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Editorial ÉDITO

Tronche de pastèque

O
n se souvient tous de la folie Pokemon Go qui s’est abattue sur la France en août 2016. 

Une chasse à la bestiole virtuelle, dont le succès planétaire avait permis à cette appli de 

réalité augmentée de battre cinq records du monde, notamment celui du plus grand 

nombre de téléchargements (130 millions) et celui du plus important revenu généré en 

un mois par un jeu sur mobile (206 millions de dollars). Fort, très fort… Et cette année, à 

quoi allons-nous jouer ? Au « Watermelon Dress » ! C’est le nouveau truc qui excite les réseaux sociaux. 

Le principe est simple. Il suffit de tailler une tranche de pastèque (watermelon) et de la placer au premier 

plan en guise de robe (dress), devant le modèle de votre choix : mémé, maman, tata… Clic clac, l’affaire est 

dans le sac ! Grâce à l’effet de perspective, la photo donne l'impression que la personne porte vraiment 

une robe en pastèque. Ne reste plus qu’à poster sur Instagram – ça marche aussi sur Twitter – et le tour 

est joué. Moins humide que le « Ice Bucklet Challenge » (se renverser un seau d’eau glacée sur la tête), 

moins stupide que « Thigh Gap Challenge » (avoir les cuisses qui ne se touchent pas) et moins vulgaire 

que le « Glitter Booty » (se pailleter les fesses), ce nouveau défi a déjà séduit des stars comme l’animatrice 

vedette américaine Ellen DeGeneres et l’ex-Spice Girl Emma Bunton. Alors, pourquoi pas vous ?

Watermelon fever
Remember the Pokemon Go craze that swept 

France in August 2016? That virtual-critter hunt 

has been such a planet-wide success that the 

augmented reality app broke five world records, 

notably for the most downloads (130 million) and 

the highest revenue generated in a month by a 

mobile game ($206 million). Awesome. So what are 

we playing this year? Watermelon Dress, the latest 

thing exciting social media! The idea is simple: you 

take a slice of watermelon, cut it into the shape of 

a dress and hold it between your camera lens and 

your model – granny, mum, auntie, whoever – so 

the perspective creates the illusion in the photo 

that they're actually wearing the watermelon as a 

dress. Then you post your photo up on Instagram 

or Twitter and you're done. At least you don't get 

wet like with the Ice Bucket Challenge, strive for 

the probably impossible as with the Thigh Gap 

Challenge or look vulgar with a Glitter Booty, and 

this new fad has already won over stars such as 

American TV host Ellen DeGeneres and ex-Spice 

Girl Emma Bunton. Why not you too?

Par Alexandre Benoist
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HôTEL NEGRESCO . 37 PROMENADE DES ANGLAIS . 06000 NIcE
InformatIon . 00 33 4 93 16 64 00 . www.LENEGRESCO.COm

Où vivre la légende de la « French Riviera » ? Au Negresco bien sûr, le Palace où s’est écrite l’histoire brillante et joyeuse de la côte 
d’Azur. Une histoire plus vivante que jamais que nous vous proposons de vivre avec une offre d’été exceptionnelle à partir de 526 €  
la nuit en chambre double (*). Vue plein sud sur la Méditerranée, matelas réservé sur la plage privée en façe du Negresco et petit 
cadeau d’accueil qui vous est spécialement dédié et voilà un été étincelant en perspective !

(*) Offre « summer chic » sur www.lenegresco.com à partir de 526 € la nuit en chambre double deluxe vue mer, petit déjeuner inclus ou en junior suite, suite luxe ou suite des Anges avec vue 
mer. Valable du 21 juin au 30 septembre. Taxe de séjour en supplément : 3,00 € par nuit et  par personne.
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L’été est chic sur la Côte.

Il y a des mythes qui 
ont la vie douce.
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fait la part belle à la nikkei food. Avis aux amateurs de dîners festifs !
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Malia est attendue au festival Jazz à Domergue
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RENCONTRE

COTE : Piaget s’appuie sur une expertise de plus de 140 ans, comment la 
faire évoluer pour qu’elle soit en accord avec le monde d’aujourd’hui ?
Chabi Nouri : les savoir-faire de la maison restent indémodables. Piaget 

s’appuie sur son riche héritage et sur ses valeurs, sur les signatures de style 

historique ainsi que sur des compétences uniques pour se projeter dans le 

futur et imaginer des créations intemporelles.

En quoi l’e-commerce, auquel vous n’avez pas eu peur de vous intéresser 
dès votre arrivée, est-il compatible avec le secteur du luxe ?
Le monde d’aujourd’hui évolue. Le client est de plus en plus engagé et 

informé. Nous devons répondre à ses attentes, à travers la façon dont nous 

communiquons et nous adressons à lui. Il est important d’avoir une approche 

globale et de l’exprimer à travers tous les canaux de communication, y 

compris l’e-commerce, et plus largement le digital. C’est une approche 

fondamentale que nous avons adoptée dans le but de proposer à notre client 

une expérience unique, sur mesure. Il peut ainsi découvrir notre marque de 

manière pratique et didactique et, in fine, acquérir une création.

Être à la fois une grande marque horlogère et une maison de joaillerie et 
de haute joaillerie, ne risque-t-il pas de desservir, au final, l’un ou l’autre de  
ces secteurs ?
Au contraire, je pense sincèrement que c’est une grande richesse de 

posséder une telle expertise en horlogerie mais aussi en joaillerie. Piaget 

est une des rares maisons à avoir la chance de pouvoir travailler l’homme, 

la femme, le très exclusif ainsi que les créations à porter tous les jours. C’est 

d’ailleurs grâce à notre expertise sur les mouvements extra-plats que nous 

parvenons à développer notre créativité sur les cadrans, à l’instar de ces 

collaborations avec de grands artisans maîtres d’art, tels que Nelly Saunier, 

notre plumassière, ou encore Isabelle Emmerique, notre laqueuse.

Vous avez présenté cet été la nouvelle collection de haute joaillerie à 
Monaco (1). Pourquoi ce lieu ?
Nous avons offert l’exclusivité mondiale de notre nouvelle collection 

de haute joaillerie Sunlight Journey à Monaco pour de multiples raisons. 

Cette collection lumineuse composée de 90 pièces de parures et joyaux 

exceptionnels est une véritable ode à la Piaget Society, créée sous l’impulsion 

de Monsieur Piaget, et plus largement à la French Riviera tellement inspi-

rante. La collection rend hommage à cette côte méditerranéenne baignée 

de lumière, où les éléments naturels se confrontent avec force et passion… 

En avril dernier, la très charismatique Chabi Nouri, 43 ans, est devenue l’une des seules 
femmes à diriger une grande firme horlogère, en l’occurrence l’illustre maison suisse Piaget. 
Entretien. Last April the charismatic Chabi Nouri, aged 43, joined the sparse ranks of female 
CEOs of big watchmakers, helming the illustrious Swiss house of Piaget. COTE interviewed her.

COTE: Piaget is grounded in over 140 years of 

expertise; how do you take it forward to chime 

with today's world?

Chabi Nouri: Our house knowhow never dates. 

Piaget draws on its heritage and values, its historic 

style signatures and its unique skills to embrace 

the future and invent timeless creations.

How does e-commerce, in which you've taken 

an interest since you arrived, work for luxury 

products?

The modern world is evolving, with customers 

increasingly engaged and informed. We have 

to give them what they expect in terms of how 

we communicate with and solicit them. It's 

important to have a global attitude and express it 

through all channels of communication, that's the 

fundamental approach we've adopted in order 

to offer a unique, bespoke experience. It allows 

customers to discover our products in a practical, 

didactic way before buying.

Doesn't being both a major watch brand and a fine 

and high jeweller risk one or other sector losing out?

On the contrary, I sincerely believe it's hugely 

beneficial to have such expertise in both 

watchmaking and jewellery. Piaget is one of the 

few houses able to cater to men and women 

and to create exclusive pieces alongside ones  

for everyday wear. Actually it's thanks to our ex per

tise in ultrathin movements that we've develop

ed our creativity in dials, working with toprank 

artisan artists such as Nelly Saunier, our feather 

artist, and Isabelle Emmerique, our lacquerer.

This summer you presented the new collection 

of high jewellery in Monaco(1). Why there?

We reserved the world preview of our new 

Sunlight Journey highjewellery collection for 

Meet
Propos recueillis par Mireille Sartore

Piaget
De l’audace et du style

Audacity and style

Charismatique,  
élégante et spontanée, 
Chabi Nouri est directrice 
générale de la maison 
Piaget depuis début avril. ©
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Monaco for a number of reasons. This collection 

of 90 exceptional jewels and gemstones is an  

ode to the Piaget Society, set up at Monsieur 

Piaget's instigation, and more generally to the 

French Riviera. It pays homage to that light-bathed 

Mediterranean coast where nature's elements 

confront each other with force and passion, that 

land of culture, exchange and sharing where life 

is considered as an intense, refined work of art. 

And then the connection between Piaget and 

Monaco is a long-standing one. Three years ago 

we participated in the redesign of the Princess 

Grace rose garden(2), which Monsieur Piaget 

helped create in 1984.

How would you define the Piaget style?

Piaget's unique allure derives from the audacity of 

its styling, legendary and immediately identifiable: 

gold associated with an explosion of colours, new 

shapes, precious stones, semi-precious dials, etc. 

There's a real fusion between the watchmaking 

and jewellery too. Innovation is another of our 

fundamental values. We're constantly striving to 

renew ourselves but without ever forgetting our 

company's strengths: our wristwatch expertise, 

sculpting and engraving gold, outstanding stones 

and gems, marquise-cut diamonds, and the 

unbridled creativity of our dials.

 

How would you describe Piaget Society today?

As in the past, Piaget Society is a family of world 

celebrities who identify with the brand's values, i.e. 

positive energy, shared joy, audacity, elegance and 

surpassing oneself. Values we have transposed into 

the Sunny Side of Life collection, our "new territory". 

What's next on your agenda?

Continuing to develop one or two high-jewellery 

collections a year, this year exhibited during Paris 

Fashion Week in July and at Art Dubai in March 

2018. At Geneva's next SIHH we'll be unveiling 

our latest timewear creations, as every year. And 

Piaget is a premier sponsor of the Taipei Golden 

Horse Film Festival and Awards and of the Film 

Independent Spirit Awards in the USA.

Cette terre de culture 

aussi, d’échange et 

de partage, où la 

vie se conçoit elle-

même comme une 

œuvre intense et 

raffinée. Et puis, une 

longue histoire unit 

Piaget à Monaco. 

Nous avons participé, 

il y a trois ans, au 

réaménagement de 

la roseraie Princesse 

Grace (2), à laquelle 

Monsieur Piaget avait 

déjà apporté son 

soutien lors de sa 

création, en 1984.

Comment définiriez-
vous le style Piaget ?
L’allure unique de Piaget tient à l’audace de son style, reconnaissable et légendaire : mariage 

de l’or et explosion de couleurs, for mes nouvelles, pierres précieuses, ca drans faits de pierres 

dures, etc. Il existe également une réelle fusion entre l’horlo gerie et la joaillerie. L’innovation 

est une autre de nos valeurs fondamentales, tout comme la créativité. Nous essayons perpé-

tuellement de nous renouveler sans jamais oublier ce qui a fait la force de notre mai son, 

comme notre expertise sur les mon tres manchettes, le travail de l’or gravé et sculpté, les 

pierres et les gemmes d’excep tion, l’utilisation de diamants taille marquise ou la créativité 

débridée de nos cadrans.

