow fashion, slow travel... Une frénésie consumériste
euphorique pour démontrer que j’étais slowly. Alors, être
slow c’est appartenir à une communauté qui préconise de
prendre le temps de vivre, de penser, d’agir...
I decided to start by throwing out a cliché: summer is the extra in our ordinary.
A phrase without rhetoric, bland and flat. The talk of a chick who lives in a big
city and wants to cut loose a bit during summer.
A young girl will see a chance for a Facebook nickname, but the rest of the
world will see a chronicler who’s short on words. The chronicler isn’t lacking
inspiration... she’s just chosen to live slowly. The press, blogs, brands and
influencers have spent all winter going on about living “slowly”. Slow food 1,
slow design, slow fashion, slow travel... a euphoric, consumer-oriented frenzy
to demonstrate that I’m living “slowly”. So then, living slowly means belonging
to a community that encourages taking time to live, think, act...
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Consommer et vivre responsable pour plus s’ancrer dans son
présent. J’ai dû prendre le temps dans une société d’immédiateté, de ralentir la cadence pour cocooner en paix.

Consuming and living responsibly to be more anchored in
one’s present. I had to take the time, in a society based on immediacy, to slow the pace and cocoon myself in peace.

Cet hiver, j’ai fait du yoga, je me suis détoxifié le corps et l’esprit, j’ai décoré hygge notre intérieur...

This winter, I did yoga, I detoxified my body and mind, I decorated hygge our interior...

Alors on ne devient pas la Tortue de la Fontaine, on vit en prenant conscience de son quotidien, en se concentrant sur son
«infra-ordinaire» : Interroger l’habituel (...).

So, one does not become the tortoise from the Tortoise and
the Hare, one lives by being aware of one’s daily existence, concentrating on one’s “infra-ordinary”: “Questioning the habitual
(...).

Comment parler de ces " choses communes ",
comment les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle
elles restent engluées, comment leur donner un
sens, une langue (...). Peut-être s’agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie : celle qui
parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que
nous avons si longtemps pillé chez les autres.
Non plus l’exotique, mais l’endotique » (2).
CET ÉTÉ DOIT DONC ÊTRE UNE REDÉCOUVERTE DU BANAL POUR PROFITER
DE CE QU’IL A DE PLUS EXTRAORDINAIRE
À NOUS OFFRIR : LA VIE.
Une balade dans le port tropézien doit
nous émoustiller, non pas pour la vulgarité
de ses yachts et de ses starlettes, mais pour
l’odeur des glaces de chez Barbarac, du monoï, de l’iode... Déguster la douceur d’une
tarte tropézienne, non pas pour son symbole
mais pour les synapses qu’elle réanime en
moi...
Ne pas passer mon été à photographier des
instants pour les partager et stipuler aux
autres « j’y étais », mais prendre le temps
d’une carte postale pour narrer la trivialité
d’un week-end varois.

Cet hiver, j’ai
fait du yoga,
je me suis
détoxifié le corps
et l’esprit, j’ai
décoré hygge
notre intérieur...
This winter, I did yoga, I
detoxified my body and
mind, I decorated hygge our
interior...

« Cher toi. Il fait beau, il fait chaud. Chaque jour est une promesse
merveilleuse d’un moment estival. En regardant la plage des Canoubiers, je pense à toi. À très vite. M. »

How does one speak of these “common things”,
rather how does one track them, flush them
out, pull them from their core in which they remain stuck, how does one give them meaning,
language (...). Perhaps it’s a matter of founding
our own anthropology: that which will speak
of us, which will seek in us that which we have
pillaged for so long from others. No longer the
exotic, but the endotic” 2.
THUS, THIS SUMMER MUST BE A REDISCOVERY OF THE ORDINARY TO TAKE
ADVANTAGE OF THE MOST EXTRAORDINARY THING THAT WE ARE ABLE TO OFFER OURSELVES: LIFE.
A walk through the port of St. Tropez
must arouse us, not for the vulgarity of its
yachts and starlets, but for the smell of the
ice cream at Barbarac, monoï, iodine... Tasting the sweetness of a St. Tropez tarte, not
for its symbolism but for the synapses that it
awakens in me...
Not spend my summer photographing moments to share them and say to others “I
was there”, but take the time of a postcard
to narrate the triviality of a week-end in the
Var region.

“Dear you. It’s beautiful, it’s warm. Each day is a promise of a marvelous summertime moment. While looking at the beach of Canoubiers, I am thinking of you. See you soon. M.”

GARDER LE MYSTÈRE POUR PROLONGER L’INSTANT.
C’est ainsi, qu’avec lenteur et décadence, je quitte mon matelas pour ressentir l’eau de la Méditerranée, le sable entre mes
orteils, mirer les bateaux au large...
Je suis en pleine conscience de la banalité tropézienne. Je
plonge, quelques brasses et je prends soin de m’immerger
dans la salinité de l’eau...

LE BANAL ET L’ORDINAIRE D’UN
ÉTÉ SONT CERTAINEMENT
LES MEILLEURS DÉLICES
DE L’ANNÉE.

MAINTAIN A MYSTERY TO PROLONG THE MOMENT.
In this way, with slowness and decadence, I leave my mattress
to feel the water of the Mediterranean, the sand between my
toes, admire the boats out to sea...
I am fully aware of the ordinary richness of St. Tropez. I dive,
swim a few strokes and make certain to immerse myself in the
salty water...

THE BANAL AND ORDINARY OF
A SUMMER ARE CERTAINLY THE
BEST DELIGHTS OF THE YEAR.

(1) Le concept de Slow food date de 1986, son fondateur est Carlo
Petrini. Un italien qui a décidé de lutter contre la junk et fast food.
Inciter les gens à prendre le temps de cuisiner et de choisir une
production locale. Puis l’idée s’est éparpillée dans la société pour
toucher de nombreux secteurs.

(1) The concept of Slow food dates back to 1986, its founder is Carlo
Petrini. An Italian who decided to fight against junk food and fast food.
Inciting people to take the time to cook and choose local production.
Then the idea spread across society into numerous sectors.

(2) Georges Perec, l’infra-ordinaire, le Seuil 1989.

(2) Georges Perec, the infra-ordinary, le Seuil 1989.

MORE | #2 | SUMMER 2017

13

B I G

D A T A

450 000

€

BUDGET CHAMPAGNE D’UN DÉFI
ENTRE CHRISTIAN AUDIGIER ET UN MILLIARDAIRE
Spent in Champagne by Christian Audigier and a billionaire
on a nightclub challenge.

1970

LES PINK FLOYD SÉJOURNENT À SAINT-TROPEZ
S’EN SUIT LA CHANSON «SAN TROPEZ» EN 1971.

M€
1.2
Pink Floyd stayed in St Tropez on summer 1970.
They then release San Tropez in 1971.

DÉPENSÉS
LORS D’UNE SOIRÉE AU VIP

IL S’AGISSAIT D’UNE BATTLE ENTRE DEUX MILLIARDAIRES.

14

MORE | #2 | SUMMER 2017
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B R A I N W A S H
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MISTER
BRAINWASH
LI F E

I S

C’est une rencontre, de ces rencontres qui vous
marquent. Solaire, enthousiaste et généreux,
Mr. Brainwash est libre comme l’air, rien ne lui
échappe !
Mené par une folle curiosité et un besoin de tout
voir et de tout vivre. Il est une sorte de machine à
penser, à sentir, à ressentir et ne s’arrête jamais.
Ça va vite, très vite dans son esprit et dans son
cœur, car l’un n'est pas dissociable de l'autre.
Marchant à l’affect et à l’émotif, il se nourrit
d’amour et des autres : une sorte de vampire de
la vie. Tout aiguise sa curiosité, chaque moment
est un instant de vie qui pénètre son âme,
l’envahit d‘images, de couleurs et d’émotions.
On pourrait dire qu’il est une sorte de philosophe
des temps modernes avec une doctrine : tout est
possible, NEVER GIVE UP !

BEAUT I F UL

It’s an encounter, one of those encounters that leaves an
impression. Radiant, enthusiastic and generous, Mr. Brainwash
is free like the air, nothing escapes him!
Guided by intense curiosity and a need to see and experience
everything. He’s a sort of thinking, sensing, feeling machine,
and never stops. His mind and heart go fast, very fast, because
one is in separable from the other.
Running on affect and emotion, he feeds on love and on
others: a sort of vampire of life. Everything sharpens his
curiosity, each moment is an instant of life which penetrates
his soul, fills it with images, colour and emotions.
One could say that he is a sort of modern-day philosopher with
one doctrine: everything is possible, NEVER GIVE UP!
Everything is in the moment and its intensity. An artist and a
timeless man, but also one who has kept up with the times,
and this is the paradox and beauty of the phenomenon known
as Mr. Brainwash.

Tout est dans le moment et son intensité.
Un artiste et un homme hors du temps, mais
également dans son temps et c’est là son
paradoxe et la beauté du phénomène
Mr. Brainwash.

© Sandrine Gomez
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Quelle est ta principale
source d’inspiration ?

Le Brainwash
c’est quand quelque
chose mobilise
ton cerveau à un
moment donné :
des magazines, la
télé,des livres...
tout est à base de
brainwashing.
Brainwash is something that mobilizes your brain at
a given moment: magazines, TV, books... everything
is based on brainwashing

La vie !!! J’aime la vie. LIFE IS BEAUTIFUL. Chaque
jour est une vie, on essaie de faire mieux, de
pousser plus loin, d’essayer de transformer nos
rêves en réalité. Je n’arrête jamais de me renouveler et d’avancer, de m’émerveiller, d’apprendre
et de ne jamais abandonner. C’est la clé de tout :
Never give up !

Est-ce qu’adolescent tu imaginais
avoir cette vie, ce destin ?
On imagine sans imaginer, j’ai toujours été un
artiste. Mais quand j’ai perdu ma maman, je suis
devenu plus « focus », et j’ai regardé les choses
différemment. On prenait de l’amour aux choses,
quand on voyait le BANANIA sur la table, ça
nous renvoyait à notre mère. À un souvenir d’un
moment d’amour précis, c’est un petit peu du
Brainwash. C’est quelque chose qui te rentre dans
la tête et dans l’âme te renvoyant à des émotions,
à un temps de vie.

Peux-tu nous décrire ce que tu
entends par « Brainwash » ?

EXCLUSIVE PHOTOS & INTERVIEW

PAR/BY SANDRINE GOMEZ

LOS ANGELES
LE 16 FÉVRIER 2017
F E B . 1 6 TH 2 0 1 7
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Brainwash c’est tout ce qu’on vit, tout ce qu’on
est ! Le Brainwash c’est quand quelque chose
mobilise ton cerveau à un moment donné : des
magazines, la télé, des livres... tout est à base de
brainwashing, quelque chose à laquelle on s’attache ou qui attire notre attention.
C’est devenu le nom qui me représente à 10 000 %,
comme une évidence ! Tout est une expérience de
vie. Chaque moment te construit, te façonne un
peu plus. Ma tête est en constante ébullition. Tout
est source d’inspiration, que ce soit une odeur, un
lieu, un objet, une personne, un moment. Tout
est là et s’inscrit dans mon cerveau, s’imprègne
en moi, pour ensuite se transformer en art ! Du
grand BRAINWASH quoi !

What is your main source of inspiration?
Life!!! I love life. LIFE IS BEAUTIFUL. Each day is a life
unto itself, we try to do better, to go further, to transform our dreams into reality. I never stop renewing
myself and moving forward, marvelling, learning and
never giving up. That’s the key to everything: Never
give up!

As an adolescent, did you imagine
having this life, this destiny?
One imagines without imagining, I have always been
an artist. But when I lost my mother, I became more
focused, and I viewed things differently. We absorbed
love from things, when we saw the BANANIA on the
table, it reminded us of our mother. In a memory
of a precise moment of love, this is a little bit of the
Brainwashing. It’s something that gets inside your
head and in your soul, bringing up emotions and a
time of life..

Can you describe for us what
you mean by “Brainwash”?
Brainwash is all that one lives, all that one is! Brainwash is something that mobilizes your brain at a
given moment: magazines, TV, books... everything is
based on brainwashing, something to which one becomes attached or that draws our attention.
It’s become the name that represents me 10 000 %,
fairly obvious! Everything is a life experience. Each
moment builds you, shapes you a little more. My
head is constantly churning. Everything is a source
of inspiration, whether it’s a smell, a place, an object, a person, a moment. Everything is there and is
imprinted on my brain, gets inside me, to then be
transformed into art! Major BRAINWASHING!
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NEVER NEVER . .

Tu as débuté par la vidéo, comment es-tu
passé au street art et à la sculpture ?

J’ai toujours eu ce besoin de capturer et de raconter la vie. Ma démarche est restée la même. J’aspire à aimer, à donner aux autres. Donner ça ne s'arrête jamais,
c’est une motivation assez forte de vie. C'est pour ça que de vouloir prendre un
autre format pour communiquer s’est fait naturellement, comme un enchaînement logique à mon évolution personnelle. Il n’y a aucune limite dans la créativité. Ta vie est une pièce d’art, chaque personne est une œuvre d'art, et nous
avons tous cela en commun, quelle que soit notre histoire, nos origines, notre
milieu social, on est tous uniques, avec tout ce qui va avec : la beauté, l’étrangeté, la sensibilité... Après les émotions font ta particularité, te singularisent et
s’inscrivent dans ton parcours de vie.
Tu choisis ce que tu veux faire, une fois que ce choix est fait, rien ne t’arrêtera,
si tu le fais avec le cœur. Quand on aime faire on est heureux. Certes ça prend
du temps et ça demande beaucoup de courage, de constance, d’audace et de
ténacité, c’est pour ça que je dis toujours, follow your dream, never give up, life
is beautiful.
Si on avait les choses tout de suite, ce serait trop facile. Il faut travailler dur. C’est
ça la beauté de la chose, ce n’est pas de l’avoir, c’est de la construire, d’y croire,
de se lever avec cette ambition, cet espoir, ça vous donne des ailes, ça vous
remplit le cœur d’une énergie incroyable. L‘important c’est de comprendre que
tout est là, dans l’instant et de capter cet instant, le digérer, se l’approprier, car
toutes les données sont là...

Ton leitmotiv semble être l’amour. Tu t’investis donc beaucoup
pour les autres, comme les œuvres de charité ?
Oui, je ne refuse jamais et je m’implique beaucoup. On aide plus de 50 associations à travers le monde, que ce soit une école d’enfants en Angleterre pour
le Prince Charles, amener de la joie et des cadeaux pour les enfants malades
dans les hôpitaux, on finance des orphelinats... Je ne fais pas ça pour alléger
ma conscience, comme depuis toujours, j’aide à ma manière avec mes moyens.
Rien ne me comble plus que de savoir que j’ai fait du bien, si j’ai pu amener
un peu d’amour, d’espoir, de vie, et bien ça pour moi, ça vaut tout l’or du
monde ! Aujourd’hui, j’ai la chance d’être plus connu, de vendre des pièces d’art
à un certain prix, et ça me permet ainsi d’élargir mon rayon d’aide.

18

You started with videos,
so how did you move on to
street art and sculpture?

I’ve always had this need to capture
and talk about life. My approach has
stayed the same. I aspire to love, to
give to others. Giving never stops,
it’s a rather strong motivation in life.
That’s why wanting to move to another format to communicate happened
naturally, like a logical continuation in
my personal development. Creativity
has no limit. Your life is a piece of art,
each person is a work of art, and we
all have that in common, regardless of
our history, origin, social environment,
we are all unique, with all that comes
with it: beauty, strangeness, sensitivity... Afterwards, emotions create
your particularity, your individuality
and become part of your path in life.
You choose what you want to do, and
once this choice is made, nothing will
stop you, if you do it with the heart.
When one loves doing, one is happy. Of
course, it takes time and a lot of courage, consistency, audacity and tenacity.
That’s why I always say, follow your
dream, never give up, life is beautiful.

that it’s all there, in the instant and to
capture this instant, digest it, seize it,
because all the information is there...

Your leitmotif seems to be
love. So, you invest a lot for
others, like charitable works?
Yes, I never refuse and I am very involved. We help more than 50 associations throughout the world, whether
it’s a school for children in England
for Prince Charles, bringing joy and
gifts to sick children in hospitals, we
finance orphanages... I don’t do this
to ease my conscience, as has always
been the case, I help in my way with
my resources. Nothing satisfies me
more than knowing that I’ve done some
good, if I’ve been able to spread a little
love, hope, life... well, for me, it’s worth
all the gold in the world! Today, I have
the good fortune of being more known,
of selling more works of art at certain
prices, and that allows me to help even
more.

If we had such things immediately, it
would be too easy. It’s necessary to
work hard. That’s the beauty of the
thing, it’s not having it, it’s building it,
believing in it, elevating oneself with this
ambition, this hope, it gives you wings,
fills your heart with incredible energy.
The important thing is to understand
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Pour tes enfants, ça doit être une sacrée aventure que de
partager ta vie et de la voir au travers de tes yeux...

Les enfants on leur donne de l’amour et après ils deviennent ce qu’ils deviennent. On ne contrôle pas tout et on ne veut pas tout contrôler. On veut
qu’ils s’épanouissent en tant qu’individu, on leur donne du libre arbitre afin qu’ils
se construisent, on les guide pour les empêcher de faire des conneries, on leur
apprend le respect de soi et des autres.
Après un enfant reste un enfant, on ne peut lui demander d’être, d’agir ou de
penser comme un adulte. Il va à son rythme et on doit écouter son rythme et
non pas essayer de le “dompter”, de le brider. On les laisse explorer la vie tout
en essayant parfois de les amener à une certaine forme d’art qui restera Inscrite
en eux toute leur existence. C’est important d'essayer à travers ce que l’on est,
d’apporter quelque chose, de partager une de ses passions afin de leur ouvrir
des horizons encore plus grands !

L’art et l’amour vivent en parfaite connivence dans ton
univers et c’est ce que l’on retrouve dans ton travail, une
dose d’optimisme, de vie, d’énergie positive... ?
Moi, j’ai toujours été très artistique. L’art est universel et si l’on fait bien attention, tout est forme d’art. C'est ça qui est magique ! Il faut ouvrir son cœur et ses
yeux, et on s’aperçoit ainsi que l’art est partout : la vie est l’art, la vie est un art.
L’art c’est une façon de parler, de manger, de sourire, d’embrasser ou encore
d’aimer ! Les gens n’achètent pas que mon art mais aussi une partie de moimême.
Ce que j’essaie de donner dans mes peintures, c’est un fragment de mon amour.
J’essaie d’apporter chez ces gens de la lumière, leur insuffler un peu de bonheur.
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For your children, it must
be a real adventure to share
and see life through your
eyes and by your side...

We give the children love and afterwards they become what they become.
We don’t control everything and we
don’t want to control everything. We
want them to blossom as individuals,
we give them freedom of choice so that
they may create themselves, we guide
them to keep them from making mistakes and we teach them to respect
themselves and others.
After all, a child is a child, we can’t ask
them to be, act or think like an adult. He
moves at his pace and we must listen to
his rhythm and not try to “tame” him or
restrict him. We allow them to explore
life while also sometimes trying
to expose them to a certain art
form which will remain a part
of them throughout their
existence. It’s important
to try, through what
we are, to contribute
something, share one
of our passions in order to open them to
broader horizons!

Art and love live in perfect
harmony in your universe
and this is what one finds in
your work, a dose of optimism,
life, positive energy... ?
I’ve always been very artistic. Art is
universal and if one pays close attention, everything is a form of art. That’s
what’s magical! You must open your
heart and your eyes, and you realize
that art is everywhere: life is art, life is
an art.
Art is a way of speaking, eating, smiling,
embracing or loving! People don’t only
purchase my art, they also purchase a
part of me.
What I try to give in my paintings is a
piece of my love, I try to bring light
into people’s environments, and
infuse them with a bit of happiness.
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Tu penses que d’avoir perdu ta maman, à contribué
en quelque sorte à cet hymne à la vie ?
Tout est un choix, ce n’est pas à cause ou parce que "la mort de ma mère”, il faut
essayer d’accepter la vie qu’on a et l’aimer comme elle est. J’aurais pu être amer,
aigri, mais j’ai fait le choix de m’attacher aux moments d’amour et d’apprécier
tout ce que la vie m’apporte et continue à m’apporter.

Pourquoi s’installer à Los Angeles ?
Pourquoi pas ailleurs ! Ça s’est fait comme ça, j’avais de la famille ici. J’habitais en
banlieue, à Garges-lès-Gonesse, dans le 95, et j’étais un petit qui n’avait peur de
rien. Je suis donc parti. On ne décide pas la vie, elle vient à toi.
On ne dit pas « Je vais être heureux en Amérique mais malheureux en France,
je vais vivre mieux au Brésil qu’à Los Angeles ». L’endroit importe peu à ton bonheur. Le bonheur se trouve à l’intérieur de nous, on le transporte avec nous,
il voyage avec nous. Quand je vais en France je suis super bien, n'importe où
dans le monde, je suis bien, j’apprécie tout, j’essaie de voir le beau partout, de
m’émerveiller de tout. Si je devais rester quelque part pendant 6 mois, 1 an ou
plus et bien, ce serait magnifique, j’accepterai le moment et la vie qu’on me
donne.
C’est une vie qu'on vit mais que l’on ne choisit pas, on nous donne des directives, et le reste n’est plus entre nos mains, on ne contrôle pas... On peut mourir
demain... C’est pourquoi il faut être reconnaissant de chaque moment de vie.
J'ai perdu mes 2 parents très jeune, paradoxalement, je ne les ai jamais perdus.
Ils sont toujours là dans ma tête et dans mon cœur. Quand j’étais gosse, je disais
que ma maman était en Amérique. Je laissais vivre les choses autour de moi, je
ne leur donnais pas une fin ou un arrêt définitif ! Quand je rencontrais un ami de
mon père qui venait aux nouvelles, je disais toujours : « Il va très bien ». Autant
les faire vivre et ne partager que le beau, le magique et la vie.
On ne peut pas tout garder autour de soi et c’est comme ça... Mais on peut
les avoir auprès de soi pour toujours, en les laissant être présents dans notre
imaginaire et dans notre cœur. On les garde, ils vivent en nous et à travers nous.
C'est ma philosophie de vie.

As-tu un artiste qui te touche plus particulièrement ?
J’aime la passion, alors les gens qui sont grands à travers le temps ont de la
passion.

Tu es une personne super active, on a l’impression
que tu ne t’arrêtes jamais, est-ce que tu dors ?
Je n’ai pas vraiment de rythme précis. Je peux dormir 2h ou pas du tout pendant
48h ! Je ne dépasse pas les 3-5H de sommeil en général, par jour. Je profite de
chaque moment de la journée et de la nuit pour me construire. Je ne dors pas
beaucoup, mon cerveau ne s’arrête jamais. Je suis à fond, je suis super actif,
curieux, très très très très nerveux ! J’ai toujours envie de chercher à créer. Je
suis comme un moineau, je me mets près des humains, je vole toujours, on ne
peut pas m’attraper. Je veux être dehors. Je veux bouger, je veux voir, je veux
entendre, rencontrer et sentir. Par contre, quand on s’imprègne de la vie à ce
point, on finit par fatiguer.

Physiquement ?
Oui parfois c’est très dur. Quand j’ai des deadlines à respecter, je ne peux pas
prendre un break et dire « je vais me coucher ». Je dois terminer ce travail, honorer mes engagements. La seule chose qui m’aide à tenir et qui me revitalise
instantanément : c’est le rituel de la douche brûlante, terminer par une eau glaciale. C’est assez pour donner le coup de punch nécessaire pour aborder une
nouvelle journée qui commence. C’est comme si mon corps était à nouveau
aligné, tout ton être se réveille. C’est ma solution miraculeuse !
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Do you think that having lost
your mother contributed in
some way to this ode to life?
Everything is a choice, it’s not due to or
because of “the death of my mother”,
it’s necessary to accept the life that one
has and love it as it is. I could have been
bitter, soured, but I made the choice to
focus on moments of love and appreciate all that life brings me and continues
to bring me.

Why move to Los Angeles?
Why not elsewhere! It happened like
that, I had family here. I lived in the
suburbs, in Garges-lès-Gonesse, in department 95, and I was a youngster
who feared nothing. So, I left. One
doesn’t choose life, it comes to you.
One does not say “I’m going to be happy in America but unhappy in France,
I’m going to live better in Brazil than in
Los Angeles”. The place is not important
for your happiness, happiness is inside
us, we carry it with us, it travels with us.
When I go to France, I’m just fine, anywhere in the world, I’m just fine, I appreciate everything, I try to see beauty
everywhere, to marvel at everything. If
I had to stay some place for 6 months,
1 year or more, this would be magnificent, I would accept the moment and
the life that are given to me.
It’s a life that one lives but which one
does not choose, we are given instructions, and the rest is no longer in our
hands, we do not control... You can die
tomorrow... This is why it’s necessary to
appreciate each moment in life.

Is there an artist of whom you
are particularly fond of?
I love passion, so people who remain
significant over time have passion.

You are a very active person,
one has the impression that
you never stop, do you sleep?
I don’t really have a precise rhythm.
I can sleep for 2 hours or not at all for
48 hours! In general, I never sleep more
than 3 to 5 hours per day. I take advantage of each moment of the day and
night to develop myself. I don’t sleep
a lot, my brain never stops. I am basically very active, curious, very very very
very energetic! I always want to search,
create. I’m like a sparrow, I go close to
humans, I’m always flying, I can’t be
caught. I want to be outside. I want to
move, see, hear, encounter and feel.
However, when one absorbs life to this
degree, one ends up getting tired.

Physically?
Yes, sometimes it’s very hard. When I
have deadlines to respect, I can’t take
a break and say “I’m going to bed”. I
must finish this work, honour my commitments. The only thing that helps me
to keep going and which instantly revitalizes me: is the ritual of a hot shower,
followed by cold water. It’s enough to
give me that burst of energy necessary
to face a new day that’s beginning. It’s
as though my body has been realigned,
your whole being is awakened. That’s
my miraculous solution!

I lost both my parents at a very young
age but, paradoxically, I have never lost
them. They are still in my head and in
my heart. When I was young, I said that
my mother was in America. I allowed
things to live around me, I never gave
them an end or a definitive stop! When
I met a friend of my father’s who was
looking in on me, I always said: “he’s
doing very well”. May as well let them
live and share the beauty and magic
and life.
One cannot always keep everything
around and that’s how it is... but one
can carry them inside forever, by allowing them to be present in our imagination and in our heart. We keep them,
they live in us and through us. This is
my philosophy in life.
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Je suis comme un moineau, je me mets près des humains,
je vole toujours, on ne peut pas m’attraper.
Je veux être dehors. Je veux bouger, je veux voir,
je veux entendre, rencontrer et sentir.
I’m like a sparrow, I go close to humans, I’m always flying, I can’t be caught.
I want to be outside. I want to move, see, hear, encounter and feel.

© Sandrine Gomez
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Est-ce qu’il t’arrive d’avoir des journées OFF où tu ne fais rien ?
Non ça n’existe pas. Je ne prends pas de vacances. Je ne peux pas m’arrêter, j’ai
besoin de cette énergie. Ça m’arrivait parfois de passer des journées entières
à errer dans les rues de LA. Je m’arrêtais, je cherchais, je chinais, je me perdais
au hasard des rues, je découvrais des lieux insolites. C’est le seul souvenir de
semi-inactivité dont je me souvienne. À présent, je suis passé à autre chose, je
suis super occupé, ma vie est un jeu d’échecs assez avancé. J’ai tout donné à ma
construction, à la construction de ma vie !

Comment arrives-tu à concilier ton art, ta soif de
curiosité avec le reste, la famille, les amis... ?
La vie de famille, la vie d’amis, la vie de collègues... Tout ça c’est à l’intérieur de
soi. Ce n’est pas parce que je travaille tout le temps que je n’ai pas le temps
d’être avec ceux que j’aime.

No, that doesn’t exist. I don’t take vacations. I can’t stop, I need this energy. I sometimes spent whole days
wondering around the streets of LA.
I would stop, look around, bargain-hunt,
I would randomly get lost on the
streets, I discovered unusual places. It’s
the only memory of my semi-inactivity
that I recall. Currently, I’ve moved on to
something else, I’m very busy, my life
is a rather advanced chess match. I’ve
given everything to my construction, to
the construction of my life!

J’ai besoin de 2-3h de sommeil donc j’ai des journées bien pleines pour assouvir
toutes mes passions, mes obligations, et tout le reste du temps, pour être avec
les miens, donner, partager, profiter.

How do you manage to
reconcile your art, your
thirst for curiosity with
the rest, family, friends... ?

Tu dois aimer recevoir et cuisiner vu que tu es dans le partage ?

Time with family, time with friends,
time with colleagues.... It’s all within
oneself. The fact that I work all the
time doesn't mean that I don’t have
time to be with those I love.

J’adore cuisiner ! Je cuisine tout, il suffit que l’on me montre et après je le fais
à ma façon, avec mon toucher. Je peux rentrer et en 15 min je vais te faire une
déco de malade, un repas délicieux, la cuisine c’est l’amour de la vie ! Certaines
personnes pensent ne pas savoir cuisiner, mais dès lors que tu mélanges des
ingrédients, tu crées des saveurs, des senteurs. Tu inventes. Tu deviens comme
un magicien, un artiste... Et si tu ajoutes une touche de passion et d’amour, ton
simple petit repas se transforme en une expérience culinaire ! Et j’adore ça, le
plaisir de recevoir, de faire du bien aux autres, de les voir ravis, ce sont toujours
des grands moments de partage et d’amour.
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Do you ever take days off,
when you do nothing?

You must love receiving
company and cooking since
you enjoy sharing?
I love to cook! I cook everything, one
just has to show me and afterwards I
do it my way, with my touch. I can come
in and in 15 minutes I can do incredible deco, a delicious meal, cooking is
love of life! Some people think that they
don’t know how to cook, but once you
mix ingredients, you create flavours,
scents... You invent. You become like a
magician, an artist... and if you add a
touch of passion and love, your simple
little meal becomes a culinary experience! And I love that, the pleasure of
receiving guests, making others feel
good, seeing them happy, these are
always great moments of sharing
and love.

I need 2-3 hours of sleep, so my days
are quite full and allow me to feed all
my passions, obligations and, the rest
of the time, to be with my friends and
family, give, share, benefit.
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LE RIRE
. . . CHEZ MOI
IL EST SUR
LE POWER BUTTON
EN PERMANENCE ,
DES QU' IL Y A
UNE CONNERIE A FAIRE
JE SUIS LA !
Laughing... for me it’s turned on all the time, as soon as there’s something silly to do, I’m in!
© Sandrine Gomez

On dit de toi, que tu es un gai luron, que tu ris de tout ?
Je ris tout le temps de n’importe quoi, je fais des blagues, je rigole. On en a besoin, plus que tout ! Le rire est à l’intérieur de soi, après c’est de savoir l’utiliser,
chez moi il est sur le power button en permanence, dès qu’il y a une connerie
à faire, je suis là !
D’ailleurs, je pense à Louis de Funès dans « Les Gendarmes à Saint-Tropez »
ce sont là mes premiers souvenirs de Saint-Tropez : le commissariat, les gendarmes, les cabines de douche, le port, les bateaux...

Connais-tu Saint-Tropez hormis à travers les films ?
Oui j’y suis allé. Saint-Tropez pour moi c’est un petit port de pêche avec une
grande histoire. Il a vu tant d’artistes aimer, s’y perdre ou s’y réfugier tel que
Picasso, Boris Vian, BB (Brigitte Bardot)... Et puis à côté de ça, t’as les yachts, les
touristes, les milliardaires de passage, la fête, les boites de nuit...

Que représente l'été pour toi ?
Je ne ressens pas les saisons, je les vis, je vis la vie. S’il pleut, je vis le moment,
je vis un jour de pluie, tout simplement. Je ne sais même pas quel mois on est
ou quel jour... Je vis le moment pleinement. Le reste on s’en fout. Chaque jour
est une vie.
Quand on veut vraiment me faire faire quelque chose, comme par exemple
prendre un rendez-vous... on doit me le rappeler constamment jusqu’au jour J
et comme ça se construit intérieurement car je passe vite à autre chose !
Par exemple, toi tu es là mais si tu n’étais pas là : NEVER GIVE UP ! Tu n’aurais
pas eu ton interview ! Tu n’as rien lâché, tu as tout essayé ! Je le dis aux gens
parfois qui veulent me rencontrer, certains attendent un an, mais une rencontre
ça se mûrit, ça se travaille, ça se peaufine... Ça pousse à relever des défis avec
soi-même : de patience, de persévérance, d’optimisme et tout ça, c’est que du
positif au final ! Il faut avoir confiance en la vie, si les choses doivent se faire et
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People say that you are
a cheerful guy, that you
laugh about everything?
I laugh all the time at anything, I make
jokes, I kid around, we need it, more than
anything! Laughing is on the inside, afterwards it’s knowing how to use it, for
me it’s turned on all the time, as soon
as there’s something silly to do, I’m in!
Furthermore, I think about Louis de
Funès in “Les Gendarmes à Saint-Tropez”, those are my first memories of
Saint-Tropez: the police station, the police officers, the shower stalls, the port,
the boats...

Are you familiar with SaintTropez other than through films?
Yes I’ve been there. For me, Saint-Tropez is a small fishing port with a long
history. It’s been loved by so many
artists who have lost themselves there
or taken refuge there, such as Picasso,
Boris Vian, BB... and then, there are
also the yachts, the tourists, the billionaires passing through... partying,
nightclubs...

What does summer
represent for you?
I don’t feel the seasons, I live them, I
live life. If it rains, I live in the moment,
I experience a rainy day, quite simply.
I don’t even know what month it is or
what day... I live fully in the moment.
Nothing else matters. Each day is a life.
When one really wants to make me do
something, for example make an appointment... It’s necessary to constantly
remind me, right up to the day of and
that’s how it’s absorbed internally, because I move quickly to something else!
For example, you are here, but if you
weren’t here: NEVER GIVE UP ! You
would’ve never had your interview! You
didn’t give up, you tried everything! I
sometimes say this to people who want
to meet me, some wait a year, but an
encounter matures, it’s worked on, finetuned... it urges one to challenge oneself : patience, perseverance, optimism
and all that, it’s only positive in the end!
It’s necessary to have confidence in life,
if things must be done and we give the
best of ourselves and don’t give up, by
not seeing time as a threat but an ally
and not allowing dark ideas to take
hold, it comes, it happens!
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qu’on donne le meilleur de nous-même et qu'on n’abandonne pas, en ne comptant pas le temps comme une menace mais un allié et ne laissant pas les idées
noires prendre le dessus, alors ça arrive, ça se réalise !

T’es un sacré bonhomme !
Quand on essaie de ne plus voir le mal, on ne voit que du bien. Quand je conduis
et que quelqu’un me klaxonne, énervé, je reste égal à moi-même. Répondre
par de la colère, ne ferait qu’envenimer la situation, et puis je ne connais pas sa
journée, je ne sais pas où il en est dans sa vie ! Au contraire je le salue avec un
grand sourire qui vient du cœur, c’est sincère, ça renverse la situation, l’agressivité s'estompe pour laisser place à la civilité.

Quelle est la chose que tu n'as pas encore
faite et que tu aimerais réaliser ?
C’est de ne jamais m’arrêter. Je pense toujours fou ! Par exemple, pourquoi pas
essayer de prendre une ville, pas de limite dans la grandeur, le but c’est d’essayer de construire sans faire de mal, essayer d’apporter du bien.
C’est comme planter des arbres ou des fleurs, sauf que là c'est toi qui plantes
un peu de toi-même et ta vie devient ton paysage, et avec le temps la beauté
fleurit, éclot... Le temps, c’est la vie. Un peu comme les rides, elles racontent ton
histoire, le miracle de la vie se reflète jusqu’au personnage que tu es.

You’re quite a guy!
When one attempts to no longer see the
bad, one only sees the good. When I’m
driving and someone honks at me, annoyed, I remain my usual self. Responding with anger would only aggravate
the situation, and I don’t know what
kind of day he’s had, I don’t know where
he is in his life! On the contrary I greet
him with a big smile which comes from
the heart, it’s sincere and turns the situation around, aggression diminishes
and leaves room for civility.

What is something that you have
not yet done but would like to do?
It's to never stop. I always think crazy!
For example, why not try to take a city,
no limit in the size, the objective is to
attempt to build without doing harm,
trying to do good.
It’s like planting trees or flowers, except
in this case, you plant a bit of yourself
and your life becomes your landscape
and, with time, beauty blooms, hatches... Time is life. A bit like wrinkles, they
tell your story, the miracle of life reflects
itself in the character that you are.
Obviously, we are human and, frankly, I’m not better than anyone, we are
all good or bad, but one may improve
things. It’s necessary to find this interior
strength that will help us to surpass our
limits, resist, feel good within ourselves
and with others. The work begins with
oneself to be in the best position to give
to others, and that’s why: Never never
give up!

Evidemment on est humain, et franchement je ne suis pas mieux que qui que
ce soit, on est tous bon ou mauvais, mais on peut améliorer les choses. Il faut
essayer de trouver cette force à l’intérieur de soi qui aidera à se surpasser, à résister, à être bon avec soi-même et les autres. Le travail commence d’abord par
soi pour être au mieux de donner aux autres, c’est pour ça : Never never give up !
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Le but c’est d’essayer
de construire sans faire de mal,
essayer d’apporter du bien.
The objective is to attempt to build without doing harm, trying to do good.
© Sandrine Gomez

Je sais que tu aimes beaucoup le Jazz.

I know that you really like jazz

Je suis un boom box, je peux tout écouter et je peux tout accepter. Oui j’adore le
Jazz, mais autant que j’aime toutes les autres formes de musique. Je peux me retrouver dans une cave à écouter du punk rock, je vais m’éclater et me retrouver
dans une rave et je vais tout autant l’apprécier ! Encore une fois, tout est à l’intérieur de soi. Tout est dans ta façon d’approcher les choses, avec une certaine
ouverture, une certaine forme d’amour des sons, de la créativité, de l’autre.

