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ÉD I TO
PARIS SE REMET À REVER
Si Paris est une fête, nous l’avions un peu
oublié ces dernières années.
L’année 2018 augure d’un Paris au beau
fixe : les baromètres financiers, touristiques,
médiatiques, immobiliers ... confirment plus
qu’une tendance : un état de fête. Les grands
palaces ont réouvert et retrouvé leurs
pensionnaires tandis que Paris est repassé
devant Londres en 2017 quant aux nombres
d’ouverture de boutiques de luxe : le prestige
de Paris retrouve ses lettres de noblesse.
Et ce climat n’est pas réservé qu’aux happy
few : les JO 2024 sont la fierté de tous.
Il y a aussi The Fashion Week Paris qui assoit
chaque saison la ville lumière comme capitale
incontestée et internationale de la mode. La
confiance est là.
Paris brille de nouveau, nos métiers aussi !
Car l’alchimie du bonheur fait la joie
des restaurateurs, des noceurs et des
spectateurs : de tous ceux qui croquent
Paris à pleines dents. En 2018, Moma Group
saura vous surprendre et vous amuser. Dans
le Triangle d’Or, notre terrain de jeux, mais
aussi sur d’autres territoires parisiens que
nous sommes heureux de vous faire redécouvrir. Nous voulions un magazine pour
évoquer nos métiers, nos amis, nos talents,
nos voisins et toute la magie d’un Paris sur le
devant de la scène.
Benjamin Patou, Président de Moma Group

Paris was once famously referred to as
A Moveable Feast, but we seem to have
forgotten this a bit in recent years.
That is all set to change in 2018. The financial,
tourism, media and real estate forecasts all
come to the same conclusion : this year will be
a feast. The big luxury hotels have reopened
and welcomed new residents, while the
number of luxury boutiques opening in Paris
has surpassed that of London, showing that
Paris is once again living up to its prestigious
reputation. And this new dynamism is not just
reserved for the lucky few : the 2024 Olympic
Games will be a source of pride for everyone.
There is also the annual Paris Fashion Week,
which establishes the City of Light as the
uncontested international capital of fashion.
Paris has its swagger back.
And its bright lights are shining on our line of
work. The renewed confidence and optimism
are spreading to the restaurateurs, night owls
and audiences that like to grab everything
Paris has to offer with both hands. In 2018
Moma Group will surprise and entertain you,
in our playground - the Golden Triangle - and
also in other Parisian neighborhoods we are
proud to help you discover. We wanted to
create this magazine to showcase our line
of business, our friends, our talented people
and, of course, Paris at center stage.
Benjamin Patou, President of Moma Group
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L’ EXP ÉRIENCE VICTORIA

© Food : Isabelle Kanako - Lieux : Jean-Pierre Salle
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Le restaurant situé au pied de l’Arc de Triomphe
est un véritable lieu de vie au cœur de Paris. Petitdéjeuner, déjeuner, apéritif ou dîner : du petit matin
à la nuit tombée, le Victoria rythme ses journées
au gré de l’agenda parisien. Le lieu se réinvente
studieux, romantique ou festif selon les envies.
Victoria est d’abord l’histoire de l’un des plus beaux
hôtels particuliers parisiens, dressé de plain-pied sur
la place de l’Étoile. L’élégance y prend une dimension
majestueuse dans les volumes, le marbre veiné et les
boiseries qui habillent le lieu. Jeu de banquettes alcôves
et de fauteuils habillés de velours pour apporter
chaleur, confort et convivialité. Dans l’assiette ?
Le chef grec Yiannis Kioroglou propose une cuisine
ensoleillée, juste et de bon goût où l’on retrouve la
culture du partage. Au menu, vous pourrez opter pour
les belles gambas grillées, le filet de Saint-Pierre aux
artichauts barigoule, le thon grillé sauce vierge ou
encore le coquelet au citron. Si vous êtes amateur
du rituel du sharing, vous choisirez certainement
la triomphale côte de bœuf d’1,5 kg ou les pâtes au
homard. « L’expérience Victoria c’est de la nourriture
de qualité, un service irréprochable et du bon son
avec une vue imprenable sur l’un des plus beaux
monuments de la capitale, l’Arc de Triomphe, explique
Thibault Mazarguil, le directeur artistique du Victoria.
On y accueille une clientèle d’habitués, d’étrangers
mais aussi de la mode, du sport et du show business ».
Le Dj Dorian Craft est présent tous les soirs à partir de
20h30 pour accompagner musicalement les convives,
du lounge au festif plus tard dans la soirée. Le mercredi
soir, des lives saxophone, piano ou percussions sont
programmés. À ne pas manquer la nouvelle soirée
tous les mardis soirs, l’Apéro des Sacrifiés, où sont
diffusés les tubes des années 1980 à 2000.
12, rue de Presbourg (16e)
www.victoria-paris.com
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Victoria restaurant, located at the foot of the Arc de
Triomphe, is a thriving gathering place in the heart
of Paris. Breakfast, lunch, aperitif or dinner, from
daybreak to after midnight, Victoria hums to the
same rhythm as the famous Parisian pace of life.
Whatever your mood, the restaurant can be a place
of study, romance or festivity.
Victoria has a storied past as one of the most beautiful
Parisian hôtels particuliers or private mansions right on
Place de l’Étoile. There is a certain grand elegance here
to the spacious interior with its high ceilings, veined
marble and wooden décor. Alcoves with sofas and
velvet-upholstered armchairs add warmth, comfort and
intimacy. As for the food, Greek chef Yiannis Kioroglou
offers cheerful, perfectly balanced and delicious cuisine,
with plenty of sharing options. How about grilled prawns,
John Dory with artichokes, grilled tuna with sauce vierge
or grilled baby chicken with lemon ? If you like to share,
you won’t want to miss the 4 lb. «Triumphant Prime
Rib» or the lobster pasta. «The Victoria experience is all
about quality food, impeccable service, good music and
an unspoiled view out to one of the capital’s greatest
monuments, the Arc de Triomphe » explains Thibault
Mazarguil, Creative Director at Victoria. «Our clientele is
varied, including regulars and tourists, but also customers
from the worlds of fashion, sport and show business.»
DJ Dorian Craft chooses the music every evening from
8:30 p.m., starting with downtempo tunes early on
and becoming more upbeat as the evening progresses.
Wednesday nights are live music nights, with either live
saxophone, piano or percussion on the program. New
on Tuesday evenings is L’Apéro des Sacrifiés, playing hits
from the 80s and 90s.
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L’ARC PARIS, LE QG DES STARS
PENDANT LA FASHION WEEK
Pendant la fashion week, le club emblématique de
la capitale est aussi le lieu le plus prisé. Acteurs,
chanteurs, mannequins et autres célébrités se
pressent à l’Arc Paris pour célébrer la mode comme
il se doit. Retour en images.
Chaque année pendant la Fashion Week, les plus
grandes stars de la planète prennent possession
du dancefloor une fois la nuit tombée. De Rihanna à
Leonardo Di Caprio en passant par Lenny Kravitz, Robin
Tchicke, Cara Delevingne ou encore Cathy Guetta,
le club devient pendant plusieurs soirs le temple de
la nuit parisienne. Au programme : stars, paillettes
et bon son ! La réputation de l’Arc n’est plus à faire.
Chaque soir, des dizaines de personnes patientent à
l’entrée. C’est désormais connu : la boîte de nuit du 12
rue de Presbourg est prisée par les people. « Ils aiment
venir à l’Arc car ils peuvent s’amuser en toute tranquillité »,
indique Loïc Berardengo, directeur artistique de
l’Arc. Hormis les fashion week, l’Arc couvre tous les
événements phares de la capitale : défilés, avantpremières, aftershows, opérations de prestige et
événements privés. Des soirées spéciales sont
organisées tout au long de l’année. Est programmée
aussi tous les jeudis soirs, la réputée House of Dolls.
Une soirée imaginée par une fille pour les filles, avant
l’arrivée de la gent masculine à partir de minuit, c’est
champagne, somptueux dîner et karaoké.

The legendary club of France’s capital is the beating
heart of nightlife during Fashion Week. Actors, singers,
models and other celebrities all descend on L’Arc to
celebrate fashion in style. Here are the photos.
As is the custom, the world’s biggest stars take over the
dance floor of L’Arc as soon as night falls. Rihanna, Leonardo
Di Caprio, Lenny Kravitz, Robin Thicke, Cara Delevingne,
Cathy Guetta ... the club becomes Paris’s nightlife hub for
a whole week. Guaranteed stars, glitz and great music !
L’Arc’s reputation has certainly been sealed. Long lines of
partygoers patiently wait to get in every night. It’s now
common knowledge that 12 rue de Presbourg is the place
to see and be seen. « They like coming to L’Arc because they
can have fun in peace » explains Loïc Berardengo, L’Arc’s
Creative Director. Other than Fashion Week, L’Arc caters
to all the capital’s major events : parades, movie previews,
aftershow parties, flagship projects and private functions.
Special nights are organized for Russian New Year, Chinese
New Year, Halloween and the FIAC among others. Every
Thursday is the famous House of Dolls: an evening created
by a lady for ladies. Before the men arrive after midnight,
it’s an evening of Champagne, great eats and karaoke.

Cara Delevingn

e

Rihanna

Lenny Kra

vit z

© Saint Ambroise

12, rue de Presbourg (16e)
www.larc-paris.com

chicke
Robin T
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Loïc Berardengo, Cathy Guetta & Shy’m

© Maxime Ledieu
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L’ARC PARIS FAIT LE TOUR DU MONDE
La célèbre boîte de nuit parisienne du triangle
d’or organise des soirées dans le monde entier.
Baptisées l’Arc on Tour, ces soirées ont pour but de
promouvoir le club à l’international.
Les soirées Arc on Tour sont organisées depuis trois
ans. Le concept : « Nous débarquons dans les clubs
branchés de New York, Milan, Londres, Barcelone, Budapest
ou Ibiza avec notre identité, nos Dj’s et nos musiques,
précise Loïc Berardengo, directeur artistique de l’Arc.
L’idée est de présenter notre savoir-faire à l’international
et de promouvoir notre club ». Les Dj’s résidents - Cruz,
Alex Laker, Nico de Andrea et Ravens - investissent
les platines des différents clubs et revisitent tous les
styles musicaux, de l’électro, en passant par le hip hop
ou encore le rock.
Une musique open format mais élitiste. Des soirées sont
aussi prévues en dehors de Paris, ailleurs en France,
lors d’évènements importants comme le festival de
Cannes ou les Voiles de Saint-Tropez par exemple.

The famous nightclub in Paris’s Golden Triangle is
traveling the world and organizing special events.
Dubbed « L’Arc On Tour » these events promote the club
on an international scale.
L’Arc has been on tour for three years. Loïc Berardengo,
Creative Director at L’Arc describes the concept : « We
go to the happening clubs in New York, Milan, London,
Barcelona, Budapest and Ibiza and put on nights in our
own image, with our DJs and our music. We want to
share our expertise at the global level and promote our
club ». The resident DJs - Cruz, Alex Laker, Nico de Andrea
and Ravens - take over the decks of different clubs and
showcase a range of musical styles, from electronica to
hip hop to rock.
The music is accessible to all, but never generic. Evenings
are also organized in other parts of France outside Paris
for major events, such as the Cannes Film Festival and the
Voiles de Saint-Tropez.
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RUBEN ESC UDERO,
PASSION C UISINE
À seulement 28 ans, Ruben Escudero est le chef
du restaurant Manko depuis 2 ans. Formé par le
chef péruvien connu dans le monde entier Gaston
Acurió, il est désormais maître de sa cuisine et nous
transporte dans un voyage culinaire que l’on n’est
pas prêt d’oublier.
Ruben Escudero est loin d’être un jeune premier de la
cuisine. Cet espagnol de naissance - qui a toujours été
passionné par la cuisine - a travaillé pour de nombreux
restaurant en Espagne avant de se faire repérer par
le chef péruvien Gaston Acurio. Il le rencontre lors du
festival Saint Sebastian Gastronomika en 2010. Ruben
est séduit par la cuisine péruvienne et part vivre au
Pérou. Ceviche, tiraditos, causa … Là-bas, il découvre
une nouvelle culture et apprend la cuisine locale. Il
entreprend d’ailleurs un voyage culinaire et culturel
dans toute l’Amérique du Sud. Il est conquis par la
cuisine sud-américaine. Gaston Acurió lui propose de
venir le rejoindre à Paris pour prendre les commandes
de la cuisine d’un nouveau restaurant péruvien baptisé
Manko. « J’accepte mais c’est un vrai challenge pour moi. Je
n’ai jamais mis les pieds en France et ne sais pas dire un mot
de français … », explique Ruben Escudero. Pari réussi,
il dirige aujourd’hui une équipe de 21 personnes et
l’établissement fait à ce jour environ 200 couverts le
midi et 300 le soir.
Sans cesse se renouveler
Les plats qu’il propose au Manko ?
Des mets traditionnels péruviens comme le cebiche
clasico ou mixto ( poissons marinés ), le lomo saltado
( filet de boeuf sauté au wok avec des oignons, tomates,
coriandre et aji ) ou l’aeropuerto ( riz au porc sauté au
wok ). Il revisite aussi des recettes classiques du pays à
sa manière avec d’autres ingrédients. Sa carte change au
gré des saisons et il créé des surprises en fonction des
arrivages de poissons et de crustacés de Bretagne. Son
leitmotiv ? « Il faut sans cesse se questionner, se renouveler
pour s’améliorer de jour en jour ! On peut toujours faire
mieux, il ne faut jamais se relaxer. C’est un métier difficile, il
faut être passionné », conclut Ruben Escudero.
À
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Ruben Escudero has been Head Chef at Manko for two
years and he’s still only 28 ! Mentored by the worldfamous Peruvian chef Gaston Acurió, Ruben takes us on
an unforgettable journey through his masterful cuisine.

Despite his age, Ruben Escudero is certainly no novice in
the kitchen. From an early age he was always passionate
about cooking and worked in many restaurants in
his native Spain before being discovered by Peruvian
chef Gaston Acurio. They met at the Saint Sebastian
Gastronomika festival in 2010. Ruben was fascinated by
Peruvian cuisine and so went to live in Peru. He learned
all he could about Peruvian culture and the local food,
like ceviche, tiradito and causa. He then went on a longer
culinary and cultural journey throughout South America,
further extending his mastery of South American cuisine.
Gaston Acurió subsequently asked him to join him in
Paris to run the kitchen at a new Peruvian restaurant
called Manko. « I accepted, but it was a real challenge for
me. I had never set foot in France and I couldn’t speak a
word of French » explains Ruben. But it turned out to be a
successful gamble and now he leads a 21-member team
in a restaurant that serves about 200 meals at lunchtimes
and 300 evening dinners on a daily basis.
Constant reinvention
As for the food served in Manko, there are traditional
Peruvian dishes like cebiche clasico or mixto ( marinated
fish ), lomo saltado ( wok-fried beef fillet with onions,
tomatoes, cilantro and ají ) and aeropuerto ( stir-fried
pork and rice ). Ruben also puts his own take on the
country’s classic dishes by using other ingredients. The
menu changes with the seasons and he likes to surprise
his customers by using whatever seafood catches come in
from Brittany. In his own words : « To improve, you have
to continually question what you’re doing and constantly
reinvent yourself. You can always do better, you can never
rest on your laurels. This is a difficult trade, you need to
be passionate ».
21
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P R O L O N G E Z L E V OYA G E
						A U M A N KO B A R

Attached to Manko restaurant is a cocktail bar that
really knows how to turn up the heat! The bar offers a
variety of creative and wacky cocktails, alcoholic and
non-alcoholic, with a special focus on pisco. It’s the
perfect place to begin or end your travels to the land
of the Inca.
Manko offers a little taste of Peru and the various cultures
to have shaped its history over the centuries. The barmen
are your tour guides for a journey of discovery and a taste
of the Andes. Head barman Gauthier Zucco, who learned
his trade in London, will take you on an unforgettable
adventure. « What I love about this job is the creative
aspect, mixing flavors with spirits and coming up with
unusual new concoctions », he confesses. With a menu of
24 cocktails, his advice is to try the Pisco Sour, the national
drink of Peru. It comes in four variations : classic, with
passion fruit, with grilled pineapple, or with salted butter
mixed with apple. If you prefer a non-alcoholic cocktail, try
the Chicha Morada, a drink made from purple corn with
apple, pineapple and cinnamon.