Comment définiriez-vous la Piaget Society d’aujourd’hui ?
Tout comme à l’époque, la Piaget Society est une famille composée de personnalités 

du monde, qui se retrouvent dans les valeurs de la maison, à savoir l’énergie positive, la 

joie partagée, l’audace, l’élégance et le dépassement de soi. Des valeurs que nous avons 

transposées dans la collection Sunny Side of Life, notre « nouveau territoire »… 

Quelles sont vos prochaines actualités ?
Poursuivre le développement d’une à deux collections de 

haute joaillerie par an, que nous avons montrée lors de la 

fashion week de Paris, en juillet dernier, et visible à Art Dubaï 

en mars 2018. Quant au prochain SIHH, à Genève, nous 

serons heureux de vous y présenter nos nouvelles créations 

horlogères, comme tous les ans. Côté mécénat, Piaget est 

premier sponsor des Golden Horse Film Festival and Awards 

de Taïpei et des Film Independent Spirit Awards, aux États-

Unis.

RENCONTRE Meet

Collier Sunlight Journey.

> Manchette (ci-contre)  
de la nouvelle collection de Haute Joaillerie Piaget, Sunlight Journey. 

(1) Du 13 juillet au 1er août, à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.
(2) Rouvert le 15 juin 2014 et précédé du 2e Concours 
international de Roses de Monaco, créé et parrainé  
par Yves Piaget. ©
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"I'll circumnavigate 

the world alone under 

the three capes, I'll 

sail through storms 

without knowing if 

I'll survive, I'll round 

Cape Horn!" Yvan 

Griboval has made 

the childhood dream 

he nursed since 

reading Bernard 

Moitessier's The 

Long Way in 1972 

come true: the sailor/

explorer/journalist 

cast off from Monaco 

last 17 November on 

a solitary 152-day  

voyage that saw him  

round three famous 

capes: Good Hope 

(South Africa), 

Leeuwin (Australia) 

and Horn (Chile).  

His mission? To 

complete the first 

ever oceanographic 

data collection 

campaign at the  

air-sea interface in  

the South Seas in 

order to further 

knowledge about 

the causes and 

consequences  

of climate change. 

"This virtually 

unexplored area  

is hugely important 

as the Antarctic 

Circumpolar Current 

feeds all the planet's 

currents." Equipped 

with sensors to 

measure the salinity 

and temperature of 

the surface water, 

the OceanoScientific 

Explorer Boogaloo, a 

16-metre monohull 

sailboat, covered 

65,246 kilometres 

under its own power, 

without emitting any 

CO
2
 or leaving any 

waste. The data and 

samples collected 

under the 40th 

southern parallel  

will now be analysed 

by scientists to help 

us understand climate 

change. Meanwhile 

Griboval is already 

preparing his next 

expedition, and  

doing battle on 

land: "I have the firm 

intention of fighting 

until my dying day  

for the region of  

the sea between 

the 40th and 60th 

southern parallels 

to be sanctuarised 

forever."

Yvan Griboval
Corps à cœur avec l’océan

Heart and soul with the ocean
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PORTRAIT Profile
Par Marjorie Modi

«J 
’irai moi aussi faire le tour du monde en 

solitaire par les trois caps, j’irai naviguer dans 

les tempêtes sans savoir si l’on y survit, j’irai 

doubler le cap Horn ! » Ce rêve de gosse – qui 

l’anime depuis la lecture de La longue route de 

Bernard Moitessier, en 1972 – Yvan Griboval en a  

fait sa réalité. Parti de Monaco le 17 novembre 

der nier, ce marin-journaliste-explorateur a navi-

gué en solitaire pendant 152 jours en passant 

par les trois grands caps : Bonne-Espérance 

(Afrique du Sud), Leeuwin (Australie) et Horn 

(Chili). L’objectif ? Réaliser la première campagne 

de collecte de données océanographiques visant 

à étudier l’Interface océan-atmosphère dans 

le Grand Sud pour affiner les modèles cli ma-

tiques. « Quasiment inexplorée, cette zone est 

d’importance majeure car le courant circum-

polaire antarctique alimente tous les courants 

de la planète. » Équipé de capteurs pour mesurer 

la salinité et la température des eaux de surface, 

l’OceanoScientific Explorer Boogaloo, un voilier 

monocoque de 16 mètres, a parcouru plus de  

65 246 kilomètres, en totale autonomie énergé-

tique, sans rejet de CO
2
 ni déchets. Les données 

et les échantillons recueillis sous le 40e parallèle 

Sud vont désormais être exploités par les cher-

cheurs pour affiner les modèles climatiques 

tandis qu’Yvan Griboval prépare déjà sa prochaine 

expédition. D’ici là, c’est à terre que se joue son 

plus grand combat : « J’ai la ferme intention de 

me battre jusqu’à mon dernier jour pour que cet 

espace maritime entre le 40e et le 60e parallèle 

Sud soit sanctuarisé à tout jamais. » Dont acte.
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Les silhouettes 
jouent leur 
partition de 
saison, tout  
en féminité.

Silhouettes  
play their 
seasonal score 
with full-on 
femininity.

Sonate 
d’automne
Autumn sonata

Par Evelyne Attias

 Botte « Nikki »  
en daim / Nikki  

suede boot  

Saint Laurent par 
Anthony Vaccarello,

Cannes et Monaco

 Lunettes de  
soleil en acétate  
/ Acetate sunglasses 

Stella McCartney, 
chez Grosgogeat 
Opticiens, Nice

 Béret en  
cuir noir / Black  

leather beret  

Dior, Cannes, 

Monaco et  

Saint-Tropez

 Maxi-sac « Sylvie » 
en cuir et métal   
/ Sylvie maxi-bag  

in leather and metal  

Gucci, Cannes, 

Monaco et  

Saint-Tropez

TENDANCES MODE Trends: Fashion
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Energising streetwear

  Lunettes de soleil  
« Pilote » avec  
cercle gainé de cuir   
/ Pilote sunglasses 

with leather-covered 

rims, Louis Vuitton, 
Cannes, Monaco,  

Nice et Saint-Tropez

  Pochette en  
veau et nylon  
à bandoulière    
/ Cross-body  

bag in calfskin  

and nylon,  

Dior Homme,  
Cannes

  Basket « Diving » 
avec élastiques 
latéraux en tissu 
technique / Diving 

trainer with side 

elastics in technical 

fabric, Lanvin, Monaco

  Béret en cuir  
/ Leather beret  
Prada, Cannes  

et Monaco

Streetwear 
vitaminé

Monsieur fait 
twister son 
look avec un 
subtil mélange 
de chic et de 
décontraction. 
Effet garanti ! 

The guys tweak 
their looks with 
a subtle mix 
of chic and 
casual. Impact 
guaranteed!

Trends: Fashion
Par Evelyne Attias

TENDANCES MODE 
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Collection The Rose of Hope
Or rose & diamants

Par Julie de los Rios

TENDANCES HORLOGERIE Trends: Timewear

 Rolex
Joyeuse 
déclinaison

La manufacture 

présente une  

version sertie de  

sa montre nautique 

de référence,  

l’Oyster Perpetual 

Yacht-Master 40.  

En or Everose avec  

un cadran noir  

 finition brillante, 

ce modèle est 

illuminé par une 

lunette tournante 

bidirectionnelle 

ornée de saphirs 

multicolores, 

tsavorites et d’un 

diamant à 12 h.

Joyous iteration.

The manufacture 

presents a gem-

set version of its 

benchmark sailing 

watch, the Oyster 

Perpetual Yacht-

Master 40. In  

Everose gold with  

a shiny black dial,  

it is illuminated  

by a revolving bezel 

adorned with  

multi-coloured 

sapphires, tsavorites 

and a diamond  

at 12 o’clock.

Élégants  
et atemporels, 
les cadrans 
s’habillent d’un 
noir profond  
et classique.  
Sur cette toile 
opaque, l’heure 
s’exprime,  
avec superbe, 
tout en 
contraste.

Elegant,  
ageless dials 
come clad in 
classic deep 
black. Against 
this opaque 
backdrop, 
time ticks 
by in superb 
contrasts.

Noir, c’est noir

 Chanel  
Néodandy

La maison de la rue Cambon propose sa montre 

masculine Monsieur de Chanel en platine avec 

cadran en émail Grand Feu noir. En édition 

limitée à 100 pièces, d’un diamètre de 40 mm, 

ce garde-temps animé par le calibre I se dote 

de complications : heure sautante instantanée et 

minute rétrograde 240°. 

Neo dandy. The Rue Cambon fashion house 

is offering its Monsieur de Chanel watch in 

platinum with a black grand-feu enamel dial, in 

a limited edition of 100. The 40mm timepiece 

is powered by the Calibre I and incorporates 

novel complications: instant jumping hours and a 

retrograde minute hand on a 240° arc.

  Tudor 
Urban chic

Carrure affinée, boîtier de 41 mm, glace saphir plate et  

lunette fixe en acier poli, Tudor sophistique son emblématique 

Heritage Black Bay. Proposé au choix avec un bracelet en  

acier ou en cuir marron, il est livré avec un bracelet 

supplémentaire en tissu imprimé camouflage.

With a honed caseband, a 41mm case, a flat sapphire glass and 

a fixed bezel in polished steel, Tudor’s Heritage Black Bay exudes 

sophistication. It comes on a steel bracelet or a brown leather 

strap with an extra strap in camouflage-coloured fabric.

Black is black
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Nous réalisons des cuisines faites pour durer des générations, imperméables aux tendances, intemporelles.
Nous mettons le bien-être de l’homme au premier plan grâce à l’innovation des formes et matérieux.

UD SAINT-TROPEZ

20 av Paul Roussel / T.04 94 97 65 68 
universal-decoration.com

UD CANNES

2 Rue de Bône / T.04 97 06 96 00
universal-decoration.com

Par Alexandre Benoist

Pour les aventuriers de l’extrême 
ou les simples beach addicts,  

les derniers gadgets high-tech  
savent prendre tous les risques !

The latest techie gadgets deal 
with all risks, for extreme 

adventurers to simple beach bums.

TENDANCES HIGH-TECH Trends: Technology

Tout terrain !
 Sony

RX100M3

Pour shooter vos meilleurs  

moments des vacances en qualité 

irréprochable, cet appareil photo 

compact vous suit 

partout car il se glisse 

facilement dans la 

poche ! Avec son 

boîtier étanche  

(MPK-URX100A), il 

vous permettra même 

de réaliser des prises 

de vue sous-marines.

Snap your best 

moments in 

unbeatable quality 

with this compact 

camera that slips into 

a pocket so you can 

take it everywhere. 

And with the MPK-

URX100A underwater 

housing you can 

shoot beneath  

the waves too.

www.sony.fr

  Samsung Level Box Slim

Cette enceinte supporte d’être immergée jusqu’à 1 mètre de 

profondeur pendant 30 minutes. Elle est donc parfaite pour 

mettre l’ambiance au bord de la piscine, même si les enfants  

sont turbulents. Son microphone intégré vous permet,  

lui, de passer des appels, seul ou à plusieurs.

This speaker will stand being immersed in water to a depth of 1m for 

30min, making it perfect for poolside vibes even with manic kids about. 

A built-in microphone lets you make individual or collective calls too.

www.samsung.com

On land and sea
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 Sennheiser MKE 2 Elements

Grâce à ce microphone professionnel ultra-robuste et étanche,  

les aventuriers vidéastes vont enfin pouvoir réaliser des enregistrements 

audio haute-fidélité dignes des images spectaculaires qu’ils capturent  

avec leur caméra GoPro HERO 4.