I am a boom box, I can listen to everything and I can accept everything. Yes I
love jazz, but I like all the other forms
of music. I can be in an underground
club listening to punk rock, I’ll have a
blast and be in a rave and I’ll enjoy it
just as much! Once again, everything is
within the person. Everything is in your
way of approaching things, with a certain openness, a certain form of love of
sounds, creativity, the other.

Certaines personnes vont te dire qu’il faut du temps pour
réaliser tous nos rêves, mais c’est quoi le temps ?
Quand les gens disent « la vie est trop courte », je réponds : « la vie est longue ! »
Une journée c’est long, quand tu vas dans un hôpital où les gens vont mourir,
chaque minute/seconde compte et dure une éternité. Pour une personne souffrante, le temps est long, la douleur devient un supplice. Le temps c’est subjectif.
Si on prend le temps de faire ce que l’on aime et qu'on le fait avec amour alors
on a le temps.
Mon art c’est tout ça et rien en même temps, c’est juste moi, mon histoire, mon
regard sur la vie, mon amour pour ce monde et l’humanité.

Propos recueillis le 12 Février 2017
à LOS ANGELES - USA
Par Sandrine Gomez

Some people will tell you that
it takes time to realize our
dreams, but what is time?
When people say “life is too short”, I respond: “life is long!
”A day is long, when you go into a hospital where people are going to die, each
minute/second counts and represents
an eternity. For a person who is suffering, time is long and pain becomes
torment. Time is subjective. If one takes
time to do what one loves and one
does it with love, then one has time.
My art is all that and nothing at the
same time, it’s just me, my story, my
view of life, my love for this world and
humanity.
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Comments received
on 12 February 2017
in LOS ANGELES - USA
By Sandrine Gomez

SI VOUS SOUHAITEZ
DÉCOUVRIR LE TRAVAIL
DE MR BRAINWASH,
voici deux galeries qui
présentent et distribuent
l’artiste à Saint-Tropez :
IF YOU WISH TO DISCOVER
MR. BRAINWASH'S WORK,
here are two galleries that
present and distribute the artist
in Saint-Tropez:

BEL AIR FINE ART
34, boulevard Louis Blanc
Saint-Tropez
GALERIE DES LICES
50, boulevard Louis Blanc
Saint-Tropez
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MAIS C'EST QUI
CE BRAINWASH ?

BUT WHO'S THAT BRAINWASH ?

© Sandrine Gomez

Thierry Guetta est né à Paris en 1966. Suite au
décès de sa mère, il part avec son père à l’âge de 15
ans s’installer à Los Angeles. Garde de sécurité puis
propriétaire d’une friperie, il développe sa première
démarche artistique en filmant son quotidien. Son
introduction au monde du street art par son cousin,
l’artiste INVADER, lui donne un nouveau sujet. Il
va suivre tous les artistes de rue du moment au
Royaume-Uni et surtout aux États-Unis durant
les années 2000.
Il se fait connaître grâce au film FAITES LE MUR
(exit through the gift shop), du célèbre et discret
BANKSY, dans lequel il est le personnage principal.
Il se lie d’amitié avec de nombreux artistes comme
BANKSY ou SHEPARD FAIREY mais aussi JR et Rick
Ross. Ses relations et son expérience de cameraman
vont lui fournir une inspiration débordante pour
devenir street artist. Avec une inspiration du Pop Art
et d’Andy Warhol, il joue avec les anachronismes et
les matériaux : impression, collage, peinture, graffiti
et installations monumentales.
Ce personnage atypique cultive ses paradoxes sous
son chapeau.
D’un côté, Mr Brainwash est un artiste de rue
engagé qui déambule dans les rues avec son slogan
et ses stickers « Life Is Beautiful », encourageant à
profiter de la vie en rejetant le consumérisme et le
brainwashing (lavage de cerveaux) des marques.
D’un autre côté, Thierry Guetta est un businessman
doté d’un réseau de riches collectionneurs et de
personnages médiatiques comme Rick Ross,
Stan Lee, Michelle Obama, Rihanna ou Pele et
qui travaille pour des marques comme Coca-Cola,
Mercedes ou encore Ray-Ban.

Thierry Guetta was born in Paris in 1966. Following the death
of his mother, at the age of 15 he moved with his father to live
in Los Angeles. A security guard and then owner of a thrift shop,
he developed his first artistic creations by filming his daily life.
His introduction to the world of street art by his cousin, the artist
known as Invader, gave him a new subject. He followed all
the street artists of the time in the United Kingdom and,
especially, in the United States, during the 2000s.
He made a name for himself in the film Faites le Mur (exit
through the gift shop), from the famous and discrete Banksy,
in which he is the main character. He became friends with
numerous artists such as Banksy and Shepard Fairey, as
well as JR and Rick Ross. His relationships and experience as
a cameraman provided him with an overflow of inspiration
to become a street artist. Taking inspiration from Pop Art and
Andy Warhol, he plays with anachronisms and materials: print,
collage, paint, graffiti and monumental installations.
This atypical character cultivates his paradoxes in his mind.
On the one hand, Mr. Brainwash is a committed street artist
who walks around in the streets with his slogan and stickers “Life
Is Beautiful”, encouraging people to take advantage of life while
rejecting consumerism and brainwashing by brands.
On the other hand, Thierry Guetta is a businessman with a
network of wealthy collectors and persons receiving media
coverage, such as Rick Ross, Stan Lee, Michelle Obama,
Rihanna and Pele, and who works for brands such as CocaCola, Mercedes and Ray-Ban.
This duality has opened numerous doors for him. He has
collaborated with Michael Jackson, Madonna, Avicii and
the Red Hot Chili Peppers. He exhibits his work in the popular
galleries of Los Angeles and New York and creates monumental
works like a mural painting of 1300m2 in commemoration
of September 11th in New York. Proof that the artist from
the Parisian suburbs is a presence in the realm of American
contemporary art.

Cette dualité lui ouvre de nombreuses portes.
Il collabore avec Mickael Jackson, Madonna,
Avicii et les Red Hot Chili Peppers. Il expose dans
les galeries cotées de Los Angeles et New York
et crée des œuvres monumentales comme une
peinture murale de 1300m2 en commémoration du
11 septembre à New York. Preuve que l’artiste de
banlieue parisienne compte dans l’univers artistique
contemporain américain.
26
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Superdry Saint Tropez
Le Grand Passage
6 Rue Allard
83990 Saint Tropez

Superdry Cannes
6 Rue Frères Casanova
06400 Cannes

Superdry Pop Up
Les Prairies De La Mer
83360 Port Grimaud

Superdry Pop Up
Kon Tiki
83350 Ramatuelle
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LE G E N DA RY
BYB LOS
PAR/BY
MAËVA CHANOUX

Le Byblos fait partie de l’ADN de Saint-Tropez. C’est
comme ça, c’est un binôme éternel. Il est aussi
mythique, emblématique et chargé d’histoire que
ce petit port varois. Des histoires de vie, de partage
et de souvenirs le nourrissent.
Construit dans une volonté d’offrir un art de vivre,
un luxe, il n’en demeure pas moins un palace où
l’esprit de famille est présent dans chaque recoin
de ses 17 000 m².
Réputé pour ses fêtes, pour son architecture, pour
les stars qui le fréquentaient et qui le fréquentent
encore, le Byblos mais aussi les Caves du Roy sont
incontournables lors d’un été tropézien.
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Byblos is part of the DNA of Saint-Tropez. It’s like that, an eternal
partnership. It’s as mythical, emblematic and charged with history
as this little port in the Var region. Stories about life, sharing and
memories feed this history.
Built with a desire to offer the art of living, luxury, it is,
nonetheless, a palace where the spirit of family is present in each
nook and cranny of its 17,000 m2.
Renowned for its parties, architecture and the stars who
frequented it, and who still frequent it, Byblos and Les Caves du
Roy are absolute “musts” for a summer in St. Tropez.
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- 1967 -

Mick Jaeger lors de son mariage -1971 © Claude Dronsart

Vue aérienne- Inauguration 1967 © Rue des Archives

La piscine de l'hotel - Inauguration 1967 © Rue des Archives

- 197 1 -

La piscine de l'hotel - Inauguration 1967 © Rue des Archives

LA FAMILLE CHEVANNE A SU
RENOUVELER CET ÉTABLISSEMENT,
LUI A FAIT TRAVERSER LES DÉCENNIES
EN CONSERVANT SON ÂME JUVÉNILE.
Cette famille fait évoluer le Byblos et les
Caves du Roy dans une seule direction :
rester dans l’air du temps.
Ainsi en 2002, Alain Ducasse propose le
Spoon, qui deviendra en 2013, le Rivea. Une
table gastronomique aux accents du sud sous
la houlette d’Alain Ducasse et du chef Vincent
Maillard.

THE CHEVANNE FAMILY HAS BEEN ABLE TO
RENEW THIS ESTABLISHMENT, OVER DECADES,
WHILE CONSERVING ITS YOUTHFUL SPIRIT.
This family guides Byblos and Les Caves du Roy in a
single direction: remaining in tune with the times.
Thus, in 2002, Alain Ducasse proposed the Spoon,
which became the Rivea in 2013. A gastronomic
restaurant with southern accents, under the guidance
of Alain Ducasse and chef Vincent Maillard.
In 2007, Sisley opened the first SPA Sisley Cosmetics
to the world within the walls of the Byblos. The
consecration came in 2012, when, thanks to its 5 stars,
it finally obtained the title of palace.

En 2007, Sisley installe le premier SPA Sisley
Cosmetics au monde entre les murs du
Byblos. La consécration arrive en 2012, quand
de ses 5 étoiles il obtient, enfin, le titre de
palace.
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- 1967 Michel Polnareff à l'hôtel Byblos 1973 © Claude Dronsart

CE T T E A NNÉ E L E B Y B L O S
& LE S C AV E S DU ROY
FÊT E NT L E U R 50 ÈM E
ANNI V E RSA I RE .
Afin de célébrer ce demi-siècle d’existence,
la famille Chevanne a décidé de lancer des
travaux de rénovation.
Les Caves du Roy, va conserver ses célèbres
palmiers mais le Designer François
Froissard l’a refait entièrement.
La plus grande suite du Byblos de 180 m²
(ultra célèbre pour avoir accueilli Mick Jagger
lors de son mariage en 1971) a été confiée à
Missoni Home pour être métamorphosée.
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THIS YEAR, BYBLOS AND LES CAVES DU ROY
CELEBRATE THEIR 50 TH ANNIVERSARY.
In order to celebrate this half century of existence,
the Chevanne family has decided to undertake
renovation work.
Les Caves du Roy will keep its famous palm trees,
but designer François Froissard has redone the
presentation entirely.
Metamorphosis of the largest suite of Byblos, covering
180m2 (ultra famous for the stay of Mick Jagger for his
wedding in 1971) has been entrusted to Missoni Home.
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Jack Nicholson et Cher - Caves du Roy 1983 ® Aponte

Brigitte Bardot aux Caves du Roy © Claude Dronsart

Grace Jones aux Caves du Roy 1978 © Claude Dronsart

Le 13 avril dernier
le Byblos a ré-ouvert ses portes
Discothèque Les Caves du Roy

Le 13 avril dernier le Byblos a
ré-ouvert ses portes pour la saison 2017
et surtout pour lancer les festivités de son
cinquantième anniversaire.
Le 27 mai, l’équipe du Byblos vous proposera
la soirée de gala et surtout le lancement
des « Byblos Exclusives series », à savoir
des produits réalisés par les marques
partenaires : Goyard, Rolls-Royce, Audemars
Piguet, Missoni Home, Sisley et Dom
Pérignon.

Last 13 April, Byblos reopened its doors for the 2017
season and, especially, to kick off the festivities for its
fiftieth anniversary.
On 27 May, the Byblos team will host an evening gala
with the launch of the “Byblos Exclusives series”,
notably featuring products offered by the following
brands: Goyard, Rolls-Royce, Audemars Piguet,
Missoni Home, Sisley and Dom Pérignon.
On 19 July, the well-known Summer Party,
definitely THE event of your summer in St. Tropez,
will take place.

Le 19 juillet se déroulera la fameuse Summer
Party, certainement LE rendez-vous de votre
été tropézien.

Grace Jones à l'Hotel Byblos 1978 © Edward Quinn
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Le Chef Vincent Maillard

P OU R S ON 5 0 È M E
ANN I V E RSA I R E
L E B Y B L O S P R O PO S E
U N PL AT S I G NAT UR E :
Sylvain Floirat

La dorade marinée à huile d’olive N°50 et
aubergine. Pour ce plat made in sud, Antoine
Chevanne et le chef Vincent Maillard ont
souhaité créer un plat gustatif en s’associant
avec un des producteurs : le Moulin du Haut
Jasson. Dans le cadre des Byblos Exclusive
Séries, l’huile d’olive N°50 est un cru unique

Antoine Chevanne

jack Nicholson aux Caves du roy © F. Jaubert

et personnalisé : une huile d’olive marinée
aux agrumes, aux herbes, à la bergamote et la
DATES CLÉS :

KEY DATES:

• Ouverture de l’hôtel : le 27 mai 1967

• Opening of the hotel: 27 May 1967

• Rachat par Sylvain Floirat :
le 14 septembre 1967

• Purchase by Sylvain Floirat:
14 September 1967

• Antoine Chevanne, arrière petit-fils
de Sylvain Floirat prend la direction du
groupe en 2006

• Antoine Chevanne, great grandson
of Sylvain Floirat, takes over
management of the group on 2006

de citron, ce cocktail servi dans un verre à vin

• Le Byblos devient Palace : le 28 juin
2012

• Byblos becomes a Palace: on 28 June
2012

est complété par du champagne. Cheers !

EN 50 ANS, CE SONT :

OVER 50 YEARS:

• + de 500.000 nuitées à l’hôtel

• + than 500,000 nights spent at the
hotel

marjolaine.
EN PLUS DE CE PLAT SIGNATURE, LE
BYBLOS VOUS PROPOSE ÉGALEMENT
DE CÉLÉBRER SON ANNIVERSAIRE
AVEC UN COCKTAIL EXCLUSIF :
À base de vodka, de framboise, de romarin et

FOR ITS 50 TH BIRTHDAY, THE BYBLOS
SUGGESTS A SIGNATURE MEAL :
The marinated sea bream with N°50 olive oil and
eggplant. For this meal made in South, Antoine
Chevanne and Chef Vincent Maillard wanted to
create a gustatory meal, in association with one of
the producers : Moulin du Haut Jasson. In the range
of Byblos Exclusive Series, the N°50 olive oil is a
unique and custom vintage: it is marinated with

• 2.500 personnalités nationales et
internationales qui ont eu le plaisir de
découvrir le Byblos
• + de 1.500.000 clubbers
aux Caves du Roy
LE BYBLOS C’EST AUSSI :
• Un groupe familial dirigé par Antoine
Chevanne et sa famille
• 91 chambres dont 50 suites
• 1 villa privée : Villa La Capilla

citrus, herbs, bergamot and marjoram.

• + de 300 employés
IN ADDITION TO THIS SIGNATURE MEAL, THE
BYBLOS ALSO OFFERS TO CELEBRATE ITS
BIRTHDAY WITH AN EXCLUSIVE COCKTAIL :

• + than 1,500,000 clubbers
at the Caves du Roy
BYBLOS IS ALSO:
• A family-owned group run by Antoine
Chevanne and his family
• 91 rooms including 50 suites
• 1 private villa: Villa La Capilla
• + than 300 employees
• 1 restaurant beside the pool, the “B.”

• 1 restaurant, le Rivea by Alain
Ducasse, dirigé par Vincent Maillard

• 1 restaurant, the Rivea by Alain
Ducasse, run by Vincent Maillard

cocktail is served in a wine glass and completed with

• 1 spa by Sisley

• 1 spa by Sisley

Champagne. Cheers !

• 1 night-club : Les Caves du Roy

• 1 night club: Les Caves du Roy

2

with vodka, raspberry, rosemary and lemon, this
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• 1 restaurant en bord de la piscine le
«B.»

• 2,500 national and international
personalities who have had the
pleasure of discovering Byblos
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C av e s
Memories

Dans quelles circonstances
as-tu commencé à travailler
aux Caves du Roy ?
La direction technique est venue me
chercher à Courchevel quand je jouais à
La Grange en 1997... C'était un rêve pour
moi !

Quel est ou quels sont les
morceaux qui à coup sûr
mettent le feu aux Caves ?
Les morceaux qui touchent les clients
au plus profond d'eux-mêmes, cela peut
être un nouveau track que j'ai rapporté
d'une de mes tournées, comme un air
qui leur rappelle de folles soirées aux
Caves...

Il y en a sûrement plusieurs
mais le souvenir d’une
soirée vraiment dingue ?
Le soir où mon pote Bono de U2 est arrivé dans la sono avec Penelope Cruz...
puis m'a demandé le micro pour chanter " Where the streets have no name"...
avec moi ! De plus, Penelope s'est mise
au pupitre des lights. Les gens ont halluciné !!!

Quel est l’artiste ou le VIP que tu
n’as jamais eu et que tu rêverais
d’avoir dans la cabine ?
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Jack-E et Junior sont les figures
emblématiques des Caves du Roy.
Junior est là depuis toujours et est
devenu le directeur, Jack-E fait
danser les people depuis 1997.

Jack-E and Junior are the two
emblematic figures of Les Caves du
Roy. Junior has been there since the
beginning and he is now the director.
Jack-E gets vips dancing since 1997.

Rencontre avec les rois de la nuit
tropézienne.

Meet with the kings of the Tropezian
nights.

How did you start working
at les Caves du Roy?
In 1997 I was spinning at La Grange in
Courchevel and they offered me a job. It
was a dream come true!

Which songs really get people
fired up at Les Caves?
It’s usually the songs that resonate on a
deeper level with people, songs they associate with great nights at Les Caves, sometimes it’s a new track that I brought back
from tour.

I know there must be so many,
but what’s your craziest
memory at Les Caves?
One night, my friend Bono (U2’s frontman) and Penelope Cruz came up to me
in the booth. He asked for the mike so he
could sing, “Where the streets have no
name” with me! Penelope started managing the light board. People were in shock!

Is there an artist or a VIP
you’ve never met and you wish
would come up in the booth?

Michael Jackson et Prince. Naomi Campbell m’avait organisé une rencontre
en backstage lors du premier show de
Michael à Londres, suivi d’un dîner
en sa compagnie mais finalement ça
n’a pas eu lieu... J'aurais tant voulu le
connaître...

Michael Jackson and Prince. Naomi
Campbell had managed to organize something for what was supposed to be his first
show in London. We had backstage passes
and then were meant to have dinner with
him. Obviously that never happened, I really wish I could have met him.

Peux-tu nous expliquer
comment est né « Welcome
Back to Saint-Tropez ! » ?

Can you tell us how “Welcome back
to Saint-Tropez came about?

Un soir où nous faisions le traditionnel
"Bonsoir" des Caves avec Charles, mon
assistant depuis 20 ans, j'ai reconnu un
client dans le carré qui ne nous avait pas
rendu visite depuis longtemps... Ça a fait
tilt dans ma tête : « Welcome back to St
Tropez ! ». Il a vu que c'était pour lui, il
a été très touché, la phrase est restée...
pour longtemps... je l'ai même déposée !

One night Charles, my assistant for 20
years, and I were doing the traditional Les
Caves “Bonsoir” and I saw a client that
hadn’t been back in a while. That’s when it
clicked: “Welcome back to Saint-Tropez”.
He realized it was meant for him, he was
touched and then the phrase simply stuck,
I even trademarked it!

Il paraît que tu es venu au monde
le jour de l’inauguration des
Caves en 67, mythe ou réalité ?
Réalité. Je suis venu au monde le 27 mai
1967 le jour de l'inauguration de l'hôtel
Byblos... Signe ou pas signe à vous de
choisir !

La demande la plus
extravagante d’un client ?

I heard you were born on Les Caves
official opening in 67, is it true?
Completely true. I was born on May 27th
1967 on the opening day of the Byblos Hotel. Whether it was fated or not, I’ll let you
decide...

What’s the most outrageous
demand a client has ever made?

Une des demandes les plus extravagantes est sûrement celle d'un client qui
m'a demandé le nombre de bouteilles de
Champagne que l'on possédait en cave
et qui après comptage de mes équipes
m'a dit : "Envoie tout !!!"

I had one client who asked me how many
bottles of Champagne we had in the cellar, I had my team count them and when I
came back with the number he said: “Let’s
bring them all out!” That was definitely the
most outrageous.

Quelques mots pour décrire Les
Caves période Jacqueline Veyssière
et période Jean de Colmont.

Can you describe Les Caves
circa Jacqueline Veyssière and
circa Jean de Colmont?

Continuité. J'ai connu ces deux périodes, elles sont très semblables à
maintenant, seules les générations de
clients ont changé puisque quelques fois
j'ai les petits enfants des clients qui sortaient à l'époque de Jacqueline... après la
période de mon ami Jean et la mienne
donc... les Caves restent les Caves...
même après travaux, même après changement de direction c'est un peu aussi
ça le secret.

Continuity. I was around for those two periods, and it was pretty much the same as
it is right now. Generations have changed
obviously; we have the grandchildren of
the people who would come to Les Caves
when it was still Jacqueline. Les Caves will
always be Les Caves... Even after remodeling and changing direction, it’s part of
the secret.

Une soirée réussie aux Caves côté
direction. Autrement dit est-ce qu’il
t’arrive même si tu travailles d’être
épaté par la magie des lieux ?
Je serai toujours épaté par la magie des
lieux, premièrement parce que c'est un
honneur et un plaisir de la diriger et de
faire partie du mythe, et parce qu’il se
passe toujours quelque chose. Le mélange des clients fortunés ou célèbres
avec les tropéziens m'impressionnera
toujours. Ça c'est Saint-Tropez ! Le vrai.

Coté passion. A quand une
soirée 100% vrais bikers,
bad boys aux Caves ?
Elle a parfois lieu... surtout maintenant
avec la manifestation de l'Eurofestival
Harley Davidson. Mais la magie de l'endroit fait que tout le monde se mélange
de la plus belle des façons.

Do you still manage to be amazed by
the place even when you’re working?
I will always be amazed by the place. First,
because it’s an honour and a real pleasure
to be the director and be somehow part
of the myth; and then probably because
there is always something going on. This
mix of rich and famous clients with locals
will always impress me. That’s the real
Saint-Tropez!

I know you’re into bikes. Have
you ever thought of having
a night with real bikers and
bad boys at Les Caves?
It happens sometimes, especially now with
the Harley Davidson Eurofestival, but the
real magic of the place comes form the fact
that people from different background mix
perfectly.
MORE | #2 | SUMMER 2017
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RETOUR SUR CES ADOLESCENTS,
SI LOIN DE L’ÂGE INGRAT.
A NEW VIEW OF TEENAGERS,
FAR FROM BEING AT THAT AWKWARD AGE.
PAR/BY MAËVA CHANOUX

En 1968, au Moderna Museet de Stockholm Andy Warhol
écrit dans le catalogue de l’exposition : « Dans le futur on aura
droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». Cette citation est
devenue célèbre. Une forme de boutade que l’on se balance
pendant un moment de honte ou encore de semi-gloire
personnelle... Et pourtant, Andy avait raison. L’évolution de notre
société, le web, la TV réalité, mais surtout les réseaux sociaux ont
fait naître toute une génération de stars en herbe.
Des adolescents ou encore de jeunes adultes qui d’un battement
de cils font vibrer les foules. Leurs talents ? Être tendance. On
ne sait pas comment ils font, mais ils sont comme des chiens
truffiers, ils créent des tendances, des modes et ont le droit de vie
ou de mort sur une marque.
Digital natives, ils ont vu le jour aux alentours des années 2000,
ils sont des adolescents que le monde entier scrute et envie. Les
marques l’ont compris, ils sont de véritables influenceurs, voire
des IT GIRLS.

© Subbotina Anna / shutterstock.com

In 1968, at the Moderna Museet of Stockholm, Andy Warhol wrote in the
catalogue of the exhibition: “In the future, everyone will be world-famous for
15 minutes”. This quote has become famous. A witticism that one throws out
during a moment of shame or personal semi-glory... However, Andy was right.
The evolution of our society, the web, reality TV, but particularly the social
networks, have produced an entire generation of budding stars.
Teenagers or young adults who make crowds quiver in the blink of an
eye. Their talents? Being trendy. We don’t know how they do it, but
they’re like blood hounds, they create trends, fashion styles and can
make or break a brand.
Born into the digital technology, they were born around the start of
the new millennium, and they are now adolescents that the entire
world scrutinizes and envies. The brands understand it, they are
real influencers, or even the “It girls”.
36
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ON NE JETTE PAS
L’EAU DU BAIN
AVEC L’ADO

Le Dolce squad : Instagram : @itsnotsonia

Pour la présentation de sa collection printemps/été
2017, Dolce Gabbana n’a pas mis aux premiers rangs les
rédactrices en chef, les journalistes, les égéries ou autres
blogueuses. Mais une brochette de jeunes à la moyenne
d’âge de 17 ans.
BEAUCOUP « DE FILLES ET DE FILS DE », ILS
SONT BEAUX, ILS SONT JEUNES, MAIS SURTOUT,
ILS INFLUENCENT LA CONSOMMATION.
Avec leurs moues boudeuses, ils sont loin de la génération de
Jacques Martin qui demandait à une jeunesse ce que faisaient
leurs parents présents dans la salle.
Notre jeunesse, on lui demande ce qu’elle n’a pas encore
fait. On les convoite, on les invite, on les follow, ils nous
embarrassent car ce sont des ovnis : trop jeunes pour voter
ou même pour boire de l’alcool dans certains pays, ils sont
pourtant ce que l’on nomme la pop culture et font la pluie
et le beau temps. Les marques se les arrachent.
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For the presentation of its 2017 spring/summer collection, Dolce
Gabbana did not put chief editors, journalists, muses or other
bloggers on the first row. But an array of young people of an average
age of around 17.
A LOT OF “SONS AND DAUGHTERS OF”, THEY
ARE BEAUTIFUL AND YOUNG BUT, ESPECIALLY,
THEY INFLUENCE CONSUMPTION.
With their sulky pouts, they are far from the generation of Jacques Martin
who asked young people what their parents, sitting in the room, were
doing..
Our youth are being asked what they have not yet done. They are coveted,
invited, followed, they embarrass us because they are UFOs: too young to
vote or even drink alcohol in certain countries, they are, however, what is
called pop culture and call the shots.
Brands fight over them.
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Maddie Ziegler | SIA - Cheap Thrills
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Willow & Jaden Smith © Interview 09/2016

L’ "AMERICAN WAY OF LIFE"
EST MORTE. VIVE LA "COOL
KIDS WAY OF LIFE" !
Lily-Rose Depp © VOGUE #973 12/2016

Kendall Jenner pour © CALVIN KLEIN

CETTE GÉNÉRATION NE CHERCHE PAS À CHANGER
LA SOCIÉTÉ COMME LES SOIXANTE-HUITARDS, ELLE
NE CHERCHE PAS À CRÉER DES COMMUNAUTÉS
PEACE & LOVE MAIS VEUT CHANGER L’HOMME.
Longtemps laissé dans le coin de la pièce, l’adolescent fût, avant tout,
une caricature boutonneuse, en situation de transition, une zone de
non-droit pas assez adulte, trop vieux pour être des bébés.
AUJOURD’HUI, CES JEUNES SONT DEVENUS DES INFLUENCEURS.
Lily-Rose Depp, Maddie Ziegler, Jaden et Willow Smith, Thylane
Blondeau, le Gucci Gang ce sont ces « cool kids » audacieux. Ils ne
rêvent pas, ils réinventent la société à partir de leurs propres codes
dans un écosystème particulier : le digital.
Certes enfants de stars pour certains, ils ont baigné dans un univers
culturel particulier qui leur donne toute cette singularité mais surtout
un comportement instinctif fort. Ils ont le nez pour vous dire ce que
vous allez aimer et désirer demain.
Pas étonnant que de grandes marques comme Chanel, Eleven Paris
ou encore l’Oréal les embauchent pour devenir leurs égéries.
L’ÂGE NE LES CARACTÉRISE PAS.
Ne les regardez plus par le prisme de l’enfance mais celui du futur
adulte. De plus, dans une société de plus en plus « Gender fluid », l’âge
n’a plus d’importance et ne sert plus de caste. Certes, ils ont entre
16 et 22 ans et pourtant, ils font saliver d’envie et d’admiration une
population parfois bien plus âgée !
Pensons un instant à la Stan Smith, portée par des bébés, des ados,
des trentenaires ou notre grand-père, c’est le cool qui l’emporte et nous
permet de poster cette saga familiale sur Instagram.

Le GUCCI GANG : Crystal Murray, Annabelle Ferrera, Angelina Woreth et Thaïs Klapisch.

THIS GENERATION ISN’T LOOKING TO CHANGE
SOCIETY LIKE THE PROTESTERS IN THE 60’S.
ITS NOT LOOKING TO CREATE PEACE&LOVE
COMMUNITIES, BUT WANTS TO CHANGE MAN.
Left sitting in the corner of the room for a long time, the adolescent
was, above all, a pimply caricature, in a situation of transition, in a
lawless zone, not adult enough, too old to be babies.
TODAY, THESE YOUNG PEOPLE HAVE
BECOME INFLUENCERS.
Lili-Rose Depp, Maddy Ziegler, Jaden and Willow Smith, Thylane
Blondeau, the Gucci Gang are the audacious “cool kids”. They
do not dream, they reinvent society using their own codes in a
particular ecosystem: the digital world.
As the children of stars, they have bathed in a particular cultural
universe which gives them all this uniqueness but, especially, strong
instinctive behaviour. They have a nose for telling you what
you’re going to like and want tomorrow.
It’s not surprising that major brands like Chanel, Dolce Gabbana
or even L’Oréal hire them to become their muses.
AGE DOES NOT CHARACTERIZE THEM,
Do not look at them through the prism of childhood but that
of future adult. Furthermore, in a society that is more and more
“gender fluid”, age no longer has importance and is no longer a
caste. Yes, they are between ages 16 and 22, but they make a
much older population salivate with envy and admiration!
Think for a moment about Stan Smith, worn by babies, teenagers,
30 year-olds or our grandfather, it’s the cool that carries it off and
that permits us to post this family saga on Instagram.
These young people are like Stan Smith: timeless and cool.

Ces ados sont comme la Stan Smith : intemporels et cools.
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Campagne © DOLCE & GABBANA printemps/été 2017

CES ADOS SONT COMME
LA STAN SMITH : INTEMPORELS ET COOLS
THESE YOUNG PEOPLE ARE LIKE STAN SMITH: TIMELESS AND COOL.

TRÈS NOSTALGIQUES DES ANNÉES 90’S (COMME
TOUTES LES GÉNÉRATIONS QUI BAVENT
D’ENVIE SUR LA GÉNÉRATION D’AVANT),
ils rêvent d’une nouvelle société avec des valeurs écologiques,
politiques et de liberté. D’ailleurs, dans de nombreux articles,
ils parlent de leur sexualité comme étant indéterminée et dans le
documentaire Swagger*, une des jeunes filles explique que
« l’amour c’est quand on trouve la personne qui nous manque ».
On aime l’autre pour ce qu’il est, et non pas pour les attributs qui le
déterminent. Certains chercheurs américains ont démontré que si
cette jeunesse avait voté aux USA, Donald Trump n’aurait jamais
gagné les élections, car notre jeunesse superstar ultra connectée est
progressiste.
La campagne pour la collection printemps/été 2017 de Dolce
Gabbana est donc soutenue par cette brochette de « COOL KIDS », des
gamins de moins de 17 ans, qui doivent inciter à l’achat la trentenaire
célibataire, la working girl de 40 ans et la quinqua se refaisant une
jeunesse ! Une campagne réussie qui respire la modernité, la folie,
la vie tout simplement.
C’est ainsi que ces « cool kids » avec leurs photos d’une jeunesse
aseptisée sentant le tabac froid et la vanille, avec des poses lascives
mais totalement maîtrisées, followés par des centaines de milliers de
personnes, nous exposent la voie pour être heureux : l’insouciance.

* Film de Olivier Babinet (nov. 2016)
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VERY NOSTALGIC OF THE 90’S (LIKE ALL
GENERATIONS THAT DROOL WITH ENVY
OVER THE PREVIOUS GENERATION),
they dream about a new society with ecological values,
political awareness and freedom. Moreover, in numerous
articles, they talk about their sexuality as being undetermined
and, in the documentary called Swagger*, a young girl explains
that “love is when you find the person you’re lacking”. One loves
another for what he is, and not for the attributes which define
him. Certain American researchers have demonstrated that if
these young people had voted in the USA, Donald Trump
would never have won the election, because our superstar
and ultra-connected youth are progressive.
Thus, the campaign for the 2017 Dolce Gabbana collection is
supported by this array of “cool kids”, youngsters under age 17,
who must influence the buying habits of the unmarried thirtysomething, the 40 year-old working girl and the fifty year-old
reliving her youth! A successful campaign which breathes
modernity, folly, life... quite simply.
In this way, these “cool kids” with their photos of a sanitised
youth smelling of cold tobacco and vanilla, in sensual but totally
controlled poses, followed by hundreds of thousands of people,
show us the path to happiness: a carefree attitude.

* Movie by Olivier Babinet (nov. 2016)
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Luka Sabbat & friends
@lukkasabbat

Ilona Smet
@ilonasmet

Thylane Blondeau
@thylaneblondeau

Thaïs Klapisch (Gucci gang)
@thaisklapisch

Lily-Rose Depp
@lilyrose_depp

Angelina Woreth (Gucci gang)
@angelinaworeth

Sonia Ben Ammar
@itsnotsonia

Raphaël Le Friant
@raphlefriant

Jenaye Noah
@justjenaye

Brooklyn Beckham
@Brooklyn Beckham

Petra Collins
@petracollins

INSTA
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CA R LA

G I NOLA

J OYAU
SAU VA G E
SAVA G E

JEW EL

Elle est un doux mélange de sa maman et de son papa, jeune
femme dynamique et dans l’ère du temps, Carla Ginola nous a
accordé une entrevue pour nous parler de sa vie
« d’influenceuse ».
Avec son grand sourire et ses yeux bleus, on pourrait la croire
insouciante. Pourtant du haut de ses 22 ans et fraîchement
diplômée d’une école de commerce internationale
londonienne, elle se lance dans l’entrepreneuriat en gérant
son blog et sa marque !
She is a sweet blend of her mother and father, a young, dynamic woman of her
era, Carla Ginola granted us an interview to talk about her life as an “influencer”.
With her big smile and her blue eyes, one might think that she doesn’t have
a care in the world. But, at age 22 and with her newly-earned diploma from
an International London business school in her pocket, she’s struck out into
entrepreneurship by managing her blog and her brand!

INTERVIEW PAR/BY
MAËVA CHANOUX
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Tell me the story of your blog...
I started this blog 4 years ago, but I’ve only worked on it
consistently for 2 years.
I started out on this blog adventure because I’m a very
shy person and my friends and my boyfriend at the
time urged me to create a blog to express myself. They
encouraged me to show my outfits, photos, passion for
fashion and also to offer my advice.
For me, at the beginning it was a crazy project because
taking pictures of myself and having to talk about
myself were insurmountable challenges, and sometimes
even a nightmare when I had to take a picture of myself
in the street...
But, over time, the blog worked and, little by little,
I started to develop confidence in myself. Today,
everything has changed because the blog has become
the centre of my life, my business and, especially I don’t
care if others look at me.

Is it going to remain a fashion and beauty blog?
Yes absolutely, one can even say that it’s a lifestyle blog.
I don’t approach fashion like a traditional women’s
magazine would. It stays focused on the casual.
Regarding the name, “La mode de Carla”, it was my
choice from the very beginning of the project.
It was simple and went straight to the point, I didn’t
want to have a bizarre name that people wouldn’t
understand immediately. “La mode de Carla” it’s just
effective and it works

Raconte-moi l’histoire de ton blog...
J’ai commencé ce blog il y a 4 ans mais cela fait
seulement 2 ans que je travaille en permanence
dessus.
Je me suis lancée dans l’aventure du blog car je
suis très timide de base du coup mes amis et mon
copain de l’époque m’ont motivée à créer un blog
pour que je puisse m’exprimer. Ils m’ont poussée
à mettre en avant mes tenues, mes photos, ma
passion pour la mode et aussi mes conseils.
Pour moi au départ c’était un projet dingue car me
prendre en photo et devoir parler de moi c’était
quelque chose d’insurmontable, voire parfois un
cauchemar de devoir me prendre en photo dans la
rue...
Puis au fil du temps, le blog a fonctionné, j’ai pris
petit à petit confiance en moi. Aujourd’hui, tout a
changé car ce blog est devenu le centre de ma vie,
mon business et surtout je me moque du regard des
autres.

Va-t-il rester un blog mode et beauté ?
Oui tout à fait, on peut même dire que c’est un blog
lifestyle. Je n’aborde pas la mode comme le ferait un
magazine féminin classique. On reste sur quelque
chose casual. Concernant le nom, « La mode de
Carla », j’ai trouvé ça dès les prémices du projet.
C’était simple et cela allait droit au but, je n’avais
pas envie de mettre un nom bizarre que les gens ne
comprendraient pas immédiatement. « La mode de
Carla » c’est juste efficace et ça fonctionne.
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Très présente sur les réseaux sociaux,
tu as de nombreux followers. Comment
gères-tu cette présence digitale ?
Alors, il n’y a pas de stratégie particulière sur les
photos que je poste. Je choisis vraiment celles qui
me plaisent le plus et surtout je ne publie que ce
que j’ai envie de présenter ou quelque chose qui
me plaît.
Ensuite, c’est vrai qu'Instagram est un peu devenu
mon journal intime, du coup je fais attention à
l’esthétisme. J’ai envie de laisser transparaître
une bonne ambiance sur mon profil, que les
couleurs soient jolies et surtout qu’il y ait une vraie
cohérence dans l’ensemble des photos.
Maintenant que c’est mon boulot, de « me vendre »,
je dois donc faire attention que tout soit toujours
bien pour attirer des gens et qu’ils s’abonnent à mon
profil.