Gauthier Zucco

Personalized cocktails

Gauthier Zucco also creates personalized cocktails on
request. As well as working wonders with South American
products, he also likes to add a touch of Italy and Japan
to his creations - the former because of his heritage and
the latter because he loves the culture. His latest invention
is the Nikkei Pisco Touch, which he came up with during
Paris Pisco Week. This cocktail is based on pisco, nikkei
pure malt ( Japanese whiskey ), sakura flower syrup,
coriander and a muña foam - a Peruvian plant with a
peppermint flavor that grows at over 6,000 feet high up
in the Andes. If that hasn’t convinced you to try it, you
should know that Gauthier won a contest organized by
the Peruvian Embassy with this drink !

© Maxime Ledieu
Gauthier ZUCCO (à gauche)

Dans le prolongement du restaurant, un bar à
cocktails permet de commencer ou de finir ce doux
voyage en terres Inca, sur une touche locale ... en
faisant monter les degrés et donc la température !
Le bar décline tous ces plaisirs sur des cocktails aux
idées folles, avec ou sans alcool où le pisco tient une
place d’honneur.
Ici, le voyage se poursuit dans l’univers du Pérou et
des différentes cultures qui ont enrichi son histoire à
travers le temps. Laissez-vous guider par les conseils
des barmen, laissez-vous porter par vos envies et
ensorceler par les créations ! Le chef barman, Gauthier
Zucco qui a fait ses premières armes à Londres va
vous faire vivre une expérience inoubliable. « Ce que
j’aime dans ce métier c’est le côté créatif, mélanger les
arômes et les spiritueux et faire découvrir des mixtures
insolites », confie-t-il. Son conseil ? Sur la carte des 24
cocktails, découvrez le pisco sour, le cocktail national
péruvien décliné en quatre versions : classique, aux
fruits de la passion, avec de l’ananas rôti ou au beurre
salé mélangé avec de la pomme. Si vous préférez opter
pour un cocktail sans alcool, il faudra goûter le chicha
morada, une infusion de maïs violet avec de la pomme,
de l’ananas et de la cannelle.

Des cocktails sur-mesure
Gauthier Zucco crée aussi en fonction de chacun des
cocktails sur-mesure. En plus de sublimer les produits
d’Amérique latine, il aime apporter sa touche d’Italie
qui lui rappelle ses origines, et du Japon, puisqu’il aime
particulièrement ce qui est fait là-bas. Sa dernière
invention ? Le Nikkei Pisco Touch réalisé pendant la
« Paris Pisco Week ». Ce cocktail a été conçu à base
de pisco, nikkei pure malt ( whisky japonais ), sirop de
fleur de sakura avec de la coriandre et une mousse
de muña, une plante péruvienne qui pousse dans les
Andes à plus de 2000 mètres d’altitude semblable à
une menthe poivrée. Pour cette boisson, il a d’ailleurs
gagné le concours organisé par l’ambassade du
Pérou … Avis aux amateurs.
15 avenue Montaigne (8e)
www.manko-paris.com
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”DES SPECTACLES DANS LA PURE TRADITION DES
CABARETS PARISIENS OÙ LE PUBLIC VIENT POUR FAIRE
LA FETE TOUT EN ÉTANT ÉMERVEILLÉ PAR LE SHOW QUI
RYTHME CETTE NUIT PAS COMME LES AUTRES. ”

© Maxwell Aurelien James

L’ ESPRIT CABARET
S’ INVIT E AU MANKO

© Exterface studio
Marc et Emmanuel

Marc Zaffuto et Emmanuel d’Orazio sont directeurs
de création au Manko Cabaret depuis 2015. À travers
leurs spectacles, ils remettent au goût du jour le
cabaret parisien. Rencontre avec des « metteurs en
fête » qui révolutionnent les nuits parisiennes.

Des spectacles dans la pure tradition des cabarets
parisiens de Jean-Marie Rivière où le public vient pour
faire la fête tout en étant émerveillé par le show qui
rythme cette nuit pas comme les autres. Un retour à
l’essence même de ce qu’est un cabaret.

Pouvez-vous nous présenter le Manko Cabaret ?

Quelle est l’ambiance dans ces soirées ?

Manko Cabaret est un cabaret club privé ouvert
chaque vendredi et samedi soir de 23h à 4h du matin.
Toute la nuit le cabaret propose une programmation
de numéros originaux imaginée spécialement pour
ce lieu par Marc Zaffuto et Emmanuel d’Orazio en
collaboration avec Manon Savary pour la mise en
scène. Les séquences de shows s’alternent toute la
nuit avec des sets musicaux immergeant le public
dans un tourbillon de fête et de spectacle.

Tels des chefs d’orchestre, nous veillons à ce que
l’ambiance sur scène et dans la salle soit survoltée et
qu’il se crée une véritable osmose entre le public, les
artistes et le personnel en salle. Adulé par le monde
de la mode et du show business, le cabaret tout entier
est une scène de spectacle attirant les oiseaux de
nuits internationaux et la crème de la nuit parisienne
qui désirent s’amuser. Chaque week-end les numéros
évoluent et de nouveaux apparaissent pour le plus
grand plaisir des habitués.

En tant que directeurs artistiques, que proposez-vous
précisément comme spectacle ?
Les spectacles proposés au Manko Cabaret présentent
différentes formes de performances. Nous revisitons
les codes du cirque, des grandes revues parisiennes,
du strip-tease, de la comédie, du transformisme et
bien plus encore ! Art contemporain, underground,
mode et pop culture. Un cocktail à la fois drôle, sexy
et surprenant. Parfois outrageux mais toujours chic !

Et à quel type de public cela s’adresse ?
Le Manko Cabaret s’adresse à un public ouvert d’esprit,
aimant s’amuser, faire des rencontres insolites et voir
des performances uniques en leur genre. Top modèle
ou freaks, hommes d’affaires ou artistes, célébrités
ou anonymes … Quel que soit votre genre ou votre
sexualité vous trouverez votre bonheur.
Un conseil : pensez à reserver votre table ...
15 avenue Montaigne (8e)
www.manko-paris.com
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Marc Zaffuto and Emmanuel d’Orazio have been the
creative directors of Manko Cabaret since 2015. Through
their spectacular shows, Parisian cabaret is once again
the talk of the town. We chat with the « showstarters »
who are revolutionizing Parisian nights.
Please give us a summary of what Manko Cabaret is
all about.

Manko Cabaret is a private cabaret club open every Friday
and Saturday evening from 11 p.m. to 4 a.m. The cabaret
features a program of original performances throughout
the night, specially conceived for the venue by Marc
Zaffuto and Emmanuel d’Orazio in collaboration with
stage director Manon Savary. There is a great variety of
musical sets performed all night, immersing the audience
in a spectacular world of performance and gala.
As creative directors, how would you describe the
shows you create ?

The shows we put on at Manko Cabaret consist of
different forms of performance. We incorporate elements
of circus, classic Parisian revue, strip-tease, comedy,
transformism and much more, including modern art,
underground, fashion and pop culture. It’s a heady
cocktail that is funny, sexy and surprising all at once. It’s
sometimes outrageous, but always stylish.
The shows respect the traditional Parisian cabarets of Jean
Marie Rivière where the audience comes to have a great
time while being dazzled by unique and extraordinary
performances. It rediscovers and showcases the essence
of true cabaret.
What kind of atmosphere do these nights generate?

As cabaret « conductors », we ensure the atmosphere
on stage and in the theater is electric and that there is a
real connection between the audience, artists and staff.
The worlds of fashion and show business love cabaret
and so the whole scene is one big spectacle that attracts
international night owls and Parisian revelers who just
want to have fun. The program changes every weekend
so there are new shows to ensure people come time and
time again.
What type of audience does the cabaret attract?

Manko Caberet is for those with an open mind, who like to
have fun, who enjoy the unexpected and who love unique
performances. We welcome anyone from all walks of life
and of any orientation - models, freaks, business people,
artists, celebrities and the general public - anyone who
knows how to have a good time. One important tip :
we strongly advise reserving a table!
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E NT RE Z DAN S L A
M U S I Q U E D U M A N KO
LUXURY
REAL ESTATE
WORLDWIDE

Bienvenue dans l’univers musical du Manko. Le
restaurant péruvien de l’avenue Montaigne sort
une compilation à l’international qui mêle des
sonorités venues tout droit d’Amérique du Sud
avec de l’électro.
Le Dj et producteur de musique Carlos Campos qui a
réalisé l’habillage sonore du Manko sur la base d’une
centaine de titres, vient de créer une compilation
spécialement pour le lieu.
« L’univers du Manko est à part. Ce restaurant a une
identité propre. Nous avons souhaité proposer un style
musical différent en fusionnant des sonorités électro et des
sonorités natives provenant du Pérou, du Chili, de la Bolivie,
de l’Argentine et de l’Équateur », indique Carlos Campos.
La compilation qui présente 15 titres se compose de
créations propres du Dj comme Legend of Manko ainsi que
de morceaux déjà existants sélectionnés par ses soins.
Laissez-vous transporter dans ce voyage musical …

Coldwell
c’est

Banker

l’expérience

Global

des

plus

LuxurySM
grands

spécialistes de l’immobilier mondiaux qui
unissent leurs compétences pour que
l’extraordinaire devienne possible.

Immerse yourself in the musical world of Manko. The
Peruvian restaurant on rue Montaigne has released a
compilation of South American and electronic music to
celebrate its unique sound

Coldwell Banker Global LuxurySM
représente :

Chilean DJ and music producer Carlos Campos, who
created the distinctive sound for Manko from hundreds of
tracks, has just created a special compilation.
« The world of Manko is unique. The restaurant has its
own special identity. We wanted to create a different
musical style by blending electronic music with native
music from Peru, Chile, Bolivia, Argentina and Ecuador, »
explains Carlos.
The compilation of 15 tracks includes the DJ’s own
compositions like Legend of Manko as well as selection of
other handpicked songs.
Let yourself be transported on a musical journey to Latin
America and beyond !

25 000 ventes d’immobilier de luxe par an,
130 millions de dollars d’immobilier de
luxe vendu chaque jour,
3 000 bureaux dans 49 pays.

coldwellbanker.fr
coldwellbankerluxury.com

PASSION | PRESTIGE | EXCELLENCE

© Coldwell Banker France & Monaco. Tous droits réservés. Chaque membre du réseau Coldwell Banker est financièrement et juridiquement
indépendant. Chaque entreprise et/ou agent mandataire s’engage à informer tout client/partenaire/tiers de son statut et engage sa propre
responsabilité quant au respect des lois en vigueur relatives à leurs informations, conseil et à leur protection.
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DJ Carlos Campos aux platines
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MAMO, T RAT TORIA CHIC

Jean-David SARFATI, MAMO, et Benjamin PATOU

Si vous fréquentez la Côte d’Azur, vous connaissez
certainement Pépino Mammoliti, plus connu sous
le nom de Mamo. Ce pape de la pasta et du sourire
dont le restaurant principal est à Antibes s’est
installé au 2 rue La Pérouse !
Toute la bonne humeur de Mamo et ses talents aux
fourneaux sont montés à la capitale pour le bonheur
de nos papilles et de notre moral. Pas besoin de courir
les restaurants italiens de la capitale, ici vous êtes bien
reçus et les plats sont de qualité. Grâce à qui ? À l’équipe
et surtout au directeur des lieux Jean-David Sarfati
qui met les petits plats dans les grands pour recevoir
ses clients. Tables nappées, murs en pierre de taille,
poutres apparentes et photos mythiques de Mamo et
les stars accrochées aux murs : on est dans l’ambiance
de Mamo ! Dans l’assiette ? Le chef Alessandro Bonta,
formé par Mamo en personne propose une cuisine
savoureuse et généreuse, avec l’amour des bons
produits. Parmi les classiques de la maison : raviolini à
la crème d’artichaut, escalope milanaise ou encore les
traditionnelles Linguini aux fruits de mer … avec une
mention spéciale pour l’incontournable, et plébiscitée,
foccacia à la truffe.
Un accueil chaleureux et convivial
En tout cas, quoi que vous preniez, c’est certain
ce sera bon ! Le restaurant accueille une clientèle
d’affaires le midi et branchée le soir. « Ici, tout le monde
est traité de la même manière, avec complicité, gentillesse
et convivialité. Vous arriverez en client, vous repartirez en
ami ! », confie Jean-David Sarfati, le directeur du Mamo.
On y croise de nombreuses célébrités comme Kendall
Jenner, Jean-Paul Belmondo, Eddy Mitchell, Patricia
Kaas ou encore Franck Dubosc.
2 rue La Pérouse (16 )
www.mamoparis.com
e
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If you ever visit the south of France, you have probably
heard of Pépino Mammoliti, better known as Mamo. His
main restaurant is in Antibes, but the jovial prince of
pasta has now opened a location on 2 rue La Pérouse !
All of the same infectious joie de vivre and culinary
talents he is famous for can now be found in the capital.
Searching for that authentic experience is a thing of
the past because at Mamo’s you’ll find the warmest of
welcomes and delicious Italian food. It’s all thanks to the
team, particularly manager Jean-David Sarfati who knows
exactly how to give customers the welcome and experience
they are looking for. Tablecloths, cut stone walls, exposed
beams, and photos of Mamo and the celebrities who love
him. This is the Mamo experience. Chef Alessandro Bonta,
trained by Mamo himself, serves up delicious food in
generous portions using the finest ingredients. Some of the
house specials include raviolini with cream of artichoke,
breaded veal cutlet, seafood linguine and, of course, the
tried and trusted fresh truffle focaccia.
A friendly and warm welcome
Whatever you choose, it’s sure to be good ! The restaurant
is popular with business customers at lunchtimes and
a fashionable crowd in the evening, but that’s the only
difference. « Here, everyone is treated the same. We are kind
and friendly to everybody. You arrive as a customer and
leave as a friend ! » explains Jean-David Sarfati, Manager at
Mamo. You might also get to spot some celebrities. Recent
customers include Kendall Jenner, Jean-Paul Belmondo,
Eddy Mitchell, Patricia Kaas and Franck Dubosc.
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NOUVEAU LEXUS NX 300h HYBRIDE

L’ ART DE SE
DISTINGUER
L’ALTERNATIVE HYBRIDE PREMIUM

Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en cycle mixte : de 5,0 à 5,3 et de 116 à 123 (C). Données homologuées CE.
* Vivez l’exceptionnel.
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NOTO, BIENVENUE EN ITALIE

N

Le Noto, situé à l’étage de la mythique salle Pleyel
vaut le détour. Dans un esprit résolument chic
et élégant, le restaurant s’impose comme un
incontournable de la gastronomie italienne.