This tough, water-resistant professional microphone lets adventurous 

videographers record hi-fi sound to match the spectacular images  

they shoot with the GoPro HERO 4.

fr-fr.sennheiser.com
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Au-delà de mes plus beaux rêves.

Voyager devient 
extraordinaire.
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Par Alexandre Benoist

Racées et 
puissantes, 
elles ont 
traversé la 
Manche pour 
nous séduire ! 

These powerful 
pedigree beasts 
have crossed 
the Channel  
to charm us.

  Lotus  
Elise Cup 250

Suralimenté, 

ultraléger et imprégné 

de toute l’expérience 

sportive de Lotus, 

ce nouveau modèle 

embarque 246 ch 

sur un châssis 

conçu pour fournir 

une tenue de route 

extrêmement précise. 

Son aérodynamique 

lui vient de plusieurs 

équipements inédits, 

dont un nouvel 

aileron, un diffuseur 

avant et arrière, des 

déflecteurs latéraux…

Supercharged, 

lightweight and 

developed out of 

Lotus’s motorsports 

expertise, this new 

model packs  

246hp into a chassis 

designed to deliver 

ultra-responsive 

handling. The 

aerodynamics derive 

from several new bits 

of kit, including a rear 

wing, front splitter, 

rear diffuser and 

bargeboards.

www.lotuscars.com

TENDANCES AUTOS Trends: Cars

  Land Rover 
Discovery Sport

Le millésime 2018 est doté 

du nouveau 4 cylindres 

essence de 2 l de Jaguar, 

baptisé Ingenium. Une 

première pour un Land 

Rover ! La version de 240 ch  

permet au Discovery Sport 

de ne consommer que  

8 l au 100 km/h, tandis  

que la version 290 ch, la 

plus puissante jamais  

proposée (0 à 100 km/h  

en 6,7 secondes), est 

associée à un kit de 

carrosserie exclusif.

The 2018 model 

has been given 

Jaguar’s new 

4-cylinder, 2-litre 

Ingenium petrol 

engine, a first for 

a Land Rover. The 

240hp version 

achieves 8 litres per 

100km while the 

290hp version – the 

most powerful ever 

produced (100kph 

in 6.7 seconds) 

– gets a special 

bodywork package.

www.landrover.fr

À nous les  
belles Anglaises !
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 Bentley Continental Supersports

Avec une vitesse de pointe de 336 km/h et le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, voici la voiture de luxe 

quatre places la plus rapide et la plus puissante du monde. Dans sa version décapotable, elle se 

classe aussi comme le cabriolet quatre places le plus rapide, avec le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes 

et une vitesse de pointe de 330 km/h.

With a top speed of 336kph and doing 0 to 100kph in 3.6 seconds, this is the world’s fastest and  

most powerful luxury four-seater. The convertible version also clocks in as the fastest cabriolet:  

100kph in 3.9 seconds and a top speed of 330kph.

www.bentleymotors.com

© Jarowan Power / D.R.

©
 D

.R
.

Buy British!

©
 N

ic
k 

D
im

b
le

b
y 

/ 
D

.R
. /

 L
an

d
 R

o
ve

r



www.leylauluhanli.com

Безымянный-4   1 19.07.17   15:34

Par Alexandre Benoist et Julie de los Rios

ÉVÉNEMENT COTE COLLECTOR Event: COTE Collector

2008

2006
  Baskets montantes Lanvin  

Lucas Ossendrijver réinvente le vestiaire masculin dès son arrivée 

chez Lanvin. Parmi ses plus belles réussites, les baskets montantes 

font l’objet de collections au fil des saisons.

Lucas Ossendrijver reinvented the male wardrobe as soon as he 

joined Lanvin. His high-top boot sneakers proved to be among his 

greatest hits; they re-emerge in varying forms, season by season.

  Fiat 500

Elle est élue – à juste titre – voiture de l’année. Il faut 

dire que la firme turinoise a fait fort en relançant  

ce modèle culte, symbole de toute une génération 

et d’un certain art de vivre… Viva la dolce vita !

Rightly voted the car of the year! The Turin 

manu facturer certainly found the sweet spot in 

relaunching this cult model symbolising a whole 

generation and lifestyle. Viva la dolce vita!

30 years of icons

 iPhone
Apple
Après s‘être attaqué 

aux baladeurs avec  

l’iPod, Apple 

bouleverse la 

téléphonie mobile. 

L’innovation 

technologique et la 

simplicité d’utilisation 

de son dernier produit 

miracle sont à la base 

du développement  

de l’Internet mobile.

After outclassing 

all personal stereos 

with its iPod, Apple 

overturned the mobile 

phone concept. 

The technological 

innovation and ease 

of use of its latest 

miracle product  

laid the foundation 

for the mobile 

Internet.

2009
  Ombre

Charlotte Perriand

Cette année-là, Cassina réédite des pièces 

phares de la célèbre architecte et designer 

française Charlotte Perriand, dont cette chaise 

conçue en 1954 lors de son séjour à Tokyo.

This was the year Cassina reissued famed  

French architect and designer Charlotte 

Perriand's stand-out pieces, including this chair 

she designed in 1954 when she was in Tokyo.

Pour célébrer son anniversaire, COTE  
La Revue d’Azur revient sur les objets cultes  
qui ont marqué ces trois dernières décennies.

To celebrate its anniversary, COTE La Revue d’Azur 
looks back over the cult objects that have marked 
these three decades.
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Par Alexandre Benoist

U
n million de plumes accrochées au plafond, des 

tables réalisées en bois âgé de 48 000 ans, une salle 

de machines à sous dans un jardin à ciel ouvert, une 

poker room avec vue sur la Méditerranée… Non, vous 

n’êtes pas dans un film de Cecil B. DeMille mais dans la dernière 

superproduction signée… Patrick Partouche ! Le lieu ? Cannes, et 

plus précisément l’hôtel 3.14 qui, depuis le mois dernier, endosse  

un rôle supplémentaire, celui de casino. Et quel casino ! Imaginez un 

décor où est mise en scène une nature luxuriante à la fois fantasmée 

et revisitée avec féerie par l’architecte d’intérieur Alexandra Ellena, 

dans un registre qui rompt totalement avec les codes habituels de 

décoration de ce type d’établissement. Un vrai jardin d’éden créé 

pour vous transporter vers le paradis des jeux. Et justement ! Sur 

trois niveaux, avec deux salles ouvertes en plein air, l’offre est des 

plus complètes : machines à sous, roulette et poker électronique, 

jeux traditionnels, poker ainsi que deux espaces « Haute Limite ». 

Disponible aussi pour les joueurs (et les non-joueurs), deux tables 

gourmandes : un restaurant bistronomique et un autre qui décline 

une cuisine libanaise placée sous le signe de la finesse et des 

traditions orientales, et concoctée avec des produits biologiques.

3.14 Casino

ÉVÉNEMENT OUVERTURE

A million feathers on 

the ceiling, tables in 

wood 48,000 years 

old, slot machines 

in a garden open to 

the sky, a poker room 

looking out over the 

Mediterranean....  

No, this isn't a Cecil 

B. DeMille film, it's 

the latest blockbuster 

from Patrick 

Partouche! Where? In 

Cannes, specifically 

at the 3.14 Hotel that 

last month took on 

the additional role  

of casino. And what  

a casino! Imagine  

a decor deriving from 

nature's luxuriance, 

delightfully 

reimagined and 

revisited by interior 

architect Alexandra 

Ellena in a register 

that breaks 

completely with what 

you expect from this 

kind of establishment. 

A Garden of Eden 

for a paradise of 

games. Occupying 

three floors and with 

two open-air gaming 

rooms, it offers 

everything players 

could wish: slot 

machines, electronic 

roulette and poker, 

traditional games, 

poker and two "high 

limit" rooms. Plus  

it has two excellent 

restaurants open  

to players and non-

players alike, a gastro-

bistro focused on 

finesse and tradition, 

using organic 

produce, and a 

Lebanese restaurant.

 Cannes, 5 rue Einesy
Tél. 04 97 06 36 90
www.314CASINO.com

 Du 13 au 15 juillet
13 to 15 July
yacht-club-monaco.mc

Le Groupe 
Partouche offre 
à Cannes un 
nouveau casino… 
flambant !

The Partouche 

group has given 

Cannes a fabulous 

new casino.

 à  Entre matières nobles, nature luxuriante et décoration avant-gardiste, le 
dernier Casino du Groupe Partouche, sis au rez-de-chaussée et au 1er étage de 
l’hôtel 3.14, à Cannes, rompt avec les codes classiques des établissements de jeu. 

Event: Opening
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Faites vos jeux!
Place your bets!
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Latest creations, iconic pieces, new designers, main trends... we zoom in on prestigious 
jewellers and exceptional jewellery.

DERNIÈRES CRÉATIONS, PIÈCES ICONIQUES, NOUVEAUX CRÉATEURS, GRANDES TENDANCES…  
GROS PLAN SUR LES PLUS PRESTIGIEUSES MAISONS ET LES PIÈCES D’EXCEPTION.

n
S P É C I A L  
HAUTE JOAILLERIE

Fine Jewellery Feature

Anastasia Gorshkova  
porte une parure Piaget 
Haute Joaillerie :  collier et 
boucles d'oreilles Limelight 
Party, et bague Limelight 
Mediterranean Garden.
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Quand la plus précieuse 
des pierres se love dans 
un décolleté, sublime 
un poignet ou souligne 
l’éclat d’un visage,  
tout n’est plus  
qu’absolue féminité.

When the most precious  
of all gems sits sparkling 
above a low neckline,  
enhances a wrist or  
highlights the radiance  
of a face, the effect  
is pure femininity.

Les diamants
sont éternels

D I A M O N D S  A R E  F O R E V E R
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GRAFF DIAMONDS
Collection Butterfly Medallion

Collier et boucles d’oreilles en diamants et rubis.
/ Necklace and earrings with diamonds and rubies. 

Robe / Dress Naira Khachatryan

N8 prod_mode_aout MH.indd   52 21/07/2017   10:40



www.cotemagazine.com - AOÛT 2017  |  55

PIAGET
Collection  

Haute Joaillerie
Limelight Party

Collier de  
332 diamants  

blancs taille  
brillant.

/ Necklace  
with 332 white  

brilliant cut  
diamonds.

Boucles  
d’oreilles de 

54 diamants.
/ Earrings with 

54 diamonds.

Robe  / Dress  
Boutique  

Blumarine  
Monaco

N8 prod_mode_aout MH.indd   55 21/07/2017   10:41

54  |  AOÛT 2017 - www.cotemagazine.com

VAN CLEEF & ARPELS
Collection Jardin Parfumé

Collier et motifs d’oreilles, en or blanc,  
saphirs de couleur et diamants.
/ Necklace and earrings in white gold,  
coloured sapphires and diamonds.  

Combi-pantalon noir   
/ Black jumpsuit  
Boutique Blumarine Monaco
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BULGARI
Collection Serpenti Haute Joaillerie

Collier et bracelet en or rose serti de 2 diamants taille poire et de diamants taille brillant.
/  Pink gold necklace and bracelet set with 2 pear cut diamonds and brilliant cut diamonds. 
Boucles d’oreilles en or rose serti de 4 diamants taille poire et de diamants taille brillant.
/  Pink gold earrings set with 4 pear cut diamonds and brilliant cut diamonds. 