D’ailleurs, tu as créé un petit buzz
aujourd’hui avec ta dernière publication,
de nombreux webzines en parlent !
(Article réalisé en janvier 2017)
Oui, c’est très étonnant ! Je pense que cela faisait
longtemps que je n’avais pas posté une photo avec
« autant de peau » !
Après, je suis en t-shirt manches longues, j’ai déjà
posté des photos de moi en maillot de bain et cela
n’a pas fait autant de bruit ! (rires)

A strong presence on the social networks,
you have numerous followers. How do
you manage this digital presence?
Well, there’s no particular strategy regarding the photos
that I post. I really choose the ones that I like the
most and, especially, I only publish what I want to
present or something that pleases me.
Other than that, it’s true that Instagram has kind
of become my personal diary, so I pay attention to
aesthetic appeal. I want to allow a good vibe to come
through on my profile, for the colours to be pretty
and, especially, for there to be real coherence in all the
photos.
Now, it’s my work, to “sell myself”, so I have to pay
attention to everything always being right to attract
people and so that they subscribe to my profile.

In addition, you created a small buzz with your
last publication, numerous webzines are talking
about it! (Article created in January 2017)
Yes, it’s very surprising! I think it had been a long time
since I’d posted a photo with “so much skin”!
Afterwards, I’m in a long-sleeve T-shirt, I already posted
photos of me in a bathing suit and that didn’t make as
much noise! (laughs)
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So, do you pay more attention to what you post?
I don’t necessarily pay more attention because I
really consider this Instagram account as a personal
diary. In the summer, I’ll always be in a bathing suit on
the beach or poolside, I’m not going to wear turtle necks
in the middle of July!

SAVAGES JEWELRY

But concretely, I don’t tell myself that I must to be nude
in my photos at all cost (laughs). And also, my agency
doesn’t like it much when I show a little too much “skin”.

So, you’re managed by an agency?
In September 2016 I signed with a communication
agency in Paris. It’s 3 women who have become my
agents and they work to find me partnerships with
brands, contracts... They manage my collaborations.

So what’s a typical day like for an influencer?
My day is generally filled with numerous appointments
with brands and my agents.
I have days with lots of meetings and typical days
of a blogger: I go to lunch and take a picture of my
meal (laughs), I prepare shoots for the blog, I prepare
my articles...

Now, tell me about your brand...

Du coup, penses-tu faire plus
attention à ce que tu postes ?
Je ne pense pas forcément faire plus attention
car je considère vraiment ce compte Instagram
comme un journal intime. L’été, je serai toujours
en maillot de bain sur la plage ou au bord d’une
piscine, je ne vais pas porter des cols roulés en plein
mois de juillet !
Mais concrètement je ne me dis pas qu’il faut à tout
prix que je sois nue sur mes photos (rires). Et en
plus, mon agence n’aime pas beaucoup quand on
voit un peu trop de « peau ».

Donc, tu es suivie par une agence ?
J’ai signé en septembre 2016 avec une agence
de communication sur Paris. Ce sont 3 filles qui
sont devenues mes agents et elles bossent pour
me trouver des partenariats avec des marques, des
contrats... Elles gèrent mes collaborations.

C’est quoi la journée type d’une influenceuse ?
Ma journée se déroule généralement avec de
nombreux rendez-vous avec des marques et avec
mes agents.
J’ai des journées meeting et des journées type
de blogueuses : je vais aller déjeuner et prendre
en photo mon repas (rires), je vais préparer des
shootings pour le blog, je vais préparer mes
articles...
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Alors, parle-moi de ta marque...
J’ai démarré une ligne de bijoux de corps avec
une amie. Ça s’appelle SAVAGES JEWELRY. Tu
pourras trouver des chaines de corps, des chaines
de pieds en plaqué or.
C’est une marque relativement abordable, on
a visé des jeunes filles comme des femmes, qui
souhaitent des bijoux fins sans forcément dépenser
une fortune.
C’est clairement du milieu de gamme avec des
pièces qui vont de 50€ à 190€.

Bon, on va forcément parler de SaintTropez, mais vu que l’on te considère
comme une influenceuse : c’est quoi
tes bonnes adresses pour cet été ?
L’été en journée je ne vais pas trop traîner en ville
car il y a beaucoup de monde, mais dès que cela se
vide un peu je vais manger une glace Barbarac.
Le soir, j’aime dîner chez Casa Di Stefano, j’ai un
ami qui tient le Caprice des deux et c’est excellent.
Pour les boutiques, l’été dans le Var, j’irai rarement
chez les grandes marques classiques, je vais
privilégier les petites boutiques locales comme : To
Do Saint-Tropez (rue Victor Laurier) ou la boutique
de mon frère, L’atelier des jeunes créateurs.

I’ve started a line of body jewelery with a friend.
It’s called SAVAGES JEWELRY. You can find body chains,
foot chains in gold plating.
It’s a relatively affordable brand, our target is girls
and women who like fine jewelery without necessarily
spending a fortune.
It’s clearly mid-range, with items going from 50€ to
190€.

Well, of course, were going to talk about
Saint- Tropez, but since you’re considered
an influencer: what addresses do you
recommend for this summer?
In the summer during the day, I don’t spend much time
in town because it’s too crowded, but once it clears out
a little bit I go to have an ice cream at Barbarac.
In the evening, I like to dine at Casa Di Stefano, I
have a friend who runs the Caprice des deux and it’s
excellent.
As for boutiques, during the summer in the Var, I rarely
go to the shops with the traditional major brands, I
prefer to go to small, local boutiques such as: To Do
Saint-Tropez (rue Victor Laurier) or my brother’s store,
L’atelier des jeunes créateurs.

LA MODE DE CARLA
www.carlaginola.com
SHOP
www.savagesjewelry.com
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#MOOREA
PLAGE 
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Vous êtes nombreux à poster des clichés
de vos moments de bonheur à la plage
de MOOREA.
Voici notre sélection des meilleurs posts
INSTAGRAM de la saison 2016 parmi les
900 photos taguées #MOOREAPLAGE.
Toute ressemblance avec des personnes
tristes ou malheureuses est purement
fortuite...

You’ve been busy sharing your happy moments on
MOOREA BEACH!
900 pictures have been tagged
#MOOREAPLAGE and here’s our selection of the
best Instagram posts of 2016!
Any resemblance to sad or unhappy people is
purely coincidental...
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THANK
YOU ALL
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MOOREA
 YOU
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Kon Tiki

4363 Route des plages
83350 Ramatuelle
France
www.riviera-villages.com
www.tiki-hutte.com

D É A M B U L A T I O N

SAINT
TROPEZ

SA I N T RO
P LAG E S

Plage de
Pampelonne

PAR/BY
MAËVA CHANOUX

© Pixabay

Sortir des sentiers battus
Le Var et le golfe tropézien sont
riches de plage et de criques.
La baie de Pampelonne est
réputée pour ses plages privées,
son ambiance, la beauté des
lieux et la couleur de l’eau...
Mais si, en l’espace d’un
après-midi vous retourniez
à l’état sauvage ? Partez à la
découverte de l’authenticité
d’une plage varoise avec
notre sélection des 5 plages
incontournables.
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Leave the beaten path
The Var region and the Gulf of SaintTropez are rich with beaches and inlets.
The Bay of Pampelonne is renowned for
its private beaches, its ambiance, the
beauty of the spaces and the colour of
the water...
And what if, in the space of an afternoon,
you returned to the wild? Take off and
discover the authenticity of a beach of
the Var region with our selection of 5
beaches not to be missed.
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Plage des Canoubiers

SAINT
TROPEZ

Plage
des Salins

© e.bertrand TDR 2014

Salins & Canoubiers
PLAGES DE

Ce sont les plages des tropéziens, celles sur lesquelles on se prélasse à l’ombre des
pins parasols, où l’on cherche des crabes dans les rochers, où l’on profite de l’eau
transparente de la Méditerranée. Aux Canoubiers, profitez d’un soleil couchant sur les
Maures. Aux Salins, admirez les reflets rosés de la plage venant des fragments de corail
se mélangeant au sable fin.
These are the beaches of the St. Tropez locals, those on which one can laze about in the shade of the
pine parasols, where you look for grabs in the rocks, or take it advantage of the transparent water of
the Mediterranean. At Les Canoubiers, enjoy the sunset over the Maures, at Les Salins admire the rosy
reflections of the beach due to the choral fragments mixed with fine sand.
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SAINT
TROPEZ

Plage
de l'Escalet

© e.bertrand TDR 2014

L'Escalet
PLAGE DE

Entre le Cap Taillat et le Cap Camarat découvrez une anse de 350 mètres de long, juste
au début du sentier du littoral. Véritable plage familiale, on vous recommande d’y
passer un après-midi mais surtout de prendre palmes et tuba !
On vous conseille d’y aller tôt le matin pour encore plus sérénité !
Between Cap Taillat and Cap Camarat, discover a cove that's 350 meters long, just at the beginning of
the coastal path. A veritable family beach, we recommend that you spend an afternoon there, but make
sure to take your flippers and snorkel!
We recommend going there early in the morning for even more serenity!
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SAINT-TROPEZ • RAMATUELLE •MIAMI BEACH •IBIZA •SANTA MARGHERITA DI LIGURE • DUBAI • NEW-YORK

LES CANEBIERS SAINT-TROPEZ
4 place de la Croix de Fer (Hôtel de Paris) 83990 Saint-Tropez
10 rue Clemenceau 83990 Saint-Tropez

@lescanebiers
www.lescanebiers.com

D É A M B U L A T I O N

SAINT
TROPEZ

Plage de la Douane

© e.bertrand TDR 2014

La Douane
PLAGE DE

Une eau turquoise, un sable fin, la plage de la Douane se situe au pied de la presqu’ile
de Taillat. Lieu paradisiaque, calme et préservé par le Conservatoire du Littoral. Partez
de la plage de l’Escalet et suivez le sentier du Littoral. En 25 minutes de marche, vous
découvrirez un havre de paix.
Turquoise water, fine sand, Douane beach is located at the foot of the Taillat peninsula. A slice of
paradise, calm and protected by the Conservatoire du Littoral. Leave Escalet beach and follow the
coastal path... After walking 25 minutes, you’ll discover a haven of peace.

Plus d'infos sur le site de / More information on

Golfe de Saint-Tropez tourisme
www.visitgolfe.com
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Plage de
la Ponche

SAINT
TROPEZ

© e.bertrand TDR 2014

La Ponche
PLAGE DE

Entre la Tour du Portalet et la Tour Vieille, la plage de la Ponche s’offre à vous. Il faut
le faire pour le mythe et pour se dire qu’on se baigne en plein cœur de Saint-Tropez !
C’est certainement un des endroits les plus charmants de ce village !
Between the Portalet Tower and the Tour Vieille, La Ponche beach awaits you. You have to do it for the
story, and so you can say that you went for a swim right in the heart of Saint-Tropez! It’s certainly one
of the most charming places of this village!
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ROLEX I TUDOR I DE GRISOGONO I GIRARD PERREGAUX I MESSIKA I STEPHEN WEBSTER
MONTBLANC I PERRELET I MANUFACTURE ROYALE I OFEE I LOQUET I BRISTON I PIPPO PEREZ
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YANNIS SERGAKIS I LITTLE ONES I YEPREM I ARNOLD & SON I ANGELUS I QEELIN

M O T O R C Y C L E

Motorcycle
Hero
SER G E

Serge Bueno est un mélange de savoir-faire, de
curiosité, de joie de vivre et de perfectionnisme. Sa
réussite n’est pas juste un grand coup de bol, mais
c’est l’histoire d’un homme qui a nourri un rêve, une
ambition pendant des années. Il a développé son
projet, en étant convaincu que sa destinée en serait
ainsi, car ce ne pouvait être autrement. Serge Bueno
est un homme de partage, sa seule ambition est de
faire rêver les autres tout en vivant de sa passion.
Il a un amour sans faille du travail des matières, du
beau, du luxe, des motos classiques et une fidélité
sans faute à son rêve, sa quête, son but ultime :
l’Amérique ! C’est tout cela Heroes Motorcycles : le
rêve américain à l'état brut !
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BUENO

Serge Bueno is a mix of know-how, curiosity, joie-de-vivre
and perfectionism. His success is not just a stroke of
luck, but the story of a man who has nurtured a dream,
an ambition, for years. He developed his project while
convinced that this would be his destiny, because it
couldn’t be any other way.
He has an unflinching love for working with materials,
beauty, luxury, classic motorcycles and unyielding
loyalty to his dream, his quest, his ultimate goal:
America! Heroes Motorcycles is all that: the American
dream in its pure state!
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Quand a commencé ta passion pour la moto ?
C’est venu assez jeune, à l’âge de 10 ans. Mon grand
frère faisait du motocross, il avait une 50TY, et j’adorais
ça ! De fil en aiguille, ma passion a grandi et, à l’âge de
19 ans, j’ai eu ma première moto : une Yamaha 600XT.
Je suis parti seul, à l’aventure, dans le sud.
J’aime être seul, j’aime ces moments de rencontre
avec moi-même, ma moto et la route qui défile sous
mes yeux. Et là, pour moi, ce fut un grand moment
de bonheur, de liberté, d’indépendance. Je me suis
rendu au camping Kon Tiki, à Saint-Tropez. Les plages
idylliques de Saint-Tropez comme Pampelonne,
les soirées magiques aux Caves du Roy, la tarte
tropézienne...

Revenons à ton amour de la moto.
À quel moment t’est venue la passion
de restaurer les motos classiques ?
C’est apparu à 25 ans, lors d’une brocante à Vincennes.
Il y avait un monsieur qui vendait une Peugeot 350
de 1936. J’en suis tombé amoureux. J’ai réussi à le
convaincre de me la vendre et c’est de là que tout a
commencé !
De ce jour, tous les soirs après le travail, je la restaurais.
Cette satisfaction ressentie une fois le travail terminé
fut une révélation ! C'est ainsi que s’est produit le déclic
de mon amour pour les motos classiques et pour leur
restauration.

Pourquoi les classiques ?
C’est très simple, elles ont une histoire, elles véhiculent
un passé, un art de vivre et un savoir-faire. Elles sont
un instant de vie, elles nous racontent un temps qui
n’est plus.

When did your passion for motorcycles begin?
It started when I was rather young, at the age of 10. My big
brother did motocross, he had a 50ty, and I loved it! One
thing led to another, my passion grew and, at the age of
19 I got my first motorcycle: a Yamaha 600xt. I took to the
road alone, seeking adventure, in the south.
I like being alone, I like these moments of encounters
with myself, my motorcycle, the road that spreads out
before my eyes. And for me, this was a great moment of
happiness, freedom, independence. I went to the Kon Tiki
camp ground in Saint-Tropez. The idyllic beaches of SaintTropez and Pampelonne, magical evenings at Les Caves du
Roy, the tarte tropézienne...

Let’s go back to your love of motorcycles. When did
your love of restoring classic motorcycles start?
It started when I was 25 years old, at a flea market in
Vincennes. A man was selling a Peugeot 350 from 1936. I
fell in love. I convinced him to sell it to me and that’s when
it all started!
EXCLUSIVE
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From that day on, I spent every evening after work
restoring it. The satisfaction that I felt once the work was
done was a revelation! That’s how my love was triggered
for classic motorcycles and restoring them.

Why the classics?
It’s very simple, they have a story, they carry the past, an
art of living, and know-how. They represent a moment in
life, they speak to us about times that are no more.
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Parle-nous donc un peu des connaissances et des savoirfaire que tu utilises pour restaurer ces motos ?

Tell us a bit about the knowledge and know-how
that you use to restore these motorcycles?

J’ai fait une école d’architecture, ensuite les Beaux-Arts où j’ai étudié la peinture
et le modeling, puis j’ai fait de l’ingénierie. Je suis très curieux et surtout, je suis
un « touche-à-tout » ! Si quelque chose m’intéresse, je vais me donner tous les
moyens nécessaires pour toujours plus apprendre sur le sujet.

I went to architecture school, then I went to a school of fine arts where I studied
painting and modelling, and then I studied engineering. I’m very curious and
especially, a “jack of all trades”! If something interests me, I’m going to do everything
necessary to keep learning more about the subject.

J’aime travailler le bois, l’acier, le cuir, la peinture. Tout cela me sert dans mon
travail. Tout est le résultat d’une recette : j’avais besoin de tous ces ingrédients.
Cet apprentissage m’a amené là où je suis aujourd’hui.

I like working with wood, steel, leather, paint. Everything is useful to me in my work.
Everything is the result of a recipe: I needed all these ingredients. This learning
brought me to where I am today.

Entre cette révélation et aujourd’hui, une
vingtaine d’années se sont écoulées...

Between this revelation and today, twenty years have gone by...

Après mon école d’architecture, j’ai travaillé 2 ans en cabinet. Je n’ai pas aimé. Je
préférais la construction à la réalisation de plans. Il me manquait quelque chose.
Dans les années 90, je suis tombé dans l’informatique par hasard. J'ai commencé
la PAO. Et un jour, il y a eu un appel d’offres pour une boîte informatique et je
l’ai remporté. J’ai fondé ma société, je l’ai gérée pendant 17 ans et puis vendue
en 2008.

Te restait-il de la place pour ta passion ?
J’ai eu la chance de très bien gagner ma vie assez rapidement. Chez moi, à Paris,
je m’étais créé un véritable atelier dans mon garage. C’est de cette manière que
j’ai développé ma passion pour la moto classique. J’étais tellement équipé que
j’aurais pu construire une fusée !
Je pouvais entrer dans mon garage à 22 heures et n’en sortir qu’à 3 ou 4 heures
du matin !

Que faisais-tu de toutes ces motos ?
Deux choses : je stockais certaines motos dans des caisses comme du bon vin
et je disais toujours à mes amis qu’un jour, je les ouvrirai à Los Angeles. Ce que
j’ai fait. Pour les autres, je les présentais dans des salons, dans lesquels j’étais
souvent invité comme : Moto de collection, Légende, etc.
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After architecture school, I worked at a firm for 2 years. I didn’t like it. I preferred
building instead of creating plans. Something was missing.
In the 90s, by chance I became involved in information technology. I started learning
desktop publishing. And one day, there was a call to tender for an IT firm and I was
chosen. I founded my company, I managed it for 17 years and then I sold it in 2008.

You still had room for your passion?
I had the chance to earn enough to live comfortably rather quickly. At my home
in Paris, I created a veritable workshop in my garage. That was how I developed
my passion for classic motorcycles. I was so well-equipped that I could have built a
rocket!
I could go into my garage at 10 PM and not come out before 3:00 or 4:00 in the
morning!

What did you do with all those motorcycles?
Two things: I stored certain motorcycles in crates like fine wine and I told all my
friends that, one day, I would open them in Los Angeles. That’s what I did. And for
others, I presented them at trade shows, in which I was often invited as a specialist
in: Collector’s motorcycles, Legends, etc.
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JE STOCKAIS
CERTAINES MOTOS
DANS DES CAISSES
COMME DU BON VIN ET
JE DISAIS TOUJOURS
À MES AMIS QU’UN
JOUR JE LES OUVRIRAI
À LOS ANGELES.

Comment ton réseau s’est-il construit ?

How did your network develop?

J’ai eu la chance d’être convié par Bonhams au Grand Palais pour les ventes
aux enchères. J’ai développé un grand réseau de personnes célèbres. Je voulais
l’excellence, je n’hésitais pas à dépenser des sommes folles pour une moto,
même si elle n’était qu’une épave car je savais que je pouvais en faire une œuvre
d’art et que c’était un bon investissement. Je me suis construit une réputation
et ça m’a permis de vendre, dès le départ, une moto très chère et, ainsi, d'en
racheter d’autres.

I had the good fortune to be invited by Bonhams to the Grand Palais for auctions.
I developed a large network of famous people. I wanted excellence, I didn’t hesitate
to spend ridiculous amounts for a motorcycle, even if it was only a wreck because I
knew that I could make it a work of art and that it was a good investment. I built a
reputation for myself and that allowed me to sell motorcycles at very high prices from
the beginning, which allowed me to buy others.

N’as-tu pas eu besoin d’aide à un certain moment,
après avoir accumulé tant de motos ?
Disons qu’entre mon travail, la recherche de la perle rare et ma vie de famille, je
commençais à être un peu limité dans le temps. Surtout que je mettais 6 mois
pour retaper une moto. Et puis un jour, il y a environ une dizaine d’années, j’ai
fait une très belle rencontre lors d'un voyage en Normandie. J’ai rencontré un
mécanicien et un sculpteur qui travaillait pour un musée, Xavier Parent. Il faisait
100 km par jour pour aller travailler. C’est ainsi que je lui ai proposé un marché :
travailler de sa maison avec le même salaire.
Je lui ai monté son atelier chez lui, avec cabine de peinture, etc. Et, à ce jour, il
ne travaille que pour moi et se dédie à la création de sculptures. Il m’a vraiment
beaucoup aidé.

Comment t’est venu ce besoin ou cette envie de venir en Amérique ?
En 2008, j’avais envie de changer. Je n'aimais pas la tournure de tout ce qui se
passait en France. Mes enfants grandissaient et je voulais leur offrir autre chose.
Je ne sais pas, comme un besoin de leur faire partager la notion du tout est
permis, à condition de s’en donner les moyens, la valeur du travail, le sens de
l’effort, de la persévérance, de la passion...
Je savais que tout cela, on le trouverait en Amérique. Donc en 2008, j’ai tout
vendu. J’ai pris femme et enfants et nous nous en allions vers un futur incertain
qui annonçait de nombreux défis. Mais il était temps, pour nous, d’écrire la
deuxième page de notre histoire. Avec ma femme, nous avions décidé de nous
installer à Los Angeles. Tout était prévu, nous venions de signer pour acheter
une maison.
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Did you need help at some point, after having
accumulated so many motorcycles?
Let’s say that between my work, looking for that rare pearl, my family life, I started
to be a little limited on time. Especially when I was taking 6 months to restore a
motorcycle. And then one day, about ten years ago, I had a wonderful encounter
during a trip to Normandy. I met a mechanic and sculptor who worked for a museum,
Xavier Parent. He was riding 100km per day to go to work. So I offered him a deal: to
work at my house for the same salary.
I built his workshop at his home, with paint booth, etc. And, to this day, he only works
for me and dedicates himself to creating sculptures. He has helped me a lot.

How did this need or desire to go to America come to you?
In 2008, I wanted to make a change. I didn’t like all that was happening in France.
My children were growing up and I wanted to offer them something else.
I don’t know, like a need to share with them the notion that everything is possible,
provided that you give yourself the resources, the work ethic, a willingness to work
hard, persevere, passion...
I knew that we could find all that in America. So, in 2008, I sold everything.
I packed up my wife and children and we went towards an uncertain future that
foretold numerous challenges. But, for us, it was time to write the next page of our
story. My wife and I decided to go live in Los Angeles. Everything was planned, we had
just signed the papers to buy a house.
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HEROES, C’EST PLUS QU’UNE
MARQUE, C’EST UNE FAÇON
DE VIVRE, UN STYLE DE VIE.

Tu parles au passé ?

You speak in the past tense?

Oui, car nous ne sommes pas partis. De retour à Paris pour finaliser notre
départ, on m’a proposé un travail que je ne pouvais refuser. Cela devait durer 2
ans. C’était un véritable défi ! Je n’ai jamais regretté cette aventure. Mais malgré
tout, l’appel de Los Angeles et, surtout de la création de mon projet, se faisait de
plus en plus fort. Alors en 2010, une fois que la société tournait bien, je pouvais
m’en aller l’esprit tranquille et réaliser mon propre défi.

Yes, because we didn’t leave. When we returned to Paris to finalize our departure,
I was offered a job that I couldn’t refuse. It was to last for 2 years. It was a real
challenge! I have never regretted this adventure. But, despite everything, the call of
Los Angeles, and especially, to create my project, was louder and louder. So, in 2010,
once the company was going well, I was able to leave with a clear conscience and
tackle my own challenge.

Mais pourquoi Los Angeles ?

But why Los Angeles?

À la fin de mes études d’architecture, j’avais 21 ans et un grand besoin d’un
break. Je suis parti à Los Angeles rejoindre un ami. Et là, véritable coup de cœur !
Comme une évidence, ma vie était ici.

At the end of my architectural studies, I was 21 and really needed a break. I went to
Los Angeles to join a friend. And there, it was love at first sight! It was obvious, my
life was here.

Il y avait tout le package en Californie ! À mon retour en France, mon objectif
fut de me construire pour pourvoir venir vivre en Amérique un jour prochain.

Everything I was looking for was in California! Upon my return to France, my goal was
to prepare myself to come live in America in the near future.

Donc pendant tout ce temps, tu n’as cessé de
nourrir ce rêve, de l’alimenter ?

So, during all that time, you never stopped
nurturing and fuelling this dream?

Oui. J’ai connu ma femme très jeune et je lui ai toujours parlé de ce rêve. Enfin,
surtout de cette réalité, qu’un jour je vivrais aux USA. Muriel a grandi avec
mon rêve. Nous formons une équipe, ma quête était devenue la sienne. Et,
aujourd’hui, malgré les sacrifices, entre autres celui de laisser sa famille derrière
soi, elle ne regrette pas un instant et les enfants non plus.

Yes. I met my wife at a very young age and I always talked to her about this dream.
Well, about this reality, that one day, I’d live in the USA. Muriel grew with my dream.
We’re a team, my quest became hers. And today, despite the sacrifices, leaving family
behind, among other things, she doesn’t regret it for an instant and neither do the
children.

En 2010, tu arrives enfin à LA !

In 2010, you finally arrived in LA!

Une fois sur place, on ne connaissait personne ! Mais le point positif, c’est qu’on
arrivait avec un bon apport financier. Je pouvais lancer mon projet sereinement.
La première année, j’ai fait du réseau pour comprendre la ville. Petit à petit, nous
avons rencontré des gens. Et un jour, j’ai fait la connaissance de Thierry Guetta.
C’est lui qui a trouvé mon local !

When we got there, we didn’t know anyone! But the good news was that we arrived
with good financial support. I was able to launch my project with peace of mind.
The first year, I had to develop a network to understand the city. Little by little, we
met people. And one day, I met Thierry Guetta. He was the one who found my space!

Thierry Guetta, Mr Brainwash ?
Oui, c’est ici, dans ce local, que l’aventure Brainwash a commencé. Il m’a dit que
si ça lui avait porté chance, il en serait de même pour moi !
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Thierry Guetta, Mr. Brainwash?
Yes, it was here, in this space, that the Brainwash adventure began. He told me that
if it had brought him luck, the same would happen for me!

MORE | #2 | SUMMER 2017

M O T O R C Y C L E

VENDRE DES MOTOS DE COLLECTION,
CE N’EST PAS FACILE CAR IL Y A DES EXPERTS !
IL FAUT DE VRAIS PRODUITS, AVEC UN PEDIGREE
COMPLET. IL FAUT DE L’EXCELLENCE !

J’ai récupéré le local, il n’y avait rien. J’ai tout pensé. Je me suis enfermé ici
pendant 6 mois. Je voulais être seul, j’avais besoin de cette solitude pour penser,
créer et pour donner vie au projet. Je voulais, dans un même endroit, un espace
atelier, un showroom, des bureaux, un bar et une boutique. Ainsi, dès que mes
clients arrivent, ils comprennent le sens de Heroes. Au final, je mélange luxe et
savoir-faire, histoire et passion.

I took over the space, there was nothing there. I thought about everything. I closed
myself up in here for 6 months. I wanted to be alone, I needed this solitude to think,
create and breathe life into the project. In the same space, I wanted a workshop,
showroom, offices, a bar and a boutique. In this way, as soon as my customers arrive,
they understand the meaning behind Heroes. In the end, I bring together luxury and
know-how, history and passion.

Quand j’ai reçu la visite de célébrités comme Olivier Martinez, Johnny Hallyday,
Arnold Schwarzenegger, ils ont été sensibles au raffinement des lieux et ravis
d’avoir accès à l’atelier de restauration.

When I received visits from celebrities like Olivier Martinez, Johnny Hallyday, Arnold
Schwarzenegger, they were receptive to the refinement of the place and happy to
have access to a restoration workshop.

Quel est le concept de Heroes ?

What is the concept of Heroes?

Vendre de la moto de luxe, de la moto de collection, faire de la restauration en
collaboration avec les meilleurs artisans et l'utilisation des matériaux les plus
raffinés. Faire la customisation de mes propres motos : c’est-à-dire prendre
une moto, lui donner mon image, faire des séries limitées et la création d’une
ligne de produits dérivés. Proposer de la belle sellerie en cuir, des t-shirt
"Made in L.A.”, des poignées customisées en cuir fabriquées à Los Angeles, des
casquettes... J’avais tout planifié, j’avais tout le visuel, toute la communication,
les autocollants, les blousons en cuir...

Selling luxury motorcycles, collectors’ motorcycles, dining services in collaboration
with the best artisans and use of the most refined materials. Customizing my own
motorcycles: meaning taking a motorcycle, creating it in my image, creating limited
series and creating a line of derivative products. Offering beautiful leather seating,
t-shirts "Made in L.A.”, custom leather handles made in Los Angeles, helmets... I had
planned everything, all the visual aspects, communication, stickers, leather jackets...

Quel a été ton plan d’attaque une fois ton local terminé ?
Vendre des motos de collection, ce n’est pas facile car il y a des experts ! Il faut de
vrais produits, avec un pedigree complet. Il faut de l’excellence !
J’ai beaucoup travaillé l’image d’Heroes, notamment via mon site internet. On y
retrouvera mes coupures de presse, mon histoire, tout est là : plus de 20 ans de
passion, de travail et d’expérience !
J’avais le besoin et le sentiment que le futur acheteur devait comprendre et
s’imprégner du concept Heroes. C’était essentiel de partager ça sur mon site. Je
vends d'ailleurs pratiquement toutes mes motos via ce site. J’utilise beaucoup
les réseaux sociaux. Avec Instagram, j’ai établi un lien de confiance avec mes
followers, je voulais que ce soit organique et que ça monte très vite.

What was your plan of attack once the space was completed?
Selling vintage motorcycles, it’s not easy because there are experts! It takes real
products with a complete pedigree. It takes excellence!
I worked a lot on the image of Heroes, especially via my website. There you’ll find my
press clippings, my story, everything is there: more than 20 years of passion, work
and experience!
I had the need and feeling that the future buyer was going to understand and absorb
the Heroes concept. It was essential to share that on my site. I sell practically all my
motorcycles through the Website. I use the social networks a lot. With Instagram,
I’ve established a bond of trust with my followers, I wanted it to be organic and to
expand very quickly.
Heroes is more than a brand, it’s a way of living, a lifestyle.

Heroes, c’est plus qu’une marque, c’est une façon de vivre, un style de vie.
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IL ME FALLAIT UNE BASE DE MOTO
MODERNE. J’AVAIS L’IDÉE DE CONSTRUIRE
LA MÊME MOTO EN SÉRIE LIMITÉE DE 10
MODÈLES, DONT L’ACIER SERAIT DÉCLINÉ
ET TRAITÉ EN DIFFÉRENTS COLORIS.
JE L'AI ENTIÈREMENT DESSINÉE
ET CONSTRUITE.

Est-ce que la première vente a été difficile ?

Was the first sale difficult?

Alors, chose incroyable, le lendemain de mon ouverture, je vends ma première
moto : une Vincent, la Bentley de la moto ! Elle se vend entre 100 000 et
150 000 $. Je me suis inscrit au Hollywood Club de Vincent de Californie afin
de recevoir leur newsletter dans laquelle figurent toutes les adresses e-mails
de tous les possesseurs de Vincent en Californie. J’avais ainsi un vivier de 600
clients potentiels.

Believe it or not, the day after opening, I sold my 1st motorcycle: a Vincent, the Bentley
of motorcycles! It sells for between 100,000 and 150,000$. So, I signed up with the
Hollywood Club of Vincent in California to receive their newsletter, which provides all
the email addresses of all owners of Vincents in California. That way, I had a pool of
600 potential customers.

J’ai commencé à envoyer des mails, dans lesquels j’ai mis ma Vincent en vente.
Le soir-même, on m’appelait pour me l’acheter.

Qu’as-tu fait ensuite ?
Après cette vente, j’ai été très occupé à l’atelier. J’avais acheté des motos aux
enchères à Vegas pour les restaurer. J’avais besoin de temps pour consolider
l’image de Heroes.
Je devais développer mes contacts dans le cadre de la restauration et je ne
connaissais personne pour me faire les chromes ou pour tourner les grosses
pièces car je n’avais pas les outils... J’allais dans la vallée, à Burbank, à Hollywood
et je me suis ainsi fait un carnet de sous-traitants, qui me fournissent les cuirs,
les peintures et le chrome.
J’ai fait des rencontres encore une fois exceptionnelles. Tous ces gens sont de
véritables artistes. J'ai, à présent, Ge Targino qui travaille avec moi dans l’atelier.
Il est incroyable de précision et de talents.
La première année, j’ai participé au concours d’élégance de Beverly Hills et j’ai
gagné le premier prix. Ensuite, j’ai concouru au Steve McQueen Show, où j’ai
également gagné le premier prix.

Comment et où trouves-tu ces motos ?
C’est mon agent en Europe, Éric Levi, qui déniche les pièces rares. Je l’ai rencontré
à un salon, il y a plus de 15 ans. C’est un personnage clé dans l’aventure Heroes.
Une fois les motos dénichées, je me rends en Europe pour faire la sélection
chez les revendeurs. Cet hiver, j’ai trouvé la perle rare : une Majestic, carénée
de 1929, moto française fabriquée à 100 exemplaires, d’une valeur de 250 000 à
400 000 $. Je l’ai restaurée en 4 mois puis prêtée au Musée de Dallas.
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I started to send emails in which I put my Vincent up for sale. The very same night, I
got a call from someone wanting to buy it.

And then what did you do?
After that sale, I was very busy in the workshop. I’d bought some motorcycles at
auction in Las Vegas to restore them. I needed time to build the image of Heroes.
I had to develop my contacts in the restoration field and I didn’t know anyone who
could create the chrome parts or machine large parts because I didn’t have the
tools... I went to the Valley, Burbank, Hollywood and I was able to develop a network
of subcontractors who provide me with leather, paint and chrome.
Once again, I had some exceptional encounters. All these people were veritable
artists. Right now, Ge Targino is working with me in the workshop. He has incredible
precision and talent.
The first year I participated in the elegance competition of Beverly Hills and I won
first prize. Next, I competed in the Steve Mc Queen Show, and I also won first prize.

How and where do you find these motorcycles?
It’s my agent in Europe, Éric Levi, who uncovers the rare items. I met him at a
trade show 15 years ago. He’s a key character in the Heroes adventure. Once the
motorcycles are found, I go to Europe to select them at the sites of resellers. This
winter, I found a rare jewel: a Majestic, streamlined in 1929, a French motorcycle
released in only 100 copies, valued at 250 000$ to $400 000. I restored it in 4 months
and then sold it to a museum in Dallas.
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On m'a dit que tu avais créé ton propre prototype.

I’m told that you’ve created your own prototype.

Oui, c’est vrai. Il me fallait une base de moto moderne. J’avais l’idée de construire
la même moto en série limitée de 10 modèles, dont l’acier serait décliné et traité
en différents coloris.

Yes, that’s true. I needed a basic modern motorcycle. I had the idea of building the
same motorcycle in a limited series of 10 models, with steel available and treated in
different colours.

Je l'ai entièrement dessinée et construite : le réservoir, c’est parti d’une feuille
d’aluminium plate, coupée, soudée, formée et travaillée à la roue anglaise, la
partie cadre je l’ai re-modifiée, les suspensions horizontales, c’est une première,
sellerie, phare, guidon... Toutes les pièces sont fabriquées ici. Une fois terminée,
je vais la démonter complètement et sous-traiter la fabrication des pièces,
car je ne pourrais pas faire cela depuis mon atelier. Mais tout sera produit en
Californie sur la base de mon prototype.

I designed it and built it entirely: the gas tank is made of flat aluminium sheet
that’s, cut, welded, formed and worked on an English wheel, I modified the frame,
the horizontal suspension, it’s a first, seat, light, handle bars... All the parts are
manufactured here. Once it’s complete, I’m going to completely disassemble it and
subcontract the fabrication of parts because I couldn’t do that from my workshop.
But everything will be produced in California based on my prototype.

Tu exposes et vends aussi des sculptures en bronze de moto classique
miniature.
Avec Xavier Parent, nous partageons la même vision sur les motos de course du
début du siècle... Et, je lui ai confié un projet mûri depuis longtemps : faire des
sculptures en bronze de ces fabuleuses motos. Reproduites à l’échelle de moitié,
nous les faisons en tirage limité de 8 exemplaires. C’est environ 2 mois de travail,
toutes marquées Heroes Motors. En ce moment, Xavier travaille sur une Norton.

Après quoi ?
On est à l’étroit dans l’atelier. L’idée serait de conserver ce local uniquement
pour la restauration et déplacer le showroom à Beverly Hills ou à Malibu avec un
coin lounge, boutique, bar et expositions artistiques. Je ne veux pas me séparer
de cet atelier car j’y suis bien trop attaché. Mes motos prennent naissance ici, le
lieu porte cette âme, de création, de résurrection presque !