Vous allez être transportés dans un écrin à l’esprit ArtDéco inspiré par les images du célèbre « Guépard » de
Luchino Visconti. Les intérieurs font la part belle au
marbre, au noyer brillant, au laiton et aux nobles étoffes :
un éclectisme intégrant des éléments à l’élégance
« classique » et quelques détails fantaisistes en clin d’œil
au baroque. Épaisse moquette aux lignes mauresques,
lustres à papilles et estampe évoquant un paysage du
Levant. La décoration est signée Laura Gonzalez.
Explosion de saveurs

Côté cuisine, de bons produits, des plats simples de la
gastronomie italienne que l’on peut manger tous les
jours. Laissez-vous tenter par les délicieuses pâtes aux
oursins ou à la crème de parmesan cuisinées à même
la meule, ou encore par la côte de bœuf maturée
« Tomhawk » à partager. Les jeudis, vendredis et samedis,
venez boire à l’apéro un Bellini ou un Spritz au bar en
écoutant les musiciens italiens.
252 bis rue du Faubourg Saint-Honoré (8e)
www.noto-paris.com

Upstairs in the legendary Salle Pleyel, you find
Noto. This boldly elegant and stylish restaurant is
an essential stop for lovers of Italian food.
As you step inside, you find yourself in an art deco
interior that draws inspiration from the famous film
The Leopard by Luchino Visconti. There is marble
everywhere, interspersed with polished walnut, brass
and fine fabrics. The eclectic effect incorporates
«classical» elegance, whimsical details and a nod
to baroque. Plush carpets with Moorish designs,
teardrop chandeliers and prints on the walls depicting
the Levant countryside complete the interior design
conceived by Laura Gonzalez.
An explosion of flavors

© Maxime Ledieu

The Italian cuisine is based on good ingredients
and everyday unpretentious dishes. Let yourself be
tempted by the delicious urchin pasta or parmesan
cream cooked directly from the loaf, or even the
tomhawk prime rib to share. On Thursdays, Fridays
and Saturdays, enjoy a Bellini or Spritz aperitif while
listening to Italian musicians.
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CAP SUR LE 7 E ART
AU C LUB 13

C

Le restaurant du Club 13 du cinéaste Claude Lelouch
a réouvert ses portes il y a quelques mois pour le
plus grand bonheur des cinéphiles, des habitants
du quartier, des hommes d’affaires et du monde du
show business. Retour sur un lieu mythique.
Ce lieu culte créé en 1968 par Claude Lelouch dans la
foulée du succès du film « Un homme et une femme »,
a vu défiler depuis plus de 50 ans, tous les plus grands
artistes du cinéma mondial, de Charlie Chaplin à Orson
Welles, de Kubrick à Coppola ou Scorsese ... Situé au
15 avenue Hoche dans le 8e arrondissement, le Club
13 dispose de deux salles de projection privées, une
salle de montage, un restaurant et un karaoké. Dans
l’assiette, vous aimerez sûrement goûter le sandwich
au pastrami de Woody Allen ou le hamburger de
Claude Lellouch. Ici, point de chichis. La cuisine se
veut française et familiale ! Tous les midis, des plats
classiques mais bons comme le rôti de bœuf froid
ou les pâtes du jour. Sachez d’ailleurs qu’il n’est pas
impossible que vous croisiez le cinéaste en personne
puisqu’il y déjeune presque tous les midis … D’autres
célébrités comme Jean Dujardin ou encore Garou sont
également passés par là.
Conserver l’âme du lieu
La déco du restaurant est signée Sarah Lavoine. Tout
a été étudié pour rester fidèle au confort et à l’âme
des lieux. Elle a souhaité conserver les boiseries, elle
a travaillé à tamiser les lumières, parfaitement joué
avec les tons d’ocre, de vert et de rouge, pour créer
une ambiance feutrée et cosy grâce au velours. « Le
lieu s’est embelli mais il a gardé son identité intacte »,
prévient Julie Provost, la directrice du Club 13.
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Le soir venu, place à la fête : le restaurant se transforme
en karaoké les jeudis, vendredis et samedis de 22h
à 2h. Les miroirs laissent place aux écrans géants.
Vous serez reçus par la maîtresse de cérémonie Galia
pour des soirées dédiées à la chanson française,
de Joe Dassin à Michel Delpech, en passant par
Niagara, France Gall ou encore Johnny Hallyday tout
en savourant un cocktail. Un piano et une guitare
acoustique permettront aux mélomanes confirmés de
régaler l’assistance de leurs talents !

15 avenue Hoche (8e)
www.club13.fr
© Maxime Ledieu

The restaurant of filmmaker Claude Lelouch’s Club 13
reopened its doors a few months ago to the delight
of movie buffs, local residents, business people and
the entire world of show business. It’s time for us to
revisit this legendary establishment.
This iconic club was founded in 1968 by Claude Lelouch
in the wake of the successful film « A Man and a Woman ».
Since then, it has welcomed all the biggest stars of world
cinema, from Charlie Chaplin and Orson Welles to
Kubrick, Coppola and Scorsese. Located at 15 avenue
Hoche in Paris’s 8th arrondissement, Club 13 has two
private screening rooms, an editing room, a restaurant
and a piano bar. As for food, it’s certainly worth sitting
back and savoring the Woody Allen pastrami sandwich
or the Claude Lelouch hamburger. It’s not fussy food
served here, but rather French, family-oriented cuisine.
You can enjoy everyday classic dishes such as roast cold
beef or our special daily pasta. It’s also very possible to
see the filmmaker himself because he dines here almost
every lunchtime. You may also see other celebrities like
Jean Dujardin or Garou stop by.

Preserving the club’s spirit
Sarah Lavoine has redesigned the interior decor. She
has taken great care to remain faithful to the legendary
feel and comfort of the place. She has preserved the
woodwork, implemented soft lighting, and worked with
perfectly balanced shades of ochre, greens and red to
create a cozy, plush atmosphere. « We have enhanced the
club but kept its identity intact, » explains Julie Provost,
Director of Club 13.
Friday and Saturday evenings are party time when the
restaurant transforms into an upscale karaoke bar ( 10
p.m. to 2 a.m. ). The mirrors make way for giant screens.
You are welcomed by Galia, master of ceremonies, for
evenings dedicated to cocktails and French songs, from
Joe Dassin and Michel Delpech, to Niagara, France Gall
and Johnny Hallyday. A piano and acoustic guitar are on
hand to help any secret music star showcase their talent.
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MARTA, AMBIANCE
SPEAKEASY COSY

M

Avez-vous déjà entendu parler du Marta ? Ce bar
à cocktail caché dans l’hôtel Fouquet’s Barrière
a ouvert ses portes il y a quelques mois. Chut,
c’est une adresse qu’il ne faut pas révéler à tout
le monde.

Pour se rendre au Marta, il ne faudra pas hésiter à
pousser la porte de l’armoire secrète. Rien à voir avec
les traditionnels bars d’hôtel. Une fois de l’autre côté,
vous vous trouvez dans un lieu intimiste à la déco
feutrée et chaleureuse. À la manière d’un cabinet de
curiosités, quelques animaux - tête de rhinocéros,
papillons- et autres trophés sont posés çà et là. Sur les
murs rouges capitonnés, un néon indiquant : Where
is my mind ? Dans une ambiance de speakeasy cosy,
c’est l’endroit idéal pour siroter un cocktail après
un bon dîner en écoutant du bon son, open format
mais pointu. À la carte, les amateurs de champagne
se régaleront avec le Cheetah à base de champagne
donc, vodka, sirop de coquelicot, jus de citron vert et
feuille de menthe ou le Pigalle by Night : vodka, sirop
de vanille, purée de fruit de la passion, fruit de la
passion et shot de champagne.
« Tous nos cocktails incluent 2 ml de folie, un zeste de
passion et une pincée d’audace », prévient la maîtresse
des lieux, Cassandra Harrouche. Un peu plus tôt dans la
soirée, vous viendrez grignoter quelques finger food qui
sortent directement de la cuisine du Fouquet’s. Le jeudi
soir, place aux soirées « Madame Marta ». Ces soirées
ouvertes aux hommes mais organisées pour les filles,
invitent la gent féminine à se retrouver entre copines
pour boire des verres et papoter. Côté musique, Dj
Chris propose une playlist oldschool avec des tubes
des années 80, 90 et 2000. Si bien que l’on pourra
facilement y entendre du Dona Summer, du Whitney
Houston, du Abba ou encore du Steevie Wonder…

Qui est Marta ?
L’histoire raconte que cette femme élégante aux
yeux de chat fut la grande histoire d’amour de Lucien
Barrière. Elle était de celles que rien ne peut dompter.
Ni les tigres blancs de Sibérie ou les lions d’Afrique
autour desquels elle virevoltait dans les cirques, ni les
doux regards de Lucien Barrière, qui eurent malgré
tout, le plus joliment du monde, raison de son cœur, et
qui contemplèrent, des années durant, leur magnifique
histoire d’amour. Acrobate, connue pour sa silhouette
légère et gracile et ses yeux verts émeraude, Marta
avait décidé de quitter la haute société hongroise par
amour du voyage, des animaux, et du grand monde.
Mondaine, élégante, rieuse et d’une rare beauté, elle
laissait une empreinte indélébile sur les lieux et les gens
qu’elle fréquentait. Elle aimait la fête, les spectacles et
les longues nuits. « Les plus belles poésies s’écrivent la
nuit, disait-elle, baignées par la lumière de la bougie,
elles ont encore espoir de voir le jour. » Sa rencontre
avec Lucien Barrière fut une évidence :
« il suffit parfois d’un regard, d’un sourire, d’un mouvement,
pour que tout soit scellé ».

Heard about Marta, the new cocktail bar that opened
a few months ago somewhere deep inside Hotel
Fouquet’s Barrière ? Shh, we don’t want everyone to
know about it!
To find Marta, you first have to find the secret door. It
is nothing like traditional hotel bars. Once you step into
this hidden world, you find an intimate setting with warm
and plush furnishings. Like an old curiosity shop, various
collector’s items, such as a rhinoceros head, butterflies
and other magnificent beasts, punctuate the decor. A
red upholstered wall bears a neon sign : « Where is my
mind ? » The speakeasy ambiance creates the perfect
place to sip an after-dinner cocktail to a great selection
of curated and popular music tracks. From the drinks
menu, Champagne lovers will want to try the Cheetah,
made from Champagne, vodka, poppy syrup, lime juice
and mint leaves; or the Pigalle by Night, made with vodka,
vanilla syrup, passion fruit purée, passion fruit and a shot
of Champagne. « All our cocktails are made with an ounce
of wildness, the zest of passion and a pinch of boldness »
explains the bar manager, Cassandra Harrouche. Earlier
in the evening, finger food from the Fouquet’s kitchens is
available to order. Thursday evening is «Madame Marta»
night. These female-centric soirées are a chance for girls
to mingle, drink and chat the night away, but the boys
are still welcome. DJ Chris provides the music with an
old-school playlist of hits from the 80s, 90s and 2000s;
the ideal place to sit back and chill to Donna Summer,
Whitney Houston, Abba and Stevie Wonder.

Who is Marta ?
This graceful lady with feline eyes was the great love of
Lucien Barrière’s life. She was a beautiful wild animal.
Neither the Siberian tigers nor the African lions she
danced around in the circuses could tame her, neither
could Lucien Barrière’s adoring gaze; although he did
manage to win her heart and be her constant partner in
a beautiful and enduring love story. A renowned acrobat
and dancer with a slender figure and emerald-green
eyes, Marta decided to leave Hungarian high society to
pursue her love of travel, animals and the wider world.
Worldly, elegant, cheerful and possessing a rare beauty,
she left an indelible mark on all the places and people she
touched. She loved parties, shows and long nights. In her
own words: «Beautiful poetry is written at night, bathed
in candle light and lasting only in the memory once
day breaks.» Her description of meeting Lucien Barrière
reveals they were meant for each other : « Sometimes
it only takes a look, a smile, a motion and everything
becomes clear » .

46 avenue George V (8e)
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SHELLONA ST-BART H,
BEACH EXPERIENC E

” UN CADRE EXC EPT IONNEL

EN FAC E DE
.. LA MER
DES CARAIBES” »
On Shell Beach, the famous beach made of white shell
sand on the west coast of Saint Barthélemy, you’ll find
the Mediterranean restaurant Shellona.
Beneath Hôtel Barrière Le Carl Gustaf and right by Gustavia
town, the restaurant looks out onto the Caribbean Sea in
a beautiful setting. In this special place, you can dine to
DJ-curated music or live bands, relax on a deckchair or sip
a cocktail while you watch the most beautiful sunset on
the island. Chef Yiannis Kioroglou, one of the rising stars
of Greek cuisine, is responsible for the kitchen and menu.
He and his team create authentic Mediterranean food,
bringing the sweet perfume of Amalfi lemon trees and the
Cyclades’ rich culinary tradition to the Caribbean island.
Renowned for their aromatic grilled food and judicious use
of fragrant herbs and marinades, the team of chefs ensure
you have a most delicious experience.

C’est sur la célèbre plage de Shell Beach, bordant
l’île de Saint-Barthélemy et très connue pour son
sable blanc de coquillages, que Shellona vous donne
rendez-vous !
En contre bas de l’hôtel Barrière Le Carl Gustaf St Barth
et en plein cœur de Gustavia, vous bénéficierez d’un
cadre exceptionnel face à la mer des Caraïbes. De part
son emplacement unique vous déjeunerez au son du
Dj ou des groupes de musique live, vous vous relaxerez
sur un transat ou bien même encore vous dégusterez
un cocktail en admirant le plus beau coucher de
soleil de l’île. En cuisine, le Chef Yiannis Kioroglou,
aujourd’hui l’un des jeunes prodiges de la gastronomie
Grecque. Lui et toute son équipe vous feront profiter
d’une cuisine authentique méditerranéenne, vous
transportant de la douceur des citronniers d’Amalfi
à la richesse culinaire des Cyclades. Réputés pour
leurs grillades parfumées aux meilleures herbes
aromatiques et pour leurs marinades, nos chefs vous
emmènent vivre l’une des expériences culinaires des
plus savoureuses.

Shell Beach - Gustavia on Saint Barthélemy

DIVE LIKE
A DOLPHIN

Shell Beach - Gustavia à Saint-Barthélemy

PLONGE Z COMME
UN DAUPHIN
Sensation de glisse sereine ou conduite sportive, le
scooter sous-marin électrique Seabob permet de
vous tracter sur ou sous l’eau. Partenaire de la plage
Shellona Saint-Barth depuis sa création, avec Seabob
l’un de vos rêves devient réalité. Pour la première fois,
l’homme peut se déplacer dans l’eau avec l’agilité
d’un dauphin. En toute liberté, en surface comme
en profondeur, en vitesse de croisière, en conduite
sportive ou en plongée. Le Seabob n’en est pas moins
parfaitement respectueux de son environnement.
Puissant et silencieux, il sillonne les flots …
www.seabobstbarth.com
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With an electric SEABOB sea scooter, you can enjoy a
leisurely glide or a sporty drive above or below the water.
A partner of Shellona Beach St. Barts since being founded,
SEABOB makes your dreams come true. Now you can
finally travel through the water with the grace and agility
of a dolphin. You have complete freedom to glide across
the surface or dive into the depths. And despite its power,
SEABOB is also environmentally friendly as it cruises
silently through and under the waves ...

BIENVENUE
CHE Z POUPET T E
Poupette St Barth est l’histoire d’amour d’une femme
et d’une île des Antilles françaises. Sa créatrice
Poupette Giraud est arrivée sur ce paradis perdu
par bateau en 1979 et n’est jamais partie. 16 ans
plus tard, elle a créé sa propre ligne de vêtements,
et l’histoire perdure aujourd’hui en vendant à travers
une boutique élégante sur la plage de Shellona. La
fleur de frangipanier, symbole de fraîcheur, est encore
aujourd’hui dans le logo de la marque.

WELCOME TO
POUPET T E
The story of Poupette St. Barts tells of a love affair between
a woman and an island in the French West Indies. The
founder, Poupette Giraud, reached this paradise by boat
in 1979 and never wanted to leave. Sixteen years later
she created her own line of clothing and she is still selling
them from her stylish boutique on Shellona Beach. The
frangipani flower, a symbol of freshness, continues to be
used in the brand’s logo.

www.poupettestbarth.com
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”AMBIANC E M ÉDIT ERRAN ÉENNE SUR LA
L ÉGENDAIRE PLAGE DE PAMPELONNE” »»

COQUILLAGES
ET C RUSTAC ÉS
À SAINT-T ROPE Z
Porté par son succès rencontré à Saint Barthélémy,
le restaurant de plage le Shellona a ouvert ses
portes aussi à Saint-Tropez.
Ce n’est autre que sur la légendaire plage de
Pampelonne, connue pour son glamour, ses couleurs
et sa mer cristalline que Shellona a décidé de s’installer.
Shellona Saint-Tropez joue la carte de la Méditerranée
que l’on aime : de grands plats ensoleillés à partager,
et une décoration organique qui se fond dans la
nature tropézienne, tout ça dans une atmosphère
décontractée … Shellona a voulu renouer avec l’âme
de Saint-Tropez d’antan : l’élégance au grand naturelle
qui comble tous ceux pour qui l’été ne s’arrête
jamais. Dans la plus grande simplicité, à l’ombre de
ses canisses, le Shellona vous accueille pour tous vos
moments partagés autour d’une table. La richesse et
la simplicité de la cuisine grecque satisferont les plus
grands gastronomes sous le regard attentif du chef
exécutif Yiannis Kioroglou. Les poissons à partager y
seront à l’honneur tout comme notre carte de grillades
parfumées au citron, au romarin ou à la marjolaine. La
carte fait aussi la part belle aux crustacés, aux marinades
et aux spécialités grecques dont les habitués raffolent
déjà : les délicieux kalamakos, tartines grecques
cuisinées au feu de bois. C’est dans une ambiance
musicale s’inspirant des tendances de Ibiza à Mykonos
que Shellona bercent vos après-midis.
Plage de Pampelonne - Route de L’Épi à Ramatuelle

TOUT EN F ÉMINIT É
Il y a 20 ans, Sunday voit le jour sous le soleil de
Saint-Tropez, avec son style hippie chic aux allures
tropéziennes qui a très vite charmé une clientèle
cosmopolite. Robes, tuniques, jupes, jupons tout
en légèreté et en féminité ... La marque voit une
belle ascension en ouvrant une boutique en centreville , pour en s’implantant sur les fameuses plages
privées de Pampelonne jusqu’à aujourd’hui où elle
est distribuée dans une trentaine de points de vente
en France ainsi qu’à l’étranger ( Australie, Italie, ÉtatsUnis, St-Barth … ). Sans cette entreprise familiale,
Sunday redouble de créativité chaque saison pour
présenter des modèles uniques. Sunday est avant tout
une fabrication artisanale française.
www.sunday-saint-tropez.com

SH E L L F I SH
AND CRUSTACEANS
I N SAI NT-T RO P E Z

THE ART OF
FRENCH FEMININITY
Twenty years ago, Sunday opened its doors for the first
time under the Saint-Tropez sun, unveiling its hippie-chic
styles with a distinct Saint-Tropez flavor. The cosmopolitan
clientele were quickly sold on its range of clothing: dresses,
tunics, skirts, slips ... all lightweight and very feminine.
Sunday rapidly grew, from a downtown boutique to
introduce the brand to the famous private Pampelonne
beaches, to distributing their clothing lines in around 30
retail outlets in France and abroad ( including Australia,
Italy, the United States and St. Barts ). This family business
relies on its talented creative minds to unveil fresh and
unique items with each new season. Sunday brings the
French artisan tradition to clothing and fashion.