Robe / Dress  Naira Khachatryan
Fleurs  / Flowers Fortuna Fleurs 
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HARRY WINSTON

Boucles d’oreilles 
Secret Cluster, avec 
56 diamants et 
monture en platine.
/ Secret Cluster 
earrings with  
56 diamonds and 
platinum mount.  
Bracelet Secret 
Cluster, avec  
159 diamants et 
monture en platine.
/ Secret Cluster 
bracelet with  
159 diamonds and 
platinum mount.  
Collier avec  
191 diamants et 
monture en platine.
/ Necklace with 
191 diamonds and 
platinum mount. 

Robe / Dress 
Boutique Blumarine 
Monaco
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HRH JEWELS
Collection G’Rafik

Collier, bague et boucles d’oreilles en or blanc et diamants.
/ White gold and diamond necklace, ring and earrings.

Top et pantalon /Top and trousers  
Boutique Blumarine Monaco

Un grand merci à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo pour son accueil.
All our thanks to the Hôtel Hermitage Monte-Carlo for its welcome.

Photographe 
/ Photographer 

Gil Zetbase

Direction artistique et 
stylisme / Artistic direction 

and styling  
Angela Donava DONA PR

Visagiste 
/ Makeup

Audrey Ccs

Modèle  
/ Model

Anastasia Gorshkova    

Coiffure   
/ Hair 

Joana Manangan Ronquillo
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REPOSSI
Collection  
Round Brilliant

Boucles d’oreilles 
et bague en  
or blanc serti  
de diamants.
/ White gold  
and diamond 
earrings and ring.

Veste  / Jacket   
Boutique 
Blumarine Monaco
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"In the 1970s there was some extraordinary 

jewellery, even in fine jewellery. Van Cleef 

& Arpels, Bulgari, Cartier... such audacity, 

proportions and colours. Then came a 

time when the quality of the stones was 

the main concern; gradually the certificate 

became more important than the creativity," 

remembers jewellery historian Michèle Heuzé, 

scientific adviser for the Medusa exhibition at 

Paris's municipal Musée d’Art Moderne, until 

5 November. But creativity has the upper hand 

once more! "For the last 15 years gemstones 

have been subservient to creativity, certification 

is no longer the be all and end all." A spearhead 

of this revival is Victoire de Castellane, Dior 

Joaillerie's creative director since 1998. "She 

was instrumental in fine jewellery shedding its 

inhibitions. Often controlled by costs, knowhow 

and the image it communicates, the sector 

was in the hands of classical designers. Thanks 

to Victoire we entered a more insouciant era," 

our expert explains, pointing out, however, that 

amusement has always been part of the game: 

"Romantic jewellery could be playful. Since 

pieces were often commissioned, they didn't 

necessarily conform to classic codes. Animals, 

fairies and dancers appealed to girls on the brink  

of womanhood, for whom a piece of jewellery 

was a transitional object, a sort of extension  

of themselves, a comfort blanket."

Lightness from the street
Then in the Noughties fine jewellery began 

a new chapter in its history. "All of a sudden 

a lightness from fashion, the street and the 

general desire breezed into the collections with 

superb superficiality," Michèle Heuzé continues. 

"In fact the movement's figurehead, Victoire 

de Castellane, wasn't part of the initial inner 

circle. She was working with Karl Lagerfeld, 

then Dior headhunted her for her different way 

of seeing women." She indeed arrived with 

a new vocabulary, a subversive freedom, a 

modernity, daring to use colour, street codes 

and fluor. At the same time, young designers 

such as Valérie Messika and Gaia Repossi were 

inventing ready-to-wear fine jewellery. "Messika 

epitomises the trend for jeweller expertise with 

a design approach. The lines, shapes and purity 

are what makes them wearable and modern," 

Michèle Heuzé pinpoints.So today it's no surprise 

to see young women in ecstasies before Place 

Vendôme store windows. Among the top trends, 

coloured gemstones make bracelets and rings 

look like sweeties, earrings and necklaces play 

with asymmetry or modularity, and suites seize 

on rock-chick hallmarks to match the feel of 

today. Women appropriate pieces to differentiate 

themselves or make a look unique, but also  

as a kind of 'armour' to keep the world at bay.

4 - Composée de tableaux thématiques, l’exposition « Medusa - Bijoux et Tabous »,  
présentée au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, pose un regard inédit et contemporain  
sur ce qui reste une des formes d’expression artistique les plus anciennes et universelles.  
Ici, des faux ongles en palladium et diamants, par Mellerio (1953).

5 - Inspirée de courbes 
simples, pures et 
élégantes, la collection 
Harvest de Repossi,  
se veut design et facile  
à porter. 

détournement, une modernité. Elle ose la 

couleur, les codes de la rue, le fluo… En parallèle, 

de jeunes créatrices à l’instar de Valérie Messika 

ou Gaia Repossi – directrice artistique de la 

maison familiale depuis 2007 – ont eu envie 

d'inventer une joaillerie prêtàporter. « Messika 

fleure la tendance. On est bien dans le savoir

faire joaillier mais avec une approche design du 

bijou. Ce sont leurs lignes, leurs formes, leur 

pureté qui les rendent portables et modernes », 

précise Michèle Heuzé.

Aujourd’hui, on ne s’étonne donc pas de voir 

les jeunes femmes s’extasier devant les vitrines, 

autrefois pompeuses, de la place Vendôme. 

Parmi les grandes tendances, les pierres de 

couleurs transforment bracelets et bagues en 

précieuses gourmandises, boucles d’oreilles et 

autres colliers jouent la carte de l’asymétrie ou de 

la modularité et les écrins s’emparent de codes 

rock pour coller à l’air du temps. Les femmes 

s’approprient les pièces pour se différencier, 

rendre unique une allure mais aussi se parer, 

dans le sens de « se protéger des autres ».

4
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« Dans les années 70, il y avait des bijoux 

extraordinaires, même en haute joaillerie. De 

l’audace, des volumes et de la couleur chez 

Van Cleef & Arpels, Bulgari ou Cartier… Puis 

est arrivé le temps où la qualité des pierres va 

devenir le souci principal. Peu à peu, le certi

ficat va l’emporter sur la créativité » rappelle  

Michèle Heuzé, historienne du bijou, conseillère 

scien tifique de l’exposition « Medusa », qui se 

tient au musée d’Art moderne de la ville de Paris, 

jusqu'au 5 novembre. Bonne nouvelle pour les 

amatrices de parures étonnantes : la créativité 

est à nouveau au goût du jour ! « Depuis une 

quinzaine d’années, les gemmes sont mises au 

service de la création, on n’est plus seulement 

focalisé sur la certification. » Parmi les chefs 

de file de ce renouveau, Victoire de Castellane, 

directrice de la création de Dior Joaillerie depuis 

1998. « Sous son impulsion, la joaillerie s’est 

décomplexée. Ce secteur, souvent contrôlé 

par les coûts, les savoirfaire et l’image qu’il 

véhicule, était porté par des créateurs classiques. 

Avec Victoire, on est rentré dans une ère plus 

ludique », rappelle l’experte qui souligne 

toutefois que l’amusement a toujours fait partie 

de l’histoire. « Il y avait de l’humour dans le bijou 

sentimental. Comme il s’agissait souvent de 

commandes spéciales, on n’était pas forcément 

dans les codes classiques. Le bestiaire, les fées, 

les danseuses parlaient aux femmesenfants… 

Le bijou était un objet transitionnel, une sorte 

de prolongement de soi, un doudou. »

Un vent de légèreté venu de la rue
Pourtant, il est indéniable que la joaillerie a 

ouvert une nouvelle page de son histoire dans 

les années 2000. « D’un coup, une légèreté liée 

à la mode, à la rue, à l’envie générale va envahir 

les collections avec une superbe superficialité, 

souligne Michèle Heuzé. D’ailleurs, la maîtresse 

du mouvement, Victoire de Castellane, n’est 

pas du sérail, au départ. Elle était dans la mode 

et travaillait avec Karl Lagerfeld. La maison 

Dior est venue la chercher pour son regard 

différent sur les femmes. » En effet, elle arrive 

avec un vocabulaire nouveau, une liberté du 

1 - Ludiques, les bagues 
Fleurs Zegg & Cerlati, 
créées par Carlo Cerlati, 
en or gris, diamants,  
émail vert, rubellite  
ou aigue-marine. 

2 -  Parmi l'expositon 
« Medusa », le bracelet 
Ruban de Van Cleef & 
Arpels, datant de 1959.
© ADAGP, Paris 2017 / Van Cleef 
& Arpels

3 - Bague rubis naturel  
en or blanc, diamants  
princesse et brillants.  
Une création Louis Julian.

For 20 years now fine jewellery has been on a roll. Insouciant,  
uninhibited and easy to wear, it cultivates everyday "joie de vivre".

DEPUIS UNE VINGTAINE D’ANNÉES, SOUFFLÉE PAR DES CRÉATEURS AUDACIEUX,  
LA JOAILLERIE CONNAÎT UN NOUVEL ÉLAN. LUDIQUE, DÉCOMPLEXÉE ET FACILE À PORTER, 

ELLE CULTIVE LA JOIE DE VIVRE AU QUOTIDIEN.

n
B I J O U X 
J O U J O U X …

Fun jewellery

1 2 3

1 2 3
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Born of a challenge to make diamonds  

free-moving and fun, the Move collection  

presently offers 360-plus variants, and continues  

to inspire its creator, Valérie Messika.

Can you tell us how this collection came about? 

Its genesis was my desire to create a bracelet  

with three diamonds symbolising yesterday's,  

today's and tomorrow's love. The diamonds would 

slide back and forth in a "cage" as the wearer  

moved. So I needed to think up a gold setting  

in which the stones could move.

Did you imagine back then that Move would 
be such a success? No way! Move developed 

spontaneously as I felt the urge to revisit the  

basic idea. After the bangle I thought about  

doing rings and pendants.

How do you explain its success? It's extremely 

modern jewellery – we were accustomed to seeing 

diamonds in a more classical context. Move is 

transgenerational and works for all women. Young girls 

can treat themselves with the Uno line while a wealthy 

woman might go for a cuff. Mother and daughter can 

shop together and each find a piece suited to their 

style, personality and age. Often they already have the 

next piece they want in mind – Move is quite addictive!

How do you manage to constantly revisit a line?  

As time passed I felt like doing a thread of diamonds, 

then varying combinations, using five diamonds 

instead of three, then just one, then seven symbolising 

the week. The idea is to capture the spirit of the times 

and inject our own codes into it. I also created lines 

named after each of my daughters, Romane and Noa. 

The first is very delicate, just like my eldest; the other 

is bolder and more independent, like my youngest. 

That's Move's strong point, it works in different worlds.

And it has a rock-chick touch… The offbeat,  

fun, joyful aspect is an integral part of Messika. Our 

approach to "ready-to-wear" jewellery connects with 

a more general trend we see in fine jewellery today. 

When we launched Messika, 12 years ago, my desire 

was to put diamond jewellery on-trend, I wanted 

my clients to buy something fun. I think I helped 

spearhead that movement. Women were hoping for a 

fresher, more modern, less uptight kind of jewellery!

Having an iconic collection must be  
a godsend for a young jewellery house! 
Sometimes it's frustrating. I can create new  

designs but it's Move everyone wants! But that's  

also very moving and gratifying. Initially the name 

Messika meant nothing to people but if I showed 

them a Move piece they recognised it. An iconic 

piece of jewellery stimulates the memory.