Quel est ton but ultime ?
Être reconnu comme un spécialiste de la moto classique ! J’ai envie de partager
ma passion, c’est ma fierté de montrer la qualité de mon travail.
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You exhibit and also sell miniature bronze sculptures of classic motorcycles.
With Xavier Parent, we share the same vision on racing motorcycles from the
beginning of the century... and I entrusted him with a project that has been ripe for
a long time: making bronze sculptures of these fabulous motorcycles. Reproduced at
half scale, we create them in a limited series of 8 copies. It’s around 2 months of work,
all branded Heroes Motors. Right now, Xavier is working on a Norton.

What’s next?
It’s small in the workshop. The idea would be to keep this space only for restorations
and move the showroom to Beverly Hills or Malibu with a lounge area, boutique, bar
and artistic exhibitions. I don’t want to part with this workshop because I’m much
too attached to it. My motorcycles are born here, the place holds this soul, creation,
resurrection almost!

What is your ultimate goal?
To be recognized as a specialist in classic motorcycles! I want to share my passion, it’s
a source of pride to show the quality of my work.
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HEROES MOTORCYCLES
1210 S La Brea Ave
Los Angeles, CA 90019

Infos / online shop

www.heroesmotors.com
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Bague Aïda

Topaze bleue / Tsavorite
Or rose | Topaze bleue | Tsavorites
Saphyrs bleues | Diamants

INTERVIEW

Seda

Manoukian
Seda Manoukian pourrait être un
personnage des Mille Et Une Nuits
tant son parcours de créatrice est
riche. Bien connue dans le milieu
de la mode, Seda Manoukian a
choisi de se lancer dans le monde
de la joaillerie. Cette maman de 4
garçons qui aime relever les défis,
a créé une collection pétillante,
mixant ses souvenirs d’enfant,
ses origines mais surtout sa
personnalité !
The path of designer Seda Manoukian has
been so rich that she could be a character
from Arabian Nights. Well-known in the
fashion world, Seda Manoukian has chosen
to extend her talents to the world of jewelry.
This mother of 4 boys, who likes to take
on challenges, has created an exciting
collection, bringing together her childhood
memories, her origins and, especially, her
personality!

INTERVIEW PAR/BY
MAËVA CHANOUX
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On a découvert votre première collection
en 2016, parlez-nous de votre parcours.

We discovered your first collection in
2016. Tell us about your journey.

Depuis l’âge de 25 ans, je travaillais au sein de
l’entreprise familiale (Alain Manoukian prêtà-porter) à la collection accessoires femme,
à la collection homme et pour finir nous
avions monté une collection plus jeune et
plus abordable portant mon prénom dont je
m'occupais.

In fact, since the age of 25 I have worked in the
family business (Alain Manoukian ready-to-wear)
in the collection for women’s accessories, then the
men’s collection and, finally, we created a collection
for younger consumers which is more affordable,
bearing my name and for which I am responsible.

La vie a fait que mes parents ont vendu leur
société donc j’ai dû m'orienter vers une nouvelle
direction et ayant une vraie affection pour les
tissus et la créativité, je me suis lancée dans
la décoration. Je décore des chalets et des
appartements etc. (Je poursuis encore aujourd’hui
cette activité). Mais au fond de moi j’avais cette
envie de réaliser une collection de bijoux, et ce,
depuis longtemps.
Depuis toute petite, j’ai toujours été fascinée par
les bijoux ! Enfant, nous allions chaque année
en Sardaigne en vacances : véritable berceau
de l’élégance féminine, des femmes raffinées et
bijoutées. Là-bas c’étaient les gros bijoux, colorés
mais toujours délicats.
Donc c’est en 2015 que j’ai pris ma décision
de créer ma propre ligne. Après de multiples
rendez-vous et de recherches, j'ai scellé un
partenariat avec un fabricant, il a la connaissance
technique et pour ma part la créativité, nous
avançons en complémentarité.

Next, circumstances led to my parents selling
their company and I had to change my focus
and, having a real love of fabrics and creativity, I
became involved in decoration. I decorate chalets,
apartments, etc. (I am still involved with these
activities currently). But deep inside, I’ve had this
desire to create a jewelry collection for a long time.
Since I was very young, I have always been
fascinated by jewelry! As a child, each year we
vacationed in Sardinia: a veritable cradle of
feminine elegance, refined and bejeweled women.
There they were large items of jewelry, colorful but
always delicate.
So, it was in 2015 that I decided to create my
own line. After numerous appointments and
much research, I established a partnership with
a manufacturer. He has the technical knowledge
and I contribute my creativity, which allows us to
complement each other.
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Bague Méliné
Quartz rose
Or rose | Quartz roses | Améthystes roses
Diamants Champagne

Bague Gayané
Améthyste
Or rose | Rhodolites | Améthystes roses
Saphyrs roses | Diamants

Bague Seda
Topaze bleue
Topaze bleue | Tsavorites | Saphyrs | Diamants

Quelles sont vos matières de prédilection dans
la confection de vos bijoux ?

What are your preferred materials
for creating your jewelry?

J’ai un faible pour l’or rose qui est, du reste très
en vogue en ce moment, pour les bagues plus
particulièrement et aussi la couleur. Je travaille avec
des pierres fines et des touches de diamants pour
créer la brillance et l’éclat.

I have a weakness for pink gold which is very popular
right now for brings especially and also the color. I work
with precious stones and touches of diamonds to create
brilliance and lustre.

Ma pierre préférée reste indéniablement
l’améthyste ! J’adore le violet et cette pierre peut
avoir plusieurs nuances autant claires que foncées,
et j'adore ça, et en plus, sans le faire exprès, c’est la
pierre du mois de février, mon mois de naissance.

Présentez-nous cette première collection.
Quelle pièce porteriez-vous au quotidien ?

Depuis toute petite,
j’ai toujours été
fascinée par les
bijoux !
Since I was very young,
I have always been fascinated
by jewelry!
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Ayant 4 garçons et pas de fille, j’ai voulu donner un
prénom arménien féminin à chaque ligne, petit clin
d’œil d’une partie de mes origines : Anouche, Aïda,
Méliné...
Au quotidien, je vais porter des bagues pas trop
grosses pour que cela passe partout, mais surtout,
je vais toujours assortir ma bague à ma tenue.
Je pense que la personne qui porte mes créations
est chic et féminine, mais aussi dans l’air du
temps. J’aimerais trouver une ambassadrice pour
mes bijoux, pour faire ressortir encore plus la
personnalité de mes collections. Mais j’ai déjà eu
beaucoup de chance car la journaliste politique
Caroline Roux a craqué sur le style et porte
régulièrement mes créations.

My preferred stone is undeniably amethyst! I adore
violet and this stone may have several shades from
clear to dark and I love that. And, furthermore, without
meaning to do so, it’s the birthstone of the month of
February, the month of my birth.

Are you going to present this first collection to
us? What item would you wear on a daily basis?
Having 4 boys and no girls, I wanted to give an
Armenian woman’s name to my first line, a little symbol
of a portion of my origins: Anouche, Aïda, Méliné...
Day to day, I wear rings that are not too big so that
they go everywhere but, especially, I’m always going to
match my ring to my outfit.
I think that the person who wears my creations is chic
and feminine, but also trendy. I would like to find an
ambassador for my jewellery to further demonstrate
the personality of my collections. But I have already
been quite lucky because the political journalist
Caroline Roux really likes my style and regularly wears
my creations.
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Bracelets Aïda
Topaze bleue
et Améthyste

Bague Maryam

Pierre de lune rose
Or rose | Pierre de lune | Diamants Champagne | Diamants

Bague Tamar
Topaze bleue

Collier Tamar
Améthyste

Or rose | Topazes bleues
Diamants Champagne

Or rose | Améthystes roses | Diamants Champagne

Nous sommes un magazine tropézien, on
sait que vous venez y passer vos week-ends...
Pourriez-vous nous livrer vos bonnes adresses ?

We are a magazine based in St. Tropez. We know
that you spend your summers there... Could you
give us a few of your recommended spots?

Je viens régulièrement à Saint-Tropez en famille ou
avec mes meilleures amies, et évidemment, notre
lieu de prédilection reste la plage de Moorea ! Pour
de simples raisons : top accueil, top cuisine, top
plage et surtout top apéro !

I come to Saint-Tropez regularly with my family or
friends and, obviously, our preferred spot is the Moorea
beach! For simple reasons: great service, great food, terrific beach and, especially, fantastic cocktail hour!

En ce qui concerne mes adresses, j’aime aller dîner
au TIGRRR, à l’hôtel Ermitage. L’apéritif est juste
dingue avec son magnifique coucher de soleil...
Ou encore prendre l’apéro au White 1921 pour cet
extérieur au cœur du village.
Pour l’heure du goûter avec les enfants, on part
forcément chez Barbarac, c’est l’arrêt obligatoire
sur le port. Pour une bonne pizza, je recommande
Canastel. Pour un dîner familial, je pense à la plage
des Salins, le soir au bord de la mer et ensuite pour
le dernier verre (certes moins familial), les Caves du
Roy, surtout quand mon ami Jack-e mixe !
Pour un shopping sympa, j’ai quelques boutiques :
l’Adress, rue Allard, By Mademoiselle rue Gambetta
et Trinity rue Allard avec un accueil sympathique
garanti !

As concerns my preferred spots, I like to dine at the TIGRRR, at the Ermitage Hotel. The aperitif is just terrific with
its magnificent sunset... Or the cocktail hour at White
1921 for this area around the centre of the village.
For snack time with the children, of course we go to Barbarac, it’s a “must” at the port. For good pizza, I recommend Canastel. For a family dinner, I like the plage des
salins, in the evening on the seaside and then for a nightcap (certainly less familial), the Caves du Roy, especially
when my friend Jack-e is mixing!

Bague Gayané

Pierre de lune blanche
Or rose | Pierres de lune blanches | Diamants

For good shopping, I like a few stores: l’Adresse, rue Allard, By Mademoiselle at la Citadelle and Trinity rue Allard with guaranteed great service!
And, of course, for beautiful jewellery, a ring especially,
you must go to Frojo, place de la Garonne.

Et évidemment, pour un beau bijou, une bague
en particulier il faut aller chez Frojo, place de la
Garonne et découvrir la collection.

Boutique en ligne / Online Store
http://www.sedamanoukian.com

Bague Maryam
Rhodolite
Or rose | Rhodolites | Améthystes roses
Saphyrs roses | Diamants

Frojo / St-Tropez
Place de la Garonne - Saint-Tropez
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Isabel Marant
Marc Jacobs
N°21
Kenzo
J Brand
Jérome Dreyfuss
Ginette NY
Aurélie Bidermann

86 RUE GÉNÉRAL ALLARD - 83990 SAINT-TROPEZ
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T R O P E Z I A N

P E O P L E

LES AMI(E)S
DE MOOREA
TÉMOIGNAGES / TESTIMONY

MOOREA FRIENDS

Ils se fréquentent ou parfois ne se sont même jamais
rencontrés, ils viennent de différents horizons ou sont
tropéziens de naissance. Mais ils ont un point commun :
celui d’aimer Moorea et ils nous disent pourquoi.

They hang out together regularly, or have never before met; they come
from far-flung places, or were born and bred in Saint-Tropez: but they all
have one thing in common: they love Moorea and here they tell us why.

DESSANGE

BARBARAC

KAR I N E L H A U T E

HARRY TENEKETZIAN

Karine Lhaute, la manager du salon Dessange de Saint-Tropez a
découvert Moorea un peu par hasard. Depuis elle fait partie des
inconditionnels.

Quand on dit « glace » à Saint-Tropez, on pense immédiatement
Barbarac, le célèbre artisan-glacier. Moins nombreux sont ceux qui
connaissent son fondateur, Harry Teneketzian, lui aussi un fidèle de
la plage.

« J’habitais Saint-Tropez mais je ne connaissais pas la plage. Un ami
m’a proposé d’aller y passer la journée. Et là, ça a été le coup de
foudre : une journée merveilleuse au restaurant d’abord, puis au bar
pour une fin d’après-midi de folie ! L’ambiance magique, la musique
du dj et tout cela au bord de l’eau, j’étais conquise. Depuis dès que je
peux, je suis de toutes les ouvertures, les fêtes, les closing... ma plage
quoi ! »
Ce qu’elle aime à Moorea : « L’équipe, je ne peux pas tous les
nommer car ils sont nombreux mais partout ils sont au top et allient
professionnalisme et convivialité. Je les aime ! »
Karine Lhaute is the manager of the Dessange hair salon in Saint-Tropez. She
stumbled upon Moorea by chance, and since then she’s a regular.
« I lived in Saint-Tropez at the time but I had no idea this beach existed. A friend of
mine invited me to spend the day. It was love at first sight: we had a wonderful day
starting with the restaurant, then the bar for a late afternoon of madness! I was
literally smitten with the magic atmosphere, the dj’ playlist, and the sea so close.
Since then, whenever I can, I’m here for every party and event! This is my beach! »

« Je n’ai que des bons souvenirs à Moorea et puis vous savez lorsque
l’on décide d’organiser le baptême de l’un de ses enfants quelque
part, et c’était à Moorea, c’est que l’on sait que tout va bien se passer.
Une journée inoubliable... »
Ce qu’il aime à Moorea : « L’ambiance familiale de la plage. Dans la
mienne, tout le monde a son plat préféré, pour moi c’est le loup. »
When you think of ice cream in Saint-Tropez, the first thing that comes to mind is
Barbarac, the famous homemade ice cream parlour. His founder and owner Harry
Teneketzian is a regular on the beach.
« Moorea is full of good memories for me. I hosted my child’s christening party
there, and I knew everything would go smoothly. We had such an unforgettable
day! »
What he loves about Moorea: “ There is a real family friendly vibe on this beach.
The food is wonderful. Every member of my family has a favourite dish, mine is the
sea bass. “

What she loves about Moorea: “ The team, I can’t name all because they are
so many, but they are wonderful: the perfect balance of professionalism and
friendliness. I love them! “
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MINUTY SA

JEAN-ETIENNE MATTON
Entre Jean-Etienne Matton, qui dirige avec son frère François la
prestigieuse maison Minuty, et Christophe, c’est une histoire d’amitié
bien sûr, les deux hommes se connaissent depuis toujours, mais
aussi une histoire de passions communes.
« J’allais déjà à Moorea avec mes parents qui étaient amis avec ceux
de Christophe. À son retour des États-Unis et quand il a commencé
à travailler à la plage, nous sommes naturellement devenus amis.
Nos parcours et nos rêves étaient les mêmes : reprendre l’affaire
familiale et si possible lui donner une autre dimension... Et puis
le golf, les heures passées sur les parcours permettent de bien
connaître quelqu’un. Notre plus grand plaisir est de jouer en équipe
et de prendre un petit billet à nos adversaires, surtout si ce sont des
amis ! »
Ce qu’il aime à Moorea : « La convivialité qui s’installe naturellement
entre les clients, peut-être est-ce dû au fait qu’ils ont en point
commun d’aimer énormément cet endroit. »
Co-director with his brother François of the prestigious Maison Minuty, Jean-Etienne
Matton is a good friend of Christophe. They have known each other forever, brought
together again and again by their shared passions.
“ I used to go to Moorea with my parents who were friends with Christophe’s.
When he came back from the United-States and started to work at the beach, we
became fast friends. Our paths and our dreams were the same: take over the family
business and take it to another level. We started golfing together; the hours spent
on the practice really do help to get to know someone. We love nothing more than
to play as a team and challenge our friends to a friendly wager! ”
What he loves about Moorea: “ The natural friendliness between clients, maybe
because of their shared love for the place. “

BEL AIR FINE ART & GALERIE DES LICES

F RANÇOIS & G RÉG ORY CHA B A N I A N
Avec des galeries d’art contemporain disséminées dans le monde
entier, dont deux à Saint-Tropez, Bel Air Fine Art et la Galeries des
Lices, François et Gregory Chabanian parcourent continuellement le
monde. Quand ils souhaitent s’offrir une halte gourmande à la plage,
c’est à Moorea qu’ils pensent.
« Moorea a toujours été pour nous un lieu incontournable.
Pampelonne offre évidemment une diversité de plages, mais
certaines ont un supplément d’âme. Une histoire et une continuité
aussi, à l’inverse de certains établissements qui changent de
direction et de concept au fil des saisons. »
Ce qu’ils aiment à Moorea : « L’énergie qui se dégage de cet endroit,
les couleurs vives, dynamiques, le mouvement permanent. Il y a une
atmosphère créatrice ici. »
François and Gregory Chabanian travel constantly, their contemporary art galleries
are spread all over the world. Two of them are located in Saint-Tropez, Bel Air Fine
Art and la Galerie des Lices. Every time they are here and want to enjoy good food
on the beach, Moorea always comes to mind.
“ Moorea has always been a must for us. Pampelonne has plenty of beaches,
but some of them have a little more “ soul “. We appreciate the history and the
continuity; it’s refreshing compared to some establishments who feel the need to
switch concepts and direction every season. “
What they love about Moorea: “ We enjoy the energy of the place, the bright and
dynamic colours, the perpetual movement. There is a real creative atmosphere
here. “
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BAIE DE SAINT-TROPEZ IMMOBILIER

BOUTIQUE L’ADRESS

PATR I C I A M A N D E L

JÉRÔME MOREAU

Moorea semble avoir toujours fait partie de la vie de Patricia, la
directrice de Baie de Saint-Tropez Immobilier. Une fidélité au fil des
années, au fil des générations...

Après des années passées dans le milieu des maisons de mode
parisiennes, Jérôme Moreau, de la boutique L’Adress, s’est installé à
Saint-Tropez. Il nous raconte comment il a découvert Moorea.

« J’ai connu Moorea lorsque j’étais étudiante. On arrivait en bateau,
celui des parents de mes amis, pour manger les moules sauce
poulette, à l’époque de Daniel, le papa de Christophe, et aussi
boire les cocktails de Claudy. C’était magique. On avait l’impression
d’arriver sur un territoire à part où tout était permis. Aujourd’hui rien
n’a changé, tout s’est bonifié avec Christophe aux manettes : la table,
les fêtes... sans oublier la Moorea Cup pour moi qui joue au golf !
Toutes mes passions sont réunies à Moorea et comme j’y vais avec
Gérard, mon mari, c’est vraiment complet ! »

« Dès mon arrivée, j’ai entendu parler de cette plage et vraiment je
n’ai pas été déçu lorsque je l’ai découvert par moi-même : la cuisine,
la plage... un top de Pampelonne. Et puis j’ai connu Vanessa, l’épouse
de Christophe qui est devenue une belle et élégante ambassadrice
de notre boutique ».

Ce qu’elle aime à Moorea : « Beaucoup de choses mais si je devais
choisir je dirais l’ambiance de fête et d’amitié dans laquelle je me
sens si bien. »
Patricia Mandel is the manager of Baie de Saint-Tropez Immobilier, and Moorea
has always been a part of her life. She has been a regular for years, and bears
witness to several generations of beach goers.
«I discovered Moorea when I was still a student. We would sail to Moorea on
my friends’ parents boat, and eat mussels sauce poulette. Daniel, Christophe’s
dad, was in charge, and we drank Claudy’s cocktails. It was magical. It felt like a
secluded territory where everything was possible. Today nothing has changed,
things even got better with Christophe at the helm: the food, the parties, etc.
And let’s not forget the Moorea cup, as I am an avid golfer! Moorea has managed
to bring all my passions together in one place, and I always bring my husband
Gérard with me, it’s perfect! »

Ce qu’il aime à Moorea : « Le service sans fautes. Chaque membre
du personnel rivalise d’attention pour nous faire passer un excellent
moment. »
Jérôme Moreau spent years working for Parisian couture houses before settling in
Saint-Tropez where he opened L’Adress. He tells us how he discovered Moorea.
« When I first arrived, I heard a lot about this beach and needless to say I was
not disappointed when I tried it first-hand: the food and the beach are the best in
Pampelonne. Then I met Vanessa, Christophe’s wife, who became a beautiful and
elegant ambassador of our boutique. »
What he loves about Moorea: “ The impeccable service. Staff members do
everything in their power to make sure you’re having a good time. “

What she loves about Moorea: “There’s a lot of things I love about Moorea, if I
had to pick one I would say the friendly party atmosphere.”

MOOREA
 YOU
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Rio Grande Paris - *Etre ou ne pas être n’est plus une question...

TO BE OR NOT TO BE
IS NOT A QUESTION
ANYMORE...

Ramatuelle
Moorea Plage - Chemin des Moulins
Saint-Tropez
63 rue Gambetta - 60 et 74 rue Allard
bestore.fr
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Fou
du
volant
ROMAIN

GROSJEA N

WACK Y

RACER

EXCLUSIVE
PHOTOS & INTERVIEW
PAR/BY
SANDRINE GOMEZ

PARIS
F E V/ F E B 2 0 1 7

© Sandrine Gomez

À la veille des préparations pour la saison tant
attendue aux côtés de l’écurie Haas, Romain se
raconte. Il se confie sur sa passion, la rigueur que
lui impose son métier, sa nouvelle écurie, l’énergie
qui s’en dégage, sa famille, la mode, les vacances...
Un joli moment de partage, avec un jeune homme
passionné, au tempérament de vainqueur.
Courageux et volontaire, il ne renonce jamais. Très
influencé par l’esprit dynamique et positif de sa
nouvelle écurie américaine, Romain se voit pousser
des ailes, tantôt amoureux des sensations fortes,
tantôt amoureux des plaisirs simples de la vie. Sa
famille et ses amis y occupent une place importante,
partagée avec sa passion : la F1. Romain est un
aventurier des temps modernes. On lui souhaite
une très bonne saison et, pourquoi pas, le titre de
champion du monde... Un rêve qu’il nourrit depuis
son plus jeune âge.
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Just before the start of preparations for the much-awaited season
of the Haas stable, we have a talk with Romain. He opens up about
his passion, the rigour required in his profession, his new racing
stable, the energy that it generates, his family, fashion, vacations...
A great time spent with a passionate young man, with the mindset
of a champion.
Courageous and eager, he never gives up. Very influenced by the
dynamic and positive spirit of his new American stable, Romain
sees himself growing wings, at times in love with strong sensations,
at times in love with the simple pleasures of life. His family and
friends are important to him, along with his passion: the F1. Romain
is a modern-day adventurer. We wish him a very good season and,
why not, the world championship title... One of his dreams from a
very young age.
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C’EST MON PÈRE
QUI M’A TRANSMIS
SA PASSION,
IL VOULAIT
DEVENIR PILOTE
DE FORMULE 1.

© Haas F1 Team

Comment t’est venue l’envie de faire de la F1 ?

How did the desire to participate in the F1 come about?

C’est mon père qui m’a transmis sa passion, il voulait devenir pilote de
Formule 1. Quand j‘avais 8 ans, il a commencé à se lancer dans des courses
de slalom, puis, il est passé en championnat Suisse de voiture. Un jour je l’ai
accompagné sur un circuit et ça a été comme une révélation, un véritable
déclic ! J’ai su que c’était ce que je voulais faire.

It was my father who shared his passion with me. He wanted to become a Formula
1 driver. When I was 8, he started participating in slalom races, and then switched
to the Swiss championship for automobiles. One day I went with him to a track and
it was like a revelation, something really clicked! I knew that it was what I wanted to
do. Later, my father gave me a go-kart for Christmas, and then we were going every
Wednesday and Saturday. That’s how everything started.

Plus tard, mon père m’a offert un kart pour Noël, du coup nous y allions tous
les mercredis et samedis. Et c'est ainsi, que tout a commencé.
Tout d’abord du kart, ensuite de la Formule Renault Elitis, de la Formule
Renault 2 litres, Formule 3, du GP2 et enfin de la F1. C'est en fait, la formule
classique où j’ai gagné tous les championnats, il ne me manque maintenant
plus que le titre de champion du monde de Formule 1. J’y mets toute mon
énergie, ma passion pour que cela se réalise, c’est mon but ultime.

First the go-kart, then the Renault Elitis formula, the Renault 2litres formula,
Formula 3, the GP2 and, finally, F1. In fact, it was at the Formule Classique that
I won all the championships. Now, all I’m missing is the title of Formula 1 world
champion. I’m devoting all my energy and passion to it so that it will happen; it’s my
ultimate goal.

You recently changed stables...
Tu as récemment changé d’écurie ?
Oui, j’avais besoin de changer. Une opportunité assez sympa s’est présentée à
moi. Fin 2015, je suis passé chez l'écurie Américaine Haas. C’est ma deuxième
saison avec eux. Être le premier pilote d’une écurie Américaine qui rentre dans
la Formule 1 après 30 années d’absence, ce n'est pas rien, c’est du challenge.
Et puis je me suis dit que si j’étais le premier pilote à marquer des points, à
faire un top 5 et essayer de faire un podium... Pourquoi pas plus ? Pour une
première, ce serait quelque chose d'assez unique.

Comment ça se passe le travail avec les Américains ?
J’adore leur mentalité ! L’échec n’est pas un problème, ce n’est jamais négatif :
tu te rates, c’est que tu as quand même essayé. Alors, tu apprends de ton
erreur et tu réessayes. On ne perd pas de temps à épiloguer sur l'échec, au
contraire, on te tire vers le haut, en se concentrant sur l’expérience elle-même,
ce qu’elle nous a apporté et comment l’utiliser pour faire encore mieux la
prochaine fois. Tu n'as pas de limites. Tu as le droit de dire "j’ai envie de le faire,
j’ai envie de gagner, on va y arriver”. Tout le monde avance dans le même état

Yes, I needed a change. A pretty good opportunity came my way.
At the end of 2015, I joined an American stable, with Haas. It’s my second season
with them. Being the first driver in an American stable to enter the Formula 1 after
30 years of absence isn’t just anything, it’s a challenge. And, I told myself that if I
was the first driver to mark points, end up in the top 5 and try for a place on the
podium... Why not more? For a first, it would be rather unique.

What is it like working with the Americans?
I love their mentality! Failure is not a problem, it’s never negative: if you miss
the mark, you still tried. So, you learn from your mistake and you try again. You
never waste time talking about failure, on the contrary, you’re pulled upward, by
concentrating on the experience itself, what it contributed and how to use it to do
better the next time. You have no limits. You have the right to say “I want to do
it, I want to win, were going to succeed”. Everyone moves forward with the same
mindset. It’s energy that carries me and that speaks to me.

d’esprit. C’est une énergie qui me porte, qui me parle.
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POUR UNE 1ÈRE ANNÉE,
ON A SURPRIS TOUT LE PADDOCK !
For a first year, we surprised the whole paddock!

ON A FAIT DE BELLES CHOSES.
JE PENSE QUE CETTE DEUXIÈME
ANNÉE VA ÊTRE INTÉRESSANTE !
We had good results.
I think that this second year is going to be interesting!

© Sandrine Gomez

Satisfait de ta saison avec cette nouvelle écurie ?

Are you satisfied with your season with this new stable?

L’an dernier, c’était notre première saison pour l’équipe et ce n’était pas gagné
d’avance. On a commencé la première course en 2016 et on était dans les
points, la deuxième course, nous étions dans le top 5. On a réussi à finir 8ème au
championnat des constructeurs, on a battu 3 écuries dont Renault. Pour une
première année, on a surpris tout le paddock ! On a fait de belles choses. Je
pense que cette deuxième année va être intéressante !

Last year was our first season for the team, and it wasn’t easy. We started the first
race in 2016 and we earned points. For the second race, we finished in the top 5. We
took 8th place in the championship for manufacturers and beat 3 teams, notably
Renault. For a first year, we surprised the whole paddock! We had good results. I
think that this second year is going to be interesting!

Dans l’ensemble, je suis super fier d’avoir marqué les premiers points pour
l’équipe et de représenter une équipe américaine qui n’était plus en Formule 1
depuis plus de 30 ans ! C’est toute la beauté de cette aventure.

Un tel métier doit demander une certaine hygiène de
vie, des conditions physiques et mentales ?
L’alimentation est extrêmement importante en termes de performance. Je
suis relativement grand pour un pilote (1,80 m). De ce fait, je ne peux me
permettre de prendre du poids car il faut que je sois léger, pour être le mieux
pour ma voiture. C'est pourquoi, je pars sur une base de 80-20 : c’est-à-dire
80 % du temps, je fais attention, je mange des viandes légères, des légumes
de toutes les couleurs, de la salade, des féculents, du pain complet, des pâtes
complètes...
Et 20 % du temps, je m’autorise du vin, des plats en sauce... Des choses
auxquelles on n’a pas forcément le droit. Cela me permet de maintenir une
bonne balance équilibrée sur toute la saison. Une saison dure 8 mois, et si,
pendant 8 mois, je m’abstiens de tout plaisir, quand je vais arriver au bout, ça
va mal se passer ! (Rires)
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On the whole, I’m extremely proud to have marked the first points for the team and
to represent an American team which hadn’t been in the Formula 1 for more than
30 years! That’s the beauty of this adventure.

Such a profession must require a healthy lifestyle, proper physical and
mental condition?
Proper nutrition is extremely important in terms of performance. I’m relatively tall
for a driver (1.80 m). As such, I can’t gain weight because I have to be light to be in
the best condition for my car. This is why I base myself on a 80/20 ratio: i.e., 80%
of the time, I’m careful, I eat lean meats, vegetables of all colours, salad, starches,
whole-grain bread, whole grain pasta...
And 20% of the time, I allow myself to have wine, dishes in sauce... Things that
I’m not necessarily allowed to eat. This allows me to maintain a good balance
throughout the season. The season lasts 8 months and if I denied myself all
pleasure for 8 months, when I reached the end it wouldn’t go well! (Laughs)
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JE SUIS SUPER FIER D’AVOIR
MARQUÉ LES PREMIERS
POINTS POUR L’ÉQUIPE ET DE
REPRÉSENTER UNE ÉQUIPE
AMÉRICAINE QUI N’ÉTAIT PLUS
EN F1 DEPUIS PLUS DE 30 ANS !
I’m extremely proud to have marked the first points
for the team and to represent an American team which
hadn’t been in the Formula 1 for more than 30 years!

C’EST TOUTE LA BEAUTÉ
DE CETTE AVENTURE.
That’s the beauty of this adventure.

© Haas F1 Team

Préparation physique ?

Physical preparation?

Oui, surtout en période d’hiver, d’autant plus cette année. Les voitures vont
aller beaucoup plus vite, elles sont plus larges et plus basses. Il y a plus
d’aérodynamique, donc des pneus plus gros. Autant d’éléments auxquels
nous devrons faire face et résister, c’est pourquoi nous avons besoin d’une
préparation physique encore plus intense que dans le passé. Par exemple,
depuis le 1er décembre, c’est entre 3 et 5 heures de sport par jour. On fait
beaucoup de cardiovasculaire, une course dure environ 1h30 soit à peu près
un semi-marathon, en termes de pulsations cardiaques on est très similaire.
Ensuite, vient le travail de renforcement musculaire pour le cou, pour qu'il
puisse soutenir les G, et enfin, travailler sur tout ce qui est gainage abdominal
dans l’éventualité d’un accident, afin de protéger la colonne vertébrale et les
organes internes.

Yes, especially during the winter, especially this year. The cars are going to go a
lot faster, they are wider and lower. They are more aerodynamic, and so the tires
are bigger. Those are all aspects that we have to deal with, which is why we need
physical preparation that’s even more intense than in the past. For example, since
1st December, it’s been between 3 and 5 hours of sport per day. We do a lot of
cardiovascular work, a race lasts around an hour and a half, or a little less than
a half marathon, in terms of heartbeat we are very similar. Next, comes work to
strengthen the muscles of the neck, so that it can support the propulsion, and,
lastly, work on the abdominal core in case of an accident, and to protect the spinal
column and internal organs.

Et le danger dans tout ça ?
On sait que ça fait partie du métier, on gère avant. Sur les grands prix, une fois
que tu as le casque et que tu fermes la visière, tu ne peux pas penser à ça, je
suis 100 % concentré sur ce que je fais. Le terrible accident fatal qu’a subi Jules
Bianchi nous a rappelé à quel point c’est un sport dangereux.
Mais c’est mon métier. Ça fait partie de mon choix. Ma passion pour ce sport
est beaucoup plus forte que tout le reste.

Comment gères-tu l’absence, ces longs mois loin des tiens ?
Le plus dur à gérer c’est l’éloignement. Je suis loin de la maison. Ça dure entre
5 et 6 mois par an. D’un autre côté, quand je suis à la maison, je suis vraiment
là : j’amène les enfants à l’école, je prépare le dîner...
La séparation est dure, mais avec Skype, ça nous permet de garder le contact
et de nous voir. Mes enfants me demandent toujours de ramener une coupe,
alors je leur dis : " Je vais essayer ! ". Ça me motive d’autant plus pour me
surpasser ! Marion quant à elle, m’a toujours connu là-dedans, c’est notre
équilibre. Elle vient sur quelques grands prix.
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And the danger in all of this?
We know that it’s part of the profession, we manage it. In the Grand Prix events,
once you’re wearing the helmet and you close the visor, you can’t think about that,
I’m 100 % focused on what I’m doing. The terrible fatal accident involving Jules
Bianchi reminded us of how dangerous the sport can be.
But, it’s my job. It’s my choice. My passion for this sport is much stronger than all
the rest.

How do you handle absence, the long months far from those close to you?
Being far from those you care about is the most difficult part. I’m far from home. It
lasts 5 or 6 months per year. On the other hand, when I’m at home, I’m really there:
I take the kids to school, I make dinner...
The separation is hard, but with Skype, we can keep in touch and see each other.
My children always ask me to bring back a cup, so I tell them: “m going to try!”. This
pushes me to go beyond my limits! Marion has always known me in this situation,
it’s our equilibrium. She comes to a few of the Grand Prix events.
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Si tes enfants te disaient « papa je veux être
pilote », quelle serait ta réaction ?

If your children said “papa, I want to be a
driver”, what would your reaction be?

Le grand est au tennis, le petit bientôt au rugby.
S’ils peuvent ne pas le devenir ça me va très bien, car je connais le danger et la
difficulté du milieu. Et si un jour, ils me demandent d’essayer, je leur donnerai
la chance comme mon père l’a fait pour moi. Je ne les pousserai pas mais je ne
les empêcherai pas.

The oldest one plays tennis and the youngest one plays rugby.
If they didn’t become drivers that would suit me just fine, because I know the danger
and difficulty involved. And if, one day, they ask me to try, I’ll give them the chance
as my father gave me the chance. I won’t push them towards it, but I won’t prevent
it either.

Revenons sur l’aspect professionnel, dans ton métier l’image est très
importante, les sponsors, les partenariats jouent une carte capitale dans
ta carrière ?

Let’s get back to the professional aspects... in your profession, image is very
important. Do sponsors and partnerships play an important role in your
career?

Effectivement, c’est une partie très importante de mon métier. C’est fascinant
car je suis approché par des marques, des entreprises très intéressantes en
termes de recherche de technologie, de passé, d’idées... Les choix ne sont
pas anodins, nous avons beaucoup en commun comme avec Saxo Bank (j’ai
travaillé 3 ans chez eux, c’est un univers qui m’est familier où l’on partage
cette pression d’obtenir les meilleurs résultats). Et puis, j’ai mon droit à l’image
donc j’ai la chance entre autres d'avoir Richard Mille comme sponsor et d’être
l’ambassadeur de Jaguar et Microsoft.
Autant de marques qui me fascinent, de par leur histoire, et leur réussite.

Indeed, it’s a very important part of my career. It’s fascinating because I’m
approached by very interesting brands and companies in terms of research,
technology, past history, ideas... The choices are not insignificant, we have a lot in
common with Saxo Bank (I worked for them for 3 years, it’s a universe with which
I am familiar and in which we share this pressure to achieve the best results). And
then, I have my image rights, so, I have the opportunity to have, among others,
Richard Mille as a sponsor, and to be the ambassador of Jaguar and Microsoft.
There are so many brands that fascinate me due to their history and their success.

La mode ne te laisse pas indifférent ?
En fait, j’aime bien ça. J’ai assisté au défilé Monclerc by Thom Bronwe à Milan
en début d’année et ça m’a beaucoup plu. C’est un milieu, un univers que je
découvre peu à peu.
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Are you interested in fashion?
In fact, I like it a lot. I went to the Monclerc fashion show by Thom Bronwe in Milan
at the beginning of the year and I liked it a lot. It’s a milieu, a universe that I’m
discovering little by little.
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LA
LANCIA DELTA
EVOLUTION 2.
C’EST LA VOITURE
QUE MON PÈRE CONDUISAIT,
ET QUI M’A DONNÉ ENVIE
DE FAIRE DE LA COURSE.
LA VOITURE
DE MES RÊVES.
The Lancia Delta Evolution 2. It’s the car that my father drove, and which
gave me the desire to race. The car of my dreams.

© Haas F1 Team

As-tu déjà pensé à ta reconversion ?

Have you given any thought to what you will do next?

J’ai déjà commencé car il ne faut pas se réveiller au dernier moment. J’ai une
boîte de marketing et d’activation. Nous sommes 3 partenaires, on gère les
sponsors sur différents sports, les jeunes talents aussi, qu'on accompagne en
termes de communication et de marketing.
Et, depuis l’an dernier, une société d’aviation privée avec un autre associé où
nous sommes brokers. On s’occupe de pilotes de Formule 1, de joueurs de
foot, de basket...

I’ve already started because one mustn’t wake up at the last minute. I have a
marketing and business development company. I have 2 partners and we handle
sponsors for different sports, and also young talent whom we assist in terms of
communication and marketing.
And since last year, a private aviation company with another partner. We’re brokers.
We handle Formula 1 drivers, football players, basketball players...

Et actuellement dans un registre totalement différent et vu mon amour pour la
cuisine, je travaille sur un nouveau projet/concept, la création d’un restaurant
sur Paris. Une sorte de cuisine familiale évoluée, diététique pour les sportifs,
revisitée, refait à la sauce un peu gastronomique.