On the back of its success in Saint Barthélemy, the
beach restaurant Shellona has now opened a second
location in Saint-Tropez.
And its chosen location is none other than Pampelonne
beach, famous for its glamor, vibrancy and crystal-clear
waters. Shellona Saint-Tropez knows precisely how to
conjure that quintessential Mediterranean experience : big
plates to share, verdant decor that blends in with the natural
Saint-Tropez environment and a wonderfully relaxed
atmosphere. Shellona sought to rekindle the spirit of old
Saint-Tropez : natural elegance that appeals to everyone
who enjoys never-ending summers. In refined simplicity
and in the shade of the reeds, Shellona offers a welcoming
setting to share treasured moments round a table. Food
lovers will appreciate the delicious, unpretentious Greek
food prepared under the watchful eye of Executive Chef
Yiannis Kioroglou. Specialties include fish platters to
share, and aromatic grilled food with lemon, rosemary
and marjoram. The menu also features shellfish,
marinated meats and Greek specialties like delicious
« kalamakos » - Greek crostini toasted over a wood fire,
which regulars of Shellona already know and love. With
music inspired by the sounds of Ibiza and Mykonos, it is
the ideal place to relax and soak in the atmosphere.

42

43

Fashion Week, they came to visit us …

Claude Lelouch &
Patrick Bruel
Victoria Paris
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Johnny Depp - Manko
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Nicki Minaj - Manko
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Rihanna
L’Arc Paris

Travis Scott
L’Arc Paris

Justin Bieber & Lenny Kravitz
Victoria Paris

Kanye West - L’Arc Paris
Lionel Messi
Shellona St-Barth

Jean Dujardin & Mamo - Mamo

Kendall Jenner - L’Arc Paris
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Bella Hadid - L’Arc Paris
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Katy Perry
L’Arc Paris

Ary Abittan & Manu Payet
Noto Paris
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SARAH LAVOINE
À la tête d’un studio d’architecture intérieure et de
plusieurs boutiques de décoration à Paris, Sarah
Lavoine a su s’imposer dans le paysage parisien avec
toujours un goût affirmé, raffiné, exigeant. C’est la
raison pour laquelle Benjamin Patou, président du
groupe Moma fait appel à elle pour la décoration du
restaurant Victoria, au-dessus de l’Arc. « Ce projet de
restaurant était un vrai challenge pour moi ! C’est un lieu
connu et réputé avec des volumes magnifiques et une
pleine vue sur l’Arc de Triomphe, explique Sarah Lavoine,
décoratrice d’intérieur. Il fallait à la fois créer un lieu très
lumineux la journée et plus cosy et festif le soir ». Chaque
détail a été pensé, des moulures aux boiseries en
passant par la moquette qui redessine les parquets
de Hongrie et l’utilisation de la pierre de taille d’origine
pour mettre en valeur le chic de l’hôtel particulier tout
en insistant sur son côté convivial.
S’imprégner du lieu
Pour le Club 13, le travail a été complètement différent.
« Cet endroit a une âme particulière et un passé, je devais
respecter cela. Pour la petite histoire, j’ai grandi là-bas !
J’ai le souvenir d’un dimanche matin où nous étions allés y
voir E.T. avec mon père. J’avais à peine 8 ans ». Puis, plus
tard, elle y a beaucoup déjeuné et tellement aimé ses
rencontres avec le cinéaste. Pour conserver l’âme des
lieux, elle a imaginé une moquette qui rappelle le film
de Claude Lelouch "L’aventure, c’est l’aventure", elle a
accroché des photos du cinéaste entouré de célébrités
au mur. Elle a travaillé à tamiser les lumières, joué avec
les boiseries, les tons d’ocre, de vert et de rouge, pour
créer une ambiance feutrée et cosy grâce au velours.
Elle a plein d’autres projets en dehors de Paris : un
château dans le bordelais, un hôtel à Séville, un café
à Tokyo et n’est pas prête de s’arrêter là. Ce qu’elle
aimerait qu’on lui confie comme projet dans le futur ?
« La réalisation d’un hôtel au soleil. J’aimerai qu’on me
donne l’opportunité de sortir de la ville et pourquoi pas
de décorer un resort à l’étranger par exemple », conclut
Sarah Lavoine. Affaire à suivre donc …

ST YLE INIMITABLE
Décoratrice - entre autres - de boutiques,
de bureaux, d’appartements, de maisons
mais aussi de restaurants ... Sarah Lavoine
est sur tous les fronts. Elle a signé deux
lieux emblématiques de la capitale : le
restaurant Victoria au pied de l’arc de
triomphe et le Club 13 de Claude Lelouch.
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Sarah Lavoine is a talented interior designer
who works in a variety of establishments,
including boutiques, o ces, condos, houses
and restaurants. She has designed two
of the capital’s iconic venues : Victoria
restaurant at the foot of the Arc de
Triomphe and Claude Lelouch’s Club 13.

As head of an interior design studio and several decoration
boutiques in Paris, Sarah Lavoine has earned a reputation
in Paris for her high standards, and assertive and refined
style. This is why Benjamin Patou, President of Moma
group approached her to revamp Victoria restaurant at
the Arc de Triomphe. « This restaurant project was a real
challenge for me ! It’s a well-known and revered place, with
a spacious interior and a view of the Arc de Triomphe,»
explains Sarah. « I had to create a very bright space for
daytimes and a more cozy, party-like space for evenings ».
She considered every detail, from paneled moldings to the
carpet - which draws inspiration from Hungarian parquet
flooring - to original stone used to emphasize the style
of this old hôtel particulier, while ensuring it retained a
welcoming ambiance.
Inspiration from nostalgia
It was a completely different challenge for Club 13. « This
establishment has a very particular soul and history,
and I needed to respect that. Actually, it was part of my
childhood! I remember going there one Sunday morning
to watch E.T. with my father. I must have been about eight
years old ». She would eat there a lot when she was older
and she used to really enjoy meeting the filmmaker. To
retain the club’s soul, she designed a carpet inspired by
Claude Lelouch’s film L’aventure, c’est l’aventure and hung
photos of the film director and celebrities on the walls.
She implemented soft lighting, preserved the woodwork,
and worked with perfectly balanced shades of ochre,
greens and red to create a cozy, plush atmosphere. She
has worked on many other projects outside Paris : a
castle in Bordeaux, a hotel in Seville and a café in Tokyo,
but she’s not content to stop there. So what project does
she hope someone will bring to he ? « I want to design a
hotel in the sun. I hope I get the chance to get out of the
city and design a resort abroad, for example, » she says.
Watch this space …
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AARON JAH STONE

De Pharell Williams à Karl Lagerfeld. Les célébrités
s’arrachent ses créations. « Comment j’en suis arrivé là ?
À la force du poignet et parce que j’y ai cru ! Je ne suis
pas du tout issu d’un milieu de bijoutier ». Déjà, depuis
tout petit, il est passionné par les pierres. « Mon grandpère qui voyageait énormément m’en rapportait de ses
différents voyages et je faisais des bracelets avec du fil
de pêche ». Il décide donc de poursuivre ce chemin
en suivant une formation à l’Institut National de
Gemmologie puis un apprentissage en joaillerie à
l’HBJO ( Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie ),
école de la rue du Louvre. Pour compléter son cursus,
il voyage aussi beaucoup en Birmanie, en Thaïlande
pour s’imprégner des secrets de fabrication du bijou
ancestral auprès de ceux qui travaillent la pierre
depuis plusieurs générations. Il revient à Paris avec
des pierres précieuses et des idées plein la tête. C’est
là qu’il lancera sa propre marque. Chaque bijou qu’il
crée est unique et a une histoire. Pour confectionner
ses colliers et ses bracelets, il utilise des tourmalines,
des spinelles, du larimar, du sugilite qui proviennent
du monde entier et fais tout lui-même de A à Z, sauf
le sertissage. « Au-delà du côté esthétique, je crois aussi
beaucoup aux énergies des pierres. À chaque fois que je
crée un bijou, j’ai du mal à m’en séparer. Il y a une vraie
histoire d’amour avec chaque création. »
Une rencontre déterminante
C’est la rencontre avec le célèbre couturier Karl
Lagerfeld qui va révolutionner sa carrière. « En effet, c’est
la rencontre professionnelle de ma vie. Je la dois à mon ami
Sébastien Jondeau, son bras droit qui lui a offert un de mes
colliers. Karl l’a porté lors du défilé Chanel à Singapour et
le bijou a rapidement fait le tour du monde ». Aujourd’hui,
de nombreuses stars portent ses créations : Pharell
Williams, Cara Delevingne, Marc Jacobs … Ses projets
pour la suite ? Il va poursuivre le déploiement de sa
galerie d’art, Artkanoid gallery situé au 22, rue Notre
Dame de Nazareth (3e). Il prépare aussi une nouvelle
collaboration avec le graffeur Kongo pour créer une
nouvelle collection de bijoux et a pour projet aussi
d’ouvrir une boutique à l’étranger.
Où retrouver ses créations :
Montaigne Market : 25 avenue Montaigne, 8e
www.aaron-jah-stone.com

LE C RÉAT EUR DE BIJOUX
UNIQUE EN SON GENRE
Cyril Bismuth, plus connu sous le nom
de Aaron Jah Stone a créé sa marque de
bijoux en 2009. À tout juste 39 ans, il est
déjà connu dans le monde entier et ses
bijoux font fureur. Rencontre avec un
homme passionné par ce qu’il fait.
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Cyril Bismuth, better known as Aaron
Jah Stone, started his jewelry brand in
2009. At just 39 years old, his name is
already known around the world and
his creations are highly coveted. We
hear from a man who loves his art.

Pharell Williams and Karl Lagerfeld are just some of the
celebrities who are fighting over his designs. « How did I
get to this point ? Hard work and because I believed in
myself ! I certainly don’t have a background in jewelry ».
He had been interested in stones even at a really young
age. « My grandfather traveled a lot and used to bring
me back stones from his various trips. I used to make
bracelets with them using fishing line ». He decided to
follow his passion by training at the Institut National
de Gemmologie ( ING ), then taking an apprenticeship
in jewelry at the HBJO ( horlogerie bijouterie joaillerie
orfèvrerie ) school on Rue du Louvre. To pursue this
career path, he also traveled extensively in Burma
and Thailand to learn the secrets of traditional jewelry
making from those who had worked with stones for
several generations. He returned to Paris with precious
stones and plenty of inspiration. This is when his brand
was born.
Each new piece of jewelry is unique and has a story behind
it. He uses tourmalines, spinels, larimar and sugilite from
all over the world in his necklaces and bracelets. Apart
from the setting, he creates them all himself from start
to finish. « Other than their visual appeal, I also believe
strongly in the stones’ energy. Every time I finish a piece, I
have trouble letting it go. There’s a real bond I have with
each creation ».
A pivotal meeting
It was a meeting with famed fashion designer Karl
Lagerfeld that revolutionized his career. «Actually, that
was the biggest moment in my professional life. I owe it to
my friend Sébastien Jondeau, Karl’s right-hand man, who
gave him one of my necklaces. Karl wore it at the Chanel
show in Singapore and it then quickly went around the
world.» Many stars now wear his jewelry: Pharell Williams,
Cara Delevingne, Marc Jacobs … So, what is he working
on now ? He is working on shows for his art gallery,
Artkanoid Gallery, on 22, rue Notre Dame de Nazareth
( 3rd arrondissement ). He is collaborating with street artist
Kongo on a new jewelry collection and also planning to
open a new boutique abroad.
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DIANE DETALLE

L’art a toujours été très présent dans la vie de Diane
Detalle. Un amour des belles choses qui lui a été
transmis par ses parents dès son plus jeune âge.
Pourtant, rien ne lui laisser présager une carrière
d’artiste. Et pour cause. Après des études dans la
finance, Diane part s’installer à Londres. Elle n’a alors
que 22 ans quand elle devient trader. Fin des années
90, elle quitte la capitale britannique pour s’installer à
New York et commence à peindre. Pour elle au départ.
C’est son mari qui la poussera à quitter son travail
pour se lancer dans une carrière d’artiste. En 2006,
elle expose pour la première fois ses œuvres à Soho.
Un show couronné de succès !
Un style unique
Diane Detalle est fascinée par les grandes toiles. Elle
peint à même le sol, à la palette, sans pinceaux. Une
manière pour elle « d’avoir une meilleure perspective pour
équilibrer les mouvements, les couleurs et les textures ».
Chacune de ses peintures est une représentation intime
de son état d’esprit, un véritable reflet de son humeur.
« Un tableau est un miroir, une fenêtre, une humeur »
aime-t-elle à dire, en rajoutant « une toile, c’est un peu
comme une histoire d’amour, elle commence avec moi et
finit sur la toile ».
Ses sources d’inspiration

UNE F RENCHY À NEW-YORK
Du monde de la finance à celui de l’art,
il n’y a qu’un pas. La preuve avec Diane
Detalle, une talentueuse artiste hors
du commun.
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Making the leap from the world of
finance to art is simple if you’re Diane
Detalle, a talented and unique artist.

Née à Antibes, Diane revient dès qu’elle peut sur
les traces de son enfance. Une véritable source
d’inspiration pour cette artiste qui ne peut se passer
du chant des criquets. « La luminosité du cap d’Antibes
est merveilleuse, son ciel bleu, la mer à perte de vue. Je ne
pourrais pas m’en passer. J’ai besoin de revenir ici chaque
année. J’y puise mon inspiration. C’est comme la musique.
J’en ai besoin pour peindre ».
Diane est aujourd’hui une artiste reconnue dans le
monde entier. Ses toiles ont d’ailleurs séduit la célèbre
chaîne de restaurants Fig & Olive présente, entre
autres, à Chicago, Washington et New Port Beach.
Diane vit a New York avec son mari et ses enfants.