MOVE EN 
QUELQUES 
DATES :

In a decade these rings, bracelets 
and necklaces have gone beyond 
simple adornment to enter fine 
jewellery history as iconic pieces.

2007

2010

2014

2016

Move
Classique

Move Uno

n

Move Noa et 
Move Infini

Move 
Romane 
et Move 
Titanium

Move 10 ans, 
Ron et Pei.

Il y a aussi cette touche rock… Le côté décalé, 

ludique et joyeux fait partie de l’ADN de  

Messika. Cette manière d’aborder le bijou  

« prêtàporter » rejoint un mouvement plus 

général que l’on constate dans la joaillerie 

moderne. Vous n’y êtes d’ailleurs pas pour  

rien… Quand on a lancé la maison il y a 

12 ans, ma volonté était de rendre une pièce 

en diamants plus « mode ». Je voulais que la  

cliente fasse un achat ludique. Je pense, en 

effet, avoir fait partie des chefs de file de ce 

mouvement. La femme attendait une offre plus 

moderne, fraîche et décomplexée !

Posséder une collection iconique, c’est le Graal 
pour une jeune maison, non ? C’est parfois 

frustrant. J’ai beau créer de nouvelles parures, 

c’est Move qui remporte tous les suffrages.  

C’est aussi très émouvant et gratifiant ! Au  

début, le nom de Messika n’évoquait rien à 

certains de mes interlocuteurs. Mais si je leur 

montrais un bijou Move, là, ils reconnaissaient ! Il 

y a une puissance de mémorisation autour d’une 

pièce iconique.

2017
5

6
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Née d’un défi – rendre le diamant mobile et 

ludi que – Move compte aujourd’hui plus de 

360 réfé rences. Et, bonne nouvelle : la collec

tion n’a pas fini d’inspirer sa créatrice, Valérie 

Messika.

Pouvez-vous nous raconter la genèse de cette 
collection ? Elle est née d’une volonté : créer un 

bracelet avec trois diamants qui symboliseraient 

l’amour d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Dans 

une cage, ces diamants devaient coulisser au 

gré des mouvements. Il a donc fallu imaginer un 

attelage d’or où se déplacent les pierres.

À ce moment-là, imaginiez-vous que Move 
allait connaître un tel succès ? Pas du tout ! Il 

n’y avait pas de stratégie. Move s’est enrichie 

spontanément. J’avais envie de renouveler le 

motif. Après la mode du jonc, j’ai pensé à intégrer 

des bagues ou des pendentifs.

Comment expliquez-vous cet engouement ? 

Ce bijou porte une grande modernité. On avait 

l’habitude de voir des diamants dans un contexte 

plus classique. Transgénérationnelle, Move va à 

toutes les femmes. La jeune fille peut s’offrir la 

ligne Uno, une femme plus aisée peut craquer 

pour une manchette rigide. Mère et fille viennent 

ensemble à la boutique et chacune repart 

avec son cadeau, qui convient à son style, sa 

personnalité, son âge. Souvent, elles pensent 

déjà à la prochaine pièce qu’elles s’offriront. 

Move a un côté addictif.

Comment parvient-on sans cesse à renouveler 
une ligne ? Au fil du temps, j’ai eu envie d’un fil 

de diamants, puis de mixer les combinaisons. 

J’ai mis cinq diamants au lieu de trois, puis 

un, puis sept pour le semainier. L’idée est de 

capturer l’air du temps et de se l’approprier 

avec nos propres codes. Un peu comme Karl 

Lagerfeld chez Chanel. J’ai aussi imaginé 

une ligne au nom de chacune de mes filles,  

Romane et Noa. La première est très délicate  

à l’image de mon aînée. L’autre est plus 

affirmative, plus indépendante, comme ma fille 

cadette. C’est la force de Move : s’adapter à 

différents univers !

1 - Depuis 2005, Valérie 
Messika écrit les nouvelles 
pages de la joaillerie avec 
sa maison Messika. 

2 - En 2014, la manchette 
Move Infinie fait parler 
d’elle. 

3 - La bague Move (2007) 
avec ses trois diamants  
à la forte symbolique.

4 - Parmi la collection 
des 10 ans, les boucles 
d'oreilles déclinées  
en trois couleurs d'or.  

5 - Maillons rock chic pour 
les 10 ans de Move. 

6 - Les bracelets des 
lignes Noa et Romane, aux 
noms des filles de Valérie 
Messika. 

1 - La bague Move en 2007 
et ses trois diamants à la 
forte symbolique. 

© Courtesy des artistes  
et de la Galerie Daniel Templon, 
Paris-Brussels

EN UNE DÉCENNIE, BAGUES, BRACELETS ET COLLIERS DE LA COLLEC
TION MOVE ONT DÉPASSÉ LE STATUT DE BIJOUX POUR S’INSCRIRE 
DANS L’HISTOIRE DE LA JOAILLERIE COMME DES PIÈCES ICONIQUES.

Move celebrates 10 years

V A L É R I E
M E S S I K A
m o v e  f ê t e  s e s  1 0  a n s

n
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LIENS Chaumet
Née en 1977, cette collection symbolise un trait d’union entre passé, présent 

et futur, mais aussi l’histoire d’amour qui unit Napoléon et Joséphine. Elle 

conjugue toute la palette de l’attachement, de la passion à l’amitié en pas

sant par l’amour filial ou la tendresse. À l’origine, une bague. Aujourd’hui, elle  

se compose de bracelets, colliers et pendants d’oreilles. Pour la belle  

saison, les bijoux Jeux de Liens revêtent de nouvelles couleurs et des versions 

pavées de diamants.

This collection born in 1977 stands for the link between past, present and 

future but also the love story of Napoleon and Josephine, embracing the 

whole gamut of attachment from passion through filial love and affection 

to friendship. Originating with a ring, today it comprises bracelets, necklaces 

and earrings. In honour of the sunshine the Jeux de Liens line adds new 

colours and diamond-pavé versions.

LILY CLUSTER Harry Winston
Le serti Cluster apparaît dès les années 40 dans  

les archives de la maison. Inspirées de la nature,  

les montures rendent hommage à la géométrie des 

fleurs et des feuilles. Les diamants marient les tailles  

et les carats pour s’animer sur la peau. Lancée en 2010, 

Lily Cluster est une interprétation contemporaine du 

Cluster. Éclosion de boutons de lys en un bouquet 

de diamants, bracelets, pendentifs ou bagues 

s’accompagnent également de pièces plus originales.

The Cluster design draws on archival sketches dating 

back to the 1940s. These nature-inspired pieces pay 

homage to the geometry of flowers and leaves, mixing 

diamonds of varying sizes and carats to illuminate the 

skin. Launched in 2010, Lily Cluster is a contemporary 

interpretation of the Cluster, a blossoming of lily buds 

in a bouquet of diamonds, giving bracelets, pendants 

and rings along with more original pieces.

HAPPY DIAMONDS  Chopard
Voilà 40 ans que Chopard nous enchante avec son concept. 

Chic et originale, un brin espiègle, la collection se caractérise 

par des diamants mobiles qui forment une danse étincelante. 

En 2017, elle accueille de nouvelles pièces aux couleurs vives, 

Happy Hearts, où diamants mobiles et cœurs se rencontrent. À 

moins que vous ne préfériez la ligne Happy Dreams, entrelacs de 

cercles inspirés des nuages et de la fantaisie des rêves ?

For forty years Chopard has been enchanting us with this chic, 

original, mischievous collection featuring moving diamonds that 

perform a sparkling dance. In 2017 it welcomed new brightly-

coloured Happy Hearts pieces combining hearts with those 

mobile diamonds. Or perhaps you prefer the Happy Dreams line 

with its intertwined circles inspired by clouds and daydreams?

©
 D

.R
.
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ALHAMBRA Van Cleef & Arpels
Valeur chère à la marque, la chance a inspiré les plus belles collections  

du joaillier, dont Alhambra. Depuis sa création en 1968, le motif porte

bonheur, bordé de perles d’or, se prête à de joyeuses variations.  

Dès 1973, le sautoir s’habille de malachite. Récemment, la maison  

mettait à l’honneur cette pierre dure verte au travers de cinq nouveautés.  

Les collections Vintage et Magic Alhambra ajoutent de délicates compo

sitions d’or jaune, diamants et malachite. Coup de cœur pour la bague  

Entre Les Doigts™ Magic Alhambra.

Luck is a quality held dear by this jewellery house, inspiring some of its 

loveliest collections including Alhambra, whose gold-bead-edged lucky-

charm motif has lent itself to endless delightful variations since its creation 

in 1968. In 1973 the sautoir adopted malachite; recently the jeweller again 

honoured this hard green stone through five new pieces. The Vintage and 

Magic Alhambra collections add delicate compositions in yellow gold, 

diamonds and malachite. Our particular favourite is the Magic Alhambra 

Between the Finger ring.

POSSESSION Piaget
En 1990, la maison de la place Vendôme chahute les codes de 

la joaillerie en lançant une bague animée d’un anneau tournant 

avec lequel jouer. Ainsi est née Possession. Aujourd’hui, le bijou

talisman s’enrichit de nouvelles déclinaisons (bagues, bracelets, 

boucles d’oreilles, colliers…) en or rose ou blanc serti. Cette saison, 

la collection s’habille d’onyx, de malachite, de turquoise, de  

cornaline ou de lapislazuli. Et, pour ces messieurs, Piaget vient 

d’introduire la version masculine du bracelet ouvert en or blanc.

In 1990 the Place Vendôme jeweller shook up fine jewellery by 

launching a ring that featured a moveable band to play with. 

Possession was born. The talisman piece has since spawned 

a wealth of variants – rings, bracelets, earrings and necklaces 

in gem-set pink or white gold. This summer the collection has 

adopted onyx, malachite, turquoise, carnelian and lapis lazuli, 

and for elegant men Piaget has now introduced a masculine 

version of the white-gold open bracelet.

OBJETS DE DÉSIR PUIS DE COLLECTION, CES GRANDS CLASSIQUES, SANS CESSE 
REVISITÉS, CONNAISSENT UN ÉTAT DE GRÂCE PERPÉTUEL. CHAQUE MAISON MISE ET 
REMISE SUR SES INDÉMODABLES POUR SÉDUIRE DES GÉNÉRATIONS D’ÉLÉGANTES.

Eternally iconic

É T E R N E L L E S
I C Ô N E S

Desirable then collectable, these great classics constantly revisited exist  
in a perpetual state of grace. Every jewellery house counts on its never-dated 

pieces to seduce generations of elegant women. 

n

Olivia Palermo, 
ambassadrice 
de la collection 
Possession  
de Piaget.
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S
a passion pour le monde minéral incite Isabelle 

Seboul à rechercher à travers le monde des pièces 

originales à la qualité irréprochable. Celles-ci 

dévoilent la beauté naturelle de la terre lorsqu’elles sont 

à l’état pur ou témoignent du talent de l’artisan lorsque 

la pièce est sculptée ou le bijou monté. Aux objets de 

décoration – anges en agate naturelle, déesse en corail 

de Torre del Greco (Naples)… – se mêlent des joyaux 

sertis de pierres précieuses depuis Jaïpur en Inde et des 

créations originales de bijoux montés à Monaco, parfois 

sur mesure. Une sélection étonnante est à voir jusqu’au 15 

août, lors d’une exposition à l’Hôtel Hermitage et dans la 

boutique Ysagem’s, au Palais de la Scala. Elle vous invitera, 

à travers une éblouissante palette de couleurs et courbes 

généreuses, à voyager dans tous les pays du monde.