Et ça vient d’où cet intérêt, cette passion pour la cuisine?
J’adore ça. Ça a commencé quand j’ai emménagé seul et j’ai dû me mettre au
régime pour la F1. J'en ai eu marre de manger des haricots verts tous les jours,
je me suis intéressé aux livres de cuisine et de fil en aiguille, j’ai rencontré des
chefs et je suis tombé à fond dedans.

As-tu d’autres passions ?
Évidemment, j’adore les voitures, et hormis les Jaguars que je conduis, il y a
une voiture que j’aimerais acheter un jour, la Lancia Delta Evolution 2. C’est la
voiture que mon père conduisait et qui m’a donné envie de faire de la course.
La voiture de mes rêves.
Après je suis un passionné de motos. J’ai une vieille BMW 1980 que j’ai
entièrement retapée, une Harley Davidson Fat bob et une Ducati Diavel
modifiée.

En parlant de vacances, l’été approche. Tu t’autorises un break ?
Oui, heureusement ! J'ai une pause de 2 semaines en été. Ce sont des vacances
où je profite de ma famille, de mes amis, de faire des barbecues, des châteaux
de sable avec les enfants et des tours à vélo dans de belles régions.
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And currently, in a totally different vein, given my love for cuisine, I’m working on a
new project/concept, opening a restaurant in Paris. A sort of family-oriented cuisine,
updated, healthy for athletes, revisited, with a bit of gastronomic flavour.

And where does this interest, this passion for cuisine come from?
I love it. It started when I lived alone and I needed to be careful about what I ate
for the F1. I’d had enough of eating green beans every day and took an interest in
cookbooks and one thing let to another. I met some chefs and dedicated myself
completely.

Do you have other passions?
Obviously, I love cars and, other than the Jaguars that I drive, there’s a car that I
would like to buy one day, the Lancia Delta Evolution 2. It’s the car that my father
drove, and which gave me the desire to race. The car of my dreams.
Other than that, I adore motorcycles. I have an old BMW 1980 that I’ve completely
renovated, a Harley Davidson Fat bob and a modified Ducati Diavel.

Speaking of vacation, summer is approaching.
Will you allow yourself to take a break?
Yes, fortunately! I’ll take a two weeks break in the summer. These vacations will
allow me to spend time with my family and friends, have barbecues, build sand
castles with the children and go on bike rides in beautiful regions.
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SE DONNER LES MOYENS,
SE DÉPASSER, PERSÉVÉRER,
POUR SE DIRE UN JOUR :
ÇA PEUT ÊTRE MON MÉTIER.
Give oneself the resources to go further, persevere, so that you can one
day say: this could be my career.

© Haas F1 Team

As-tu des souvenirs de tes vacances dans le sud ?

Do you have memories of your vacations in the South?

Le Sud pour moi, c’est la mer et la plage en famille. On y passait 2 semaines
chaque été et c’était vraiment sympa. J’adorais aller faire un tour à SaintTropez. Je me souviens petit de voir de très belles voitures sur le port et ça me
faisait rêver. On y venait très souvent en bateau de Sainte-Maxime et c’était
toujours un beau moment. C’est tellement charmant !

For me, the South means the sea and the beach with family.
We spent 2 weeks there every summer and it was truly wonderful. I loved going to
St. Tropez. I remember, when I was little, seeing really beautiful cars at the port and
they made me dream. We went there often by boat from Sainte-Maxime and it was
always a great time. It’s so delightful!

As-tu quelque chose ou un endroit
de Saint-Tropez qui te plaît tout spécialement?

Is there something or a place in Saint-Tropez that especially pleases you?

Alors oui ! J’ai un amour profond pour la tarte tropézienne car c’est le gâteau
que je mangeais au goûter petit sur la plage et c’est ainsi que c’est devenu le
gâteau de mon mariage grâce à Albert Dufrene. C’était absolument succulent !

Avant de te quitter sur ces notes gourmandes et estivales,
que pourrais-tu dire aux petits qui rêvent de marcher
sur tes traces et de devenir pilote de F1 ?
Premier conseil dans la vie : ne jamais abandonner ses rêves ! Ensuite,
commencer par du kart, trouver les formules de promotion qui marchent.
Je crois même qu’il y a de la formule 4 maintenant aux US. Des formules se
développent pour accéder au monoplace. Tout donner, afin d’être repéré par
des marques qui ont des filières de développement car malheureusement c’est
un sport qui coûte énormément d’argent. Essayez d’avoir la chance d’intégrer
le milieu, et puis retournez vers la filière classique. Quand on est jeune, il faut
le prendre comme ça, comme un amusement, sans se prendre trop au sérieux,
car les chances de réussite sont relativement faibles. Parallèlement, pour
mettre toutes les chances de son côté, il faut se donner à fond, se concentrer,
tout en gardant du plaisir, qui est essentiel à la réussite ! Il est très important
d’être conscient que c’est un sport fun et cool et que ça ne mènera peut-être
jamais à un métier mais en même temps se donner les moyens, se dépasser,
persévérer, pour se dire un jour : ça peut être mon métier.

La saison reprend le 26 mars, l’équipe de MORE te
souhaite bonne chance et que cette deuxième saison avec
l’écurie HAAS soit à la hauteur de tes attentes !

Well yes! I have great love for the St. Tropez tarte because it’s the cake that I ate as
a snack on the beach when I was little, and that’s why it became my wedding cake,
thanks to Albert Dufrene. It was absolutely succulent!

Before leaving you, on these notes of summer and culinary
delights, what would you like to say to young people who dream
of walking in your footsteps and becoming an F1 driver?
First piece of advice in life: never give up on your dreams!
Next, start by a go-kart, find promotional methods that work. Now, I think there is
even a Formula 4 in the US. Formula racing is developing for single-seat vehicles.
Make every effort to be spotted by brands that have development activities because,
unfortunately, it’s a sport that costs a lot of money. Try to find a chance to become
part of the scene, and then return to the traditional path. When one is young, it’s
necessary to see it this way, as fun, without taking it too seriously, because the
chances of success are relatively low. At the same time, to put all chance in one’s
favour, it’s necessary to give one’s all, concentrate, while also having fun, which is
essential to success! It’s very important to be aware that it’s a fun and cool sport,
and that it may never lead to a career but, at the same time, give oneself the
resources to go further, persevere, so that you can one day say: this could be my
career.

The season resumes on 26 March. The MORE team wishes
you good luck and we hope that this second season with
the HAAS team measures up to your expectations!
Thanks a lot!

Merci beaucoup !
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MAPAUTO
présente
le nouveau
RANGE ROVER

VELAR

NOUVEAU RANGE ROVER VELAR
L'élégance des proportions du Range Rover Velar et les éléments de
design caractéristiques de Range Rover donnent naissance à un
véhicule qui attire forcément l'attention.
Découvrez le plus avant gardiste des Range Rover.
MAPAUTO LAND ROVER FRÉJUS
RN7, Les Barestes
83480 PUGET SUR ARGENS - Tél. : 04.94.19.76.60
www.jaguarlandrover-cotedazur.com
Votre concessionnaire Mapauto déménage en juin
au Pôle Production, 62 rue Hubert Masquefa, à Fréjus.
ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 5,4 à 9,4 - CO2 (g/km) : de 142 à 214.

Suivez-nous sur
facebook.com/mapauto

Old Course Golf Cannes-Mandelieu

Plus qu’un geol.f.,
un art de vivr

Au cœur d’une nature exceptionnelle, marqué par une forte tradition
d’excellence, le Old Course a toujours su, au ﬁl de son histoire,
préserver son identité d’un golf élégant, mais accessible à tous.
C’est en 1891, sous l’égide du Grand-Duc Michel de Russie,
oncle du tsar Nicolas II, que naît le « Old Course », premier golf
méditerranéen. Très vite le club acquiert une notoriété et les lords,
ducs, comtes, princes et rois accourent de toutes parts
pour le découvrir.
Ancré dans le présent et tourné vers l’avenir…
Traverser la Siagne au moyen d’un bac au cours de sa partie,
représente un trait caractéristique et unique de ce parcours. Chaque
année le parcours Old Course accueille les plus prestigieuses
rencontres de la Côte d’Azur. S'il est l’une des destinations golﬁques
les plus fréquentées en Europe, il reste le Golf français numéro 1
avec plus de 50 000 visites par an. Le Old Course Golf peut de plus
s’enorgueillir de deux ambassadeurs prestigieux à la renommée
internationale. Des amitiés rendues possibles par la philosophie du
club où chaleur, respect, tradition et dimension humaine en sont les
maîtres mots.
Le restaurant, sous les ordres du Chef Bertrand Schmitt, vous
accueille tous les midis dans une ambiance calme et conviviale.
Limitée à six privilégiés, la table d’hôte du Old Course réservera
aux amoureux de la gastronomie un moment de partage d’exception.
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265 ROUTE DU GOLF
06210 MANDELIEU
GOLFOLDCOURSE.COM
04 92 97 32 00
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CUT BACK
PAR/BY MAËVA CHANOUX

Biarritz, Guéthary et Biscarosse sont les lieux
emblématiques du surf français. L’océan et la Côte
Basque sont clairement the place pour glisser...

Biarritz, Guéthary and Biscarosse are all iconic french surf spots.
The ocean and the Basque Coast are the place to be if you’re
looking to ride some waves...

Et pourtant, il existe des spots secrets &
méditerranéens : on surfe à Saint-Tropez !

However, there are some secret Mediterranean spots: yes, you can
surf in Saint-Tropez!

More est parti à la rencontre des surfeurs tropéziens
dans des endroits cachés que l’on ne divulgue
jamais. On y découvre un décor naturel, des vagues
et des rouleaux. Une autre facette de ce village
varois, loin des yachts et du bling-bling estival, des
surfeurs face à la nature.
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More met with tropezians surfers in hidden spots that no one talks
about. There we discovered beautiful natural settings, waves and
barrels. We uncovered a different side of the famous little French
town, away from the yachts and summer bling, left only with surfers
facing nature.
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RIDING
MOTORCYCLE CLUB

PAR/BY FRANÇOIS BESSON

Né à Saint-Tropez en 2016, La Guêpe Mobile est un concept store
qui propose à la vente ou en location des moyens de transport
100 % électriques modernes, sur la thématique du vintage.
Idéal pour (re)découvrir Saint-Tropez avec style, originalité et
respect de l’environnement.
Born in Saint-Tropez in 2016, La Guêpe Mobile is a concept store which sells and rents
means of transport which are modern and 100 % electric, based on the vintage theme.
Ideal for discovering or rediscovering Saint-Tropez with style, originality and in respect
of the environment.
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LA GUÊPE MOBILE
2 avenue du Général Leclerc,
83990 Saint-Tropez
Tél. : 06 25 94 45 61
Mail : laguepemobile@gmail.com
WWW.LAGUEPEMOBILE.COM
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MEIJS
MOTORMAN

TM

© La guêpe mobile

© La guêpe mobile

© La guêpe mobile

© meijs

UN DESIGN ÉLÉGANT
ENTRE MODERNITÉ ET VINTAGE
Cette moto 100 % électrique a été
imaginée dans le pur esprit du design
hollandais : minimaliste, innovant voire
excentrique.
Le subtil mélange de style biker américain
et urbain européen donne une cylindrée
écologique ultra légère et maniable, avec
une autonomie de 100 km et une vitesse
maximale de 45 km/h.
Elle est idéale en ville pour circuler
dans les axes encombrés ou partir à la
découverte de la campagne ou du littoral.

THE MEIJS MOTORMAN, AN ELEGANT DESIGN
BETWEEN MODERNITY AND VINTAGE.
This motorcycle, which is 100 % electric, was
conceived in the pure spirit of Dutch design:
minimalist, innovative, even eccentric.
The subtle mix of the American biker and
European urban styles creates an ecological
piston displacement which is ultra-light and
easy to handle, with autonomy of 100 km in a
maximum speed of 45 km/h.
It is ideal in the city for getting around on
busy thoroughfares, or for discovering the
countryside or the coastline.

WWW.MEIJSMOTORMAN.COM
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© Bel & Bel

© La guêpe mobile

LE Z-SCOOTER, LE GYROPODE
MODERNE AU LOOK VESPA
Ce gyropode puissant (vitesse max : 20 km/h, autonomie :
25-30 km) est très facile à prendre en main. Il est équipé du
meilleur de la technologie (pneu Michelin anti-vibration, batterie
super lithium Tesla...) pour un grand confort d’utilisation.
Inspiré du design de la célèbre Vespa, son profil rétro convient
parfaitement à ce scooter très moderne et écologique.

WWW.BELYBEL.COM

THE Z-SCOOTER, THE MODERN
SELF-BALANCING SCOOTER
WITH THE VESPA LOOK
This powerful self-balancing scooter (maximum speed: 20 km/h, autonomy:
25-30 km) is very easy to handle. It is equipped with the best technology
(Michelin anti-vibration tyres, Tesla super lithium battery...) for a very
comfortable use. Inspired by the design of the famous Vespa, its retro profile is
perfectly suited to this very modern and ecological scooter.

BULTACO BRINCO,
LE VTT ÉLECTRIQUE AU
PROFIL DYNAMIQUE
La marque espagnole de moto Bultaco revient sur le devant
de la scène avec une motorisation électrique et un profil
dynamique. Cette motobike, entre un VTT et un 50 cm3, cache
sa puissance électrique sous son cadre : elle offre une vitesse
maximale de 60 km/h et une autonomie de 95 km, selon le
mode utilisé. Les modes Eco, Tour et Sport s’adaptent à vos
envies et à votre besoin.
The Bultaco Brinco, the electric all-terrain bicycle with dynamic
profile. The Spanish motorcycle brand Bultaco returns to the forefront with
electric motorization and a dynamic profile. This motobike, between an allterrain bike and a 50 cm3, hides its electric power under its frame: it offers
maximum speed of 60 km/h and autonomy of 95 km, depending on the mode
used. The modes Eco, Tour and Sport adapt to your desires and your needs.

WWW.BULTACO.COM
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Entre mer et collines,
Le Golf Club de Beauvallon
Fenêtre ouverte
sur le golfe de Saint-Tropez

IDÉALEMENT SITUÉ À PROXIMITÉ
DE SAINTE-MAXIME ET SAINT-TROPEZ.

Design : www.suite-logique.fr

Parcours 18 trous
sur un terrain de 40 hectares
remarquablement entretenu
alliant technicité et plaisir.

ÉTÉ : 07H00 - 21H00
HIVER : 08H30 - 16H00

Golf Club
de Beauvallon
BOULEVARD DES COLLINES

- 83310 GRIMAUD

+33 (0)4 94 96 16 98

W W W . G O L F - C L U B - D E - B E A U V A L L O N . C O M

P O R T F O L I O

P O RT F OLI O

PH OTO

A ROAD TO
NOWHERE
SAND R I NE

C’est en quittant Los Angeles, en direction de
Palm Springs, que commence la découverte
d’une Californie aride et pourtant riche de
paysages singuliers et totalement atypiques.
Palm Desert et Yucca Valley proposeront une
plongée au cœur de l’aridité, Joshua Tree
et son Parc National ne sont même plus à
présenter !
Puis, on découvre le lac salé de Salten Sea et
sa fameuse Bombay Beach. L’étrangeté et la
beauté de la nature vous coupent le souffle.
Véritable paradis visuel pour les photographes
et les touristes, ce lieu mobilise également un
autre sens : l’odorat. Une odeur nauséabonde
du fait des carcasses de poissons et d’oiseaux,
les pesticides et le phosphate. Suite à une
catastrophe écologique, Salten Sea est passée
d’une destination de rêve pour la jeunesse
de Palm Springs et Los Angeles à un lieu de
désolation et d’abandon. C’est devenu un lieu
maudit.

G OMEZ

When you leave Los Angeles going towards Palm Springs,
you start to discover a new kind of Calfornia: dry but rich in
unique and unusual landscapes. In Palm Desert and the Yuca
Valley, you find yourself in the middle of a barren land. As
for Joshua Tree and its national park, there is no need for an
introduction.
Going forward, you discover the Salton Sea salt lake with
its famous Bombay Beach. The strange beauty of nature
will take your breath away. It’s a true paradise for any
photographer and tourist, but this place is not just a feast for
your eyes, your sense of smell is put to the test. The putrid
smell of bird and fish carcasses mixed with pesticides and
phosphates is everywhere. Following an ecological disaster,
Salton Sea went from being a dream destination for Palm
Springs and Los Angeles youth to a desolate and forsaken
place. It feels as if it has been cursed.

EXCLUSIVE PHOTOS PAR/BY
SANDRINE GOMEZ
M A I / M AY 2 0 1 7

TEXT BY MAËVA CHANOUX
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J OSHUA

T R E E

NAT ION A L

PA R C

SLAB
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SLA B
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ARRIVER À SLAB CITY,
C’EST CHOISIR DE NE
S’ARRÊTER NUL LE PART.
Ancien lieu d’entraînement militaire de la Seconde Guerre
Mondiale, il appartient à l’État de Californie, mais pourtant,
semble abandonné. Sous une chaleur de plomb et un soleil
au zénith, on y croise des personnalités, des gens décalés, en
marge. Mais ce qui nous attire, ce sont surtout les peintures,
les sculptures, les couleurs et les mots. Une expression
artistique riche, sans logique, des créations qui démontrent
l’état d’esprit libre de ses habitants ou tout simplement
des gens qui sont venus. Ici, on appréciera un mélange des
matériaux, des supports et des créations laissant entrevoir
l’âme de ses artistes. Face à ces « œuvres », la notion d’art
prend une autre dimension et rend l’endroit fascinant.
Après ces rencontres irréelles, en quittant ce lieu, on a
l’impression d’être enivré d’une énergie différente.
WHEN YOU CHOOSE TO STOP IN SLAB CITY,
IT’S LIKE CHOOSING TO STOP NOWHERE.
During World War II, it used to be a military training base, it now belongs
to the State of California but looks pretty much abandoned. With the
sun at its highest point and under a blazing heat, you cross path with
an array of non-conformist people. But what really draws you to Slab
City is the art: the paintings, the sculptures, the colours, and the words.
Slab City is a town with a rich artistic expression and without any logic;
creations really show the free spirit of its inhabitants and the people who
came to live there. You can truly see the soul of the artists through the
mix of materials, frames and creations. Standing in front of those works,
the very notion of art enters another dimension and makes the place even
more fascinating.
When you leave, those encounters seem surreal, and you feel drunk on a
new kind of energy.
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CITY

PION E E R
TOWN

P IO N E ER
TOW N
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SALTON

SLA B

SEA

J OS HUA

T R E E

NAT ION A L
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S E A
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M O O R E A

E V E N T

2016

20 0 9 - 2 0 1 6

LA FÊTE

DES BELGES
A MOOREA
PHOTOS MARIE-LINE DENIS

PAR/BY MAËVA CHANOUX

Tous les 21 juillet, la plage de Moorea
se pare de noir, jaune et rouge pour
célébrer la fête nationale belge,
Belgische nationale feestdag !
Au programme ? Une journée dédiée
à la Belgique avec des artistes
et autres performers (chanteurs,
danseurs, musiciens, Dj ...) pour
mettre l'ambiance et vous faire vivre
une expérience unique mais surtout
inoubliable ! Le magazine More vous
a sélectionné les meilleurs moments
de ces dernières années !

2016

2016

La team de Moorea
vous attend le 21 juillet !
Every 21st of July, the Moorea beach dresses up
with black, yellow and red to celebrate Belgium

2016

2016

National Day, Belgische Nationale Feestdag !
On the programme ? A whole day dedicated to
Belgium featuring artists and other performers

2016

AVEC / WITH

(singers, dancers, musicians, DJs...) to get you
in the mood and make you live a unique
and unforgettable experience ! The More
magazine picked out for you the best
moments of these last years !
The Moorea team awaits you
on 21st of July !
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LA BIÈRE BELGE DES FÊTES TROPÉZIENNES
THE BELGIAN BEER FOR TROPEZIAN PARTIES
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TOUS LES 21 JUILLET,
LA PLAGE DE MOOREA
SE PARE DE NOIR, JAUNE ET ROUGE
Every 21st of July, the Moorea beach dresses up with black, yellow and red
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BE AU T É
CO N N E CT É E
CONNECT ED

BEAUT Y

Secteur d’avenir, la cosmétique devient numérique. Non, vous ne rêvez pas, les
dernières nouveautés prévues pour 2017 allient technologie et soins personnalisés
pour une beauté connectée. Focus sur une nouvelle génération de produits make-up
révolutionnaire.
As a sector of the future, cosmetics are becoming digital. No, you’re not dreaming, the latest trends for
2017 bring together technology and personalised care for connected beauty. Focus on a new generation of
revolutionary make-up products.

PAR/BY MARIE HUET

Le nouvel accessoire high tech que tout
le monde va bientôt s’arracher tend à
révolutionner la routine capillaire.

SMART BROSSE
KÉRASTASE

Imaginée par Kérastase, la brosse
intelligente mesure l’état de santé
de vos cheveux. Pourvue de capteurs
capables de mesurer la pression
exercée sur le cuir chevelu lors du
coiffage, de compter le nombre de
coups de brosse et de vous alerter
en cas de gestes trop brusques, la
Smart Brosse est également dotée
d’un micro qui vous indique l’état
général du cheveu (sa souplesse, sa
brillance, sa résistance).
L’application mobile reliée à la
brosse vous livre un diagnostic
complet de l’état de vos cheveux,
les clés pour prendre soin de votre
crinière, ainsi qu’une sélection de
produits adaptés à vos besoins.
The new high-tech access that is
going to fly off the shelves is intended
to revolutionize haircare. Conceived by
Kérastase, the smart brush measures
the health condition of your hair. With its
sensors able to measure the pressure exercised
on the scalp during styling, count the number of
brush strokes and alert you in case of gestures that
are too brusque, the Smart Brush is also equipped with
a microphone which indicates the general condition of the
hair (its flexibility, shine, strength). The mobile application
connected to the brush provides you with a complete diagnostic
evaluation of the condition of your hair, essential information for
caring for your mane, as well as a selection of products suited to
your needs.

HAIR COACH POWERED BY WITHINGS
KÉRASTASE
Sortie prévue : automne 2017
Prix : moins de 200 euros
Dans les salons de coiffure Kérastase ou sur
www.kerastase.fr
www.withings.com.
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MON BEAU MIROIR
C’EST L’APOTHÉOSE DE LA BEAUTÉ
NUMÉRIQUE : LE MIROIR CONNECTÉ.
Votre nouveau complice quotidien, le Hi Mirror vous aide
à prendre soin de votre peau. Équipé d’une caméra, il
repère les zones à traiter : peau sèche, taches brunes,
points noirs. Mais pas que...
Il dispose d’un atout indéniable
pour le traitement de votre
peau : Hi Mirror mesure
l’efficacité de vos produits
cosmétiques grâce à une
courbe d’évolution de l’état
de votre peau.
Hi Mirror Plus est une
version à la technologie plus
poussée, dotée de lumières
LED dont la température se
règle, afin d’adapter votre
routine maquillage selon
la période de la journée
ou le lieu dans lequel vous
souhaitez vous rendre.
THIS IS THE PINNACLE
OF DIGITAL BEAUTY: THE
CONNECTED MIRROR.
Your new daily accomplice,
the Hi Mirror, helps you take
care of your skin. Equipped
with a camera, it identifies
zones to be treated: dry skin,
brown spots, blackheads. But
it doesn’t stop there... It has
an undeniable advantage in
caring for your skin: Hi Mirror
measures the effectiveness of
your cosmetic products, thanks
to an evolution curve on the
condition of your skin. Hi Mirror
Plus is a more advanced version
of the technology, equipped with
LED lights whose temperature is
regulated in order to adapt your
make-up routine based on the
time of day or the place where you
intend to go.

HI MIRROR
Prix : à partir de 189$
Disponible aux Etats-Unis,
arrivée prévue en Europe : rentrée 2017.
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MASSAGE CONNECTÉ
UN GANT DE DOUCHE INTELLIGENT
QUI VA BOULEVERSER VOTRE
STRATÉGIE MINCEUR...
Il vous accompagne dans votre lutte
sans merci contre la cellulite, grâce
à une technique bien connue des
kinésithérapeutes : le palper-rouler, qui
consiste simplement à pincer et faire
rouler la peau simultanément.
Relié à une application mobile qui
enregistre toutes les data nécessaires pour
vous livrer des conseils personnalisés, vous
avez accès à des programmes sur-mesure.
Le massage ne dure que 3 minutes. Les
capteurs intégrés permettent de calculer la
durée, l’intensité et le rythme, pour une session de
massage réellement efficace.
A SMART SHOWER GLOVE WHICH
IS GOING TO SHAKE UP YOUR
WEIGHT CONTROL STRATEGY...
It will assist you in your merciless fight against
cellulite, thanks to a technique that is well known to
physical therapists : the rolling massage, which simply
consists of pinching and rolling the skin simultaneously.
Connected to a mobile application which records all
the data necessary to provide you personalized advice,
you have access to customized programs. The massage only
lasts 3 minutes. The integrated sensors make it possible to
calculate the duration, intensity and rhythm, for a massage
session that is truly effective.

SLIM MASSAGE COACH
ELANCYL (Pierre Fabre) – Développé par Joshfire
Prix : 80€
Dans les pharmacies et parapharmacies.

LUNETTES DE
LUMINOTHÉRAPIE
EXIT LES SENSATIONS DE FATIGUE
ET LES BAISSES DE MORAL...
Grâce à Luminette, la photothérapie est à la
portée de tous et à n’importe quel moment
de la journée. Plus pratiques que les lampes,
les lunettes vous offrent une cure de soleil
en cuisine, au bureau et même en faisant du
sport.
Son faisceau lumineux pénètre dans l’œil
jusqu’à la partie inférieure de la rétine et agit
sur les photorécepteurs, comme la lumière du
jour. En quelques minutes seulement, votre
horloge biologique se régule et développe
l’énergie du corps et de l’esprit. Une vitalité
et une sensation de bien-être qui vous
garantissent un teint lumineux même en plein
hiver ou en jetlag ! Qui dit mieux ?
GOOD-BYE TO SENSATIONS OF
FATIGUE AND LOW MORALE...
Thanks to Luminette, phototherapy is available to
everyone at any time of the day. More practical than
lamps, glasses offer you a sun treatment in the kitchen,
at the office and even while doing sports. Its light beam
enters the eye up to the lower portion of the retina
and acts on the photoreceptors, like daylight. In only a
few minutes, your biological clock regulates itself and
develops physical and mental energy. Vitality and a
sense of well-being which guarantee you a luminous
complexion even in the dead of winter or when you are
jet-lagged! Better offers?

LUNETTES LUMINETTE
PRIX : 239€
Dans les magasins Nature et Découvertes, les pharmacies du
groupe Pharmareva et sur www.myluminette.com
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EXPERTS
FORME ET DÉTENTE

PATRICE LE PIHIVE
LE COACHING BIEN-ÊTRE

WELLNESS COACHING

Lorsque vous arrivez en vacances, toute la fatigue de l’année vous
retombe sur les épaules, et vous en avez « plein le dos ».

When you arrive on vacation, all the fatigue of the year is sitting on
your shoulders, and you’ve had enough.

Patrice et Alexandra ont conçu le programme PLP de détente et
de remise en forme pour vous ! En peu de temps, les quatre clés
complémentaires du programme vous redonneront toute votre énergie.
Un bilan personnalisé, pour vraiment adapter vos soins à vos envies. Les
massages, variés et adaptés (californien, suédois, deep tissue, pierres
chaudes, réflexologie) élimineront toutes vos tensions. Les techniques
d’ostéopathie et les soins énergétiques harmoniseront les différentes
structures de votre corps. La pratique du yoga, débutant ou initié, vous
apprendra à régénérer votre corps, par la dynamisation des souffles,
la concentration et la pratique des postures millénaires. Rendez-vous
chaque jour sur la plage ou prise de rendez-vous en ligne sur le site.

Patrice and Alexandra have developed the PLP program for relaxation
and fitness, just for you! In no time, the four key components of the
program will recharge your batteries. A personal assessment, to truly
adapt your treatments to your desires. Massages, varied and adapted
(California, Swedish, deep tissue, hot stones, reflexology) will drain away
all your tension. Techniques of osteopathy and energy therapy will
harmonise the different structures of your body. The practice of yoga, for
beginners or experts, will regenerate your body, through dynamisation
of respiration, concentration and the practice of positions that have
been around for a thousand years. Meet up each day at the beach or
make an appointment on the website.

JJ Moorea Plage - Chemin des Moulins
83350 Ramatuelle

JJ Cabinet - 57 rue Marceau
83310 Cogolin

+33

+33

(0)6 09 53 90 45 - +33 (0)6 03 53 28 48

(0)4 94 54 67 89

www.patrice-massage-sttropez.com
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E A U D E PAS T È Q UE
L’eau de coco so 2016 devient de l’eau de
pastèque cet été. Très hydratante, riche en
potassium et minéraux, elle est pauvre en sucre.
À siroter à l’ombre sur son matelas.
Coconut water, so 2016, is becoming watermelon water this
summer. Very hydrating, rich in potassium and minerals, it
is low in sugar. To be sipped in the shade on one’s mat.

|

H E A L T H

LE CHARBON VÉG ÉTAL

L A JUICY DÉTOX

Manger du charbon peut en premier lieu rebuter
les moins courageux d’entre nous. Et pourtant,
il devient un nouvel allié détox. Aux USA, la
limonade au charbon fait fureur. Un atout pour
éliminer les toxines.

En complément d’une alimentation et d’une vie
saines, les cures de jus sont des bons moyens
pour absorber des aliments « santé ». En cure
sur quelques jours, en en-cas, ces jus vous
garantissent l’absorption de tout ce que les
légumes, fruits ont à vous offrir.

Eating coal may, at first, repel the less daring among us.
However, it’s becoming a new detox ally. In the USA, coal
lemonade is quite popular. An additive to eliminate toxins.

As a complement to a healthy lifestyle and good nutrition,
juice treatments are good ways for absorbing “healthy”
foods. In a treatment lasting a few days, as a snack, these
juices guarantee absorption of all that these fruits and
vegetables have to offer.

DETOX
L E C UR C UMA
Safran des Indes, le curcuma sera votre allié
santé en 2017. Sachez qu’on ne consomme que le
rhizome à savoir la tige souterraine. Il est riche
de nombreuses vertus (anti-inflammatoire,
prévient les risques de cancer). Si vous le
trouvez dans votre assiette, vous pouvez aussi
l’utiliser en cataplasme (pour soigner des
problèmes de peau comme le psoriasis).
Safran from the Indies, curcuma will be your health ally
in 2017. One only consumes the rhizome, notably, the
stem underground. It is rich in numerous virtues (antiinflammatory, prevents the risks of cancer) if you ingest
it, and you may also use it as a poultice (to treat skin
problems like psoriasis).

La détox a envahi notre
quotidien, sans nous en
rendre compte nous suivons
des tendances alimentaires
avec des produits toujours
plus exotiques les uns que
les autres. Alors, on met
quoi dans son assiette
pendant l’été 2017 pour une
alimentation santé, saine et
détox ?
Detox has invaded our daily life;
without realising it, we are following
food trends with products that are
more and more exotic. So, what are we
putting in our plates for the summer
of 2017 for nutrition which promotes
good health and detoxification?

L ES YAOURTS
AUX LÉG UM ES
Vous ne rêvez pas, aujourd’hui, on a enfin un
mariage entre les légumes et les fruits dans un
yaourt. Véritable révolution, totalement green,
on attend de voir les légumes s’attaquer au
monde de la pâtisserie.
You’re not dreaming. Fruits and vegetables have been united
in yoghurt. A veritable revolution, totally green, we are
waiting to see vegetables attack the pastry world.

PAR/BY MAËVA CHANOUX

L E D U R IAN
Roi des fruits, il est un peu particulier car il
a une odeur détestable. Ce fruit tropical vous
aidera à lutter contre les radicaux libres, stimule
vos défenses immunitaires et prévient les
risques d’hypertension.
King of fruits, it is a bit particular because it has a horrible
odour. This tropical fruit will help you fight against free
radicals, stimulate your immune defences and prevent the
risks of hypertension.
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L’ACAÏ

L E CACAO

Originaire du Brésil la baie d’acaï est un superaliment riche en oméga 9 et 6, en vitamines et
en antioxydants. Elle aide à faire baisser le taux
du mauvais cholestérol.

Les fèves de cacao sont réputées pour leurs
molécules qui lutteraient contre la dépression.
Le cacao est aussi un super-aliment antioxydant
et très riche en vitamines, magnésium et fer.

Originating from Brazil, the Acai berry is a super food that
is rich in omega 9 and 6, vitamins and antioxidants, and it
helps to decrease the rate of bad cholesterol.

Cocoa beans are revered for their molecules which fight
against depression. Cocoa is also an antioxidant super food
which is also very rich in vitamins, magnesium and iron.
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DISTRIBUÉES SUR TOUTE
L A C Ô T E D ’A Z U R P A R

DAB 83

PARTENAIRE-FOURNISSEUR DE MOOREA PLAGE

M O O R E A

MOOREA

S H O P

SH OP

Collection 2017
S U MMER

2 0 17

COLLECT I ON

Comme chaque année Moorea Shop vous propose
une grande sélection d’articles tendances : bijoux,
vêtements, accessoires, décorations, linges de
maison... À découvrir également des produits
exclusifs, créés spécialement pour Moorea Plage !
À chaque saison sa nouvelle collection !

PHOTOS PAR/BY

Like each year, Moorea Shop offers you a large selection of trendy
items : jewelry, clothing, accessories, decoration, household linen...
Discover exclusive products, specially designed for Moorea Beach !
For each season, its new collection !

QUENTIN PASTOR
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BOUTIQUE LILI ROSE

GLAM
& COLORS

FÉMININE ET RAFFINÉE

FEMININE AND REFINED

C’est dans un environnement
idyllique face à la mer, que
la boutique Lili Rose vous
accueille tous les jours de
11h00 à 20h00.

Lili Rose sits snugly in an idyllic
environment and welcome you
facing the sea and the boutique
is open every day from 11am to
8pm.

Vous y découvrirez des collections glamours et colorées
confectionnés avec des matières
fluides et agréables, toujours
féminines et raffinées.
Parmi les marques à découvrir :
Tezuk, Agua Bendita, Vanita
Rosa, Sundress, Las Noches Ibiza,
Gado Gado, Charo Ruiz Ibiza,
Temptation Positano...
Une vraie caverne d'Alibaba avec
ses pochettes, ses sautoirs, ses
foulards... Toute l’équipe est
à votre disposition pour vous
conseillez en fonction de votre
personnalité et surtout pour que
vous restiez unique.

Here you can find glamorous and
colourful collections with fluid,
pleasant fabrics always feminine
and refined.
The brands for your to discover
include Tezuk, Agua Bendita,
Vanita Rosa, Sundress, Las
Noches Ibiza, Gado Gado, Charo
Ruiz Ibiza, Temptation Positano
and many more.
This is a real Aladdin's cave, with
the treasure trove featuring
wallets, necklaces and scarves.
The whole team is on hand to
advise you what best suits your
personality and what can help
affirm your uniqueness.

"La mode se démode, le style
jamais". Coco Chanel.

"Fashion goes out of fashion,
style never does". Coco Chanel.

JJ Moorea Plage, Chemin des Moulins
83350 Ramatuelle
+33

(0)6 99 20 24 40

www.lilirose-shop.fr

PAUL PALLARDY
MUST
HAVE

LA RÉFÉRENCE BEACHWEAR

THE REFERENCE FOR BEACHWEAR

Indissociable du mythe de
Pampelonne et de la plage de
Moorea, Paul Pallardy est LA
boutique de beachwear de la
presqu’île de Saint-Tropez.

Inseparable from the myth
of Pampelonne and Moorea
beach, Paul Pallardy is THE
beachwear boutique of the
Saint-Tropez peninsula.

Si Dieu créa la Femme, c’est
Paul Pallardy, icône de la mode
de la dolce vita tropézienne qui
lança les premières collections
beachwear sur la presqu’île.

While God created Woman, it was
Paul Pallardy, a fashion icon of
la dolce vita of Saint-Tropez who
launched the first beachwear
collections on the peninsula.

Evelyne perpétue désormais avec
fidélité et passion cette belle
légende mode en orchestrant
les must have des collections
homme, femme et enfant de l’été.

Evelyne henceforth perpetuates,
with loyalty and passion, this
beautiful fashion legend as the
mastermind behind the “must
have” summer collections for
men women and children.

Vilebrequin, Pain de Sucre, Nicole
Olivier, Soraya, Seafolly, Valery
Blue, Roidal, Kiwi, Pâté de Sable...
Au cœur de cette boutique de
référence, un choix incroyable
vous attend !

Vilebrequin, Pain de Sucre, Nicole
Olivier, Soraya, Seafolly, Valery
Blue, Roidal, Kiwi, Pâté de Sable...
Inside this boutique of reference,
an incredible selection awaits
you!

JJ Moorea Plage - Pampelonne - chemin des Moulins
83350 Ramatuelle
+33

(0)4 94 54 82 08

www.facebook.com/Boutique-Paul-Pallardy-Moorea-Plage
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TRINITY BIJOUX
SO
FASHION!

SUCCOMBER À LA TENTATION

GIVE IN TO TEMPTATION

Chez Trinity vous dénicherez
l'accessoire bijoux qu'il vous
faut.

At Trinity you’ll find the
jewellery accessory that’s just
what you need.

Des dizaines de modèles, colliers,
sautoirs manchettes, bracelets
ou boucles d'oreilles, parmi les
marques must-have du moment :
Luj, Bikisea, Gigi Clozeau, Mya Bay,
Hipanema, Satellite, Hanka In,
Alexandra Margnat et beaucoup
d’autres...

Dozens of models, necklaces,
cufflinks, bracelets or ear rings,
among the must-have collections
of the moment: Luj, Bikisea, Gigi
Clozeau, Mya Bay, Hipanema,
Satellite, Hanka In, Alexandra
Margnat and many others...