Art was always part of Diane Detalle’s life. Grow-ing up
in Antibes, she inherited a love of the beauty around her
from her parents. However, a career as an artist was
never really part of her plan. After studying finance, Diane moved to London. She was only 22 years old when
she became a trader. Toward the end of the Nineties,
she left the UK capital for New York, where she started
to paint. It was just a hobby at first, but her husband
persuaded her to quit her job and try a career as an
artist. Her work was first exhibited in Soho in 2006, which
proved to be a great success.
A unique style
Diane Detall loves to work with huge canvases. She paints
on the floor using a palette knife instead of brushes. She
says this gives her “a better perspective to balance the
movements, colors and textures. Each of her paintings
is an intimate representation of her state of mind, an
authentic reflection of her mood.“ A painting is a mirror,
a window, a mood,” she likes to say, while adding, “It’s a
bit like a love story, it starts with me and finishes on the
canvas.”
Her sources of inspiration
Diane was born in Antibes and returns whenever she can
to the place of her childhood. Surrounded by the singing
of crickets, she finds much-needed inspiration. “I love
the brightness of Cap d’Antibes, its blue skies, the sea
stretching out to the horizon. I couldn’t do without it. I
need to return to it every year. I draw my inspiration from
it. It’s like music, I need it to be able to paint.”
Diane is now a world-renowned artist. Her paintings have
been chosen to adorn the walls of the famous Fig & Olive
restaurant chain in Chicago, Washington and Newport
Beach. Diane lives in New York with her husband and
her children.
« WINTERLAND » Acrylique sur Canvas en Coton 122 x 155 cm - 2016

Info@dianedetalle.com
www.dianedetalle.com
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GILLES VÉROT

« La charcuterie est plus que jamais au centre de tous les
repas. On peut en faire un apéritif, une entrée, un plat, un
casse-croûte … », explique Gilles Vérot. Ce fils et petitfils de charcutier qui a deux boutiques à Paris, dans le
6e et le 15e arrondissement, et un corner au Lafayette
Gourmet redore le blason de la charcuterie. Dans son
livre Un charcutier dans ma cuisine, Gilles Vérot revisite
les classiques de manière raffinée. Sur la base de 32
produits, il propose des recettes élaborées et ose des
mariages détonants : l’andouille de Guémené servie
avec un dos de cabillaud et du fenouil, la blanquette
de veau en croûte, le foie gras sur un lit de copeaux
de chocolat noir et de figues fraîches ou encore le
boudin noir grillé sur une huître froide. L’idée est de
montrer « une vision plus cuisinée et plus élégante de
la charcuterie», précise-t-il. « Il faut savoir se réinventer
pour évoluer. La charcuterie est à un tournant. Les
charcuteries traditionnelles avec 500 produits, c’est en
voie d’essoufflement ! ». Il a d’ailleurs pour ambition
d’ouvrir un nouveau magasin rive droite au goût du
jour, plus épuré, avec un espace de restauration pour
consommer sur place.
Sur tous les fronts
En plus de ses boutiques, il travaille avec des chefs.
C’est le cas à New York, à Londres et à Toronto où il fait
équipe avec Daniel Boulud pour ses restaurants et ses
bars à vins. Il réalise, en fonction des établissements
et des saisons, différentes recettes : du boudin blanc,
une tourte au gibier, une quenelle de brochet ou
une terrine de lapin par exemple. Il confectionne
également des plats signatures pour les restaurants
parisiens de renom comme La Rotonde, la brasserie
Lipp, le Café de la Paix, l’Étoile du Nord ou Rural by
Marc Veyrat. « Les terrines et les pâtés en croûte proposés
à la carte sont exclusivement faits pour ces établissements
et on ne peut les trouver pas dans mes magasins »,
complète le charcutier. Ses projets ne s’arrêtent pas
là … Il est en train de mettre au point une collaboration
avec le Ritz-Carlton à Tokyo, de travailler sur une
formation charcuterie au sein de l’Institut Paul Bocuse
à Lyon pour dit-il : « rendre ce savoir aux cuisiniers ».
Enfin, autre chantier qui lui tient à cœur : supprimer
définitivement les nitrites, dans les jambons notamment.
« Nous devons réconcilier les gens avec une charcuterie
beaucoup moins rose. C’est un vrai enjeu, nous nous y
préparons », conclut Gilles Vérot.

LA CHARCUT ERIE AUT REMENT
Ses pâtés font désormais le tour du
monde. Le charcutier Gilles Vérot est
à la tête de trois boutiques à Paris,
deux livres de recettes et collabore
avec des chefs et des écoles de
cuisine de renom. Rencontre avec un
homme qui aime profondément son
métier et croit beaucoup en l’avenir
de la charcuterie.
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The gourmet meat creations of
charcutier Gilles Vérot are found the
world over. He is behind three fine-food
stores in Paris, two recipe books and
collaborations with some of the world’s
top chefs and cooking schools. We meet
a man who loves his craft and strongly
believes in its future.

” LA CHARCUTERIE
EST À UN TOURNANT.
LES CHARCUTERIES
TRADITIONNELLES AVEC
500 PRODUITS, C’EST EN
VOIE D’ESSOUFFLEMENT ! ”

« Charcuterie is playing a central role in meals more than
ever before. It can be used for appetizers, main dishes,
snacks … » explains Gilles Vérot. Continuing the legacy left
by his father and grandfather, he now has two boutique
stores in Paris, in the 6th and 15th arrondissements, and a
counter in Lafayette Gourmet in the famous department
store. In his book Un charcutier dans ma cuisine, Gilles
Vérot puts his own sophisticated spin on the classics.
Using 32 ingredients, he shares exquisite recipes and
mouthwatering flavor combinations, such as Andouille
de Guémené sausage with cod fillet and fennel, veal
blanquette en croûte, foie gras on a bed of dark chocolate
shavings and fresh figs, and grilled black pudding on
a fresh oyster. In his own words, the idea is to show «a
more elegant and more culinary vision of charcuterie.»
He adds : « Charcuterie needs to reinvent itself to evolve. It
is now at a turning point. Traditional charcuterie cannot
cope with 500 products ! » He also wants to open a new
store in line with today’s trends: more refined and with a
dining area for customers.
Fighting on all fronts
As well as his boutiques, he is collaborating with renowned
chefs. In New York, London and Toronto he is lending
his expertise to Daniel Boulud for his restaurants and
wine bars. He creates different dishes depending on the
establishment and season, such as white pudding, game
pie, pike quenelle and rabbit terrine. He also produces
signature dishes for top Parisian restaurants, including
La Rotonde, Brasserie Lipp, Café de la Paix, L’Étoile du
Nord and Rural by Marc Veyrat. « The terrines and pies on
the menu are made exclusively for these establishments.
You can’t buy them in our stores » explains Gilles. But
his projects don’t end there; he is about to start a new
collaboration with the Ritz-Carlton in Tokyo, and is also
developing a charcuterie training program for Institut
Paul Bocuse in Lyon - to « give back this expertise to chefs »
as he describes it. Finally, another passionate project he
is involved in is to completely eradicate nitrites from cold
cooked meats, especially from ham. « We need to convince
everyone that meat doesn’t need to be so pink. It’s quite a
challenge, but we’re working on it » he adds.
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PAT RICE CHAPON

”TRANSMET TRE ET MONTRER
COMMENT À PARTIR D’UNE SIMPLE
GRAINE ON PEUT ARRIVER À
FABRIQUER UN PRODUIT DE LUXE
D’UNE EXTREME QUALIT É ”

Aujourd’hui à la tête de six boutiques en région
parisienne, il fait partie des 12 meilleurs chocolatiers
de France et a été maintes fois récompensé pour
son travail. Le dernier prix en date ? Il a reçu l’award
de la meilleure tablette de chocolat noir au salon du
chocolat. D’où lui vient son amour pour la petite fève ?
« De l’enfance. Mon meilleur souvenir, c’est quand ma
mère nous offrait à Noël, à mes frères et à moi, une boîte
de chocolats du pâtissier de la ville. Un vrai délice … Je
m’en souviens comme si c’était hier ». C’est d’ailleurs chez
lui qu’il fait ses premières armes à l’âge de 14 ans. Il
part ensuite en Angleterre où il sera glacier pour la
reine. À cette période, c’est en se promenant dans
les rayons sucrés de chez Harrods à Londres qu’il a
une révélation et décide de tout miser sur le cacao.
Il revient en France et ouvre sa fabrique à Chelles.
« Je suis un artisan, je fais tout de A à Z et travaille en
direct avec les producteurs de Madagascar, du Pérou,
du Venezuela … Ce qui est très rare aujourd’hui puisque
la majorité des chocolatiers achètent leur chocolat aux
industriels et le transforment », prévient-il. Il ne fait que
des produits frais et naturels sans lécithines de soja,
sans beurre de cacao ni de graisse végétale.
Une expérience inoubliable…

LE CHOCOLAT
DANS TOUS SES ÉTATS
Connaissez-vous Patrice Chapon ? Il
fait partie des quelques chocolatiers
en France à maîtriser toutes les étapes
de la confection du chocolat. De la
torréfaction au moulage, en passant par
le conchage … Portrait.
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Patrice Chapon is one of a select few
chocolatiers in France to have perfected
all stages of the chocolate- making
process, from roasting to conching to
molding. We wanted to know more
about this true master of the arts.

Croquer à pleines dents dans un Choc’Monsieur, sentir
le chocolat s’échapper de deux tranches de pains qui
croustillent. Parcourir le monde, accoudé au Bar à
mousse aux chocolats, hésiter trois fois entre Pérou
et Venezuela. Plonger dans la mousse onctueuse d’un
chocolat chaud et être surpris par les notes de fruits
en buvant la pulpe de cacao … Voilà les expériences
que propose de vivre Patrice Chapon à travers son
nouveau concept tout en gourmandise : Chapon et la
Chocolaterie, en référence au roman culte de Roald Dahl,
Charlie et la Chocolaterie. Ouvert il y a quelques mois au
34 rue Saint-Sulpice ( 6e ), l’échoppe a été pensée pour
transporter le grand public dans l’univers du chocolat,
de la provenance à la torréfaction en passant par la
transformation. « J’avais envie de proposer cette fois un
concept différent, plus qu’un magasin traditionnel, pour
transmettre et montrer comment à partir d’une simple
graine on peut arriver à fabriquer un produit de luxe d’une
extrême qualité », conclut Patrice Chapon. Tablettes,
bonbons, mousse, jus … on y déguste le chocolat dans
tous ses états.

Patrice currently owns six chocolate boutiques in Paris.
He is one of the top 12 French chocolatiers and has
received multiple awards. His latest win was the best dark
chocolate bar at the Salon du Chocolat in Paris. When
did you first fall in love with the cocoa bean ? « When
I was a child. My fondest memory is when my mother
gave me and my brothers a box of chocolates from the
local pastry chef at Christmas. They were so delicious. I
remember it as if it were yesterday ». It was also at home
where he took his first steps into the world of gastronomy
at the age of 14. He then left for England where he
became official ice cream maker for the Queen. During
his time there, he would admire the chocolate displays
at Harrods in London, which gave him the revelation
that chocolate was his true calling. He returned to France
and opened a workshop in Chelles. « I am an artisan, I
do all the steps from bean to bar and work directly with
producers from Madagascar, Peru, Venezuela, etc., which
is very rare these days because most chocolate makers
buy their chocolate from major suppliers and then
transform it ». He uses only pure and natural ingredients;
no soy lecithin, no cocoa butter and no vegetable fat.
Unforgettable experiences ...
How about biting into a Choc’Monsieur to experience
velvety chocolate oozing between two slices of crispy
toasted bread ? Or how about traveling the world at the
Chocolate Mousse Bar, experiencing delicious stopovers
on the way between Madagascar and Peru ? Or dipping
your nose into the creamy foam of a hot chocolate and
experiencing the unexpected fruity notes from the cocoa
pulp ? These are the experiences Patrice wants you to
enjoy at his mouthwatering new concept store : Chapon
et la Chocolaterie ( Chapon and the Chocolate Factory ), a
reference to the famous book by Roald Dahl. The boutique
opened a few months ago at 34 rue Saint-Sulpice ( 6th ) in
Paris and is designed to immerse visitors in the world of
chocolate, from bean to bar. « I wanted to come up with
a different concept this time, more than just a traditional
store. I wanted to share and convey how a simple seed
can be transformed into a premium-quality, luxurious
product ». Bars, bonbons, mousse, liquor ... it’s the perfect
place to experience chocolate in all its forms.
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Paris est une ville que vous affectionnez particulièrement, pourquoi ?
Paris est la ville où je suis né, elle fait partie de moi.
C’est une ville à couper le souffle. Je me balade partout,
j’aime bien explorer les rues et ruelles. J’adore faire une
grande marche à la découverte d’un quartier le samedi
matin. J’emprunte souvent les quais de seine côté rive
gauche à hauteur de la tour Eiffel, je franchis le pont de
Solférino et continue sur la rive droite. On contemple
les bateaux, il n’y a pas de voiture, c’est magique.
Vous qui êtes cardiologue et nutritionniste, où
peut-on manger sain et bien à Paris ?
Je recommande un salon de thé au 189 rue de
l’Université ( 7e ) qui s’appelle Les Deux Abeilles.
L’ambiance y est réconfortante, on a l’impression
d’aller chez une tante en province et tout est fait
maison. On y mange des mets très simples mais bons.
J’adore me rendre au Manko ( 8e ) le soir parce que la
cuisine péruvienne avec ses plats à base de poissons
crus est très saine. J’aime bien aussi le restaurant du
chef Guy Savoy, quai de Conti ( 6 e ). On y mange très
bien sans se faire de mal.
Quels sont vos parcs et/ou jardins préférés pour
prendre soin de sa santé ?
Paris est une très grande salle de sport à ciel ouvert.
Avec le bois de Boulogne et de Vincennes, on peut faire
du vélo, de la marche, du footing et même de la barque.
Il faut savoir que 30 minutes d’exercice physique en
continu tous les jours réduit de 40% le risque de cancer,
Alzheimer et maladies cardio-vasculaires.
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You are particularly fond of Paris, why ?
I was born in Paris, it’s a part of me. The city takes
your breath away. I walk everywhere, I love exploring
all the little streets and alleys. I really enjoy exploring a
neighborhood on Saturday mornings. I often walk along
the left bank of the Seine from the Eiffel Tower, then cross
the Solférino bridge and continue along the right bank.
We look at the boats; there are no cars, it’s magical.
As a cardiologist and nutritionist, where do you
recommend for healthy eating in Paris ?
I recommend a tea room at 189 rue de l’Université ( 7th )
called Les Deux Abeilles. It has a lovely heartwarming
atmosphere, you feel as if you’re visiting an aunt in the
country where everything is homemade. The food is simple
yet delicious. I love going to Manko ( 8th ) for dinner because
Peruvian cuisine with its raw fish dishes is very good for
you. I also really like Guy Savoy’s restaurant on quai de
Conti ( 6th ). You can eat delicious, healthy food there.
Which are your favorite parks and/or gardens for
healthy exercise ?
Paris is one great open-air sports arena. At Bois de
Boulogne and Bois de Vincennes, you can take a bike
ride, or go walking, jogging and even boating. Remember,
30 minutes of continuous physical exercise every day
reduces the risk of cancer, Alzheimer’s and cardiovascular
diseases by 40%.

© Philippe Brazil
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Vous venez régulièrement à Paris, qu’est-ce qui
vous plaît dans cette ville ?

You’re a regular visitor to Paris, what do you like
about the city ?

Depuis vingt ans, je passe un tiers de mon temps au
Québec, un tiers à Paris et un tiers autre part dans
le monde. J’ai toujours été captivé et fasciné par cette
ville. Il y a une effervescence qu’il n’y a pas ailleurs.
Même si j’y passe beaucoup de temps, je suis resté
un éternel touriste, toujours aussi émerveillé. J’aime
particulièrement me balader dans les 1er et 8e
arrondissements de la capitale.

Since turning 20, I’ve been spending a third of my time
in Quebec, a third in Paris and a third somewhere else.
I’ve always been captivated and fascinated by this city.
There’s a dynamism here not found anywhere else. Even
though I spend so much time in Paris, I’m still a tourist
there and always just as enthralled. I especially love
strolling around the 1st and 8th arrondissements.

Vous avez même souhaité vous impliquer dans un
restaurant à Paris, le Manko, pour quelle raison ?
Je suis un bon vivant, passionné de nourriture et j’ai le
sens de la fête ! Je rêvais de créer un cabaret mais pas
forcément à Paris. Ma rencontre avec Benjamin Patou,
président du groupe Moma a été déterminante. Le
temps d’un dîner, il m’a parlé de ce projet de réunir
un restaurant péruvien, un bar et un cabaret avenue
Montaigne, j’ai été immédiatement séduit par cette
aventure. Aujourd’hui, c’est un endroit qui rayonne. Nous
avons d’ailleurs comme projet de développer d’autres
Manko à l’international et pourquoi pas à Montréal.
Quels sont les lieux parisiens où vous aimez vous
produire ?
J’ai la chance d’avoir joué dans des endroits très
différents à Paris. J’ai pu me produire dans des grandes
salles comme l’Olympia, le Zénith ou Bercy et dans des
plus petites comme le Réservoir ( 11e ), le Bus Palladium
(9e) ou encore la Seine Musicale sur l’île Seguin. C’est
cette diversité là que j’aime ! Je pense d’ailleurs que ce
serait bien qu’il y ait plus de petits bars pour écouter
de la musique live comme à Montréal.