Isabelle Seboul’s passion for all things mineral 

drives her to seek original stones, irreproachable 

in quality, all over the world. In their original 

state they reveal the natural beauty of the earth; 

turned into jewellery or sculpted they testify to 

the artisan’s talent. Decorative items – angels in 

natural agate, a goddess in coral from Torre del 

Greco (Naples) – are displayed with jewellery 

featuring gemstones from Jaipur in India and 

original creations mounted in Monaco, some 

bespoke. A stunning selection can be seen until 

15 August in an exhibition at the Hôtel Hermitage, 

and at Ysagem’s shop in Le Palais de la Scala. The 

dazzling array of colours and forms takes you 

travelling through the countries of the world.

YSAGEM’S Monte-Carlo

YSAGEM’S 
Palais de la Scala, 1 avenue Henri Dunant, 98000 Monaco – Tél. +377 93 50 60 06 – Mobile +336 80 86 48 11 

Exposition à l’Hôtel Hermitage du 14 juillet au 15 août
Square Beaumarchais, 98000 Monaco

ysagem@gmail.com  |  www.ysagem.com

JOYAUX DE FEMMES, MINÉRAUX DU MONDE
JEWELLERY FOR WOMEN, STONES FROM THE WORLD

PUBLI-REDACTIONNEL
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ROSE DES VENTS Dior
Lancée en 2015, la collection a déjà tout d’une icône, 

entre histoire et symbolisme. À Granville, Christian 

Dior a grandi dans la villa Les Rhumbs, qui tient son 

nom des 32 divisions de la rose des vents. À Paris, le 

couturier trouve sur le trottoir une étoile en métal 

et, superstitieux, y voit un signe du destin. Ce grigri 

ne le quittera plus… La collection Rose des Vents 

connaît déjà de nombreuses déclinaisons. Victoire 

de Castellane complète l’écrin de boucles d’oreilles, 

seules ou en paires de dormeuses, de deux nouveaux 

bracelets ornés de cinq roses des vents et de trois 

bagues. Et, cet automne, une constellation multicolore 

brillera sur un plastron doré et un bracelet en or rose.

The history and symbolism of this collection  

launched in 2015 have already made it iconic.  

Christian Dior grew up in Granville, in a villa named Les 

Rhumbs after the 32 points on a wind rose. Later, in 

Paris, the superstitious couturier found a metal star on 

the pavement and interpreted it as a sign of his  

destiny. From then on the star was his lucky charm. 

The Rose des Vents collection already has numerous 

variants, with Victoire de Castellane having added 

earrings, single or in pairs of sleepers, two new 

bracelets adorned with five wind roses, and three  

rings. This autumn we will see a multi-coloured 

constellation glittering on a golden plastron  

necklace and a pink-gold bracelet.

JUSTE UN CLOU Cartier
Une icône naît souvent d’un coup de génie. Aux 

côtés des collections Love ou Trinit y, les bijoux Juste 

un Clou ne démentent pas leur succès. Imaginée 

pour Cartier New York dans les années 70 par Aldo 

Cipullo, cette collection est le reflet d’une époque 

anticonformiste. Le premier bracelet représente un 

merveilleux détournement. Un simple clou, concentré 

d’énergie brut, qui, aujourd’hui, s’illustre au détour 

d’une collection aboutie : du collier d’or jaune, blanc, 

rose, pavé diamants au bracelet oversized, cette ligne 

transcende l’ordinaire.

An icon often originates from a stroke of genius. 

Alongside the Love and Trinity collections, the Juste 

un Clou jewellery is as successful as ever. Dreamt 

up by Aldo Cipullo in the 1970s for Cartier New York, 

this collection reflects a nonconformist era, that first 

bracelet representing a brilliant subversion: a simple 

nail, raw energy concentrated. Today it composes an 

accomplished collection ranging from diamond-pavé 

necklace in yellow, white or pink gold to extra-large 

bracelet. A line that transcends the ordinary.

n

Lors du dernier Salone del Mobile à Milan, Cartier a créé l’événement avec « When the Ordinary Becomes Precious »,  
une exposition thématique autour des nouvelles créations Juste un Clou et Écrou.
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QUATRE Boucheron
En 2004, la maison crée la 

surprise en sortant la bague 

Quatre Classique, un mariage 

audacieux de couleurs et de 

matières assemblées en quatre 

anneaux aux motifs graphiques, 

dévoilant les codes iconiques 

de la maison : le Clou de Paris, 

le grosgrain, le serti miroir et 

le double godron. En 2011, la 

collection accueille la White 

Edition qui revisite le Clou 

de Paris en hypercéramique 

blanche, puis, en 2012, la Black 

Edition, qui joue avec le noir et 

l’or blanc. En 2013, Quatre  

est réinventée en oversized  

avec la Radiant Edition 

Monochrome. Devenue une 

des signatures contemporaines 

de Boucheron, la collection 

s’est récemment enrichie de 

12 nouveautés, bâties sur une 

simple ligne de motif Clou de 

Paris ou Grosgrain.

In 2004 this jewellery 

house surprised us with 

its Quatre Classique 

ring, a bold association 

of colours and textures 

combined in four graphic 

bands expressing the 

jeweller's iconic codes: 

Clou de Paris, grosgrain, 

mirror setting and double 

gadroon. In 2011 the 

collection added the 

White Edition interpreting 

the Clou de Paris pattern 

in white ceramic, then 

in 2012 the Black Edition 

featuring black and white 

gold. In 2013, Quatre was 

reinvented in the large 

Radiant Monochrome 

Edition, and recently the 

collection gained 12 new 

pieces created out of single 

bands of the Clou de Paris 

or grosgrain patterns.

FORCE 10 Fred
Quel destin que celui du bracelet Force 10, que le fils aîné de Fred Samuel 

(fondateur de la maison), champion de voile, créa pour sa femme. Le coup  

de génie ? Le mariage inattendu d’un câble marin d’acier tressé et d’une manille 

d’or. Depuis sa création en 1966, le bracelet n’a de cesse de se réinventer  

grâce à ses câbles interchangeables tandis que bagues, colliers et montres 

complètent l’allure. Objets de convoitise, les derniersnés, les joncs Force 10,  

se déclinent en or jaune, rose ou blanc, serti ou non.

What a destiny for the Force 10 bracelet that founder Fred Samuel's eldest son, 

a champion sailor, created for his wife! His stroke of genius was the unexpected 

pairing of marine steel cable with a gold shackle. Since its first appearance in 1966 

the bracelet has been reinvented ceaselessly thanks to interchangeable cables, 

while rings, necklaces and watches now complete the look. The latest sought-

after Force 10 bracelets come in yellow, white or pink gold, plain or gem-set.

n
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A few steps from the Ritz, Graff's Paris store blazed  

with lights for its first anniversary. Among the 

consummate artisans' masterpieces on display, we'll 

remember a sumptuous multiple-strand necklace 

sparkling with yellow and white diamonds,  

and a ring sporting an emerald of over 15ct. 

At Chopard, haute couture and fine jewellery 

made the perfect couple. Necklaces and pendant 

earrings, mixes of colours and materials matched 

to perfection the silhouettes by fashion designer 

Guo Pei, creating a sumptuous runway show.

Sail away 

Piaget unveiled its Sunlight Journey collection 

inspired by the sun's trajectory over the Amalfi 

coast, pride of Italy. Its treasures included  

the outstanding Piaget Blue Ring surmounted  

by the Piaget Blue sapphire rendered even more 

beautiful by a cushion cut and a light-as-air  

setting decorated with diamonds.

Chanel's Flying Cloud collection had us all  

at sea too. Initially this presents items essential  

to on-board life: Precious Float lifebelt in white 

gold, lapis lazuli and cultured pearls, Sparkling 

Lines gold rope and diamonds, Yachting Day 

anchors of white gold and sapphires. Then comes 

a second series deriving from summer clothing, 

as in alternate stripes of sapphires, white gold, 

cultured pearls or yellow and white diamonds  

for the Summer Cruise line, and uniform 

trimmings for the Golden Braid one.

Nature and culture
With Dior at Versailles, Victoire de Castellane 

presents the second act in her exploration of the 

royal domain: Côté Jardins. "I wanted each piece 

to express that paradoxical association of nature 

and culture that characterises Le Nôtre's work and 

Versailles's park," the creative director explains. 

So, an alley of emeralds, a water-jet of diamonds, 

many-coloured sapphire flowers…

Hidden messages, rebus to ponder, unexpected 

metamorphoses – Van Cleef & Arpels's  

Le Secret collection awakens our curiosity  

with the Cachette sautoir, Dentelle Secrète 

bracelet and Marguerite d’Amour clip.

Lastly, joie de vivre is lauded by the Chaumet  

Est Une Fête collection in which the jewellery 

house pays tribute to all the happy times in 

which it has participated, by connecting us 

with music via four iconic venues. We travel to 

Glyndebourne with the Pastorale Anglaise line 

and remember great Italian operas performed at 

Milan's La Scala with Aria Passionata; Rhapsodie 

Transatlantique evokes the elegance of New 

York's Metropolitan Opera, while Valses d’Hiver 

waltzes us around Vienna's opera house.

4 - Chopard a présenté 
une collection très 
couture lors du défilé  
de la créatrice Guo Pei.

5 - Chanel part en 
croisière avec cette 
bague Sailor Suit. 

6 - Saphir d'exception 
pour la bague Piaget  
Blue Ring. 

7 - L'élégance selon  
le joaillier anglais Graff. 

Twice a year the great jewellers  
take advantage of Couture Week  
to present their latest creations.  
In Paris in early July, their  
gold-lettered invitations were  
sought after like hidden treasure! 

De messages cachés en labyrinthe, des rébus 

à déchiffrer en métamorphoses inattendues, 

la collection Le Secret de Van Cleef & Arpels 
éveille toute notre curiosité grâce au sautoir 

Cachette, au bracelet Dentelle Secrète ou au clip 

Marguerite d’Amour.

Enfin, la joie de vivre est à l’honneur avec la 

collection Chaumet est une Fête. La maison 

rend hommage à tous ces instants de bonheur 

auxquels elle a participé. Au travers de qua tre  

lieux emblématiques, l’écrin scintille en musi

que. Rendezvous à Glyndebourne pour la 

parure Pastorale Anglaise tandis que la ligne 

Aria Passionata joue la partition des plus 

grands opéras italiens de la Scala à Milan, 

Rhapsodie Transatlantique évoque l’élégance 

du Metropolitan Opera de New York et Valses 

d’Hiver tournoient à l’Opéra de Vienne.

5

6

4

7
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À deux pas du Ritz, la boutique parisienne de 

Graff brillait de mille feux pour son premier 

anniversaire. Parmi les chefsd'œuvre des maîtres 

artisans réunis dans les vitrines, on retiendra 

un somptueux collier multirangs en éclat de 

diamants jaunes et blancs et une bague enrichie 

d’une émeraude de plus de 15 carats. Comment 

ne pas rougir de plaisir devant la cascade de rubis 

et diamants ?

Chez Chopard, haute couture et haute joaillerie 

vibraient à l’unisson. Colliers et pendants d’oreilles, 

tissage de couleurs et de matières s’accordaient 

à la perfection aux silhouettes de la créatrice de 

mode Guo Pei, lors d’un somptueux défilé.