De style ethnique, baroque,
bohème ou plus classique, ils
s’adapteront à toutes vos tenues,
d’une journée à la plage à une
nuit sur les dancefloors.
Formes et matériaux se déclinent
sur toutes les tendances pour
répondre à tous les goûts, à
toutes les envies.
Trinity c’est le passage obligé d’un
shopping tropézien.

Ethnic, baroque, bohemian or
more traditional styles, they’ll go
with all your outfits, from a day at
the beach to a night on the dance
floor.
Forms and materials are available
for all the latest trends, to satisfy
all tastes and desires.
A visit to Trinity is an absolute
must for shopping in SaintTropez.

JJ 47 rue Général Allard
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 54 81 28

LES CANEBIERS
CHIC
AUTHENTIQUE

CRÉATION TROPÉZIENNE

TROPEZIAN CREATION

Nouvelle marque à succès de la
mode tropézienne.

There’s a new successful
tropezian brand: Les Canebiers.

Les Canebiers propose des
collections inspirées du style
"tropézien chic" des années 50 à
70.

Their collections are inspired by
the "tropezian chic" styles from
the 50’s to the 70’s.

Un charme authentique issu
du mythe de l’éternel été et de
l’histoire du village.

The clothes draw their authentic
charm from the myth of the
endless summer and the town
history.

Une allure toujours chic aussi
bien à la ville qu’à la plage pour
hommes et femmes : tuniques
et chemises, maillots de bains,
pantalons et shorts ultra légers...

The designs give women and men
a chic « allure » whether they’re in
town or at the beach: tunics and
shirts, swimsuits, trousers and
lightweight shorts...

Fort de son développement la
marque est également implantée
à Ibiza, Santa Margherita Ligure,
Dubaï, Miami et New York.

The brand is expanding quickly
and now has stores in Ibiza, Santa
Margherita Ligure, Dubai, Miami
and New York.

JJ 4 place de la Croix de Fer
83990 Saint-Tropez		

 10 rue Clemenceau
83990 Saint-Tropez

+33



(0)4 89 25 49 51		

+33 (0)4 94 97 04 64

www.lescanebiers.com
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T U S E N S BON !

W I S H L I S T

NE T TOYE R LA B O RD ILLE

PA RO LE D E SU DIST E

Une ligne de parfums aux ingrédients 100 % naturels.

Savon à l’huile d’olive, 300 grammes de bonheur !

Un sweat pour se tenir chaud à la tombée de la nuit.

100 BON

CO N C EPT PROV EN C E

T RI A A A N G L E S

50ml, 33 €
www.100bon.com

7€
www.conceptprovence.com

49,90 €
www.triaaangles.fr

UNDANS
ÉTÉ
LE SUD
SUMMER IN
THE SOUTH

Bougie 100% naturelle, 35h de combustion et d’ivresse.

L E S S O IR É E S BLAN C HES D’EDDY

L’A FFA IRE E ST DA NS LE SA C

MO UILLE R LE MAIL LOT

CO MMO N PROJECTS

L’ I N CO N N U

L ES C A N EB I ER S

395 €
www.commonprojects.com

145 €

199 €
4 place de la Croix de Fer - 83990 Saint-Tropez
10, rue Clémenceau - 83990 Saint-Tropez

T R IP LETTE

Tartinables de notre enfance.
LE S NIÇOIS
15,60 €
www.lesnicois.com

Fouler le sable et autres terres battues.
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Fabriqué avec amour à Saint-Tropez.

S’E NFLA MME R AU PASTAGA
LO U C A N DELO UN
25 €
www.loucandeloun.fr

Maillots de bain effet crochet.
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W I S H L I S T

A R R IVA G IG I L’AMOROSO

HEURE UX QUI CO MME ULYSSE ...
S’allonge sous le soleil au Zénith.

Les années 90 renaissent de leurs cendres...

T RINITY

H ERMÈS

G U CC I

47, rue Général Allard
83990 Saint-Tropez

420 €
Place Georges Grammont, 83990 Saint-Tropez

420 €
64 rue François Sibilli, 83990 Saint-Tropez

Colorez vos poignets, parez-vous de Gigi Clozeau !

FA IB L E S S E S E T GOURM AN DI SES

T E L LE P HŒ NIX . . .

Travailler tous les mois ses tablettes de chocolats.

Un flamant rose géant sinon rien.

FLOT T E R AV E C GRÂ CE

LE S P IE DS FLEU RIS

P U YR ICARD

S U N N YL I F E

LO N G C H A M P

Abonnement mensuel : 3 mois à 19,50 €

75 €

250 €

www.puyricard.fr

www.monpetitbikini.com

35 Rue Général Allard, 83990 Saint-Tropez

S E A , S E X AN D SUN

PA RIS RO CKS MÉ TA L

IZIPIZ I

LO N G C H A MP

C I T RO J I TO

60 €

490 €

A retrouver au Château de la Messardière

www.izipizi.com

35 Rue Général Allard, 83990 Saint-Tropez

www.citrojito.com

Toi petite, Tu es de la dynamite.
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Sandales à talons.

Pour jouer à la pétanque.

T CHIN-T CHI N !

Le mojito sans alcool au vrai goût de rhum.

119

S H O P P I N G

SMASH
EN MODE
SPORT

LA BOUTIQUE DU SPORT

THE SPORT' BOUTIQUE

Véritable petite institution,
Smash conjugue sport et mode
depuis 36 ans.

A veritable little institution,
Smash has brought together
sport and fashion for 36 years.

C’est par amour mais aussi
passion commune du sport que
Cathy et Philippe ont ouvert cette
boutique qui année après année
est devenue le rendez-vous
incontournable du vêtement et
du sport à Saint-Tropez.
Indissociable accessoire mode,
la basket est aussi leur spécialité
et vous y trouverez toujours les
dernières tendances du moment :
Adidas Stan Smith, Superstar,
NMD ou Gazelle, Nike Air Max et
Rosh One ou encore la collection
Puma Fenty. Sans oublier le
spécialiste running Mizuno.
Pas étonnant alors qu’inconnus
et célébrités défilent dans la
boutique car ils savent qu’ils y
trouveront conseils, services mais
aussi sourire et bonne humeur.
Cordage de raquettes en continu.

It’s the love, but also the shared
passion for sport, that gave
Cathy and Philippe the desire to
open this store which, year after
year, has become THE place for
clothing and sport in Saint-Tropez.
An inseparable fashion accessory,
trainers are also their speciality
and you’ll always find the
latest styles and trends among
their stock: Adidas Stan Smith,
Superstar, NMD or Gazelle,
Nike Air Max and Rosh One
or the Puma Fenty collection.
Without overlooking the running
specialists, Mizuno. Unknowns
as well as celebrities come to the
store because they know that,
inside, they’ll find advice and good
service, as well as smiling faces
and a great attitude. Stringing of
rackets throughout the day.

JJ 8, rue Henri Seillon
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 41 13

IV LOVE FLEURS

COULEURS
ET PARFUMS

PAR AMOUR, PAR AMOUR, PAR AMOUR

BLOOMING LOVELY

Depuis 16 ans le fleuriste de
Saint-Tropez.

Saint-Tropez's florist for
16 years.

De la plus petite attention au
plus gros bouquet, For Love
saura créer pour vous une
composition élégante selon vos
souhaits et d’une qualité toujours
irréprochable.
Chaque période de l’année
apportant son lot de variétés
florales, vous trouverez ainsi dans
la boutique des créations sans
cesse renouvelées où s’accordent
les couleurs et les parfums.

From the smallest gesture to the
biggest bouquet, For Love can
create an elegant presentation
to fit any desire, always with
impeccable quality.

Le savoir faire et l’expérience de
Nathalie vous seront également
d’un précieux conseil lors de la
décoration des lieux de réception
privés, mariages, villas, bateaux,
restaurants, plages mais aussi
de tous les évènements festifs
de la saison. Livraison gratuite,
Interflora, ouvert toute l’année.

Nathalie's skill and experience
enable her to offer you wise tips
for decorating venues for private
functions as well as weddings,
villas, boats, restaurants, beaches
and any celebration throughout
the year.
Free delivery, Interflora service,
open all year round.

There are an array of flower
varieties for every time of the year
so new delights are constantly
arriving in a shop where there
is always a wonderful blend of
colours and scents.

JJ avenue du Général Leclerc - résidence Saint-Antoine
(à coté du Monoprix)
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 61 67

contact@forlovefleurs.com
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NEW ZEALAND
LE LAVANDOU

MORE | #2 | SUMMER 2017

42, av. du général de gaulle •

RUGBY SPIRIT
CAVALAIRE • STE MAXIME

26, rue hoche
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MOOREA OUVRE LES PORTES
DE SA CUISINE !

PAR/BY MAËVA CHANOUX

Photos : © Quentin Pastor
“GO URMET C RUSH” M OORE A OPE N S ITS KITCHE N DOORS!

Déjeuner à Moorea Plage, c’est profiter du
cadre avec une vue sur Pampelonne mais
surtout déguster les plats du chef, Jérôme
Larmat. Une cuisine simple, méditerranéenne
et très goûteuse qui utilise des produits
locaux et ultra frais ! Bref, c’est bon, c’est
beau et surtout ça a l’accent chantant !
Jérôme Larmat est chef des cuisines de Moorea
depuis plus de 4 ans. Il a réussi à créer un réseau
de fournisseurs fidèles mais surtout de grande
qualité pour se procurer les meilleurs produits !
Voici une présentation des plats
gourmands pour cet été 2017 !
On vous souhaite un bon appétit bien sûr !
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Having lunch at Moorea Plage is an
occasion to take advantage of this setting
with a view of Pampelonne, but especially,
to sample the dishes of the chef, Jérôme
Larmat. Simple, Mediterranean and very
tasty cuisine prepared with local, ultra-fresh
products! In short, it’s good, it’s beautiful
and, especially, it has a melodious accent!
Jérôme Larmat has been the chef of the Moorea
kitchens for more than 4 years. He has managed
to develop a network of loyal suppliers of very
high quality to obtain the best products!
Here is a presentation of the gourmet dishes for
the summer of 2017!
Of course, we wish you a bon appétit!
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LE TABOULÉ VÉGÉTARIEN
Sous le soleil méditerranéen, le taboulé est
un pur plat d’été ! Le chef de Moorea, Jérôme,
utilise pour cela des légumes distribués par
PRIMEURS DU GOLFE et vous propose sa
version ultra fraîche, avec une sauce unique
mélangeant citron, huile d’olive et miel !
Un délice aromatique et coloré à déguster en
entrée ou en plat...

V E G E TARIAN TABOU LI
Under the Mediterranean sun, tabouli is a perfect summer
dish! Jérôme, the chef of Moorea, uses vegetables distributed by
PRIMEURS DU GOLFE and proposes his ultra-fresh version,
with a unique sauce combining lemon, olive oil and honey! An
aromatic and colourful delight to be eaten as an entrée or with
your main dish...

Madame Martin et Monsieur Vallotti
vous offrent une sélection exceptionnelle de fruits
et légumes en gros. La maison se fournie auprès
de producteurs locaux qui vous garantissent de
la fraîcheur mais, surtout, des produits de saison.
Sachez que PRIMEURS DU GOLFE vous livre que
vous soyez professionnel ou particulier.

P R IM EU R S D U G O L F E
Z.A. Saint-Claude, Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 14 29

Ms. Martin and Mr. Vallotti offer you an exceptional
selection of fruits and vegetables, sold wholesale. The
establishment supplies itself from local producers who
guarantee freshness and, especially, products of the season.
PRIMEURS DU GOLFE delivers to both professionals and
individuals.
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LE SAUMON FUMÉ À LA
CRÈME DE CIBOULETTE
Au-delà de la délicatesse du plat, ce saumon
fumé est un produit made in Moorea.
Le saumon est salé pendant 24 heures avec
du gros sel, de la cassonade et du poivre
mignonette. Il est ensuite passé dans le
fumoir maison de nouveau 24 heures. Le
saumon écossais label rouge Loch Duart est
distribué par SOVIO et garantit une chair
exceptionnelle ! Loch Duart, fournisseur de la
cour d'Angleterre, est un éleveur respectant
les conditions de vie naturelles des saumons
et l'environnement.

S MO KE D SALM ON WITH CHIV E S CRE AM
In addition to the finesse of the dish, this smoked salmon is
a product made in Moorea. The salmon is salted for 24 hours
with coarse salt, brown sugar and mignonette pepper. It is then
again placed in the in-house smoker for 24 hours. Loch Duart
salmon, a Label Rouge product, is distributed by SOVIO and
guaranteed to have exceptional meat! Loch Duart, supplier to
the British Monarchy, is a breeder that respects the natural
living conditions of salmon and the environment.

SOVIO est une entreprise tropézienne qui
propose une sélection haut-de-gamme de
poissons et fruits de mer. SOVIO choisit des
produits d’une fraîcheur exceptionnelle auprès de
pêcheurs sélectionnés. Cette maison, spécialiste
du marché local, est réputée dans le Golfe
tropézien pour sa réactivité et est un partenaire
de choix de Moorea.

S OVIO
ZA Saint Claude
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 49 67 74

SOVIO is a company based in Saint-Tropez and offers a
selection of high-quality fish and seafood. SOVIO chooses
products of exceptional freshness from a select group of
fishermen. This establishment, specialized in the local market,
is recognized in the Saint-Tropez Gulf region for its reactivity
and is a partner of choice of Moorea.
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LE CEVICHE DE
DAURADE ROYALE
Ce nouveau plat du chef de Moorea va vous
transporter en Amérique du sud ! Véritable
ceviche, ce plat cuit pendant 24 heures dans un
mélange de citrons verts et jaunes pour vous
offrir des saveurs acidulées.
Cette entrée très rafraîchissante est composée
de daurade royale bio de Méditerranée, poisson
MARÉE TROPÉZIENNE, élevée dans une
réserve protégée près du Golfe de Corinthe
en Grèce.

C E V ICHE OF G ILTHE AD BRE AM
This new dish from the chef of Moorea will transport you to
South America! Veritable ceviche, this dish cooks for 24 hours
in a mix of limes and lemons to offer you tangy flavours. This
very refreshing entrée is made using organic gilthead bream from
the Mediterranean, fish from MARÉE TROPÉZIENNE, raised in
a protected reserve near the Corinthian Gulf in Greece.

MARÉE TROPÉZIENNE by Reynaud vous offre
90 ans de savoir-faire en matière de gastronomie
de la mer durable et responsable et propose
une large sélection de produits de pêche
côtière française et de crustacés frais. MARÉE
TROPÉZIENNE assure un suivi sur-mesure de
ses clients et propose aussi des préparations de
poissons à la demande. Un service de livraison
quotidien dans le Var est assuré.

M A R ÉE T RO P EZ IEN N E
Z.A. Saint Claude
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 07 66

MARÉE TROPÉZIENNE by Reynaud offers you 90 years
of know-how in sustainable and responsible seafood
gastronomy, and proposes a wide selection of fish products
from the French coast, as well as fresh shellfish. MARÉE
TROPÉZIENNE provides its customers with personalized
attention and also proposes fish-based preparations by
request. Daily delivery service in the Var region is provided.
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LE LOUP GRILLÉ
Le loup grillé est une institution de Moorea !
D’une fraîcheur totale, il mérite une précision
absolue de la cuisson. En provenance de
LA POISSONNERIE, issu d’une pêche
raisonnée, mais surtout de proximité, il est un
bijou travaillé par notre chef ! Après une petite
mise en beauté, tout juste sorti de l’eau, la star
des poissons file se faire dorer les écailles sur la
plage de Moorea. De quoi vous mettre l'eau à la
bouche !

G RILLE D SE A BASS
The grilled sea bass is an institution at Moorea! Completely
fresh, it requires absolute precision when cooked. Coming from
LA POISSONNERIE, with a focus on responsible fishing, but
especially, proximity, it is a jewel polished by our chef! After a
little makeover, just taken out of the water, this star among fish
is taken to be grilled on Moorea beach. Enough to make your
mouth water!

Anthony Garnham est un passionné de pêche.
Il gère LA POISSONNERIE avec exigence et
excellence en mettant un point d'honneur à
privilégier une pêche côtière et artisanale. Cette
rigueur lui garantit aujourd’hui une formidable
réputation. Le meilleur de la mer livré à votre
porte 7j/7 grâce à des arrivages quotidiens.

L A P O IS S O N N ER IE
Chemin du Carreou
83480 PUGET-SUR-ARGENS

+33 (0)4 94 83 47 47

Anthony Garnham is a fishing enthusiast.
He manages LA POISSONNERIE with very high standards and
excellence, considering it a matter of pride to favour coastal
and small-scale fishing. Today, this rigor has garnered him a
formidable reputation. The best from the sea delivered to your
door 7 days/week thanks to daily arrivals.
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LE TARTARE DE THON
À LA PROVENÇALE
Ce tartare de thon est taillé finement au
couteau et assaisonné d’huile d’olive fumée et
d’olives noires. C’est un véritable plat minute
avec un poisson très, très frais. Le thon rouge
MÉDI PÊCHE, une fois sorti de la mer, est dans
votre assiette dès le lendemain !
À déguster sans modération !

TUNA TARTARE À LA PROV E N ÇALE
This tuna tartare is thinly sliced and seasoned with smoked olive
oil and black olives. It’s a “quick dish” made with very, very fresh
fish. MÉDI PÊCHE bluefin tuna, once fished from the sea, is in
your plate the next day! To be enjoyed without moderation!

C’est de génération en génération que la famille
Avallone pêche le thon rouge Bluefin. Avec une
chair exceptionnelle, il est pêché à la palangre, un
mode de pêche ancestral et surtout respectueux
de l’environnement. Cette entreprise est réputée
mondialement et livre ses thons jusqu’au Japon !
Fishing for bluefin tuna has been passed down in the
Avallone family from generation to generation. With
exceptional flesh, it is caught by long-line fishing, an
ancestral mode of fishing that is particularly respectful of
the environment. This company is renowned world-wide and
delivers its tuna to destinations as far away as Japan!
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M ÉD I P ÊC H E S . A .
40, Quai Maximin Licciardi
34200 SÈTE

+33 (0)4 67 46 67 20
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APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE
CÔTES DE PROVENCE
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LA CÔTE DE VEAU
AUX MORILLES
À tous les amateurs de viande, la côte de veau
aux morilles va émerveiller vos papilles !
Une viande tendre, cuite à basse température
pour une cuisson homogène, puis un allerretour final pour lui donner sa belle croûte fine
et dorée. C’est un veau français (du Dauphiné)
en provenance de chez SUP VIANDES.
Un produit d’exception.

VEA L CHOP WITH M ORE L M U SHROOM S
For all meat enthusiasts, the veal chop with Morel
mushrooms will titillate your taste buds! Tender meat cooked
at a low temperature for even cooking, and then, finally, quickly
seared to give it a beautiful, fine, golden crust. This is a French
veal from the Dauphiné region provided by SUP VIANDES.
A product of exception.

Cette maison familiale, avec à sa tête
Sandrine et Christian Burgniard, propose de
la viande haut-de-gamme issue d’une sélection
rigoureuse d’éleveurs : tendre, délicate et pleine
de goût. C’est avec passion et savoir-faire que leur
équipe de professionnels conseille les chefs des
plus grandes tables de la Côte d’Azur.
This family-run establishment, managed by
Sandrine and Christian Burgniard, proposes high-quality
meats from breeders selected rigorously: tender, delicate and
flavorful. It’s with passion and know-how that their team of
professionals advises chefs of the most renowned fine dining
restaurants of the Côte d’Azur.
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S U P VIA N D ES
Allée Dieudonné Costes
ZI des Tourrades 3
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

+33 (0)4 93 48 79 80
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LA TARTELETTE DE FRAISES
Pour le dessert, craquez et croquez dans
cette tartelette pur beurre et chantilly
maison. Avec des fruits de saison des HALLES
TROPÉZIENNES comme les fraises Mara des
bois à la chair très parfumée et proche de la
fraise des bois, vous allez redécouvrir les tartes
de votre enfance !

STRAWBE RRY TARTE LE TTE
For dessert, fall for this tartelette made with pure butter and
freshly prepared whipped cream. With seasonal fruits from
LES HALLES TROPÉZIENNES and Mara des Bois strawberries
with very aromatic pulp, similar to wild strawberries, you’re
going to rediscover the tarts of your childhood!

Depuis plus de 30 ans Monsieur Stupnicki
et son équipe vous proposent une sélection
de produits, fruits et légumes, triée sur le volet !
LES HALLES TROPÉZIENNES offrent de la fraîcheur,
mais surtout du goût ! Avec son service complet
de la préparation à la livraison, elles sont un
fournisseur de premier choix.

L ES H A L L ES T RO P EZ IE N N E S
Z.A. Saint Claude
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 18 68

For more than 30 years, Mr. Stupnicki
and his team have proposed a selection of products and
hand-picked fruits and vegetables! LES HALLES TROPÉZIENNES
offers freshness, but especially taste! With their complete
service, from preparation to delivery, they are top-notch
supplier.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

C O O K I N G

ROU X
CO O K IN G
TRAIN IN G
L'ÉCO L E

D E S

C H E FS

PAR/BY MAËVA CHANOUX
PHOTOS : QUENTIN PASTOR
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C O O K I N G

DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE À L’ESPRIT BRIGADE
FROM TEAM SPIRIT ON THE FIELD TO TEAM SPIRIT IN THE KITCHEN

Yvan Roux est un passionné de rugby,
avec un titre de champion de France en
1987 au sein du Racing Club Toulonnais,
et de cuisine, depuis toujours.
Aujourd’hui, il gère le ROUX COOKING
TRAINING, un centre de formation
culinaire haut de gamme dans un cadre
paradisiaque.

Yvan Roux is passionate. About rugby, having
won a champion of France title in 1987 with
the Racing Club Toulonnais, and about cuisine
since... always.
Today, he manages the Roux Cooking Training, a
renowned culinary training centre in an ideal setting.
MORE magazine set out to discover the heights
of Carqueiranne, facing Porquerolles and the
Presqu’île de Giens.

Le magazine MORE est parti à la
découverte des lieux situés sur les
hauteurs de Carqueiranne, face à
Porquerolles et la Presqu’île de Giens.
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UN HOMME DE VALEURS QUI
INCULQUE SA PHILOSOPHIE DE
VIE AU SEIN DE CE CENTRE DE
FORMATION UNIQUE EN SON GENRE
Le choix de produits locaux en circuit court, le « zéro perte » et surtout
un respect de l’environnement.
Passionné par la pêche et la Méditerranée et reconnu pour son
expertise dans la création de plats à base de poisson, il propose des
produits de la mer dans chacun de ses restaurants.

A MAN OF VALUES WHO IMPARTS
HIS LIFE PHILOSOPHY WITHIN THIS
UNIQUE TRAINING CENTRE
The choice of local products and local distribution, zero waste and, especially, respect
for the environment.
An enthusiast about fishing in the Mediterranean, he serves seafood in each of his
restaurants and is recognized for his expertise in creating seafood dishes.
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C’EST AU TRAVERS DE SON PARCOURS,
DE SES VOYAGES ET DE SES
RENCONTRES GASTRONOMIQUES QU’IL
S’EST FORMÉ ET QU’IL A DÉVELOPPÉ
CET ENDROIT EXCEPTIONNEL.
Entouré d’une équipe de professionnels
(pâtissier, chef de cuisine...), il offre un centre
de formation atypique avec une formation de
qualité.
Si la mission première est de former aux
règles de base en termes de techniques,
d’hygiène, de réglementation ou même de
création d’entreprise, la team d’Yvan apporte
avant tout une approche personnalisée à
chaque stagiaire, à chaque chef.
Comme au rugby, il y a un esprit de famille
qui se diffuse dans cette cuisine mais aussi
en dehors.

THROUGH HIS EXPERIENCES, TRAVEL
AND GASTRONOMIC ENCOUNTERS,
HE HAS TRAINED HIMSELF AND
DEVELOPED THIS EXCEPTIONAL PLACE.
Surrounded by a team of professionals (pastry
chef, chef de cuisine...), he offers an atypical
training centre with high-quality training.
His primary mission is to provide training on the
basics in terms of techniques, hygiene, regulations
and business creation. First and foremost, Yvan’s
team offers a personalized approach to each
trainee and to each chef.
Like with rugby, a family spirit is present
throughout this kitchen, but also outside of it.
Whether to help a chef perfect or brush up on his
skills, learn new techniques or to help a restaurant
owner in difficulty, this training centre aims to
transfer experience by providing unique solutions to
everyone, relying on good practices and, especially,
good sense.

Que ce soit pour qu’un chef se perfectionne,
pour une remise à niveau, pour
l’apprentissage de nouvelle technique ou
pour aider un restaurateur en difficulté, ce
centre de formation a pour ambition de
transmettre une expérience en apportant des
solutions uniques à tous avec des bonnes
pratiques et surtout du bon sens.
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ROUX COOKING TRAINING
Le centre offre une vue à 180° sur la Méditerranée avec un espace
de formation unique en son genre ! 40 formateurs répartis en 6
équipes : une équipe pour la cuisine et la pâtisserie, une équipe
de communication, une équipe dédiée à l’hygiène et la sécurité,
une équipe technique des métiers, une équipe pour les permis
d’exploitation et une équipe pour l’apprentissage de la gestion.
Les stagiaires profitent ainsi d’espace d’apprentissage répartis en 2
salles de formation, 6 postes de travail techniques des métiers de
bouche, un espace dédié au poisson, un poste de plonge et également
un poste d’œnologie.

The centre offers a 180° view of the Mediterranean, with a particularly unique
training area! 40 trainers divided into 6 teams: a team for cuisine and baking, a
communications team, a team dedicated to hygiene and safety, a technical team
specialized in careers, a team for operating permits and a team for learning
management skills.
Thus, trainees benefit from a learning area divided into 2 training rooms, 6
technical workstations for the catering professions, a space dedicated to fish, a
dish-washing station and also an oenology station.

CONTACT
ROUX COOKING TRAINING
+33 (0)4 94 38 49 20
www.rouxcookingtraining.com
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VUES
IMPRENABLES

ALTHOFF HOTEL VILLA BELROSE
1997 - 2017 : 20 ANS DE BELROSE

1997 - 2017: 20 YEARS OF BELROSE

Depuis son ouverture il y a maintenant vingt ans, l’Althoff Hotel
Villa Belrose n’a eu de cesse de primer l’excellence et de faire rêver.

Since its opening 20 years ago, the Althoff Hotel Villa Belrose has
consistently prioritized itself on excellence and to value its client
to dream.

A quelques minutes de Saint-Tropez, dans les hauteurs de Gassin, la
Villa Belrose offre une magnifique vue panoramique sur la baie de SaintTropez.
Une vue à (re)découvrir sur la terrasse du restaurant étoilé Le
Belrose, savamment mené par le Chef Pietro Volonté; où une cuisine
méditerranéenne aux influences italiennes réveillera vos papilles.
Des bougies à venir souffler tout au long de cette saison !

Just few minutes from Saint-Tropez, on the hill of Gassin, the Villa Belrose
offers a magnificent panoramic view over the bay of Saint-Tropez.
A view to (re)discover on the terrace of the Michelin starred restaurant
Le Belrose, skillfully led by the Chef Pietro Volonté, who serves a
Mediterranean cuisine with Italian influences, that will truly tempt your
taste buds!
Come and celebrate with us our 20th anniversary and let the magic
happen!

JJ boulevard des Crêtes
83580 Gassin
+33

(0)4 94 55 97 97

www.villa-belrose.com
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CHIC &
GLAMOROUS

NIKKI BEACH
PAMPELONNE ET MONTE-CARLO

PAMPELONNE AND MONTE-CARLO

Unique et incontournable, il se passe toujours quelque chose chez
Nikki Beach.

Unique and not to be missed, there is always something going on at
Nikki Beach.

Depuis l’ouverture de Nikki Beach Saint-Tropez en 2002 puis de Nikki
Beach à l'hôtel Fairmont Monte-Carlo, les lieux sont immédiatement
devenus les spots de la riviera où il faut être : champagne glacé, beautifulpeople et célébrités, événements et défilés de mode incroyables. Mais
pas seulement. Nikki Beach c’est aussi une excellente table, notamment
un top brunch le dimanche, un service pro, des sets DJ toujours différents
bref un lieu pour chiller, où l’on célèbre tous les jours les plaisirs de la vie.
À Pampelonne ou sur le toit du Fairmont Monte-Carlo, avec une vue
imprenable sur la ville et la mer Méditerranée, c’est l’art de recevoir
façon Nikki Beach pour des journées inoubliables.
Les deux établissements sont ouverts tous les jours d’avril à octobre.

Since the opening of Nikki Beach Saint-Tropez in 2002 and then Nikki
Beach at Fairmont hotel Monte-Carlo, places have immediately become
the go-to hot spots of the riviera: chilled champagne, alluring people and
celebrities, incredible events and fashion shows. But not only.
Nikki Beach is also an excellent table, including a top brunch on Sundays,
a diligent service, always different DJs sets, in short a place to chill and to
celebrate every day the pleasures of life.
In Pampelonne or on the rooftop of the Fairmont Monte-Carlo, with
breathtaking views of the city and Mediterranean Sea, it is signature
Nikki Beach hospitality for unforgettable days.
Both location are open every day from april to october.

JJ Saint-Tropez - route de L'Epi					
83350 Ramatuelle						

 Monte-Carlo - 12 avenue des Spélugues
98000 Monaco

+



33 (0)4 94 79 82 04					

+377 93 50 65 00

www.nikkibeach.com
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LA PLAGE
DÉCO

CABANE BAMBOU
CHIC ET CHARME

CHIC AND CHARMING

C’est en longeant le chemin bordé de bambous que vous découvrirez,
à l’abri des regards, un lieu entièrement dédié au plaisir de la mer
et de la table...

Amble down the bamboo-lined trail and you will find a spot, far from
the maddening crowd, entirely devoted to delights and pleasures of
the sea and the table...

A la fois chic et convivial, Cabane Bambou est une des plus belles plages
de Pampelonne à la déco aux influences multiples et toujours de bon
goût.
Du bar à la plage en passant par l’excellent restaurant, tout invite à
la sérénité et à des moments de plaisir en famille ou entre amis. Une
pause de relaxation massage est encore possible ou bien un passage à
la boutique pour des achats coup de cœur.
À noter l'ouverture le soir en juillet et août pour des grillades beachparties. Un lieu différent à Pampelonne, full of charme !

Simultaneously chic and friendly, Cabane Bambou is one of the most
loveliest spots on Pampelonne beach, with decor showcasing an array of
influences and always in good taste.
From the bar on the beach to the excellent restaurant, everything fosters
peace and pleasure among friends or family. There is also the option to
have a relaxing massage or indulge in some light retail therapy in the
shop.
Note the evening openings in July and August for beach-party barbecues.
A charming alternative spot in Pampelonne!

JJ route de Bonne Terrasse, Pampelonne
83350 Ramatuelle
+33

(0)4 94 79 84 13

www.cabanebambouplage.com
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NICHÉ
DANS LA PINÈDE

LA POMME DE PIN
PARENTHÈSE GOURMANDE

A FOOD-LOVER’S PAUSE

Depuis 25 ans, La Pomme de Pin accueille midi et soir une
clientèle fidèle attirée par une cuisine italienne, de spécialité sarde,
gourmande et copieuse.

For 25 years, La Pomme de Pin has drawn its loyal clientele for
lunch and dinner to enjoy Italian cuisine, Sardinian-style, savory
and copious.

Abrité sous les majestueux pins parasols ou installé dans la véranda
panoramique, le restaurant est un véritable îlot de bien être et de charme.
A quelques pas de la plage, La Pomme de Pin est situé route de Tahiti à
Ramatuelle, venez savourer dans la bonne humeur, la cuisine italienne
et sarde de la famille Serra. Citons entre autres merveilles la friture
d'anchois frais, les linguine alle vongole, les gnocchetti à la saucisse
sarde, les spaghettis à la truffe noire de Norcia, la poêlée de gambas
en persillade... sans oublier les immanquables desserts della casa. Des
spécialités généreuses qui ont fait la réputation de l’établissement.
Tous les jours d’avril à octobre. Réservation conseillée. Parking privé.

Sheltered under the majestic stone pines or installed on the panoramic
veranda, the restaurant is a veritable island of serenity and charm. A
stone’s throw from the beach, La Pomme de Pin is on Route de Tahiti in
Ramatuelle, come enjoy the good mood and the Italian and Sardinian
cuisine of the Serra family. Among others, the fresh, fried anchovies,
the linguine alle vongole, the gnocchetti with Sardinian sauce, spaghetti
with Norcia black truffles, the king prawn stir fry in persillade... without
forgetting the exquisite house desserts. Generous servings of the
restaurant specialties have created the reputation of the establishment.
Every day, April to October. Reservation recommended. Private parking.

JJ 803 route de Tahiti, quartier du Pinet
83350 Ramatuelle
+33

(0)4 94 97 73 70

adiserra@me.com
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DISTRIBUÉE SUR TOUTE
L A C Ô T E D ’A Z U R P A R

DAB 83

PARTENAIRE-FOURNISSEUR DE MOOREA PLAGE

D É C O U V E R T E

LE GIRELIER
DÉCOR
YACHT CHIC

LA TABLE DE SAINT-TROPEZ

GASTRONOMIC REFERENCE

Idéalement situé sur le port,
avec une vue imprenable sur
les majestueux bateaux du
golfe, se trouve Le Girelier,
2
fourchettes
au
Guide
Michelin.

Ideally located at the port,
with an unobstructed view
of the majestic boats in the
gulf, Le Girelier has earned
2 fourchettes (2 forks) in the
Michelin Guide.

Au déjeuner, vous profiterez
d’un emplacement de choix pour
un repas ensoleillé, et le soir,
l’ambiance raffinée d’un dîner
gastronomique vous enchantera
dans le décor yacht chic au design
soigné.
La carte met à l’honneur les
produits de la mer comme la
célèbre bouillabaisse, la paëlla
royale, les plateaux de fruits de
mer ou les poissons et crustacés
à la plancha. Côté terre, la viande
y est tout aussi délicieuse avec
des produits d'exception.
Pour agrémenter le tout, laissezvous séduire par la divine carte
des vins dont la diversité saura
ravir tous les palais.

At lunchtime, you can take
advantage of a choice location for
a meal under the warm sun and, in
evening, the refined atmosphere
of a gastronomic dinner will
enchant you amidst the yacht chic
décor and immaculate design.
The menu puts the spotlight
on seafood such as the famous
bouillabaisse,
paëlla
royale,
seafood platters or fish and
shellfish grilled on a plancha. As
for their meat selections, they are
just as delicious and prepared
with exceptional products.
To accompany your meal, allow
yourself to be seduced by the
selection of wines, offering diversity that will delight any palate.

JJ quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 03 87

www.legirelier.fr

LE QUAI
ON
STAGE

DÎNER-CABARET TROPÉZIEN

DÎNER-CABARET TROPÉZIEN

Lieu mythique de Saint-Tropez,
Le Quai célèbre cette année ses
10 ans !

A legendary place in SaintTropez, Le Quai is celebrating
its 10th anniversary this year!

QG des apéritifs chics et des
soirées d’exception, l’adresse
incontournable vous propose
tous les soirs un véritable dînercabaret aux couleurs de SaintTropez avec chanteurs, danseurs
et performers. Imprégné par
l’exposition
permanente
de
l’artiste international Philippe
Shangti,
c’est
le
lieu
de
prédilection des artistes, du
milieu de la mode et du gotha
international. Les ambiances se
succèdent au gré de la journée,
du petit déjeuner jusqu’au bout
de la nuit. La cuisine propose
une carte brasserie chic mettant
à l’honneur cuisine française et
sushis.
Tout cela face au plus beau
spectacle de Saint-Tropez : le port
et ses majestueux yachts !

The headquarters for chic
aperitifs and soirées of exception,
this establishment, an absolute
must, proposes a veritable
dinner-cabaret every evening,
in the spirit of Saint-Tropez, with
singers, dancers and performers.
Decorated with the permanent
exhibition of international artist
Philippe Shangti, it’s the preferred
scene of artists from the milieu of
fashion and international high
society. The ambiance evolves as
the day goes on, from breakfast
until the end of the night. The
kitchen proposes a menu of chic
bar food, with a focus on French
cuisine and sushi.
All in front of the most beautiful
show in Saint-Tropez: the port
and its majestic yachts!

JJ 22 quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 04 07

www.lequaisaint-tropez.com
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L’AUDACE
D’UN RESTAURANT
DIFFÉRENT

BAR À C OC K TA I L S

3 rue des Tisserands

SAINT-TROPEZ

VIAND E S F R A NÇ A I S E S D E P R E MIE R C H O IX
(M ai son Me tz g e r)

+33 (0)4 94 97 59 62

POISSO N S F R A I S D E M É D ITE R R A N É E

Tous les soirs à partir de 19h30

DJ SET
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L’ESCALE
NOUVEAU FRANCO-JAPONAIS

NEO FRANCO-JAPANESE

L’Escale, établissement incontournable du port, propose
cette année une carte mêlant
subtilement cuisine française
et japonaise.

This year, L’Escale, an essential
dining establishment located
at the port, proposes a menu
which brings together a subtle
combination of French and
Japanese cuisine.

La décoration, revisitée par le
talentueux artiste contemporain
Philippe Shangti, est aux couleurs
du pays du soleil levant. L’adresse
mythique vous plonge dans un
décor tout en lumière, toujours
les pieds dans le sable face aux
splendides yachts.
Elle propose un nouveau bar à
cocktails d’exception, un véritable
vivier avec une sélection de
crustacés cuisinés selon vos
souhaits pour des assiettes aussi
gourmandes
qu’audacieuses.
Cette expérience gastronomique
se fond dans une ambiance
festive pour goûter aux chaudes
nuits tropéziennes. Un voyage
inattendu entre Saint-Tropez et
Tokyo...