You even decided to get involved in the Paris restaurant
scene. Why did you become a partner in Manko ?
I’m a ‘bon vivant’, I love food and partying! I used to
dream about opening a cabaret, but not necessarily in
Paris. It was set in motion when I met Benjamin Patou,
President of the Moma group. During dinner, he told me
about a project to combine a Peruvian restaurant, a bar
and a cabaret on avenue Montaigne. I was immediately
grabbed by the venture. It’s now a reality and thriving.
We’re working on creating new Mankos in other countries,
maybe one in Montreal.
Which are your favorite venues in Paris to perform ?
I’ve been lucky to have performed in many different
places in Paris. I’ve performed in major venues, such as
Olympia, Zénith and Bercy, and in smaller ones like the
Réservoir (11th), the Bus Palladium ( 9th ) and La Seine
Musicale on Île Seguin. I love the diversity there! But I
would like it if there were more small bars for listening to
live music, like in Montreal.
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B

PARENT H ÈSE BIEN-ET RE
Les plus beaux hôtels de la capitale cachent
bien souvent des spas d’exception. Véritables
havres de paix, ils invitent au lâcher prise et
à la détente pour vous permettre de vous
ressourcer à la fois le corps et l’esprit. Tour
d’horizon de quelques bonnes adresses
triées sur le volet.

PRENDRE
DE LA HAUT EUR

Le Bristol accueille deux lieux propices à la détente : un
spa et une piscine perchée sur les toits de Paris. Le
spa bénéficie, tout comme la piscine, de la lumière
naturelle. Certaines des huit cabines de soin s’offrent
le luxe de disposer d’une terrasse privative ouvrant
sur un jardin intérieur. Le spa utilise en exclusivité
pour les soins du visage et deux soins spécifiques
pour le corps les produits La Prairie. Depuis peu, la
pionnière des produits de soins bio et haut de gamme
100% naturels Tata Harper, propose dans un espace
dédié, des soins bio créés spécialement pour le palace.
Au sous-sol, la russian room, un espace doté d’un
hammam et d’une table chauffante en marbre, conçu
pour accueillir une gamme de soins inspirés du banya
russe. Cette tradition, qui associe la chaleur intense
et le froid, permet de décupler la résistance naturelle
du corps. Ses protocoles s’appuient sur des produits
naturels à base de plantes aux vertus anti-stress et
régénérantes, ainsi que des huiles essentielles 100%
pures et naturelles, reconnues pour leur capacité à
renforcer les défenses immunitaires de l’organisme
et à éliminer les toxines. La piscine qui se trouve au
sixième étage s’ouvre de part et d’autre sur deux
immenses baies vitrées dont l’une se poursuit jusqu’au
solarium et offre une vue imprenable sur la capitale.

Luxurious spas can often be found in the
capital’s most beautiful hotels. These havens
of relaxation offer the perfect environment to
unwind, de-stress and rejuvenate the mind and
body. We’ve handpicked some of our favorites
for you to discover.

F LYING HIGH
Le Bristol has two gorgeous places to relax : a spa and
a rooftop pool. Like the swimming pool, the spa is also
illuminated by natural light. Some of the eight treatment
rooms have private terraces that open onto an interior
garden. The spa uses La Prairie products exclusively for
facials and for two special body treatments. It has also
recently partnered with Tata Harper, the organic and
100% natural skincare brand, to offer exclusive organic
treatments in a dedicated area of the spa. The basement
houses the « Russian Room », with a specially designed
hammam and marble heating table for performing a
range of Russian «Banïya» treatments. This traditional
ritual, which combines intense heat and cold, helps boost
the body’s natural defenses. It uses natural plant-based
products with anti-stress and regenerative properties,
as well as 100% pure and natural essential oils, known
for their ability to strengthen the immune system and
eradicate toxins. The pool is located on the sixth floor.
Two huge glass windows stretch along both sides of the
pool, one of which leads out onto a sun terrace and offers
breathtaking views over the capital.
112 rue du Faubourg Saint-Honoré (8e)
Tél : +33 (0)1 53 43 41 67
www.lebristolparis.com
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LE LUXE D’ ET RE
CHE Z SOI
L’hôtel 4 étoiles Le Mathurin abrite une bulle de bienêtre. Le Private spa Nuxe, composé d’un hammam, d’un
bassin à remous et d’une cabine de soin avec balnéo
privative, permet de s’offrir un spa en toute intimité.
Soins du visage et du corps pour purifier, ressourcer
et nourrir sa peau, et massages pour évacuer le stress
et redonner de l’énergie.
La carte des soins propose des forfaits « escapades »
pour un long moment de détente dans un lieu rien
qu’à soi, en solo ou en duo. Profitez notamment de
« l’escapade volupté » avec ses 30 minutes de bain à
remous privatisé et découvrez le massage crânien et
du corps.

HOME
COMFORTS
The four-star hotel Le Mathurin houses a true haven
of wellness. The private spa Nuxe - which includes a
hammam, whirlpool bath and private spa treatment
room - offers all the privacy of being in your own home,
but with all the benefits of facials and body treatments to
purify, rejuvenate and nourish your skin, and massages
to completely unwind from the stresses of everyday life.
The treatment menu includes « escapes » for long
sessions of relaxation with just yourself or your chosen
partner. Why not try the « Exquisite Escape » : 30 minutes
in a private whirlpool followed by a head massage and
then body massage.

43 rue des Mathurins (8e)
Tél : +33 (0)1 44 94 20 94
www.le-mathurin.com
61

MOMAG ’ | Bien-être

MOMAG ’ | Bien-être

SIGNAT URE
HAUTE-COUTURE

PROCHE DE LA
NAT URE

Salle de fitness dernier cri, piscine néoclassique
légendaire, sauna et hammam … Le spa du Ritz mérite
le détour tant par la beauté du lieu que par les soins
qui y sont prodigués. Pour preuve, le spa a fait appel
à la maison Coco Chanel, qui a vécu au Ritz jusqu’à la
fin de sa vie. Associant excellence et bien-être absolu, il
s’agit du seul spa au monde où l’on peut bénéficier de
l’expertise Chanel pour des soins personnalisés hauts de
gamme. Pour vous offrir un parcours sur-mesure, vous
pouvez aussi profiter des soins signatures du Ritz réalisés
avec les produits de l’hôtel : l’impérial, l’immersif, le
sportif, l’idyllique, l’intense … Faites quelques longueurs,
suivez un cours d’aquagym ou d’aquabiking. Prenez
ensuite de la hauteur depuis le bar de la piscine. Vous
pourrez déguster un des quatre cocktails « healthy »
exclusivement créés pour l’hôtel par le célèbre chef
barman Colin Field pour un lâcher prise absolu.

Autre temple dédié au bien-être, le spa Deep Nature
situé au sous-sol de l’hôtel Saint James & Albany.
Le concept ? À chaque soin correspond une huile haut
de gamme fabriquée en France, à base d’ingrédients
100 % bio. À travers ses produits exclusifs et ses soins,
découvrez les expériences sensorielles signées Deep
Nature : « L’Immersion », « l’Originelle », « l’Oxygène ».
Hammam, bain bouillonnant privatif, piscine, cabine
de gommage et enveloppement … Tout est fait ici pour
vous faire vivre un pur moment de bien-être. Pour
prolonger la détente après le soin, direction l’espace
de relaxation pour se reposer sous les voûtes de
pierres de taille du XVIIe siècle en se délectant d’un jus
de fruits frais.
202 rue de Rivoli (1er)
Tél : +33 (0)1 44 58 43 77
www.saintjamesalbany.com

17 place Vendôme (1er)
Tél : +33 (0)1 43 16 30 60
www.ritzparis.com

T HE
FASHIONABLE SPA
With a state-of-the-art fitness center, a legendary Belle
Époque swimming pool, sauna and hammam, it is worth
experiencing the spa at the Ritz Paris for both its beauty
and its treatments. It styles itself as a « home away from
home » - a homage to fashion designer Coco Chanel who
lived at the Ritz toward the end of her life. Combining
excellence and absolute well-being, it is the only spa in
the world to offer personalized and premium treatments
using Chanel expertise. For a truly bespoke program,
you can also enjoy a Ritz signature treatment - l’impérial,
l’immersif, le sportif, l’idyllique, l’intense, etc. - followed by
a few lengths in the pool, and then an aqua-aerobics or
aqua-bike class. Top it all off with a drink at the pool bar.
Unwind and rejuvenate with one of four healthy cocktails,
exclusively created for the hotel by world-famous barman
Colin Field.

C LOSE TO
NAT URE
Another temple dedicated to well-being, Deep Nature spa
can be found in the basement of Saint James & Albany hotel.
The Deep Nature concept is based on using French-made
and 100%-organic premium oils for each treatment.
Its exclusive products and treatments come together
for the ultimate sensory experiences, which include the
« Immersion », « Original » and « Oxygen » massages.
With a hammam, private hydromassage bath, pool,
and exfoliation and body wrap room, you will have
everything you need to experience pure well-being. After
your treatment, you can seek further serenity by sipping
fresh fruit juice under the seventeenth-century stone
arches of the relaxation area.
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LE T EMPLE D’ YVES
SAINT LAURENT

Y

Le musée Yves Saint Laurent a ouvert
ses portes le 3 octobre dernier avenue
Marceau, à Paris. L’occasion à l’heure
de la fashion week de rendre hommage
au célèbre couturier disparu en 2008, à
travers ce lieu.

Le musée Yves Saint Laurent est situé dans l’hôtel
particulier du 19e siècle de l’avenue Marceau où se
trouvait la maison de couture jusqu’à sa fermeture
en 2002 et qui a ensuite hébergé la Fondation Pierre
Bergé - Yves Saint Laurent. La visite s’étend sur 450 m2.
Le parcours inaugural présente une cinquantaine
de modèles accompagnés d’accessoires, croquis,
photographies et vidéos. Les anciens salons de
haute couture, et surtout le studio historique d’Yves
Saint Laurent se visitent, plongeant le public au
cœur du processus de création. Ainsi le musée rend
compte aussi bien du génie créatif du couturier
que du processus de création d’une collection de
haute couture. La scénographe Nathalie Crinière
et le décorateur Jacques Grange, qui ont tous deux
collaboré à de nombreux projets de la Fondation, ont
repensé ses espaces d’exposition dans l’ambiance
originelle de la maison de haute couture.
Dans l’intimité du couturier

Dans l’atelier à l’étage, restitué quasiment à l’identique,
se trouvent notamment les lunettes de Saint Laurent,
posées sur son bureau, ainsi que sa blouse blanche
sur le dossier de la chaise. La gamelle de son chien
Moujik est disposée au pied de la table. Les pièces
emblématiques du couturier sont également exposées
: le smoking, la saharienne, le jumpsuit, le trench coat,
devenues des classiques intemporelles. Un vaste
podium est réservé à la présentation d’une collection
dans son ensemble. Le parcours rétrospectif en
présente une différente chaque année. Pour l’année

”J’AI PASSÉ TOUTE MA VIE À AIDER YVES
SAINT LAURENT, À CONSTRUIRE SON
ŒOEUVRE, ET JE VEUX QU’ELLE DURE ”
Pierre Bergé, ancien compagnon d’Yves Saint Laurent, décédé le 8 septembre 2017 à 86 ans.

d’ouverture du musée, c’est la première collection
d’Yves Saint Laurent qui est à l’honneur, celle du
printemps-été 1962 accompagnée de documents
( croquis, planches de collection, photographies, fiches
d’atelier ou magazines ). Le musée propose aussi une
immersion dans le cabinet technique illustrant le
travail de collaboration entre la maison de couture et
les fournisseurs ( brodeurs, fourreurs, plumassiers,
etc. ), son studio ou encore une salle vidéo consacrée
à la relation qui a liée Yves Saint Laurent et Pierre
Bergé toute leur vie.
À partir d’octobre 2018, le musée accueillera des
expositions temporaires thématiques. La première
d’entre elles sera consacrée à l’Asie. Baptisée « L’Asie
rêvée d’Yves Saint Laurent », elle rassemblera une
cinquantaine de modèles accompagnés de dessins
originaux et d’objets asiatiques permettant à la fois de
comprendre le processus de création des vêtements
tout en établissant un lien visuel avec leurs sources.

5 avenue Marceau (16e)
www.museeyslparis.com
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Musée Yves Saint Laurent on avenue Marceau, Paris,
opened for the first time on October 3, 2017. Paris
Fashion Week is the ideal time for us to pay homage
to the legendary couturier who left us in 2008.
Musée Yves Saint Laurent can be found in the very same
nineteenth-century private mansion on avenue Marceau
where the fashion designer worked until it closed in 2002.
It is now also the headquarters of the Pierre Bergé - Yves
Saint Laurent Foundation. The museum extends over an
area of nearly 5,000 square feet. The inaugural display
is exhibiting some 50 designs with related accessories,
sketches, photographs, and films. Visitors can walk
around the former haute couture rooms and Yves Saint
Laurent’s old studio to learn about the creative process
behind his creations.
Through these exhibits, the museum reveals the creative
genius of the legendary couturier as well as the traditions
of haute couture itself.
Set Designer Nathalie Crinière and Decorator Jacques
Grange, who have collaborated on many projects for the
Foundation, have reconstructed the original atmosphere
of the fashion house in the exhibition spaces.
A peek into the couturier’s world
In the workshop on the first floor, almost restored to its
original state, Yves Saint Laurent’s glasses can be found
on his desk, as well as his white coat on the back of his
chair. The bowl of his dog Moujik is sitting by the foot of
the table. The most iconic of his designs can also be seen:
the tuxedo, the safari jacket, the jumpsuit, and the trench
coat, now all timeless classics. A long catwalk displays an
entire YSL collection. A different collection will be exhibited
every year. Yves Saint Laurent’s first collection - springsummer 1962 - has been chosen for the museum’s
opening, accompanied by various sketches, collection
plates, photographs, workshop sheets and magazines.
The museum also takes visitors into the technical office
to see the collaborative work done between the fashion
house and its suppliers ( embroiderers, furriers, feather
workers, etc. ), his studio, and a film room that tells the
story of the relationship between Yves Saint Laurent and
Pierre Bergé throughout their lives.
From October 2018 the museum will host temporary
thematic exhibitions. The first of these will focus on Asia.
« L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent » will feature around
50 clothing designs accompanied by original drawings
and Asian items, which will help visitors understand the
creative process and see the relationship between the
finished products and what inspired them.
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UN AUT RE MUS ÉE
À MARRAKECH
L’ouverture du musée à Paris est concomitante avec
celle du musée Yves Saint Laurent Marrakech situé
à proximité du Jardin Majorelle, dans la ville que le
couturier a tant aimé. Le bâtiment, d’une surface
totale de 4 000 m2 , comprend un espace d’exposition
permanente présentant l’œuvre d’Yves Saint Laurent,
une salle d’exposition temporaire, un auditorium, une
bibliothèque de recherche et un café-restaurant.