Précieuse plaisance
Inspirée par la trajectoire du Soleil sur la côte 

amalfitaine, joyau de l’Italie, la maison Piaget 
dévoile sa collection Sunlight Journey. Parmi ses 

trésors, une bague d’exception, la Piaget Blue 

Ring, surmontée du saphir Piaget Blue, sublimé 

par une taille coussin et une structure aérienne 

ornée de diamants.

On reste encore en mer avec la collection Flying 

Cloud de Chanel. Dans un premier temps, il est 

question des éléments les plus nécessaires de la vie 

à bord : bouées en or blanc, lapislazuli et perles 

de culture de la ligne Precious Float, cordages 

d’or et diamants pour Sparkling Lines ou ancres 

d’amarrage en or blanc et saphirs pour Yachting 

Day. Le second chapitre présente une série autour 

du vestiaire d’été, des bandes alternées de saphirs, 

d’or blanc, de perles de cultures ou de diamants 

jaunes et blancs de la ligne Summer Cruise ou des 

galons des uniformes marins pour Golden Braid.

Côté cour et côté jardin
Avec Dior à Versailles, Côté jardins, Victoire de 

Castellane écrit le second acte de son exploration 

du domaine royal. « J’ai voulu que, dans chaque 

bijou, on retrouve cette association paradoxale 

entre nature et culture, si caractéristique du tra

vail de Le Nôtre et du parc de Versailles » expli

que la directrice artistique. Une allée d’émeraude, 

un jet d’eau de diamants, des fleurs de saphirs 

multicolores…

1 - Dior à Versailles,  
Côté Jardins, acte II, selon 
Victoire de Castellane : 
bouquet coloré pour  
les bagues Hameau  
de la Reine.  

2 - Harmonie d'or blanc  
et jaune, diamants,  
onyx, diamant jaune  
Fancy Intense pour  
la bague Labyrinthe  
de Van Cleef & Arpels.

3 - Sensualité en grenats, 
rubis et tourmalines 
montés sur or rose pour  
la parure Aria Passionata  
de Chaumet.

DEUX FOIS PAR AN, LES GRANDS JOAILLIERS PROFITENT DE LA SEMAINE 
DE LA COUTURE POUR PRÉSENTER LEURS DERNIÈRES CRÉATIONS. 
LES CARTONS D’INVITATION EN LETTRES D’OR ÉTAIENT DE PRÉCIEUX 
SÉSAMES, DÉBUT JUILLET, À PARIS…

H Y M N E  À  L A 
J O I E  D E  V I V R E

n

Hymn to "joie de vivre"

1 2 3
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Le Jonker, le Lesotho, le diamant Hope ou encore 

le Vargas… Depuis sa fondation en 1932, la maison 

Harry Winston met un point d’honneur à révéler les 

diamants les plus exceptionnels au monde. En 2013, 

le joaillier newyorkais faisait l’acquisition d’un diamant 

poire remarquable de 101,73 carats. Née d’un brut 

de 236 carats découvert dans la mine Jwaneng, au 

Botswana, cette merveille a nécessité deux ans de 

travail pour se transformer en une poire taillée et 

polie à la perfection. Portée par la beauté de ce joyau, 

l’équipe de gemmologues, designers et artisans de 

la maison a arpenté la planète pendant plus de trois 

ans à la recherche des plus beaux diamants. Le but 

de ce merveilleux voyage ? Créer une collection sans 

précédent, inspirée par le Legacy et baptisée à son 

nom. Cet écrin de 22 pièces uniques, mettant en scène 

un diamant central D Internally Flawless, reprend les 

motifs les plus emblématiques du joaillier. Dans l’atelier 

et le studio, audessus des salons historiques de la 5e 

Avenue à New York, les maîtres artisans ont associé 

techniques artisanales et innovation pour transformer 

ces diamants d’une pureté rare, sculpter les montures 

en platine, sublimer l’éclat de chaque pierre… Et nous 

éblouir aujourd’hui avec cette collection si épatante 

qu’elle en est presque inconcevable.

1 et 3 - Chaque 
pièce est fabriquée 
dans l'atelier, situé 
au-dessus des 
mythiques salons  
de la 5e avenue. 

2 - Dessinées  
à la main par les 
designers de la 
maison, les 22 pièces 
de la collection 
Legacy réunissent 
1 667 diamants,  
pour un total  
de 836,68 carats. 

INSPIRÉE PAR LE DIAMANT POIRE « LE PLUS PARFAIT JAMAIS VENDU AUX ENCHÈRES » 
SELON CHRISTIE’S, LA COLLECTION LEGACY A DEMANDÉ 3 ANS DE RECHERCHE  
ET DE CRÉATION. HARRY WINSTON DÉVOILE, EN EXCLUSIVITÉ, L’UN DE SES TRÉSORS.

H A R R Y 
W I N S T O N

l e g a c y  :  u n e  c o l l e c t i o n  à  c o u p e r  l e  s o u f f l e

The Jonker, the Lesotho, the 

Hope, the Vargas… since it was 

founded in 1932, the Harry Winston  

jewellery house has made it a 

point of honour to introduce us 

to the world's most exceptional 

diamonds. In 2013 the New York 

jeweller acquired a remarkable 

pear-shaped diamond weighing 

101.73ct. Taken from a 236ct stone 

discovered in Botswana's Jwaneng 

mine, this marvel required two 

years of work to give it a pear 

cut and polish it to perfection. 

Enthused by the gem's beauty, 

the house team of gemmologists, 

designers and artisans travelled  

the planet for over three 

years seeking out the loveliest 

diamonds, in order to create an 

unprecedented collection inspired 

by the Legacy and named after 

it. This showcase of 22 unique 

pieces, each with a D colour 

internally flawless diamond as its 

centre stone, reprises the jeweller's 

most emblematic motifs. In the 

workshops and studio above the 

historic reception lounges on  

5th Avenue in New York, its master 

craftworkers employed traditional 

techniques and innovation to 

transform these exceptionally pure 

diamonds, sculpt the platinum 

settings and enhance the sparkle 

of each stone, so as to dazzle us 

today with a collection so stunning 

as to be scarcely believable.

Inspired by a pear-shaped diamond  
described by Christie’s as "the most perfect  
ever offered at auction", the Legacy collection  
took three years to research and create.  
Harry Winston proudly presents... a treasure.

n

Legacy:
a breath-taking collection

1 2 3
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Coutumière des statement pieces, la joaillière suisse 

Sabine Getty revisite sa collection de bijoux Memphis  

en volume réduit. La ligne wavy Baby Memphis s’enri

chit de modèles en trois ors ou de pierres arcenciel. 

On se les approprie en les collectionnant pour créer  

ses propres associations.

Swiss jeweller Sabine Getty, creator of statement pieces, 

has downsized her Memphis collection to create the 

"wavy" Baby Memphis line, now featuring items in all 

three golds and rainbow gemstones. Mix and match 

them to make them absolutely you.

MASTER PIECE 
Masterpiece. 

Après avoir collaboré  
avec l’artiste Kongo 
au début de l’été, Cyril 
Bismuth, créateur de  
la marque de joaillerie  
Aaron Jah Stone, dévoile 
ce qu’il décrit comme sa 
plus grande création. Ce 
collier unique, composé 
de lapis et d’or, arbore 
fièrement pas moins de 
3 000 carats d’émeraude.

After collaborating with 

the artist Kongo early this 

summer, Cyril Bismuth, 

the designer behind Aaron 

Jah Stone jewellers, has 

unveiled what he describes 

as his finest creation: a 

unique necklace of gold  

and lapis lazuli with emeralds 

to the tune of 3000 carats.

La nouvelle bague Funambule de La Brune & 

La Blonde brille de mille feux à 360° grâce à ses 

diamants, en équilibre sur un fil. En or blanc ou 

jaune, avec 3 ou 5 diamants, à vous de choisir !

La Brune & La Blonde's new Funambule ring 

has 360° sparkle thanks to its wire-mounted 

diamonds. Choose between white or yellow gold 

and 3 or 5 diamonds.

BIJOUX POPPop pieces

ÉBLOUISSANT 
VERTIGE
Dizzyingly dazzling

À GÉOMÉTRIE 
VARIABLE
Variable geometry 

En or rose ou blanc,  
les boucles d’oreilles des 
collections Variation I et III 
d’Ofée jouent la carte de 
la modularité. Grâce à leur 
ligne innovante, leur style 
évolue au gré des envies.  
À découvrir en septembre.

The pink- or white-gold 

earrings in Ofée's Variation 

I and III collections are 

modular in conception 

and innovative in design  

so you can match them  

to your mood. Look out 

for them in September.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Happy Birthday!

Fondée par Caroline Gaspard,  
Akillis souffle cette année ses  
10 bougies. Voilà une décennie que  
la maison française est propulsée  
par une créativité hors norme,  
une esthétique graphique, rock  
et contemporaine. Dès sa première 
collection, Bang Bang, elle fait voler 
en éclat les codes classiques de  
la joaillerie et inaugure un vrai parti 
pris. Dans son écrin, ni fleur, ni cœur, 
ni bestiaire, mais des munitions  
d’un stand de tir pour emblème, 
des pièces de puzzle, des figures 
géométriques ou les écailles 
graphiques d’un serpent.

Akillis, founded by Caroline Gaspard, 

celebrates its 10th anniversary this 

year. Throughout the decade the 

French jewellery house has been 

driven by a striking creativity based 

on stylised contemporary rock-chick 

aesthetics. From the first collection, 

Bang Bang, it smashed jewellery's 

classic codes and stated its case apart. 

No flowers, hearts or cute animals 

here, Akillis does bullets, jigsaw 

puzzles, geometrical figures  

and stylised reptile scales.

À découvrir chez  
Julian Joailliers Saint-Tropez

…En cas d’échec, on atterrit dans les 

étoiles. Ole Lynggaard fait sienne 

cette citation d’Oscar Wilde. Partie 

d’une pièce unique dessinée par 

Charlotte Lynggaard, héritière de la 

belle maison danoise, fournisseur 

officiel de la cour royale du Danemark, 

la collection Shooting Stars s’enrichit 

d’une multitude de boucles d’oreilles à 

assembler comme bon vous semble. 

Jouer l’asymétrie, dépareiller, assortir… 

Succombez à ces chariots d’étoiles en 

or jaune, diamants, perles et pierres 

précieuses.

...even if you miss, you'll land among 

the stars. Ole Lynggaard has taken 

Oscar Wilde's words to heart. 

Developed out of a unique showpiece 

designed by Charlotte Lynggaard, heir 

to the excellent Danish jeweller who is 

official supplier to that country's royal 

family, the Shooting Stars collection 

now offers a multitude of earrings to 

team however you fancy. Experiment 

with asymmetry, mismatches and 

combinations via this galaxy of stars 

in yellow gold, diamonds, pearls and 

precious stones.

www.olelynggaard.com

1 - La bague Move en 2007 
et ses trois diamants à la 
forte symbolique. 

© Courtesy des artistes  
et de la Galerie Daniel Templon, 
Paris-Brussels

What’s new ?

Q U O I  D E
N E U F  ?

n

ANNIVERSAIRE, DERNIÈRES COLLECTIONS, NOUVEAUX CRÉATEURS… 
INVENTAIRE SUR LA JOAILLERIE D’AUJOURD’HUI POUR ÊTRE INCOLLABLE !

Anniversaries, latest collections, new designers... a review of the jewellery 
scene so you're in the know!