VOYAGE
INATTENDU

The decoration, revisited by
talented contemporary artist
Philippe Shangti, is influenced
by the colours of the Land of the
Rising Sun. This mythical location
welcomes you into its luminous
décor, right in front of the beach
and the splendid yachts.
It has a new bar with an
exceptional choice of cocktails, a
real fish tank with a selection of
shellfish prepared to your liking,
for dishes that are as gourmand
as they are audacious. This
gastronomic experience blends
into a festive ambience to savour
the warm nights of Saint-Tropez.
An unexpected voyage between
Saint-Tropez and Tokyo...

JJ 9 quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 17 01 23

www.escale-st-tropez.com

RIVEA AT BYBLOS BY ALAIN DUCASSE
ESPRIT
RIVIERA

EXPÉRIENCE RAFFINÉE

A REFINED EXPERIENCE

Le Rivea, la parenthèse culinaire du Byblos Saint-Tropez.

The Rivea, a culinary “aside” of
Byblos Saint-Tropez.

Une cuisine simple, des saveurs
ensoleillées et composées au
gré des produits du terroir
méditerranéen. Une splendide
terrasse habillée de platanes
et une cuisine apparente pour
suivre le ballet incessant du chef
et de sa brigade.
Entre terre et mer, les saveurs
se croisent et s’assemblent dans
des petits plats à partager. Une
escapade gourmande et glamour
orchestrée par le chef exécutif
Vincent Maillard.

Simple cuisine, warm-weather
flavours, composed according
to the availability of products of
the local Mediterranean area. A
splendid terrace decorated with
sycamores and a kitchen for all to
see, allowing guests to appreciate
the incessant ballet of the chef
and his staff.
Between land and sea, the
flavours are combined and come
together in small dishes to be
shared. A glamourous foodlover’s escapade orchestrated by
executive chef Vincent Maillard.

Mémoire d’une Riviera tournée
vers la mer et la rosée du matin,
cette nature abondante et
généreuse s’invite tôt au marché
et s’exprime avec talent sous la
main du chef Vincent Maillard et
de ses équipes.

Memoir of a Riviera turned
towards the sea and the morning
dew, this abundant and generous
nature is at the market early
in the morning and expresses
itself under the talented hand of
Vincent Maillard and his teams.

JJ 27 avenue Foch
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 93 56 68 20

www.byblos.com
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DÎNER

OUVERT TOUS LES SOIRS

Cuisine méditerranéenne authentique
Bar sauvage

de juin à octobre

Cave à cigares de la Havane

à partir de 19h30

DJ Résident

SERVICE VOITURIER

ROUTE

DE

BONNE

TERRASSE

-

83350

R A M AT U E L L E

|

+33

(0)6

15

41

88

62

W W W . R E S T A U R A N T - S A U V A G E O N N E . C O M
MORE | #2 | SUMMER 2017

151

D É C O U V E R T E

CANASTEL
DOLCE
VITA

L’ITALIE TROPÉZIENNE...

ITALY IN SAINT-TROPEZ...

Situé à quelques pas du port,
le Canastel est une institution
tropézienne créée en 1976.

Located a few steps from the
port, Canastel, established in
1976, is an institution in SaintTropez.

Des générations de tropéziens,
de vacanciers et de célébrités
ont ici leurs habitudes, ce qui
n’empêche pas les nouveaux
venus d’être accueillis comme s’ils
faisaient déjà partie de la famille,
invités à partager des moments
de convivialité et d’amitié.
Les pâtes fraîches fabriquées
maison, les pizzas à la pâte
fine et les produits frais italiens
utilisés par les chefs siciliens
sont toujours d’une qualité
indiscutable.
Midi et soir, la terrasse animée du
Canastel donnent aux ruelles du
vieux Saint-Tropez des accents de
dolce vita italienne !

Generations of locals, vacationers
and celebrities are used to
coming here, which doesn’t
prevent those coming for the first
time from being welcomed like
members of the family, invited
to share moments of conviviality
and friendship.
Fresh pasta made from scratch,
thin-crust pizza and the fresh,
Italian products used by the
Sicilian chefs are always of
irrefutable quality.
For lunch and dinner, the lively
terrace of Canastel gives the
passages of old Saint-Tropez
accents of la dolce vitae!

JJ 12 rue de la Citadelle
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 26 60

www.canastelsainttropez.com

L’AROMA

PLEIN
CENTRE

TOUS LES CHEMINS Y MÈNENT

ALL ROADS LEAD HERE

Plus de vingt ans passés aux
platines de ce "petit cabanon"
pas plus grand qu'un mouchoir
de poche et Philippe a tiré sa
révérence au profit de Fred et
David.

After more than twenty years
spent in the area of this "little
cottage” no bigger than a
handkerchief, Philippe bowed
out to leave his place to Fred
and David.

Tropéziens ou étrangers, vous
serez les bienvenus dans ce
typique estanco. Idéalement
situé à deux pas de la place des
Lices, ce sympathique restaurant
sera le point de ralliement de
vos escapades décontractées
et gourmandes. Succulentes
pizzas au feu de bois, spécialités
italiennes, salades et desserts,
à noter les fabuleuses tartes
sucrées et flambées, le tout servi
avec le sourire. Que vous soyez
pressé ou que vous souhaitiez
vous attarder en terrasse l'Arôma,
est ouvert midi et soir. Vous
pouvez également commander
à emporter ou vous faire livrer.
Magnifico !!

Whether you’re a Saint-Tropez
local or visiting from elsewhere,
you’ll feel welcome in this
typical estanco. Ideally located
a stone’s throw from Place des
Lices, this pleasant restaurant
will be the meeting spot for your
relaxed escapades, with great
food. Succulent pizzas baked
in a wood-fired oven, Italian
specialties, salads and desserts,
without overlooking the fabulous
sweet tarts and tartes flambées,
all served with a smile. Whether
you’re in a hurry or want to hang
out on the terrace, L’Arôma is
open in the afternoon and the
evening. You can also order for
take-away or delivery. Magnifico!

JJ 2 Rue Joseph Quaranta
83990 Saint-Tropez
+33
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Please drink responsibly
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PLAISIR
ET DÉGUSTATION

BLONDE OF SAINT-TROPEZ
UNE BIÈRE D’EXCEPTION

AN EXCEPTIONNEL BEER

L’alliance entre le savoir-faire
de générations de brasseurs
belges et le légendaire art de
vivre tropézien.

Where the Savoir-Faire of beer
meets the Savoir-Vivre of SaintTropez.

Blonde of Saint-Tropez est brassée
en Belgique en alliant innovation
et technologie afin de produire
une bière à fermentation haute,
dans le respect des traditions
brassicoles belges les plus
élaborées.
Un véritable grand cru qui grâce
à une amertume maîtrisée
permet à son bouquet d’arômes
exceptionnels
de
s’exprimer
pleinement.
Blonde of Saint-Tropez est
aujourd’hui disponible dans plus
de 500 bars, hôtels, restaurants,
plages et cavistes de la Côte
d’Azur.
Trois boutiques dédiées à Blonde
of Saint-Tropez vous attendent à
Cavalaire, Port Grimaud et SainteMaxime.

Blonde of Saint-Tropez is brewed
under the caring supervision of
masters brewers in a belgian
micro-brewery. This luxurious
and delicate blend of three noble
hops, provides a refreshing
blonde beer with aromas of
muscat, lime and grapefruit.
With a light re-fermentation in
the bottle, the connoisseur is
in no doubt of the quality and
distinguished charm this beer
offers.
Blonde of Saint-Tropez is now
available in over 500 bars, hotels,
restaurants,
beaches,
winemerchants and shops on the
French Riviera.
Three dedicated "Blonde of SaintTropez" boutiques are located
in the center of Cavalaire, PortGrimaud and Sainte-Maxime.

JJ 20 bd Gambetta
JJ 205 rue des Alliés JJ 14 pl. du Marché
83310 Port-Grimaud
883120 Ste-Maxime
83240 Cavalaire
+33

(0)6 03 98 86 49

www.blondeofsainttropez.com

KELLY’S PUB

FA’MOUSSE
BAR

L’AUTRE NUIT

THE ALTERNATIVE NIGHTLIFE

Le Kelly’s Pub de Saint-Tropez,
c’est l’autre Saint-Tropez la
nuit, une institution aussi à sa
façon.

Kelly’s Pub represents another
side to night-time Saint-Tropez,
it is an institution in its own
style.

Un peu marginal mais bien
ancré dans le paysage du village,
c’est un peu le mauvais garçon
tropézien.
Le spot préféré des marins de
tous crins pendant Les Voiles, le
fief des bikers, le rendez vous des
passionnés de sports télévisés
et du rugby en particulier, le
lieu fétiche des Anglo-saxons,
mais aussi et surtout le repaire
des amis et des habitués toute
l’année.
A l'apéro sur le vieux port face
aux couchers de soleil avec vue
imprenable sur la mer et les
pointus, on s'y sent bien.
Et plus tard, bien plus tard dans
« la grotte » on se lâche tout en
sachant que rien ne sortira dans
la presse....

A little out of the way yet still well
rooted in the village landscape,
it is kind of like Saint-Tropez's
naughty corner.
It is a favourite haunt of sailors
of all stripes during Les Voiles
regatta and also a hangout for
bikers and fans of televised
sport, especially rugby. Englishspeakers flock there but, above
all, it is a great spot for friends
and regulars all year round.
There are few finer feelings than
sipping an aperitif in the old port
while admiring the sun set with a
clear view of the sea.
And later, much, much later, you
can really let your hair down in
'the cave', safe in the knowledge
that what happens in 'the cave',
stays in 'the cave'.

JJ 8 quai Frédéric Mistral
83990 Saint-Tropez
+33
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VIVE LE NÉO RÉTRO
Vous avez sûrement remarqué la popularité de la
tendance Néo Rétro. Rassurante et réconfortante,
elle prône un retour à des valeurs et un mode
de vie calqué sur les années passées durant
lesquelles « tout était plus simple ».
Ce retour est souvent accompagné d’une
touche de modernité pour s’adapter au confort
moderne. Comme dans l’univers de la mode où
les Stan Smith se refont une jeunesse aux pieds
des 20-35 ans, les alcools vintage convertissent
de nouveaux adeptes qui snobaient jusquelà ces liqueurs de grands-parents.

Demander à
un barman un
alcool tendance
revient souvent
à (re)découvrir
une boisson
d’une autre
époque que
vous avez
vu dans les
placards à
apéritifs, il y
a quelques
décennies. Si
le mojito ou
la pina colada
semblent des
incontournables
lors d’un apéro
entre amis ou
d’une folle soirée
estivale, les alcools
vintage ont le vent
en poupe. Retour vers
le futur avec un verre
de Brandy, Gin, Pastis,
Spritz, Martini, Suze...

des

Alcools
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You’ve surely noticed the
popularity of the Neo Retro
trend. Reassuring and
comforting, they extol a return
to values and a lifestyle
imitating years gone by, when
“everything was simpler”.

Vintage

This return is often
accompanied by a touch of
modernity to suit modern
comforts. As in the universe
of fashion, where Stan Smith
regained popularity among
young people of ages 20-35,
vintage alcohols are converting
new enthusiasts who previously
snubbed these liqueurs of their
grandparents.

The Vintage
Alcohols
Revenge

MAIS
POURQUOI
LA SUZE DE
MAMIE EST-ELLE
REDEVENUE
ATTIRANTE ?

Asking a bartender for a trendy alcohol often leads to (re)
discovering a beverage of another era, that you used to see
in liquor cabinets a few decades ago. While the mojito or the
pina colada seem to be steady staples for a cocktail gathering
among friends or a summertime get-together, vintage alcohols
are making come-back. Back to the future with a glass of
Brandy, Gin, Pastis, Spritz, Martini, Suze...

L'ABUS

LONG LIVE THE NEO RETRO
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PRODUITS BIO, COMMERCE ÉQUITABLE... ET ALCOOLS LOCAUX

ORGANIC PRODUCTS, FAIR TRADE... AND LOCAL ALCOHOLS

La consommation des 20-35 ans est marquée par une prise de
conscience : mieux consommer pour mieux vivre. Et comme ce sont
dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleures confitures, cette
génération se tourne vers la consommation d’antan. « Non aux pesticides » et « Vive les circuits de distribution courts » sont des leitmotivs
populaires auxquels les alcools vintage et locaux répondent. Militer
pour le terroir local, c’est bien. Militer pour le terroir local avec un
verre à la main, c’est mieux !

The consumption of 20-35 year-olds is marked by a realisation: consume better to live better. And since the best preserves are made
in old pots, this generation is turning towards consumption of days
gone by. “No to pesticides” and “Long live short distribution channels”
are the popular leitmotivs to which vintage alcohols respond. Supporting local production is good. Supporting local production with a
glass in hand is better!
A windfall for French alcohols such as the anise-flavored alcohols,
Suze (gentian-based), Chartreuse (mix of plants), Byrrh (vermouth),
Lillet white or red, local beers and the well-known Picon... Certain foreign alcoholic beverages such as Martini and Spritz are taking advantage of this return to popularity to claim a spot on the list of “musts
(drinks)” à la mode.

Une aubaine pour les alcools français comme les anisés, Suze (à base
de gentiane), Chartreuse (mélange de plantes), Byrrh (vermouth),
Lillet blanc ou rouge, les bières locales et le fameux Picon... Certaines
boissons alcoolisées étrangères comme le Martini et le Spritz profitent de ce retour en force pour se faire une place dans la liste des
« must (drink) » à la mode. Les marques ont eu du mal à convertir de
nouveaux clients : difficile de changer son image de marque avec des
restrictions légales comme la Loi Evin.

Brands have had a difficult time converting new customers: difficult
to change its brand image with legal restrictions like the Evin law.

#SPRITZ #PASTIS #MARTINI

#SPRITZ #PASTIS #MARTINI

Cette génération de buveurs permet aussi de communiquer à large
échelle et créer un phénomène viral grâce aux réseaux sociaux.
Pour les accros à ces réseaux, il est impossible de ne pas
retrouver les photos de soirées de ses amis entre
leur repas de la veille et une énième photo de leur
animal. Nous tenons à vous rappeler que si la
photo de votre premier cocktail fera surement
lever les pouces virtuels de vos amis, le selfie
avec votre 5ème verre sera beaucoup moins
glamour. Ne le postez pas !

This generation of drinkers also makes it possible to communicate
on a wide scale and create a viral phenomenon thanks to social
networks. For those addicted to these networks, it’s
impossible to miss photos of friends’ parties, their
meals from the day before and the umpteenth
picture of their pet. We remind you that, while
the photo of your first cocktail will surely
raise the virtual thumbs of your friends, the
selfie with your 5th class will be a lot less
glamorous. Don’t post it!

En partageant ce contenu avec une
grande liberté, la jeunesse est vectrice
de communication et de modernisation
pour les alcools vintage qui ne pourraient
pas s’offrir un tel luxe. Conscient de
cette opportunité, le groupe PernodRicard a décidé de créer un groupe
de collaborateurs de moins de 30 ans
et de pays différents afin d’être force de
proposition pour les marques du groupe. Un
comble : la jeunesse, VRP et ambassadrice des
alcools anciens.

L'ABUS
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Militer
pour le terroir
local, c’est bien.
Militer pour le terroir
local avec un verre à la
main, c’est mieux !
Supporting local production is good.
Supporting local production with a glass in
hand is better!
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By sharing this content with great
freedom, the youth is a vector of
communication and modernization for
vintage alcohols which could not offer
themselves such luxury. Aware of this
opportunity, the Pernod-Ricard group
decided to create a group of collaborators
under age 30, from different countries,
to propose suggestions for the brands of
the group. To top it off: the youth, traveling
salesperson and ambassador of vintage
alcohols.
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Notre sélection
de vieux flacons
OUR SELECTION OF VINTAGE ALCOHOLS

15°

11°

17°

APEROL

SUZE

BYRRH

LILLET BLANC OU ROUGE

Liqueur à base de plantes et d’orange

Liqueur de gentiane

Vermouth aromatisé au quinquina

Vin et liqueur de fruits

DEPUIS / SINCE 1919

DEPUIS / SINCE 1889

DEPUIS / SINCE 1866

DEPUIS / SINCE 1872

Herbal and orange liqueur

Gentian liqueur

18°

Quinquine Vermouth

18°

Wine and fruit liqueur

40°

40°

GUIGNOLET

PICON

MARTELL

GRAND MARNIER

Liqueur de cerises

Apéritif amer à l’orange

Cognac / Brandy

Liqueur d’orange et de Cognac

DEPUIS / SINCE 1874

DEPUIS / SINCE 1837

Cherry liqueur

Orange bitter

40°

Orange liqueur and Brandy

DEPUIS / SINCE 1715

40°

DEPUIS / SINCE 1880

55°

68°

COINTREAU

BEEFEATER

CHARTREUSE

PERNOD ABSINTHE

Liqueur d’écorces d’oranges

Dry Gin

Liqueur aux herbes

Spiritueux à base d’absinthe

DEPUIS / SINCE 1764

DEPUIS / SINCE 1805

Orange peels liqueur

L'ABUS
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Herbal liqueur

DEPUIS / SINCE 1875

DEPUIS / SINCE 1875
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TRINQUONS
AVEC GATSBY !
DANS L’UNIVERS
DE LA PROHIBITION
DISCOVER THE UNIVERSE OF PROHIBITION
© Kondor 83 / shutterstock.com

THE DUST HAS BEEN REMOVED FROM THE OLD BOTTLES
OF SHABBY BARS AND HAVE BEEN PLACED ON DISPLAY
OR FLIP THROUGH THE HANDS OF BARTENDERS
IN THE MOST REPUTABLE COCKTAIL BARS.

LES VIEILLES BOUTEILLES DES BARS MITEUX
SONT DÉPOUSSIÉRÉES ET MISES EN VITRINE
OU VOLTIGENT DANS LES MAINS DES BARMEN
DES BARS À COCKTAILS LES PLUS RÉPUTÉS.

Liqueurs, aromatic wines and beers owe their return to a new mode of
consumption, but also to the work of bartenders and barmaids who make
them so attractive! In an updated cocktail or an original recipe, like those of
Jerry Thomas, the founder of mixology in 1862, the tastes are sublimated by
the quality of the ingredients. Like modern cuisine which combines old-style
vegetables and international spices, cocktails modernise vintage alcohols
thanks to spices and fresh citrus in a refined mixture. These cocktails make the
Vodka-Redbull outdated, which is developing a bad reputation, and makes the
mojito seem a bit old, which is found almost everywhere.

Les liqueurs, vins aromatisés ou encore les bières doivent leur
retour à un nouveau mode de consommation mais aussi au
travail des barmen et barmaid pour les rendre si attractifs ! Dans
un cocktail remis au goût du jour ou intact aux recettes d’origine,
comme celles Jerry Thomas, fondateur de la mixologie en 1862,
les goûts sont sublimés par la qualité des ingrédients. Comme
la cuisine moderne qui mélange légumes anciens et épices
du monde, les cocktails modernisent les alcools anciens grâce
aux épices et les agrumes frais dans un mélange raffiné. Ces
cocktails ringardisent le Vodka-Redbull qui traîne une mauvaise
réputation et donnent un petit coup de vieux au mojito que l’on
retrouve un peu partout.

Certain cocktail bars offer a cosy, refined and muted ambiance to sample
complex cocktails with real creativity. Go inside to rediscover Gin, Brandy and
other vintage alcohols. Having a drink can also be an occasion to travel back
in time.
The “Speakeasy” phenomenon has become popular again in the United States,
notably in New York, and crossed the Atlantic to convert those in France.
These former underground bars served alcohol illegally during the period of
American Prohibition between 1920 and 1933. Composure and discretion
required! How is it possible to resist the charm of the subdued lighting and
the ballet of waiters, between the modern touches, haircuts and sophisticated
beards, as well as accessories of the period? A jazzy-pop playlist, leather
lounge chairs. You are surely seeking the Great Gatsby feel, the character of F.
Scott Fitzgerald, to help you relive the roaring 20s.

Certains bars à cocktails offrent une ambiance cosy, raffinée
et feutrée pour déguster des cocktails complexes avec un vrai
travail de créativité. Poussez leurs portes pour redécouvrir Gin,
Brandy et autres alcools vintage. La dégustation d’un verre peut
aussi être un prétexte pour remonter le temps.
Le phénomène de « Speakeasy » est redevenu populaire aux
États-Unis, notamment à New York, puis a traversé l’Atlantique
pour convertir la France. Ces anciens bars clandestins servaient
de l’alcool en toute illégalité durant la période de la Prohibition
américaine entre 1920 et 1933. Tenue et discrétion exigées !
Comment ne pas succomber au charme des lumières tamisées
et le ballet des serveurs entre touches modernes, coupe de
cheveux et de barbe sophistiquées, et accessoires d’époque ?
Une playlist jazzy-pop, des fauteuils en cuir. Vous chercherez
sûrement du regard Gatsby le Magnifique, le personnage de
Francis Scott Fitzgerald, pour vous faire vivre les années folles.
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Buvons mieux, buvons cachés
Drink better, drink in hiding

GENTLEMEN 1919

L’ANTIQUAIRE

Le repère parisien des hommes élégants

Ambiance speakeasy garantie au cœur de Lyon

Ce salon de beauté pour hommes offre des services de grande qualité
pour les hommes qui aiment l’élégance à la française. On vous coiffe, on
vous rase, vous cire les chaussures dans un cadre très exclusif pour mieux
vous servir. Les coiffeurs et barbiers sont aux petits soins pour les clients.
Ce lieu de vie respire l’esprit d’antan : déguster d’excellent cocktails
vintage comme le Negroni : gin, du vermouth et du Campari. Un régal.

Mettez vos sens en éveil dans l’un des bars à cocktails les plus raffinés de
Lyon. Fauteuils en cuir, bougies sur les tables, lumières tamisées... Même
les serveurs incarnent l’esprit retro du lieu : chemises blanches, cravates,
veston ou bretelles... La longue liste de cocktails vous fera tourner la tête.
Gin, absinthe, rhum, Suze, Byrrh et bien d’autres spiritueux et liqueurs
sont mélangés subtilement avec des saveurs du monde entier comme
des jus d’ananas, de coco, menthe, thé, vanille... D’autres cocktails
s’ajoutent temporairement au gré des envies des barmen, dans une
ivresse de créativité.

“The Parisian landmark for elegant men” . This beauty salon for men offers services
of high-quality for men who like French-style elegance. You can get a haircut, a shave and
a shoeshine within a very exclusive setting for better service. The barbers and hairstylists
pamper the customers. This lively place imbues the spirit of days gone by: simple excellent
vintage cocktails like Negroni: gin, vermouth and Campari. A feast.

WORSHIP STREET WHISTLING SHOP

THE BACK ROOM

Un bar branché qui fait voyager dans le temps

New-York, le plus vieux Speakeasy encore en activité

Un simple panneau en bois signale ce bar secret. Le bar secret est situé
dans le quartier de Shoreditch : le quartier hipster de Londres. Branché,
il abrite des start-ups, des cafés et des œuvres « street-art ». Poussez la
belle porte en bois et descendez les escaliers pour découvrir ce bar. Dans
la lumière tamisée de ce sous-sol aménagé avec grand soin, les murs en
brique et le mobilier en bois sombre sont complétés par une décoration
soignée des années 1920. Une belle invitation à déguster des cocktails
colorés et variés, principalement à base de gin.

Ce bar est l’un des 2 derniers bars encore en activité qui vendaient de
l’alcool durant la période de la Prohibition, caché au bout d’une allée
d’une arrière-cour et sans panneau pour le signaler. Depuis plus de 90
ans, les clients changent mais l’énergie et l’ambiance n’ont pas changé
(décor tout en bois, lustres, canapés en cuir ou même portes dérobées...).
Vous pourrez déguster des délicieux cocktails de qualité d’antan dans des
tasses de thé ou avec du papier autour de la bouteille, comme dans les
années 1920, pour cacher l’activité illégale de l’établissement. Les stars
du cinéma appréciaient le lieu, qui servait de salle de réunion à la mafia
italo-américaine.

“A hip bar which allows you to travel through time”. A simple wood sign indicates
this secret bar. The secret bar is located in the Shoreditch district: the hipster district of
London. It’s a hot area which is the location of start-ups, cafés and “street art”. Open the
beautiful wooden door and go downstairs to discover this bar. In the subdued lighting of
this underground space decorated with care, the brick walls and dark wood furnishings are
complemented by quality decorations that harken back to the 1920s. A delightful invitation
to sample colorful and varied cocktails, mainly gin-based.
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“Guaranteed speakeasy ambience in the heart of Lyon”. Awaken your senses and
one of the most refined cocktail bars in Lyon. Leather lounge chairs, candles on the tables,
subdued lighting, even the servers incarnate the retro feel of the place: white shirts, ties,
vest or suspenders... The long list of cocktails will make your head spin. Gin, absinthe, rum,
Suze, Byrrh and lots of other spirits and liqueurs are mixed in a subtle manner with flavors
from around the world like pineapple juice, coconut juice, mint, vanilla... Other cocktails
are added temporarily at the whims of the bartenders, in a drunken creativity.

“New-York the oldest Speakeasy still in operation”. This bar is one of the last 2 bars
still in operation which sold alcohol during the Prohibition; hidden at the end of a back
alley and without a sign to indicate its presence. For more than 90 years, the customers
have changed but the energy and ambiance have not changed (decor entirely in wood,
chandeliers, leather sofas or even back doors...). You can sample delicious cocktails of
yesteryear, in teacups or with paper around the bottle, like in the 1920s, to hide the illegal
activities of the establishment. Movie stars appreciated this place, which also served as a
meeting place for the Italian-American Mafia.
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AUX DEUX FRÈRES

DÉLICES
FAITS
MAISON

LE GOÛT DE LA TRADITION

THE TASTE OF TRADITION

A deux pas du port se niche
cette boutique gourmande à la
façade d’époque.

The gourmet shop with a period
facade is secreted just a stone's
throw from the port.

Aux commandes Thierry Delpui,
veille au respect du goût et de
la tradition. Créé il y a plus de
cinquante ans par son père, la
première enseigne Delpui se
trouvait à quelques mètres de
l'adresse actuelle. Les pavés
de campagne à la figue ou aux
noix, les «michettes», alchimie
magique de fécule de pomme de
terre et d’huile d'olive, ou pour
les plus gourmands les tartes
caramélisées, pommes, abricots
ou poires, sont attendus par une
clientèle fidèle depuis longtemps
conquise
par
cette
petite
institution.
Toutes ces créations maison,
livrées
chaque
jour,
font
également le bonheur des clients
de nombreux restaurants et
hôtels tropéziens.

The brains behind the counter
is Thierry Delpui, who ensures
maximum respect for taste an
tradition. The first outlet, Delpui,
was created by his father 50 years
ago just a few metres from the
present address.
Loyal customers who succumbed
years ago to this little institution's
marvellous products keep coming
back for provincial cheeses with
figs or nuts, the magical blend of
potato starch and olive oil called
'michettes', caramelised tarts,
apples, apricots or pears.
All of these homemade creations
are delivered every day to thrill the
palates of clients of restaurants
and hotels throughout SaintTropez.

JJ 7, rue des Commerçants
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 00 86

HENRY BLANC

TOUT
SIMPLEMENT
DIFFÉRENT...

L’EXCELLENCE DU CAFÉ

EXCELLENCE IN COFFEE

La
maison
Henry
Blanc
sélectionne
rigoureusement
depuis toujours ses cafés
verts importés directement
des plantations des meilleurs
terroirs caféiers.

Henry Blanc's establishment
has been rigorously selecting
green coffees since forever,
importing them directly from
plantations in the best coffee
-growing regions.

Ils sont ensuite torréfiés de
manière artisanale et traditionnelle.

They then roasted them by hand
in the traditional way.

Cette torréfaction lente, d’intensité moyenne, dont elle seule
connaît le secret, optimise
la richesse des arômes et la
quintessence des goûts.

By slowly roasting them with just
the right amount of intensity,
using judgement that only Henry
Blanc possess, the establishment
maximises the richness of flavour
and delivers optimal taste.

Ainsi, depuis 4 générations, Henry
Blanc propose l’excellence de ses
cafés.

Thanks to all this, Henry Blanc has
been offering excellent coffee for
four generations.

Au travers de son réseau de
distribution, le Groupe Henry
Blanc est aujourd’hui la référence
du café dans le Sud de la France.

The company has a distribution
network that makes its the
standard-bearer
for
coffee
throughout the south of France.

JJ 68 boulevard Saint-Jean
13010 Marseille
+33

(0)4 91 25 61 61

www.henry-blanc.com
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BARBARAC

GLACES
ARTISANALES
100%
NATURELLES

UNE INSTITUTION

AN INSTITUTION

Créée en 1988 par Harry
Teneketzian à Saint-Tropez,
la Maison Barbarac (glace
en arménien) est spécialisée
dans la confection de glace
artisanale.

Founded in Saint-Tropez in
1988 by Harry Teneketzian,
the Barbarac Company ('ice'
in Armenian) specialises in
making ice cream in the traditional way.

Toutes les crèmes glacées et
sorbets sont conçus artisanalement avec des produits
naturels et de qualité.

All ice cream and sorbets are
designed in artisanal fashion
using high quality and natural
products.

Les desserts sont réalisés la nuit
pour être dégustés quelques
heures plus tard, ce qui confère
à ce produit unique un goût frais,
authentique et inimitable.

Desserts are made during the
night so that just a few hours
later their fresh, authentic and
inimitable taste can be enjoyed to
the full.

Egalement présente à Marseille
et Paris, la Maison Barbarac
vous invite à venir déguster ses
créations originales (glaces light,
verrines, cornets et sundaes...)
sur le port de Saint-Tropez.

Barbarac also has outlets in
Marseille and Paris and invites
you to treat yourself to its original
creations (light ice creams, plastic
cups, cones and sundaes...) on
the port of Saint-Tropez.

JJ 2, rue Général Allard
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 67 83

www.barbarac.fr

LE MAS DE PAMPELONNE
CÔTES
DE
PROVENCE

CUVÉE ÉLÉGANCE

CUVÉE ÉLÉGANCE

Une édition limitée pour
découvrir le meilleur du terroir
du Mas de Pampelonne.

A limited edition for you to
discover the best that the land
of Le Mas de Pampelonne has
to offer.

Un vin issu d’une sélection de
ce que le domaine produit de
meilleur : vendanges exclusivement manuelles et tri des
raisins à l’arrivée en cave.
Le vignoble planté sur un terroir
sableux et les vignes, entourées
par la mer, bénéficient donc d’une
influence maritime importante et
d’un ensoleillement exceptionnel,
propice à une maturation optimale des cépages. La cuvée
Élégance se caractérise par des
notes de fruits mûrs et de fleurs
blanches.
Un rosé riche et puissant à venir
déguster au Mas de Pampelonne
pour également découvrir un
endroit magique immergé dans
un environnement préservé.

Wine from the estate’s best
selection:
grapes
exclusively
picked by hand and sorted upon
arrival in the cellar.
The vineyard, planted on sandy
land, and the vines, surrounded
by the sea, benefit from a
substantial maritime influence
and exceptional sun exposure,
which support optimal ripening
of the grape variety. The Elégance
cuvee is characterised by notes of
ripe fruit and white flowers.
A rich and strong rosé to
be sampled at Le Mas de
Pampelonne, and a great reason
to come discover a magical place
surrounded by a preserved
environment.

JJ 912 chemin des Moulins
83350 Ramatuelle

JJ Maitres Vignerons de St Tropez
La Foux - 83580 Gassin

+33

+33

(0)4 94 97 75 86

(0)4 94 56 40 17

www.vignerons-saint-tropez.com
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UN JARDIN AU BORD DE LA MER

la
Riviera
di

Levante
A GARDEN BY THE SEA

Il y a des endroits si exceptionnels qu’ils en
deviennent des lieux mythiques, presque irréels.
En partant de Saint-Tropez, nous avons longé la
côte d’Azur, dépassé Gênes pour arriver sur la
Riviera di Levante.
Découverte de la côte ligurienne ! De Portofino
au Cinque Terre, entre les couleurs, la nature et
l’architecture, plongez dans une des plus belles
cartes postales de la Méditerranée.
La Ligurie est cette bande étroite longeant
la Méditerranée. Très réputée pour ses plats
culinaires locaux, le pesto, les trofies, les anchois
salés ou encore la focaccia, pour sa production
de vins de qualité, pour ses jolies criques et ses
baies, la Ligurie est un lieu époustouflant.
Allez, viens ! On est bien !

There are places that are so exceptional that they become
mythical places, almost unreal. When leaving Saint-Tropez, we
rode along the côte d’Azur, passed Genoa to arrive at la Riviera
di Levante.
Discovery of the Ligurian coast! From Portofino to Cinque
Terre. Between the colours, nature and architecture, dive into
one of the most beautiful postcards of the Mediterranean.
Liguria is a narrow strip running along the Mediterranean. Very
renowned for its local culinary dishes, the pesto, the trofies,
the salted anchovies or the focaccia, for its production of lines
of quality, its beautiful coves and bays, Liguria is a breathtaking
place.
Come on! We’re fine!

PAR/BY MAËVA CHANOUX
& E S T E L L E B I D A U LT- M O R A G L I A

© lastfabio / Pixabay.com
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portofino

© jano7991 / Pixabay.com

© jano7991 / Pixabay.com

© AurelienDP / Pixabay.com

© Hôtel BELMOND Splendido

P ORT OFINO
Dans son livre, La Vie Errante, Guy de Maupassant s’extasiait sur son
arrivée dans ce petit port italien « Jamais peut-être, je n’ai senti une
impression de béatitude comparable à celle de l’entrée dans cette crique
verte, et un sentiment de repos, d’apaisement... »
Portofino comparé à Saint-Tropez pour son luxe et ses couleurs, n’en
demeure pas moins un village d’une beauté à couper le souffle !
Village presque caché, offert aux initiés, entre la mer, les oliviers, vous
découvrirez véritablement ce que signifie la Dolce Vita.
Petit conseil : difficile d’accès par la route, il est plus intéressant de
s’y rendre en bateau en partant, par exemple, de Nervi.
À faire : Par un escalier taillé à même la roche, accédez au Castello di
San Giorgio, et là, silence : admirez la vue !

© jarekgrafik / Pixabay.com

In his book, La Vie Errante, Guy de Maupassant raved about his arrival
in this small Italian port “Perhaps never have I felt an impression of
beatitude comparable to that felt upon entering this green cove, and a
feeling of rest, calm... ”
Portofino, compared to Saint-Tropez for its luxury and colours, is still a
village of breathtaking beauty! A village that is almost hidden, known to
insiders, between the sea and the olive trees, you will truly discover the
meaning of la Dolce Vita.
A little piece of advice: it is difficult to access by road and it is far more
interesting to go there by boat leaving from, for example, Nervi.
To do? By stairs cut into the rocks, access the Castello di San Giorgio, and
there, silence: admire the view!

Où dormir ? : L’Hôtel Belmond Splendido, pour sa piscine, ses
terrasses et le dépaysement ! L’Hôtel Eight, à l’ombre des pins pour un
service luxueux.

Where to sleep? The Hôtel Belmond Splendido, for its pool, its terraces
and the otherworldly feel!

Où manger ? : Le restaurant Ö Magazin, pour ses plats locaux, son
histoire et surtout sa localisation.

Where to eat? The restaurant Ö Magazin, for its local dishes, its history
and, especially, its location.
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IL CINQUE TERRE

Monterosso
al Mare

© jano7991 / Pixabay.com

I L CINQUE TER R E
Après cette escale à Portofino, direction les CINQUE TERRE.
Cinq villages se mariant à la perfection dans la nature sauvage
et la mer. Ici, l’Homme a construit des lieux de vie en respect
total avec l’environnement. Chaque chose à une place définie,
une cohérence des couleurs, de l’architecture et même des
plantations. Des rangées de vignes, d’agrumes, d’oliviers
apportent de la douceur et une odeur unique. Les Cinque
Terre sont le lieu idéal pour les passionnés de nature, de
randonnées et de farniente.
MONTEROSSO AL MARE, c’est le village le moins accidenté.
Il est abrité par des collines cultivées et vous offre une jolie
plage, la plage de Fegina. Dans ce village, vous trouverez de
nombreux restaurants.
Poursuivez votre périple vers VERNAZZA.
Ruelles étroites, maisons tours colorées face à la mer. En 2013,
le New York Times l’a classé parmi les 46 lieux à voir dans le
monde. Aucun mot ne peut décrire la beauté des lieux, il suffit
de regarder.

164

After this stopover in Portofino, head to Les Cinque Terre. Cinq villages
come together perfectly in the wilderness and the sea. Here, man has built
living spaces in total respect of the environment. Each thing has a defined
place, coherency of colours, architecture and plants. Rows of vines, citrus,
olive trees contribute calm and a unique smell. Les Cinque Terre is the
ideal place for those who love nature, hiking and leisure.
MONTEROSSO AL MARE is the least hilly village. It is sheltered by farmed
hills and offers you a beautiful beach, the Fegina beach. In this village, you
will find numerous restaurants.
Continue your trek towards VERNAZZA.
Narrow streets, colorful tower houses facing the sea. In 2013, the New York
Times classified it among the 46 places to see in the world. No words can
describe the beauty of these places, you have to see them.
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IL CINQUE TERRE

vernazza

En 2013, le New York Times a classé Vernazza
parmi les 46 lieux à voir dans le monde
In 2013, the New York Times classified Vernazza among the 46 places to see in the world
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IL CINQUE TERRE

corniglia

© Gianni Crestani / Pixabay.com

I L EST DIFFICILE
D E REJOIN DR E
CO RNIGLIA,
mais c’est pourtant une véritable merveille. Le vrai trésor,
au-delà du patrimoine, ce sont les plages secrètes : la plage
de Gustavo, la grande plage de Corniglia ou la marina di
Corniglia.
IT’S DIFFICULT TO REACH CORNIGLIA,
but it is nonetheless a true marvel. The real treasures, beyond the natural
heritage, are the secret beaches: Gustavo beach, Corniglia beach or the
marina di Corniglia.