ANOT HER
MUSEUM IN
MARRAKECH
The opening of the Paris museum coincides with the
opening of another Yves Saint Laurent museum near the
Jardin Majorelle in Marrakesh, a city that the couturier
fell in love with. The building, which spans over 43,000
square feet, includes a permanent exhibition space
presenting the work of Yves Saint Laurent, a temporary
exhibition space, an auditorium, a research library, and
a café-restaurant.
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L’HOTEL SALOMON DE ROTHSCHILD,
MAISON DES ARTS OÙ S’ EXPRIMER

S

Galas de charité, soirées de prestige, mariages,
tournages, défilés de mode, expositions … L’hôtel
Salomon de Rothschild situé en plein cœur du
8e arrondissement se métamorphose au gré
des événements pour faire naître les plus belles
surprises et les plus grandes émotions.
L’hôtel Salomon de Rothschild est un hôtel particulier
aux caractéristiques contemporaines de la période
haussmannienne situé au 11 rue Berryer. Sur des terres
déjà investies par de grands noms comme Nicolas de
Beaujon ou Honoré de Balzac, c’est en 1874 que la
baronne Adèle de Rothschild débute réellement son
projet d’hôtel particulier, où les arts allaient s’exprimer
dans leur pleine mesure. L’envie est en effet claire : s’offrir
un lieu de vie dans un sublime cadre pour abriter de
superbes pièces d’art. Elle créé dans un des salons son
cabinet de curiosités qui abrite différents objets d’art
hétéroclites : vitraux, sculptures, jades, vaisselle. Elle
y vivra avec sa fille Hélène jusqu’à sa mort en 1922.
L’État devient le légataire universel des collections et de
la majestueuse bâtisse mais il lui faudra respecter les
vœux testamentaires de la baronne: que l’hôtel Salomon
de Rothschild assume sa vocation à promouvoir les arts
et que le cabinet de curiosités reste à l’identique. Salon
littéraire, expositions, l’hôtel particulier conserve sa
vocation muséale et devient même le Centre National
de la Photographie de 1993 à 2004.
L’excellence sur-mesure
En 2005, l’intégralité de l’hôtel est classé monument
historique. C’est aussi à partir de cette période
qu’il est piloté par des groupes événementiels.
Aujourd’hui géré par Viparis, le lieu accueille dans
les salons et les jardins extérieurs de 4000 m2 de
nombreux événements privés et professionnels.
« Pour rendre ces manifestations mémorables, nous
nous entourons des meilleurs savoir-faire et nous nous
employons à mettre en valeur l’héritage culturel du lieu »,
ajoute Virginie Bonnin, directrice de l’hôtel Salomon
de Rothschild. Aux commandes de la cuisine, le
traiteur Kaspia Réceptions partenaire officiel de la
FIAC qui propose une offre premium, traditionnelle
et inventive, griffée occasionnellement par de grands
chefs français. Sans oublier que l’hôtel Salomon de
Rothschild a vocation aussi à ouvrir ses portes au
public ponctuellement lors de grandes expositions …
11 rue Berryer (8e)
www.hotelsalomonderothschild.com
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Charity events, gala evenings, weddings, film
shoots, fashion shows, exhibitions - Hôtel Salomon
de Rothschild, located in the heart of the 8th
arrondissement, changes its colors to match whatever
event it hosts, ensuring visitors always experience a
world of surprises and emotions.
Hôtel Salomon de Rothschild is a nineteenth-century
hôtel particulier ( private townhouse mansion ) built in
the Haussmann style at 11 rue Berryer. In 1874, Baroness
Adèle de Rothschild built the mansion on the site that
once housed famous names like Nicolas de Beaujon and
Honoré de Balzac. She wanted to create a place where art
could express itself to its fullest, a residential property in a
beautiful setting that could be home to exquisite works of
art. In one of the rooms she created her cabinet of curiosities,
which housed an assortment of disparate objects, such as
stained-glass windows, sculptures, jades and crockery. She
lived there with her daughter Hélène until her death in 1922.
She bequeathed the property and collections to the French
government with the stipulation that Hôtel Salomon de
Rothschild was to be used to promote the arts and that the
cabinet of curiosities was to be left unchanged. The house
continued to be used for literary salons, exhibitions and as
a museum, and it even became home to the Centre National
de la Photographie from 1993 to 2004.
Event excellence
In 2005 the entire building was classified as a historical
monument. It also started to be operated by events groups
around this time. Today it is managed by Viparis, which
organizes various private and professional events in its
rooms and extensive gardens ( approximately 43,000
square feet ). « To makes these events memorable, we ensure
we have top expertise at our disposal and that we highlight
the building’s cultural heritage », explains Virginie Bonnin,
Director of Hôtel Salomon de Rothschild. Food is provided
by the caterer Kaspia Réceptions, an official partner of FIAC,
which offers premium, traditional and creative services,
often in partnership with top French chefs. Hôtel Salomon
de Rothschild is also occasionally open to the public for
large exhibitions.
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LE LEXUS NX 300H
HYBRIDE, LE SUV
AUDACIEUX ET
AVANT-GARDIST E

Welcome aboard the Lexus NX 300h. Boasting
distinctive, elegant and audacious styling, this SUV
is designed for drivers who want to stand out.

Avec sa calandre trapézoïdale, ses projecteurs avant à
LED, sa ligne de toit unique et sa silhouette sculptée,
le Lexus NX 300h se veut original et fait preuve d’une
agilité urbaine impressionnante. « Nous voulions une
voiture légère et robuste, très contemporaine. Lorsque
vous la regardez de profil, elle ressemble à un boxeur
poids plume. Nous avons éliminé tout surplus des côtés
de l’habitacle pour lui donner une silhouette élancée
et musclée », a expliqué Nobuyuki Tomatsu, son
créateur. Pari réussi, le NX 300h surprend par ses
lignes anguleuses. Pour une expérience encore plus
dynamique, vous pouvez opter pour la version F SPORT
et sa calandre exclusive à motif en nid d’abeilles, sa
suspension plus réactive et ses éléments extérieurs et
intérieurs spécifiques. Vous vous laisserez tenter aussi
par son confort de conduite surélevée, qui offre une
parfaite visibilité sur la route.
Le talent des maîtres-artisans Takumi Lexus
Grâce au savoir-faire des maîtres-artisans Takumi, vous
voyagerez dans un habitacle raffiné, doté de finitions
en cuir surpiqué réalisées à la main et du nouveau
système de Navigation Premium Lexus avec un large
écran de 10,3. Chaque détail compte et rien n’est laissé
au hasard ... Le NX 300h n’hérite pas seulement des
élégants inserts « Shimamoku » en bois foncé, mais
d’une finition supplémentaire, connue sous le nom de
« steel kenma », qui ravive la brillance : il s’agit du même
procédé utilisé par Yamaha pour ses pianos destinés
à l’Europe. Le grand pavé tactile Touch Pad est aussi
intuitif que celui d’un ordinateur portable et idéalement
placé à portée de main du conducteur et du passager
avant. D’autres détails comme le porte-gobelets qui
permet d’ouvrir une bouteille d’une seule main ou
le porte lunette discret, situé au centre de la console
doublé d’un miroir de courtoisie font de ce SUV en font
un petit bijou de raffinement et de modernité.
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The talented Takumi master craftsmen at Lexus
Thanks to the master craftsmen at Lexus who practice
the ancient art of « Takumi » you get to ride in an ultrarefined cockpit with hand-stitched leather and a larger
10.3-inch Lexus Premium Navigation display. Every detail
has been pored over, nothing has been left to chance. Not
only does the NX 300h feature elegant « Shimamoku »
dark wood accents, but also has an extra finishing
process applied called «steel kenma,» which takes
unnecessary shine off while leaving a luxurious finish.
It’s the same process used by Yamaha for its European
grand pianos. The large Touch Pad is as easy to use as a
laptop and is ideally placed within reach of the driver and
front passenger. Further attention to detail can be found
in the drinks holder that allows you to unscrew a bottle
with just one hand, and the lid of the discreet sunglasses
compartment in the central console also doubles as a
vanity mirror. The overall effect is of luxury, refinement
and innovation.
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*GIRA 2014, leader en part de marché volume sur les eaux plates en restauration gastronomique.

Bienvenue à bord du Lexus NX 300h. Arborant
un design distinctif, élégant et audacieux, ce SUV
a été conçu pour les conducteurs qui souhaitent
se démarquer …

With a trapezoidal grille, LED headlights, unique roof
line and sculpted body, the Lexus NX 300h is sure to turn
heads and has impressively agile urban performance to
match. ” The LF-NX is a lightweight fighter,” says Nobuyuki
Tomatsu, the car’s designer. “While cutting his weight
down to the bare minimum required, he has developed
muscles essential for competing at the top of his game.”
And its sharp, sinuous silhouette certainly reflects this
concept. For a more dynamic experience, you can also
opt for the F SPORT version. This model features an
exclusive mesh grille, more responsive suspensions, and
distinctive exterior and interior details. You will also love
the comfortable elevated driving position, which ensures
perfect visibility of the road at all times.

Déjeunez face aux Alpes
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ARC DE T RIOMPHE AUTOS,
LE LUXE DISC RET

Among Napoleonic cobblestones, Parisian street
lamps and Gustave Eiffel beams, Arc de Triomphe
Autos welcomes you to its cozy showroom in the
heart of the legendary Place de l’Étoile district.

Abdo Bou-Antoun, gérant d’Arc de Triomphe Autos

Entre pavés napoléoniens, lampadaires parisiens
et poutres de Gustave Eiffel, Arc de Triomphe Autos
vous reçoit dans son showroom cosy situé au cœur
du quartier mythique de la place de l’Étoile.

This car dealership specializes in prestigious makes, such
as Range Rover, Fiat, Jaguar and Quadro scooters. And
they have been in business for 33 years and counting ! « We
have a reputation as one of the top Range Rover dealers
in France » explains Abdo Bou-Antoun, the dealership’s
manager. So, what’s the secret of their longevity ? Other
than the historic offices located in former stables of
Napoleon, which obviously distinguishes it from the
classic modern dealership, there is also a dedication to
service here. Their regular customers know to expect
the red-carpet treatment. The manager adds : « We do
whatever we can to exceed expectations, continually
offering premium-quality vehicles with the best style,
comfort and finish options ».
To provide even better service, the dealership has just
opened a new body shop at 27 rue Brunel in the 17th
arrondissement. The team of six mechanics are on hand for
all your tuning, repair, after-sales help and detailing needs.

La concession automobile propose les marques
prestigieuses telles que Range Rover, Fiat, Jaguar
ou encore les motos Quadro. Et cela fait 33 ans que
cela dur ! « Notre réputation fait que nous sommes l’un
des numéros 1 en distribution Range Rover en France »,
explique Abdo Bou-Antoun, gérant de la concession. Ce
qui fait la différence ? Outre les locaux d’époque situés
dans l’ancienne écurie de Napoléon qui dénotent avec
les concessions traditionnelles très modernes, ici on
a le sens du service. Les habitués le savent : le client
est roi. « Nous faisons tout pour répondre à leurs attentes
en proposant des véhicules toujours plus qualitatifs avec
des options tournées vers le look, le confort et la finition. »,
précise le gérant.
Dans une volonté d’excellence, la concession vient
d’ouvrir un nouvel atelier au 27 rue Brunel dans le
17e arrondissement. Révision, réparation, suivi aprèsvente, nettoyage … Six mécaniciens sont à votre écoute
pour votre service et votre confort.
30 rue de Tilsit (17e)
www.arcdetriomphe.net
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MODE, ST YLE
ET FASHION WEEK À PARIS
Dans quels quartiers/arrondissements conseillezvous de se rendre pour faire du shopping à Paris ?
Les quartiers de prédilection pour faire du shopping
sont le marais et haut marais. Outre les grandes
enseignes françaises comme Maje, Claudie Pierlot and
Co, il y a plein de créateurs comme Valentine Gauthier,
Fête impériale, MdN, Roseanna ou Vanessa Seward qui
proposent des vêtements très bien coupés dans de
belles matières avec des imprimés chics. Les magasins
Monsieur Paris, Hod ou le concept store White Bird
sont intéressants pour les bijoux. Pour vous chausser,
rendez-vous du côté de chez Fred Marzo pour trouver
le soulier qu’il vous faut. Autre quartier attrayant
pour faire du shopping : vers le canal Saint-Martin, en
particulier dans les rues Beaurepaire et de Marseille
avec les marques suivantes Marie-Sixtine, Ekyog,
Centre Commercial et Mimilamour pour les bijoux.
Enfin, le quartier Saint-Germain est également très
prisé pour shopper. Le Bon Marché est toujours une
référence. Cela reste le magasin le plus pointu avec
une sélection incroyable de marques et de créateurs.
Il faudra aussi se perdre dans les rues du ChercheMidi, du Four et de Grenelle …

Alors que la fashion week bat son plein dans la
capitale, rencontre avec Isabelle Thomas, styliste
personnelle, auteur de livres* sur le style à la
française et journaliste mode qui décrypte pour
nous la mode et les bonnes adresses pour faire du
shopping à Paris.
Est-ce qu’on peut dire que Paris est la capitale de la
mode et du shopping ?
Oui bien sûr ! Il se passe toujours quelque chose à
Paris. Il y a une effervescence qu’il n’y a pas ailleurs.
Ouvertures de pop ’up stores éphémères, de petites
boutiques, marques qui se lancent … Paris est LA
capitale de la mode et la fashion week est l’événement
qui contribue à la réveiller.
Peut-on parler de style à la française ?
Oui la française arrive toujours à sortir son épingle
du jeu car elle veut une mode personnelle. Pour se
démarquer, elle trouve son propre style en mixant
mode, vintage, du vieux avec du très tendance, du
très chic avec du cheap. Elle sait affirmer son style
vestimentaire par rapport à l’américaine qui colle à
la mode. Elle ose aller dans les boutiques, prendre
des risques, trouver des nouveaux créateurs. Elle est
élégante, féminine et entretien son côté cool chic.
Elle a du goût !

” À PARIS, I L Y A UN E
EF F ERVESC ENC E QU’ I L
N’ Y A AI LLEURS ! ”
With Paris Fashion Week in full swing, we meet with
personal stylist, author* and fashion journalist
Isabelle Thomas to find out what we should we
wearing and where to shop for it in Paris.
Is Paris the fashion and shopping capital of the world ?
Yes, definitely ! There is always something exciting
happening in Paris. There’s a dynamism here not found
anywhere else. Pop-up stores, small boutiques, brand
launches ... Paris is the world’s capital of fashion and
Fashion Week is the event that gives it fresh impetus
each year.
Which areas/arrondissements are best for clothes
shopping in Paris ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser le noir
est la couleur la plus difficile à porter. Je conseille
d’avoir dans son dressing une chemise en jean brute,
une veste de tailleur bleu nuit peu importe la coupe
qu’elle soit cintrée, courte, longue, ou droite et une
combinaison colorée ou imprimée. Ce sont pour moi
des pièces à avoir dans sa garde-robe.

The best areas for shopping are Le Marais and Haut
Marais. As well as major French labels such as Maje
and Claudie Pierlot, you can also find many other
designers, such as Valentine Gauthier, Fête Impériale,
MdN, Roseanna and Vanessa Seward, which all have
nicely tailored clothing made from great materials and
with stylish prints. Monsieur Paris, Hod and the concept
store White Bird are great for jewelry. As for shoes,
head over to Fred Marzo for all the footwear you need.
Another great area for shopping is around the Canal
Saint-Martin, particularly on rue Beaurepaire and rue
de Marseille where you can find brands such as MarieSixtine, Ekyog, Centre Commercial, and Mimilamour for
jewelry. Finally, the Saint-Germain area is a very popular
shopping destination. Le Bon Marché always sets the
standard. It’s always the most cutting-edge store with an
incredible selection of labels and designers. You can also
spend hours browsing the stores on rue du Cherche-Midi,
rue du Four and rue de Grenelle.

À l’heure de la fashion week, quels indispensables
il faudra avoir en 2018 ?

What are some must-have clothing items to ensure
you look good for any occasion ?

Les imprimés fleuris seront toujours d’actualité, le total
look jean et le rose aussi. Le sportwear chic restera
tendance. Nous assisterons aussi au grand retour
du sac banane et de la mode des années 1980 et
1990 avec des vestes larges, des blousons longs, des
pantalons en matière brillante à la Saturday night fever,
des épaules bouffantes et des coupes déstructurées.

Contrary to what you might think, black is the most
difficult color to wear. I recommend having a raw denim
shirt, a midnight-blue jacket of any cut - fitted, short, long
or straight - and a colored or patterned jumpsuit. This is
what I think are must-haves in your closet.

Que faut-il impérativement avoir dans son dressing
pour être bien habillé en toute occasion ?

What has Fashion Week told us about what we should
be wearing in 2018 ?
Floral pattens are hot right now, as is the total denim look
and the color pink. Sportswear chic will remain fashionable.
We’re also seeing a big return of fanny packs and 80s/90s
fashion, with wide jackets, long coats, shiny « Saturday
Night Fever » pants, shoulder pads and messy haircuts.

Les Coups de Coeur
d’Isabelle Thomas
VALENTINE GAUTHIER pour un
costume veste et pantalon.
FÊTE IMPÉRIALE pour une robe
habillée.
ANNE THOMAS pour une paire
de chaussures.
POUR LES BIJOUX, ses boutiques
préférées : Hod, Monsieur Paris et
Mimilamour.
En savoir plus :
www.styliste-personnelle.com

*You’re so French, You’re so French men, So shoes ! Éditions de La Martinière - Paris street style, Paris street style shoes, Éditeur Abrams Libri
Mon dressing idéal aux Éditions Solar
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LE M ÉT IER DE BARBIER :

B

UNE T ENDANCE AU POIL
Les barbiers ont le vent en poupe
dans la capitale. Depuis quelques
années, ce métier qui avait presque
disparu revient en force. Zoom sur
cinq adresses à tester absolument
messieurs si vous avez le poil rebelle.

A trip to the barber is the hot new
trend in Paris. The trade had almost
disappeared, but the barbershop
has returned with a vengeance in
recent years. We take a look at five
establishments that are a cut above
the rest.

GENT LEMEN 1919

Si vous cherchez à vous faire raser dans l’atmosphère
classe et chic d’un barbershop des années 1920,
direction le Gentlemen 1919. Une fois passé la partie
salon de coiffure, pénétrez dans l’univers dans le
bar / fumoir façon speakeasy situé dans l’arrière-salle
pour siroter un cocktail après son rasage.
11 rue Jean Mermoz (8e)
www.gentlemen1919.com

GENT LEMEN 1919
If you want a trim in the classy and stylish atmosphere
of a 1920s barbershop, then Gentlemen 1919 is for you.
After passing the actual barbershop, you can go deeper
and find a speakeasy-style bar / smoking room in the
back to enjoy a cocktail after your cut and shave.
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LES MAUVAIS
GARCONS
Ils ont déjà trois salons, deux dans le 11e, rue
Oberkampf « l’original » et rue Neuve Popincourt, et un
sur l’Ile Saint-Louis dans le 4 e. Ici, vous opterez pour
un rasage typiquement traditionnel, du crâne ou une
taille de la barbe … De quoi vous fabriquer un look
vraiment très chic.
34 rue Saint Louis en l’Ile (4 e)
www.lesmauvaisgarcons.fr

MOMAG ’ | Tendances

LES MAUVAIS
GARCONS
This family business already has three locations : two in the
11th arrondissement on rue Oberkampf ( « the original » )
and rue Neuve Popincourt, and one on Île Saint-Louis in
the 4th arrondissement. Here you can get a traditional
shave for the head and chin, a beard trim, or whatever
styling you need to look as sharp as a barber’s razor.

Rasage à l’ancienne, taille de barbe aux ciseaux,
mise en forme de moustache, coupe de cheveux et
coloration, tout est possible quel que soit votre style …
Rendez-vous chez Gégé, où l’on prendra soin de vos
poils dans un décor de film des années 1930.

G ÉG É
BARBERSHOP
Traditional shave, beard trim with scissors, mustache
shaping, haircut and color ... anything’s possible, whatever
your style. Lean back, let Gégé take care of all your hair
needs and enjoy the 1930s movie decor.
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Bienvenue dans son salon musée ! Vous viendrez ici
pour retrouver la tradition d’un savoir-faire à l’ancienne.
Alain connaît l’art et la manière du rasage traditionnel,
de la mise en forme de la moustache de la taille de la
barbe. Plus qu’un barbier, c’est aussi un coiffeur qui
vous proposera une coupe de cheveux personnalisée.
8, rue Saint-Claude (3e)
www.maitrebarbier.com

ALAIN
MAIT RE BARBIER
Welcome to Alain’s barbershop and museum ! This is for
those who want the traditional experience and expertise.
Alain is a man who knows his art, from classic shaves to
mustache styling to beard trimming. He will also cut your
hair into any style you like.

LES MAIT RES
BARBIERS
PERRUQUIERS

G ÉG É
BARBERSHOP

83 rue Saint-Dominique (7e)
www.gege-barber.com

ALAIN
MAIT RE BARBIER

Les Maîtres Barbiers Perruquiers qui se situent
désormais aux quatre coins de la capitale ont pignon
sur rue. Ils vous reçoivent dans un espace chaleureux
au décor et viril. Au programme, rasage de la barbe
à l’ancienne au coupe-chou avec serviette chaude
et lotion douce pour assouplir la peau, entretien de
la barbe de 3 jours, taille de la moustache, coupe
de cheveux mais aussi des soins d’épilation et des
massages crâniens.
7 rue Coetlogon (7e)
3 rue des Apennins (17e)
1 rue Séché (15e)
67 rue de la Folie-Méricourt (11e)
www.les-maitres-barbiers-perruquiers.fr

LES MAIT RES
BARBIERS
PERRUQUIERS
Les Maîtres Barbiers Perruquiers is now well established in
Paris and has branches all over the city. It is a welcoming
and masculine place to get your hair done. Their services
include a classic shave with a straight razor, hot towel and
moisturizing lotion to soften the skin, 3-day-beard trim,
mustache trim, haircuts, as well as skin care treatments
and head massages.
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La Maison parisienne au nœud papillon rose a réussi
au cours des saisons à croiser ses codes identitaires
avec les dernières tendances,
l’ensemble définissant le style unique Eden Park.
Une leçon de style à la française
avec des looks intemporels et modernes,
un tantinet décalés, s’adressant à des hommes
et des femmes attentifs à la qualité et aux matières.
La marque apporte toujours de la rigueur
dans ses collections et propose
des pièces confortables avec une subtilité
C

dans les détails.
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*GIRA 2014, leader en part de marché volume sur les eaux plates en restauration gastronomique.

M

Cette perfection du détail
reste l’une de ses caractéristiques clés.
Alliant la maîtrise traditionnelle française
avec des looks plus citadins, Eden Park revisite
ses fondamentaux dans une nouvelle contemporanéité.
C’est cela qui reflète très bien le French Flair.
Cette ingéniosité, cette inspiration qui vient teinter
une touche de fantaisie, aussi bien dans la rigueur
que dans les produits de la marque.
C’est ce savoir-faire créatif français imprévu,
ce petit «je ne sais quoi» qui fait que chacune
des pièces de la collection est inspirée
de la tradition française,
de son statut de marque identitaire et signée.

Déjeunez face aux Alpes
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LES BIJOUX
WHITE BIRD

38 rue du Mont Thabor (1e)
www.whitebirdjeweller y.com

SEPT CINQ

54 rue Notre-Dame de Lorette (9e)
www.sept-cinq.com

MARIE-SIX TINE

MONTAIGNE MARKET

25 avenue Montaigne (8e)
www.montaignemarket.com

MIMIL AMOUR

30 Rue Jacques Louvel-Tessier (10e)
www.mimilamour.com

PATRICIA BL ANCHET

20 rue Beaurepaire (10e)
www.patriciablanchet.com

VANESSA SEWARD

CARNET MODE

EK YOG

2 rue de Marseille (10e)
www.centrecommercial.cc

24 rue Berger (1e)
www.lexception.com

HOD

104 rue Vieille du Temple (3e)
www.hod-boutique.com

CENTRE COMMERCIAL

L’EXCEPTION

53 rue Charlot (3e)
www.monsieur-paris.com

27 rue Beaurepaire (10e)
www.marie-sixtine.com

33 rue Beaurepaire (10e)
www.ekyog.com

LES VETEMENTS
ET LES CHAUSSURES

MONSIEUR PARIS

10 rue d’Alger (1e)
www.vanessaseward.com

VALENTINE GAUTHIER

88 boulevard Beaumarchais (11e)
www.valentinegauthier.com

ROSEANNA

5 rue Froissart (3e)
www.roseanna.fr

MdN

51 rue des Francs Bourgeois (3e)
www.mdn-online.com

FRED MARZO

(chaussures)

11 rue de Thorigny (3e)
www.fredmarzo.com

ANNE THOMAS

3 rue Paul Dubois (3e)
www.annethomas-accessoires.com

FÊTE IMPÉRIALE

28 rue du Roi de Sicile (4 e)
www.feteimperiale.fr

BR AND BAZAR

33 rue de Sèvres (6e)
www.brandbazar.com

FREE L ANCE (chaussures)

30 rue du Four (6e)
www.freelance.fr

LE BON MARCHÉ
24 rue de Sèvres (7e)
www.24sevres.com

BIBA

18 rue de Sèvres (7e)
www.biba.fr

CHRISTIAN LOUBOUTIN

38-40 rue de Grenelle (7e)
eu.christianlouboutin.com

(chaussures)

MONTAIGNE MARKET
25 avenue Montaigne (8e)
www.montaignemarket.com

BY MARIE
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8 avenue George V (8e)
www.bymarie.com
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SMALTO SUBLIME L’ HOMME
Smalto est une marque française reconnue dans le
monde entier. La boutique phare située au cœur du
triangle d’or qui s’étend sur trois étages propose aux
hommes d’entrer dans un univers feutré et élégant.
Smalto allie le savoir-faire à la française et l’élégance
à l’italienne. Francesco Smalto, d’origine italienne a
créé la marque en 1962. Ayant notamment inventé
le smoking en crêpe de soie le plus léger du monde
( 325 grammes ), la Maison sublime les hommes
avec ses créations. « Nous proposons costumes et
vestes, ajustés et confectionnés à partir de matières
exceptionnelles comme le cachemire, la soie ou la laine
en super 180, pour une élégance discrète sans compromis
sur le confort. Nos silhouettes sont reconnaissables à
plusieurs détails : l’épaule étroite et ajustée, le cran couture,
des entoilages très légers, la boutonnière milanaise … »,
explique Agnès Sarah Espinasse, président directeur
général de Smalto. La boutique s’étend sur trois
niveaux proposant ainsi à l’homme, différents univers
allant du sur-mesure à la ligne de prêt à porter.
Habiller l’homme de pied en cap
« Chaussures, chaussettes, ceintures, petite maroquinerie,
cravates, chemises, costumes, manteaux et vêtement en
cuir … Nous développons toute la garde-robe de l’homme
pour l’habiller de pied en cap et le rendre élégant en toute
circonstance : du bureau aux soirées habillées, et du
formel au casual », précise la dirigeante. La boutique
propose un coin « toute saison » dans lequel le client
pourra trouver des tenues estivales en plein hiver, et
des manteaux en été. La maison propose aussi une
collection capsule « event » avec des smokings et une
ligne de vêtements habillée de cérémonie. Les prises de
mesure et les retouches sont effectuées à la boutique
rue François 1er et toute la confection du « sur mesure »
se fait dans les ateliers rue de Bassano ( Paris 16e ) où
une équipe de 25 personnes -couturiers, coupeurs,
tailleurs, apiéceurs, monteurs de manches, culottiers,
boutonniéristes, spécialistes des cols ou du patronageexpertes dans leur métier, réalisent les pièces dans les
meilleurs délais.
44 rue François 1er (8 )
www.smalto.com
e
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SMALTO
SBRINGS OUT
T HE BEST IN MEN
Smalto is a world-renowned French clothing brand.
The flagship store in Paris’s Golden Triangle has
three luxurious floors of style devoted to men.
Smalto marries French expertise with Italian style. Italianborn Francesco Smalto created the brand in 1962. The
fashion house is known for having invented the lightest
jacket in the world made of crêpe de chine ( 11 oz. ) and
for bringing out the best in the male form. « We offer
tailored suits and jackets made of exceptional materials–
such as cashmere, silk and super 180’s wool–which exude
understated elegance without compromising on comfort.
Our cuts have several hallmark details: the narrow and
fitted shoulders, the distinctive Smalto lapel notch, very
light interfacing, the Milanese buttonhole … » explains
Agnès Sarah Espinasse, President and CEO of Smalto.
The boutique extends over three floors with each level
specializing in different styles of menswear, from bespoke
tailoring to ready-to-wear.
Dressing men from head to toe

« Shoes, socks, belts, small leather goods, ties, shirts,
suits, leather garments and coats … We create an entire
wardrobe to clothe men from head to toe and to ensure
they look stylish in any situation: at the office, at formal
events, both smart and casual » Agnès adds. The boutique
has an « all-season » area, in which customers can find
summery clothes in the middle of winter, and coats in the
summer. There is also an « events » section with jackets
and a line of formal wear. Measurements and alterations
are performed at the rue François 1er store, and all
bespoke tailoring happens in the workshops on rue de
Bassano ( Paris 16th ) where a 25-strong expert team
of designers, cutters and tailors specializing in sleeves,
pants, buttonholes, collars and patterns skillfully create
garments to short deadlines.

Contact presse : cadieux@tonygomez.fr
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L’ ÉL ÉGANCE
BY MICHA
Le concept-store by Micha est l’adresse idéale pour
toutes les femmes qui aiment la mode. Un espace
raffiné exclusivement dédié à l’univers féminin.
Micha a ce talent de sublimer la femme.
un dressing tendance pour les habiller
que soit leur style. Vêtements, sacs,
bijoux, accessoires … Chaque pièce est
cœur sélectionné avec goût par Micha.

Elle propose
toutes, quel
chaussures,
un coup de

Micha concept-store est plus qu’une boutique, c’est un
lieu de vie ! L’équipe est pleine de petites attentions.
Ici, le temps s’arrête et on oublie, l’espace d’un
instant, tous les soucis du quotidien. On vient choisir
une tenue, prendre des conseils beauté, se faire
manucurer. En fonction des heures de la journée, vous
viendrez partager un déjeuner, déguster une coupe de
champagne ou boire un café. Micha dispose en plus
d’un service voiturier.

25 rue Marbeuf, Paris (8e)
70 rue Désiré le Hoc - 14800 Deauville
Tél. : +33 (0)1 49 52 09 09
www.michaconceptstore.com

ELEGANCE
BY MICHA
The concept store Micha is exactly the type of place
that fashion-conscious women love. A place of
elegance and sophistication, exclusively for ladies.
Micha’s talent is all about enhancing the female form.
She has the clothing lines and brands for everyone,
whatever their style. And not just clothes, she also offers
purses, shoes, jewelry and accessories; each item carefully
handpicked by Micha.
Micha concept store is more than a store, it’s a living
space. Once inside, time stops, and you can forget all
your troubles for a while at the hands of the attentive
team. They can help you find an outfit, provide beauty
tips and give you a manicure. Depending on the time
of day, you can even grab a bite to eat, sip a glass of
Champagne or relax with a coffee. Micha also offers a
valet parking service.

Brubello Cucinelli – Alexandre Vauthier – Cristi Garçonne – Djula – Etro – Free Lance – Hôtel Particulier – Max & Moi –
MM6 Maison Margiela – Pierre Balmain – Stuart Weitzman – Then Paris – Yves Salomon – Camilla – Oud –
Olvi’s – Avant toi – Allude – Ermanno by Ermanno Scervinno – Not Shy – APM Monaco – Yuj Yoga – Calarena –
St Barth - Ermano By Ermano Scervino
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U N E RO B E À PA R I S,
L E L U X E E N L O C AT I O N
U N E RO B E À PA R I S,
LU XU RY F O R H I R E
Fini le casse-tête pour savoir comment vous allez
vous habiller lors de votre prochaine soirée …
Marianne et Florence vous ouvre les portes de leur
showroom Une robe à Paris pour louer la tenue
qu’il vous faut.
Niché au cœur du 15e arrondissement de la capitale, le
showroom d’Une robe à Paris propose aux femmes de
louer robes de soirée, cocktails ainsi que des tenues
plus décontractées pour tous les jours. « Nous habillons
toutes les femmes, de l’étudiante pour son gala d’école à
la chef d’entreprise conviée à une soirée d’entreprise en
passant par les témoins de mariée », explique Florence
l’une des deux associées d’Une robe à Paris.
Le principe est simple : vous les contactez par mail
ou par téléphone et leur décrivez la nature de
l’évènement auquel vous êtes convié, leur donnez vos
mensurations et Marianne et Florence se chargent
de vous concocter une sélection pointue parmi les
quelques 250 robes du showroom.
Elles se font également un plaisir de vous prodiguer
des conseils coiffure, maquillage et accessoires pour
que votre tenue soit parfaite pour vous. « L’idée est que
les clientes se sentent comme chez elles et passent un bon
moment », précise Florence.
Vous aurez en effet passé un délicieux moment dans
leur petit boudoir et serez la plus belle pour aller danser !
Prix de 40 à 250 € la location.
Tél. :+33 (0)6 74 77 64 67
www.unerobeaparis.com

Gone are the days of worrying about what to wear for
your next big night out. Step inside the showroom of
Une robe à Paris where Marianne and Florence will
help you find the perfect dress to rent.
Tucked away in the heart of Paris’s 15th arrondissement,
the showroom of Une robe à Paris provides a valuable
service for women wanting to hire evening dresses,
cocktail dresses as well as more casual, everyday attire.
« We fit all women out, including students for their school
prom, executives for their corporate events, and wedding
witnesses » explains Florence, one of the two partners of
Une robe à Paris.
It operates on a simple concept: you email or call them
to describe the kind of event you are attending, provide
measurements, and Marianne and Florence pick out a
curated selection from some 250 dresses in their showroom.
They will also happily give you advice on hairstyle, makeup
and accessories so you can look a million dollars from
head to toe. As Florence adds : « We want our clients to feel
at home and to really enjoy themselves ».
After a great time in their little boudoir, you’re sure to be
the belle of the ball!
Rental ranges from 40 to 250 €.
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