IL CINQUE TERRE

manarola
© a736848 / Pixabay.com
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IL CINQUE TERRE

RIOMAGGIORE

M ANA R O L A E ST BIE N
AC C R O C H É À LA R O C HE
ET S U RP L O M B E LA ME R .

IL CINQUE TERRE

manarola

Il vous offre des panoramas inouïs. En
empruntant la Voie de l’Amour vous
accéderez à RIOMAGGIORE, qui est l’un
des villages les plus visités. Avec ses murs à
sec, technique transmise de siècle en siècle,
la viticulture est un acte exceptionnel au
regard de la topographie ! Dégustez un blanc
DOC et le Sciacchetrà.
Où manger ?
Restaurant Miky à Montessero
www.ristorantemiky.it
MANAROLA IS HANGING ON THE
ROCK AND OVERLOOKS THE SEA.
It offers you unusual panoramic views. By taking the
Voie de l’Amour, you will reach Riomaggiore, which is
one of the most visited villages. With its stone walls,
technique passed down hrough the centuries, winegrowing is an exceptional feat given the topography!
Sample a white DOC and the Sciacchetrà.

© Gianni Crestani / Pixabay.com

Where to eat?
The Miky restaurant in Montessero
www.ristorantemiky.com/
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IL CINQUE TERRE

Monterosso
al Mare

IL CINQUE TERRE

corniglia

© Etre

Les Cinque Terre offrent une combinaison pittoresque de
villages splendides, de soleil et de mer, mais aussi un parc
national (classé patrimoine mondial de l’UNESCO) situé sur une
partie de la côte de la Riviera di Levante dans la province de la
Spezia.
Munissez-vous d’une bonne paire de chaussures et partez, à
l’aurore, explorer les merveilleuses collines du parc national
italien des Cinque Terre. Vous tomberez sous le charme de
ses terrasses séculaires de pierres sèches plongeant à pic dans
l’Azur de la Méditerranée, offrant un panorama exceptionnel.
La diversité de ce paysage est à couper le souffle abritant de
magnifiques pins d’Alep, des châtaigniers, des chênes de lièges
ou des pins maritimes.

Œ NOL O GI E
Il est indispensable que vous goûtiez les vins locaux.
Cette région propose des cépages particuliers du fait de
ses influences mais aussi du travail des hommes suspendus
entre ciel et terre. Avec des cépages locaux comme : le bosco,
l’ormeasco ou encore le pollera, le vignoble ligure couvre
5 000 hectares. Vous pourrez ainsi déguster le Sciacchetra,
un vin doux qui accompagne le dessert. Pierluigi Lugano a,
lui, développé le vin des abysses. Une production stockée à 60
mètres de profondeur qui profite du mouvement naturel des
courants sous-marins et de l’absence d’oxygène qui aide le vin
à mûrir.

Les Cinque Terre offers a picturesque combination of splendid villages,
sun and sea, but also a national park (classified as a global heritage site by
UNESCO) located on a section of the coast of the Riviera di Levante in the
province of la Spezia.
Bring a good pair of shoes and leave at dawn to explore the marvelous
hills of the Italian national Park of Cinque Terre. You will fall under the
spell of its ancient terraces made of dry masonry plunging vertically into the
blue of the Mediterranean, offering and exceptional panoramic view. The
diversity of this landscape is breathtaking, presenting magnificent Aleppo
pines, chestnut trees, oak trees and maritime pines.

ŒNOLOGY
You must try the local wines. This region offers particular vine varieties
due to its influences, but also due to the work of the people suspended
between earth and sky. With local vine varieties like: bosco, ormeasco or
pollera, the Ligurian vineyard covers 5,000 hectares. You will be able to
sample the Sciacchetra, a sweet wine which accompanies dessert. Pierluigi
Lugano developed the wine of the abyss. Production stored at a depth of 60
metres which takes advantage of the natural movements of the underwater
currents and the absence of oxygen which helps the wine to mature.
TO BE TRIED: The Vernazza Winexperience, in a magnificent setting,
come try the wines accompanied by the good advice of Alessandro. Vernazza
Winexperience (Vernazza)
Come for the cocktail hour at the Vertical Bar Riomaggiore, for the setting
and the ambience that is 100 % Made in Italy.

À TESTER : La Vernazza Winexperience, dans un cadre
magnifique, venez déguster des vins accompagnés des bons
conseils d’Alessandro. Vernazza Winexperience (Vernazza)
Prendre l’apéro au Vertical Bar Riomaggiore, pour le cadre et
l’ambiance 100 % Made in Italy.
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ART CONCEPT

COM IN
SAINT-TROPEZ

MONTREZ-VOUS !

SHOW YOURSELF!

Sur un site de 600 m2, l’ensemble
des compétences pour une
communication efficace.

This 600 m2 hub is where you
will find all the skills you need
for effective advertising.

Grâce à son studio graphique
intégré, à ses ateliers d’impression, de signalétique, de personnalisation textile et objets et de
son parc machines unique, Art
Concept est la référence com à
Saint-Tropez.

With an in-house graphic design
studio, unique set of machines
and a workshop for printing,
making signs and customising
material and objects, Art Concept
sets the benchmark for publicity
in Saint-Tropez.

Une maîtrise parfaite de toutes les
nouvelles technologies, un sens
du service et une réactivité hors
pair ont permis depuis près de
30 ans à Art Concept de fidéliser
une clientèle prestigieuse et
exigeante dans tous les domaines
fort de l’économie tropézienne :
hôtellerie, restauration, décoration, architecture...

The company has total mastery
of new technologies, a keen
sense of service and peerless
responsiveness, which is why
it has gained a prestigious and
demanding clientele over the
last 30 years across all the main
economic sectors in Saint-Tropez,
including hotel and catering,
decoration, architecture and
much more.

JJ 78 avenue Bernard Blua
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 55 99 80

www.artconcept.pro

PRACTICE DU GOLFE
GOLF
ET NATURE

SWING ACADEMY

SWING ACADEMY

Johan,
maître
des
lieux,
vous accueille dans ce havre de
paix caché des regards, à deux
pas du carrefour de la Foux.

Johan, operator of the site,
welcomes you to this peaceful
haven, hidden from sight,
a stone’s throw from the
Carrefour de la Foux.

Amateurs de golf ne cherchez
plus, ce practice est l’idéal pour
harmoniser et perfectionner
votre swing dans un cadre
préservé. En effet, seule la forêt
avoisinante empêchera vos balles
de franchir les 220 m. 11 postes
de tirs sont à votre disposition en
vue d’un entraînement intense.
Si les lacunes persistent, si
les progrès se font attendre,
Johan est disponible pour vous
aider à « muscler votre jeu » :
son expérience, son professionnalisme vous permettront de
progresser à vitesse grand V, bien
que la maîtrise de la petite balle
blanche ne soit pas une garantie.
Venez donc découvrir ce superbe
jardin en herbe et confier votre
swing à Johan Perez.

Golf amateurs look no further,
this practice area is ideal for
harmonizing and perfecting your
swing within a preserved setting.
In fact, only the forest nearby will
prevent your balls from going
beyond 220 m. Eleven practice
zones are at your disposal for
intense training.
If gaps remain or progress isn’t
coming fast enough, Johan is
available to help you “beef up
your game”: his experience and
professionalism will help you to
progress at TOP speed, although
mastery of the little white ball isn’t
guaranteed. Come discover this
superb lawn and put your swing
in the hands of Johan Perez.

JJ Quartier des Trois Ponts
83310 Cogolin
+33
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PURETÉ
DES LIGNES

UGO ARCHITECTURE
UNE SIGNATURE RECONNUE

A RECOGNIZED SIGNATURE

UGO Architecture est un cabinet familial où se mêlent passion et
innovation.

UGO Architecture is a family-owned firm which combines passion
and innovation.

Soucieux du détail, l’esthétique est un objectif constant. Respectueux de
la nature, les matières et les textures sont privilégiées.
Les créations signées UGO Architecture sont dotées d’un savoir-faire
unique en terme de technicité et d’une sensibilité affirmée en terme
de décoration. C’est une équipe complète où talents et compétences se
mélangent pour imaginer et concevoir des lieux intemporels et purs qui
s’intègrent parfaitement aux paysages.

Focused on details, aesthetic appeal is an ongoing objective. Respectful
of nature, great attention is given to materials and textures.
UGO Architecture creations are the result of unique know-how in terms
of proven technical skills and sensitivity in the domain of decoration. It’s
a complete team in which talent and knowledge contribute to imagining
and designing timeless and pure spaces which blend perfectly into their
landscapes.

Conception architecturale, maîtrise d’œuvre, agencement et décoration,
UGO Architecture vous accompagne en vous apportant cette différence
qui fait de votre projet un espace chaleureux où il fait bon vivre.

Architectural design, project management, layouts and decoration, UGO
Architecture assists you by bringing this difference which makes your
project a welcoming space that’s a pleasant place to live.

JJ 10 parc d'activités Le Colombier 2
83350 Ramatuelle
+33

(0)4 94 55 57 90

www.ugoarchitecture.com
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EXIGENCE
ET QUALITÉ

BASSO S.A.
LA PIERRE DE LUXE

LUXURY STONES

Basso S.A. intervient sur le marché immobilier privé de la
construction du golfe de Saint-Tropez pour le compte d’une clientèle
locale et internationale exigeante.

Basso S.A. operates in Saint-Tropez's private real estate construction
market on behalf of local and international clients who demand top
quality.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des architectes,
maîtres d'œuvres et décorateurs d’intérieurs qui ont pour point
commun de viser à l’excellence. Spécialisée dans la construction, la
rénovation et l’aménagement de villas et piscines de luxe ainsi que dans
la transformation de commerces tropéziens, la société peut également
assurer un service après livraison de ses réalisations.
Composée essentiellement de compagnons spécialisés, emprunt
des valeurs de l’entreprise, Basso S.A. est aujourd’hui une entreprise
référence de la construction haut-de-gamme.

The company works closely with architects, developers and interior
decorators who share its commitment to excellence. It specialises in
building, renovating and developing luxury villas and swimming pools as
well as transforming Saint-Tropez businesses. The company also offers
follow-up services after delivering its buildings.
Basso S.A. consists mainly of specialist project partners who cherish
the values of a company that has become a benchmark for high-end
construction.

JJ Z.A. Saint-Claude
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 60 77

www.basso-sttropez.com
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DU PROJET
À LA RÉALITÉ

BAIE DE SAINT-TROPEZ IMMOBILIER
DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI....

BUILDING TOMORROW TODAY...

Pour une acquisition immobilière en toute sérénité mieux vaut
s’adresser à un vrai professionnel. Baie de Saint-Tropez Immobilier
est le partenaire adapté.

For worry-free real estate acquisition, it’s best to rely on a true
professional. Baie de Saint-Tropez Immobilier is the partner you’re
seeking.

Vous recherchez le bien de vos rêves à Saint-Tropez ou dans le golfe
de Saint-Tropez, vous cherchez à faire un bon investissement. Patricia,
Gérard Mandel, et leur équipe, possèdent une connaissance juste
et précise du secteur. Ils sauront vous accompagner de la définition
du choix de localisation correspondant à vos attentes jusqu’à la
l’acquisition finale, ceci avec intelligence et en totale transparence.

Are you looking for the property of your dreams in Saint-Tropez,
something overlooking the Gulf of Saint-Tropez, or perhaps just a good
investment? Patricia, Gérard Mandel and their team have precise and
reliable knowledge about the sector. They will be able to assist you
throughout the entire process, from determining the choice of location
that meets your expectations, to final purchase, with intelligence and
complete transparency.
Purchase, sale, consulting, appraisal, seasonal rentals, commercial space.
Portfolio of properties: Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La
Croix Valmer, Sainte-Maxime, La Garde Freinet.

Achats, ventes, conseils, estimations, locations saisonnières, commerces.
Portefeuille de biens : Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La
Croix Valmer, Sainte-Maxime, La Garde Freinet...
JJ 29 bis avenue Paul Roussel
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 79 19 82 - +33 (0)6 25 68 26 27

www.baie-de-saint-tropez-immobilier.com
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SME
COMPÉTENCES
ET SERVICES

LES LUMIÈRES DE SAINT-TROPEZ

THE LIGHTS OF SAINT-TROPEZ

SME
est
une
entreprise
familiale tropézienne créé par
Jean Michel Martin et sa femme
il y a plus de 20 ans.

SME is a family-run company
from Saint-Tropez founded
more than 20 years ago by Jean
Michel Martin and his wife.

Aujourd’hui rejoint par la seconde
génération, le responsable Ilane
et leurs fils Alexandre et Olivier,
elle a diversifié ses activités avec
pour cœur de métier les travaux
d’électricité générale.

The couple are now supported by
the second generation, with the
manager, Ilane, and their sons
Alexandre and Olivier, helping to
diversify business, with the core
remaining general electrical work.

Spécialiste
de
l’installation
électrique,
courants
faibles,
domotique, travaux neufs et
rénovation, la force de l’entreprise
réside en son personnel, passionné et toujours au fait des
dernières nouveautés pour une
clientèle à la recherche de ce qui
se fait de mieux.

They specialise in electrical
installations, low voltage wiring,
home automation, new work and
renovation. The company's great
strength is its passionate staff
who are always on point with
the latest technologies to serve
customers who seek the best.

L’autre atout de l’entreprise c’est
sa disponibilité et sa réactivité
pour assurer un service sav et
maintenance à tout moment.

The other asset is the company's
availability and responsiveness,
ensuring
after-sales
and
maintenance support at any time.

JJ Z.A. Saint-Claude
83990 Saint-Tropez
+33

(0)4 94 97 52 06

www.smelectricite.com

L’ATELIER DES VOILES
ÉLÉGANT
ET DESIGN

SANS L’OMBRE D’UN DOUTE

WITHOUT THE SHADOW OF A DOUBT

Les voiles d’ombrage sur
mesure offrent une solution
architecturale
élégante
et
contemporaine en matière de
protection solaire.

The made-to-measure shade
sails provide an elegant and
contemporary
architectural
solution for protecting people
from the sun.

Depuis plus de 10 ans, l’Atelier
des Voiles met toute son
expérience et son savoir faire
à la disposition de ses clients,
particuliers et professionnels,
pour proposer des projets
uniques et personnalisés.

For more than 10 years L'Atelier
des Voiles has been using its
experience and skills to give its
customers, whether individuals or
businesses, unique, personalised
products.

Les différents coloris et styles
proposés
permettent
de
réinventer les terrasses et jardins
tout en protégeant efficacement
des UV.
Ondulant au gré du vent, les
voiles sculptent de grands
espaces ombragés et tamisent
agréablement la lumière du soleil
mais peuvent également protéger
de la rosée et de la fraicheur lors
des soirées d’été.

The variety of colour schemes and
styles available make it possible
to re-invent terraces and gardens
while offering effective protection
against UV rays.
Sails flap in tune with the wind,
giving a natural shape to shaded
areas while softening sun light
as well as giving shelter from
showers or chilly summer
evenings.

JJ ZA Mourepiane, 467 chemin du Littoral
13016 Marseille
+33

(0)4 91 69 07 39

www.atelierdesvoiles.com
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INSTINCT NATURE

SUIVRE
SON
INSTINCT

L’HOMME ET LA NATURE

MAN AND NATURE

Une entreprise n'est rien
d'autre que la vision de
l’homme qui la bâtit.

A company is nothing more
than the vision of the man who
build it.

Cet homme, c’est Julien Lan,
tropézien
de
naissance
et
passionné par son métier, qui
voit la nature comme un support
lui permettant d’exprimer sa
créativité.

The man in question is Julien
Lan, born and bred in SaintTropez and passionate about
a profession for which he sees
nature as an instrument enabling
him to express his creativity.

Il imagine, entretient et soigne
donc les jardins des villas et des
entreprises du Golfe de SaintTropez, avec son équipe mais
assure aussi des travaux plus
importants tels que les créations
complètes de jardin.

He and his team design, maintain
and look after the gardens of villas
and companies in the Gulf of SaintTropez but he also handles even
bigger projects such as creating
whole gardens from scratch.

Après étude et discussion Instinct
Nature saura vous proposer, en
utilisant des palettes végétales
très variées, le concept paysager
qui correspond le mieux à votre
environnement et à votre goût :
provençal, zen , à la française...

After conducting studies and
holding
discussions,
Instinct
Nature will be able to suggest a
highly diverse range of plants and
the landscaping concept that best
suits your environment and taste:
Provençal, zen, French-style and
much more.

JJ Quartier Saint Joseph
83990 Saint-Tropez
+33

(0)6 31 28 89 73

TAMAN ANTIK
SAVOIR-FAIRE
ET PASSION

EN MODE DÉCO

FASHION DECOR

A l'entrée de Saint-Tropez,
objets de décoration, meubles,
luminaires, tapis et curiosités
dans un vaste show-room
intérieur/extérieur.

At the entrance of Saint-Tropez,
explore a large indoor/outdoor
show-room
of
decorative
objects, furniture, light fixtures, carpets and curios.

Taman Antik c’est votre magasin
de mode préféré en version
décoration !
Des objets que l’on verrait
tellement chez soi et qui donne
envie de tout changer.
Mobilier in et outdoor dans des
styles différents mais toujours
tendance et avec une prédilection
pour les matériaux et étoffes
nobles.

Taman Antik is like decoration
department of your favourite
fashion shop!

Taman Antik c’est aussi le service,
du simple conseil à la conception
et au suivi complet de votre projet
de décoration.
Joyce et Laurance mettent en
œuvre leur savoir-faire et leur
passion pour créer un intérieur
unique : le vôtre !

Here you will find items that
would look so swell in your house
that you will want to change
everything.
Indoor and outdoor furniture in
diverse styles but always trendy
and with a soft spot for fine
materials.
Taman Antik also provides services
from consultancy to design and
the comprehensive tracking of
your decoration project.
Joyce and Laurance deploy all
their skill and passion to create a
unique interior: yours!

JJ Quartier de la Bouillabaisse (entrée de Saint-Tropez)
83580 Gassin
+33

(0)4 94 97 61 53

www.taman-antik.com
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Design : www.suite-logique.fr

R É F É R E N C E D E L’ I M M O B I L I E R D E L U X E E T D E P R E S T I G E

PROPRIÉTÉ NEUVE - LES PARCS - Exclusivité

NOS AGEN C ES

Villa neuve d’environ 510 m habitables ( 650 m total) construite en 2016
avec des matériaux haut de gamme. Sur un terrain de 5.000 m2, la maison
se compose d’une vaste suite de maîtres à l’étage avec salle de bains et
douches, dressing et une terrasse privée; de plain pieds on retrouve une
cuisine avec son arrière cuisine, une salle à manger, un séjour, 4 chambres
d’amis avec leurs salles de bains, un triple garage et différentes terrasses; le
sous-sol est équipé d’une salle de jeux et de sport, un sauna, un hammam,
une salle de massage, une cave à vin, une salle de douche et une lingerie.

104, rue Général Allard
83990 SAINT-TROPEZ

2

2

Le parc paysager et éclairé est agrémenté d’une piscine miroir de 20x5.

+33 (0)4 94 55 40 30
avenue Paul Roussel
83990 SAINT TROPEZ

Frais d’achat réduits.

+33 (0)4 94 97 29 63

Prix: 17.500.000€
Frais d’achat inclus

W

W

W
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A G E N D A

MO R E
-

É T É

JUIN/JUNE

EVEN TS

2 0 1 7

/

S U M M E R

DU 23 JUIN AU 5 JUILLET
FROM JUNE 23 TO JULY 5

2 0 1 7

-

DU 29 JUIN AU 26 JUILLET
FROM JUNE 29 TO JULY 26

DU 6 JUIN AU 8 OCTOBRE

EXPOSITIONS AU LAVOIR VASSEROT
Expositions - Saint-Tropez

FROM JUNE 6 TO OCTOBER 8

Du 29 juin au 5 juillet : peintures de Gabriel VLAICU
Du 13 au 19 juillet : peintures de Jean-François
CARLE
Du 20 au 26 juillet : peintures de Nathan CHANTOB

BRAQUE ET LAURENS : 40 ANS D'AMITIÉ
Exposition - Saint-Tropez
Une exposition qui révèle la singularité de chacun

Lavoir Vasserot - Rue Joseph Quaranta
04 94 97 82 09 - www.sainttropeztourisme.com

des deux artistes, qui ne sont pas si proches
artistiquement mais liés par une profonde amitié
et un terreau culturel commun.
Musée de l'Annonciade - 2 rue de l'Annonciade
04 94 17 84 10 - www.sainttropeztourisme.com

MERCREDI 21 JUIN
WEDNESDAY, JUNE 21

TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN
Course - Saint-Tropez

Cette épreuve est un hommage à Pierre-André de
Suffren, Vice-Amiral de la Marine Royale sous le roi
Louis XVI.
Il s’agit d’une course croisière d’environ 580 milles
entre Saint-Tropez et Malte, avec des escales festives en Sardaigne et en Sicile.
Départ le 24 juin du port de Saint-Tropez.
Société Nautique de Saint-Tropez
04 94 97 30 54

DU 24 JUIN AU 31 OCTOBRE
FROM JUNE 24 TO OCTOBER 31

EXPOSITION GIPSY,
LES VOYAGES D’UN
REBELLE
Exposition - Gassin

FESTIVAL
DO YOU SAINT-TROPEZ ?
Musique - Saint-Tropez
Créé par l’association le CAP et réalisé en partenariat avec la Ville de Saint-Tropez à l’occasion de
la Fête de la Musique, le festival gratuit offre cette
année encore une programmation de choix : Alain
Souchon, Ours, Bodie, Pierre Souchon, Guillaume
Grand et un DJ set final de The Supermen Lovers.

L’artiste australien Yokii
qui expose pour la
première fois en France.
Artiste contemporain
utilisant les portes
anciennes en bois indonésiennes polies par le
temps et la mémoire et
sur lesquelles l’artiste
applique gravures,
sérigraphies, peintures,
collages : une invitation
aux voyages entre les richesses du passé et l’ouverture vers un avenir plus beau.
VERNISSAGE SAMEDI 24 JUIN À PARTIR DE 18 H.

Capitainerie de St-Tropez (face au port)

DU 22 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Exposition chez Taman Antik (accès libre)
Quartier de la Bouillabaisse - Gassin
Infos : +33 (0)4 94 97 61 53

DU 1ER JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
FROM JULY 1ST TO SEPT. 2

FESTIVAL DES TRAGOS
Culture - Cavalaire-sur-Mer
Du théâtre de qualité, moderne et dépoussiéré, et
des soirées exceptionnelles où vous découvrirez
artistes de cirque, danseurs de hip-hop, humoristes
et chanteurs déjantés.
Théâtre de Pardigon - Avenue de St Raphaël
06 13 28 26 96 - www.tragos.fr

DIMANCHE 2 JUILLET
SUNDAY, JULY 2

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
Tradition - Cavalaire-sur-Mer
Fête provençale rendant hommage aux pêcheurs :
accueil de groupes folkloriques, danses traditionnelles, processions dans les rues et en mer, messe
provençale...
Rue du Centre-Ville
04 94 01 92 10 - www.golfe-saint-tropez-tourisme.com

DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT
FROM JULY 3 TO AUGUST 31

DES LIVRES SUR LA PLAGE
Culture - Cavalaire-sur-Mer
Les adeptes de la plage pourront venir choisir des
livres (romans, littérature jeunesse, bandes dessinées...) en s'installant tranquillement au bord de
l'eau, pour un moment de lecture privilégié.
Plage du parc
04 94 01 93 20 - www.cavalairesurmer.fr

FROM JUNE 22 TO SEPT. 30

J U I L L E T / J U LY
EXPOSITION COURTS MÉTRAGES
Exposition - La Croix-Valmer

SAMEDI 1ER JUILLET
SATURDAY, JULY 1ST

Vernissage le jeudi 22 juin à 19h30.

TREMPLIN JAZZ

Musique - Cavalaire-sur-Mer
Boulevard Tahiti

5 groupes et musiciens seront
sélectionnés par un jury pour
représenter la scène Jazz de
l'Hexagone.

www.lacroixvalmertourisme.com

DU 22 JUIN AU 8 JUILLET

Esplanade Ste Estelle
04 94 64 00 96 - www.
cavalairesurmer.fr

FROM JUNE 22 TO JULY 8

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT
FROM JULY 7 TO AUGUST 25

FESTIVAL TERRE-MER
Festival - Cogolin
Pendant deux mois, le Terre-mer Festival met
en lumière chaque quartier de la ville au rythme
d'événements électriques, de jour comme de nuit,
accessibles à tous. Concert intimiste, bal populaire,
rencontre littéraire, soirées mousse, soirée et feu
d'artifice sur la plage....Laissez-vous guider !
Soirée d'ouverture à partir de 19h30
Place Victor Hugo - 04 94 54 54 90

RAMATUELLE FAIT SON CINÉMA
Exposition - Ramatuelle

LES NUITS CLASSIQUES

Proposé par l'association Musiques en Liberté

Les Nuits Classiques, ce sont des chefs-d’œuvre
de la musique classique repris par des interprètes
et orchestres virtuoses, durant trois soirées de
concerts dans une ambiance amicale et détendue.

Entrée libre - fermé les lundis.
Salle "Le Garage" - Avenue Clémenceau
04 94 79 27 68
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Musique - Ramatuelle

04 94 79 20 50 - www.festivalderamatuelle.com

SAMEDI 8 JUILLET
SATURDAY, JULY 8

LES BROCANTES DE LA SAINTE ESTELLE
Marchés - Cavalaire-sur-Mer
Brocantes dans toute la ville de 8h à 17h.
04 94 00 11 45 - www.cavalairesurmer.fr
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TOUS LES MARDIS DE JUILLET
EVERY TUESDAY OF JULY

LES GRIMALDINES

SAMEDI 15 JUILLET

DU 19 JUILLET AU 12 AOÛT

SATURDAY, JULY 15

FROM JULY 19 TO AUGUST 12

FEU D'ARTIFICE

Evénement - Grimaud

FESTIVAL DANS LES VIGNES

Evénement - Grimaud

Chaque mardi, spectacles gratuits et concerts se
succèdent jusqu’au cœur de la nuit. Dans les ruelles
du village et au château, se croisent artistes et
spectateurs : échanges de regards et rires rythment
la douceur nocturne de Grimaud.

Festival - Le Plan de la Tour

Début du feu à 22h30.

Présenté par l'association Culture et Cultures. De

Plage de Port Grimaud
04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

l'humour musical au cinéma, en passant par le
théâtre et la musique, le festival garantit de belles
découvertes pour sa 24 ème édition.
Soirée d'ouverture le 19 juillet à 21h.

04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

MARDI 18 JUILLET
TUESDAY, JULY 18

VENDREDI 14 JUILLET

Place Foch - Entrée libre

LAURENT GERRA
SANS MODÉRATION

FRIDAY, JULY 14

Spectacle - SaintMaxime

06 03 35 77 22

VENDREDI 21 JUILLET
FRIDAY, JULY 21

Accompagné de 6
musiciens, l’humoriste
parcourt de sa plume
acérée ces 5 dernières
décennies, notamment
la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses
50 ans, une de ses plus
belles cuvées à SainteMaxime !

FÊTE NATIONALE SAINT-TROPEZ
22h30 : Bal populaire
22h45 : Feu d’artifice
0 892 684 828 - info@sainttropeztourisme.com
21h30 - Théâtre de la Mer

RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Feu d'artifice sur la plage du Rayol Ouest suivi d'une
soirée dansante.
Début des festivités à 21h.

FÊTE DES BELGES

08 26 20 83 83

Tradition - Ramatuelle

MERCREDI 19 JUILLET

Plage de Moorea
Réservation : 04.94.97.18.17

WEDNESDAY, JULY 19
Plage du Rayol Ouest
04 94 05 65 69 - www.lerayolcanadel.fr

SAMEDI 22 JUILLET
SATURDAY, JULY 22

CAVALAIRE-SUR-MER
21h30-22h30 : Soirée Nostalgie avec DJ Erik sur
l’Esplanade de Lattre de Tassigny
22h30 : Feu d’artifice
23h00 : Reprise de la soirée

BLACK M
Concert - Sainte-Maxime
21h30 - Théâtre de la Mer
08 26 20 83 83

Esplanade de Lattre de Tassigny
04 94 01 92 10

DU 21 AU 22 JUILLET

BAL DU 14 JUILLET

FROM JULY 21 TO 22

Cogolin

© Nico Gomez

Bal populaire et concert avec l'orchestre Sam & Pat.

LA SUMMER PARTY DU BYBLOS
Evénement - Saint-Tropez

Rue Gambetta
04 94 54 54 90 - www.cogolin-provence.com

GRIMAUD FÊTE LA RÉVOLUTION
Evénement - Grimaud

Patrimoine en scène sur le thème de la Révolution
Française suivi d’un bal. Venez vivre la Révolution
Française à Grimaud ! N'hésitez pas à venir déguisés en costume d'époque.
Grimaud Village - Entrée libre
04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

Comme chaque année en juillet, c’est the place
to be : le temps d’une soirée, le palace accueille
des artistes de renommée internationale devant
un parterre d’invités. Après Supertramp, les Black
Eyed Peas, David Guetta, Nile Rodgers, Seal et bien
d’autres. Cette année le Byblos reçoit comme
invité LILY ALLEN pour un concert exceptionnel.
+ D’INFOS SUR
Facebook : Hôtel Byblos Saint-Tropez
Tél. : 04 94 56 68 00
www.byblos.com

CLASSIC TENNIS TOUR
Evénement - Saint-Tropez
Situé sur le port de la cité azuréenne au milieu des
yachts, le court de tennis éphémère attire naturellement curieux et passionnés de la petite balle jaune.
Chaque saison, les plus grandes gloires du tennis
mondial se succèdent à l’affiche du Classic Tennis
Tour de St-Tropez.
L'événement se déroule sur deux après-midis avec 5
matches par jour.
Port de Saint-Tropez

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
GRIMAUD

TOUS LES LUNDIS ET VENDREDIS
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
MARCHÉ HEBDOMADAIRE À PORT GRIMAUD

LA CROIX-VALMER

TOUS LES DIMANCHES, TOUTE L’ANNÉE
MARCHÉ PROVENÇAL HEBDOMADAIRE
JEUDI 31 AOUT
MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE

CAVALAIRE-SUR-MER

TOUTE L'ANNÉE, TOUS LES MERCREDIS
DE 8H30 À 13H
MARCHÉ PROVENÇAL

MORE | #2 | SUMMER 2017

DU 16 AU 18 JUIN DE 8H À 17H
MARCHÉ POLYNÉSIEN
TOUS LES JOURS, TOUTE L'ANNÉE
MARCHÉ AUX POISSONS

LA GARDE-FREINET

TOUTE L'ANNÉE, TOUS LES MERCREDIS ET DIMANCHES
DE 8H30 À 12H30
MARCHÉ PROVENÇAL HEBDOMADAIRE

RAMATUELLE

TOUTE L'ANNÉE, TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
MARCHÉ PROVENÇAL
TOUS LES MERCREDIS DU 28 JUIN AU 30 AOÛT
MARCHÉ EN NOCTURNE AU VILLAGE
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DU 27 AU 29 JUILLET

DU 4 AU 7 AOÛT

JEUDI 17 AOÛT

FROM JULY 27 TO 29

FROM AUGUST 4 TO 7

THURSDAY, AUGUST 17

LES SOIRÉES DE LA
CITADELLE
Musique - Saint-Tropez

FÊTE DU VILLAGE
Tradition - La Garde-Freinet
De nombreuses animations pour petits et grands

CONCERT "DREAM CATCHER" ET MARCHÉ
NOCTURNE
Concert - Cogolin

Pour cette 3 ème édition des

sont proposées durant 3 jours par le Comité des

Soirées de la Citadelle,

Fêtes.

Duo de choc Variété-Rock créé en 2008 avec Eric,
guitariste depuis plus de 20 ans et Sabine,
chanteuse à la voix envoûtante.

Place Neuve

21h30 - Port de Cogolin

musique et humour investiront le site historique et
magique de la Citadelle de
Saint-Tropez avec 3 artistes
majeurs nationaux et

04 94 56 04 93

VENDREDI 18 AOÛT

internationaux : Benjamin

SAMEDI 5 AOÛT

Biolay, IAM et Sting.

SATURDAY, AUGUST 5

Réservations à partir du 20 mars
01 48 03 87 87 - www.livenation.fr

FRIDAY, AUGUST 18

LES BROCANTES DE LA SAINTE ESTELLE
Marchés - Cavalaire-sur-Mer
Marchés dans toute la ville de 8h à 17h.

TOUS LES SAMEDIS EN JUILLET
EVERY SATURDAY IN JULY

Esplanade Sainte Estelle
04 94 00 11 45

D'ANIMA, CHANTS POLYPHONIQUES
DE L'ÎLE DE BEAUTÉ
Concert - Grimaud

DIMANCHE 6 AOÛT
SUNDAY, AUGUST 6

TRYO
SOIRÉE « SUMMER DJ’S PARTY »
Soirée - Sainte-Maxime
Le Théâtre de la Mer se transforme en discothèque géante. Le temps d’une soirée, l’esplanade
s’électrifiera au rythme de la musique et des jeux
de fumée !

Concert - Sainte-Maxime
21h30 - Théâtre de la Mer
08 26 20 83 83

Par l'ensemble Barbara Furtuna.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Chapelle Notre Dame de la Queste
04 94 55 43 83

DU 17 AU 19 AOÛT
FROM AUGUST 17 TO 19

GRANDE BRADERIE DES
COMMERÇANTS

DU 1ER AU 13 AOÛT
FROM AUGUST 1ST TO 13

Marché - Cavalaire-sur-Mer
Grande braderie en plein
air devant chaque boutique
pendant 3 jours.

Théâtre de la Mer de 22h à 1h30 - Entrée libre
(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

AOÛT / AUGUST

Rues du Centre-Ville
06 29 75 41 96

DU 1ER AU 11 AOÛT
FROM AUGUST 1ST TO 11

DU 17 AU 20 AOÛT
FROM AUGUST 17 TO 20

FESTIVAL DE RAMATUELLE

LES NUITS DU CHÂTEAU DE LA MOUTTE

Musique - Ramatuelle

Musique - Saint-Tropez

L'édition 2017 de ce festival mêlant chanson et

De prestigieuses soirées musicales placées sous

humour accueillera des artistes comme Julien Doré,
Michel Jonasz et Véronique Sanson.
www.festivalderamatuelle.com

le signe de la poésie, où les pianistes classiques
rencontrent les musiciens aux influences jazz.
Château de la Moutte et Plage des Canoubiers - 21h
www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com

VENDREDI 4 AOÛT
FRIDAY, AUGUST 4

BRADERIE DE SAINTE-MAXIME
Marché - Sainte-Maxime
Profitez de la grande braderie annuelle des
commerçants Maximois qui accompagne la clôture
de la saison estivale.

SEPTEMBRE / SEPTEMBER
DU 6 AU 10 SEPTEMBRE
FROM SEPTEMBER 6 TO 10

JEUDI 10 AOÛT
THURSDAY, AUGUST 10

ROLAND MAGDANE
Spectacle - Sainte-Maxime
Le spectacle des 40 ans de carrière ! Déjà ? Et oui !
40 ans de sketchs qui ont jalonnés la vie de Roland
Magdane... Et aussi la vôtre ! Des sketchs « cultes »
comme ils disent !

CAVAL'AIR JAZZ FESTIVAL
Musique - Cavalaire-sur-Mer
L’édition 2017 du Caval’Air Jazz Festival prendra à
nouveau place dans la baie de Cavalaire en cette fin
de saison estivale avec une programmation 2017
qui présentera encore d’excellents artistes. Entrée
gratuite pour les concerts en plein air, Esplanade
Sainte Estelle.
Complexe Henry Gros
04 94 64 00 96 - www.cavalairejazz.fr

21h30 - Théâtre de la Mer
08 26 20 83 83

Evénement - Saint-Tropez

DU 10 AU 23 AOÛT

La Fight Night revient pour sa 5ème édition et

FROM AUGUST 10 TO 23

réunit une fois encore les plus hautes valeurs des
sports de combat internationaux. Un événement
incontournable qui a construit des légendes de la
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE
SATURDAY, SEPTEMBER 9

SAINT-TROPEZ FIGHT NIGHT

EXPOSITIONS AU LAVOIR VASSEROT
Expositions - Saint-Tropez

boxe sous toutes ses formes.

Peintures et sculptures de Paul MASON.

Dès 19h30 - La Citadelle

Lavoir Vasserot - Rue Joseph Quaranta

06 09 77 19 06 - www.fightnights.pro

04 94 97 82 09 - www.sainttropeztourisme.com

FÊTE DU SPORT
Evénement - Grimaud
Les enfants comme les adultes peuvent s’essayer
à la vingtaine d’activités présentées : VTT, foot ,
rugby, handball, équitation (poney), basket, judo,
karaté, aïkido, Wu Shu, bowling , gymnastique, GRS,
fitness...
14h-18h - Complexe sportif des Blaquières
04 94 55 43 83
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dessange.com
LAURENT MANUEL SARL - VIC SARL : Entreprises indépendantes membres du réseau DESSANGE

rue de la Nouvelle Poste - SAINT-TROPEZ - 04 94 96 00 63
14, avenue Général Leclerc - SAINTE-MAXIME - 04 94 96 38 68

Le chronographe de tous les superlatifs. Boîtier de 50 mm en Breitlight®. Calibre manufacture
exclusif B12 avec affichage militaire sur 24 heures. Officiellement certifié chronomètre.