IL FAUT TOUJOURS 
VISER LA LUNE
Shoot for the moon…
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Accessoires / Accessories
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Major harmonies

Des podiums au 

dressing, check-list 

des pièces tendance à 

adopter d’urgence pour 

attaquer la rentrée avec 

style et originalité.

From runway to 

wardrobe, your check 

list of on-trend garments 

to buy now so as to 

attack autumn with style 

and originality.

Par Evelyne Attias



6

Accessoires / Accessories

78  |  AOÛT  2017 -  www.cotemagazine.com

Accessoires / Accessories



www.cotemagazine.com - AOÛT 2017 |  81

Accessories

80  |  AOÛT  2017 -  www.cotemagazine.com

Accessoires

"CHEZ PROJECTEURS CANNES"



Une collection de chemises en exclusivité mondiale

T. 04 93 87 28 73

Une collection de chemises en exclusivité mondiale

59, PLACE ST PAUL
MEGÈVE
T. 04 50 78 16 68



ÉVÉNEMENT GOLF

2E ÉDITION - 2017

L’ambiance était à la fête pour la 4e étape du  

COTE Trophée Golf, le 15 juin dernier ! Sur les greens 

et après la compétition, 300 personnes ont pu  

apprécier le cocktail dînatoire servi sous les étoiles,  

accompagné par un concert de piano. Les gol-

feurs ont vécu une soirée inoubliable, permettant 

de récolter des dons pour soutenir la lutte contre 

la maladie d’Alzheimer. La célèbre bijouterie joail-

lerie Veron Roques, à Saint-Raphaël, et Mercedes 

International Garage, à Roquebrune-sur-Argens, 

ont été un soutien apprécié sur cet événement.

The ambiance was festive at the fourth stage 

in the COTE Golf Trophy on 15 June, on the 

greens and afterwards too, when 300  people 

enjoyed a star-lit cocktail dinner amidst age-

old pine trees, serenaded by a piano concert. 

The golfers appreciated a memorable even-

ing that addi tionally raised funds to further the  

fight against Alzheimer's disease, with the 

invaluable support of fine jeweller Veron Roques 

of Saint-Raphaël and the Mercedes International 

Garage of Roquebrune-sur-Argens.

Golf de Valescure (St-Raphaël)
Une étape ensoleillée conclue en musique
Sunshine and music

CALENDRIER DES  
COMPÉTITIONS – AOÛT
Golf de Valescure (saint-raphaël)
5 : Coupe de l’Elégance
13, 14 et 15 : Grand Prix Roederer
19, 20 : Pro Am Michaël Dieu
27 : Coupe Smart

Golf de taulane

27 : Coupe du Directeur

 ÉMILIE ALONSO
Marraine du Trophée COTE
COTE TROPHY PATRON

Notre championne a vécu un 
beau début de saison dans 
les différentes compétitions 
auxquelles elle a participé. Arrivée 
17e au Jabra Ladies Open à Évian, 
puis 22e au Foxconn Czech Ladies 
Challenge, Émilie a pu maintenir 
sa 9e place à l’ordre du mérite 
du LETAS, le tour européen 
professionnel. Avec de beaux 
espoirs pour les tournois de l’été ! 

Our champion had an excellent  
start to the season, finishing 17th  
in the Jabra Ladies Open in Evian  
then 22nd in the Foxconn Czech 
Ladies Challenge. Consequently 
Emilie is still ninth on the LETAS 
Order of Merit (the professional 
European tour), with high hopes  
for the summer tournaments.
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Event: Golf

2EME ÉDITION - 2017

TARIFS GOLF 2014 
 

Green fee « Royal Day » semaine (avec voiturette)   180 €  
Green fee weekday visitor (18 holes + buggy) 
Green fee semaine (18 trous)       155 €  
Green fee week day visitor (18 holes) 
       

Green fee “Royal Day” weekend / jours fériés (avec voiturette) 200 € 
Green fee weekend/holidays visitor (18 holes + buggy) 
Green fee weekend (18 trous)       175 € 
Green fee weekend visitor (18 holes) 
Green fee 9 trous semaine (avec voiturette)     90 € 
Green fee 9 holes weekday (with buggy)       
Green fee 9 trous weekend / jours fériés (avec voiturette)  100 € 
Green fee 9 holes weekend/holidays (with buggy)
Green fee junior – 21 ans & /ou étudiant (18 trous)   80 € 
Green fee junior – 21 years &/or student (18 holes) 
Green fee invité « accompagné » (18 trous) (Maxi 3 guests)      80 €  
Green fee « accompanied »guest (18 holes)   > 3 invités/guests:   160 € 
Green fee invité « non accompagné » (18 trous avec voiturette) 160 € 
Green fee « unaccompanied » guest (18 holes with buggy) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Location place de voiturette visiteur (par personne)   27 € 
Buggy seat rental visitor (per person) 
Location chariot électrique visiteur      20 € 
Electric Trolley rental visitor 
Location chariot manuel visiteur       10 € 
Manual Trolley rental visitor 
Location série de clubs        50 € 
Golf clubs rental 
Location chaussures         20 € 
Shoe rental 
Pose de soft-spikes         20 € 
Soft Spikes 

Prix nets, taxes & service compris – Prices include all taxes



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
PRIVATE BANKING MONACO

Société Générale offre un service 
exclusif de banque privée et l’accès à 
sa banque de détail. Grâce à l’expertise 
des équipes internationales du groupe 
Société Générale, les banquiers privés 
conseillent et élaborent pour leurs clients 
des solutions personnalisées en matière 
de structuration de patrimoine et de 
gestion d’actifs. Ils s’appuient sur un réseau 
d’experts à même de répondre aux mieux à 
vos demandes les plus pointues. 

Société Générale offers an exclusive private 

banking service with access to its retail 

banking. Backed by the expertise of the 

Société Générale group's international 

teams, its private bankers advise clients 

and with them work out personally tailored 

solutions for wealth planning and investment 

management. Drawing on an extensive 

network of experts, they will mastermind 

answers to your every need.

www.privatebanking.societegenerale.mc

BAYERN AVENUE

Concessionnaire 
historique de BMW  
à Cannes, Bayern 
Avenue (groupe 
Pautric) a révisé 
sa stratégie, avec 

désormais comme objectif la satisfaction  
des clients, des services de qualité et  
un personnel qualifié. L’an prochain  
ouvrira à Mougins une nouvelle concession, 
idéalement située. BMW, marque très 
investie dans le golf, est partenaire  
d’une quinzaine d’événements  
golfiques dans la région. 

BMW's historic Cannes dealership,  

Bayern Avenue (Pautric group) has  

updated its strategy to focus on  

customer satisfaction, top-rank services 

and highly trained staff. Next year  

an ideally situated new dealership  

will open in Mougins. As a marque,  

BMW is very involved in golf and  

partners some 15 golfing events  

in our region.

www.bayern-avenue.fr
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Victor Dubuisson et Jean-Stéfan Camérini, directeur du golf Old Course Cannes-Mandelieu. 

Old Course Cannes-Mandelieu
Rendez-vous est pris pour la finale le 9 septembre !
All set for the final on 9 September!

Upholding tradition with a modern mindset is how Jean-Stéfan Camérini 

describes his work running the Old Course golf club in Cannes-Mandelieu. 

The course laid out in 1891 plays host to the closing stage of the 2017 

COTE Golf Trophy, when the participants in this eagerly anticipated final will 

compete in a place that has retained its full identity. The 74ha estate provides 

every amenity for spending enjoyable days, with 

a wellbeing suite and a seminar room recently 

added to its comprehensive classic golfing 

facilities. Very soon a new 300m² terrace will add 

to the comfort of a clubhouse that conserves the 

charm of the place's long history. As logic has it, 

this club hosts numerous events throughout the 

year, attended by its champions, Victor Dubuisson 

and Diana Luna. Authenticity, hospitality, con vi via-

lity and simplicity are unarguably the watch words 

of this exceptional place.

Perpétuer la tradition dans un esprit de modernité : c’est ainsi que Jean-Stéfan Camérini qualifie 

son action à la tête du golf Old Course de Cannes-Mandelieu. C’est sur ce site, né en 1891, que se 

déroule l’ultime étape du COTE Trophée Golf 2017. Une épreuve dans un cadre centenaire : voilà une 

alliance qui promet beaucoup. Au Old Course, les participants de cette finale très attendue vont évoluer 

dans un lieu qui a gardé son identité. Le domaine de 74 hectares comprend toutes les infrastructures 

nécessaires pour passer de belles journées sportives et de loisir. Aux équipements classiques et très 

complets de golf viennent de s’ajouter un espace bien-être et une salle de séminaire. Bientôt, une 

nouvelle terrasse de 300 m² viendra parfaire le confort du club-house qui conserve le charme de 

l’histoire du lieu. Rien de plus logique donc que le Old Course de Cannes-Mandelieu accueille de 

nombreux événements tout au long de l’année, sous l’œil des champions du club, Victor Dubuisson et 

Diana Luna. Car ici, authenticité, hospitalité, convivialité et simplicité sont les maîtres mots, permettant 

de conserver un état d’esprit positif et solidaire où tout devient possible !
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ÉVÉNEMENT GOLFEvent: Golf

E
n  villégiature sur la Côte d’Azur vous souhaitez jouer l’un de ses nombreux 

parcours... Cannes-Mougins se doit d’être en tête de votre liste ! Conçu à 

l’origine par Harry Colt, le prodigieux créateur de parcours emblématiques 

tels que Royal Lytham & St Anne’s, Royal Portrush, Sunningdale et Wentworth, 

ce par 72 de 6200 mètres a été remodelé à la fin des années 70 par Peter Allis et 

Dave Thomas. Plus récemment les greens, les bunkers et le parc forestier ont été 

revisités par Mackenzie & Ebert, architectes de renom spécialistes de la rénovation 

des tracés Colt. Ayant accueilli le Cannes Open, étape de l’European Tour de 1984 

à 1994, d’illustres noms tels que Greg Norman et Ian Woosnam sont inscrits sur son 

tableau- et surtout celui du légendaire Severiano Ballesteros, qui, après sa victoire 

en 1987, a déclaré Cannes-Mougins « l’un des meilleurs parcours d’Europe ». Bien 

reconnu pour la qualité de son entretien, le parcours est régulièrement classé 

dans le top 10 français, organise de nombreux évènements pour ses Membres 

et accueille les golfeurs extérieurs à des créneaux horaires spécifiques. Enfin, 

que vous soyez golfeur ou non, le magnifique Club House, niché dans un ancien 

moulin à huile, vous offrira une pause des plus relaxantes. Vous y apprécierez la 

cuisine généreuse et savoureuse du Chef Nicolas Godebert, qui met à l’honneur 

la noblesse et la fraîcheur des produits locaux de saison, tout comme les Alpes en 

toile de fond. « Bon Appétit ! »

Whether here for business or pleasure, should you have the urge to play at one 

of the many courses that the beautiful Côte d’Azur has to offer, Cannes Mougins 

should be at the very top of your list! Originally designed by the famous Harry 

Colt, the man behind such iconic courses as Royal Lytham & St Anne’s, Royal 

Portrush, Sunningdale and Wentworth, this 6,800 yard par 72 was re-modelled in 

the late 70’s by Peter Alliss and Dave Thomas. More recent work was carried out 

on greens, bunkers and tree management by renowned golf course architects 

Mackenzie & Ebert, specialists in the renovation of Colt designs. Host to the 

European Tour’s Cannes Open from 1984 to 1994, this private club boasts on its 

winner’s board such illustrious names as Greg Norman, Ian Woosnam and the 

legendary Severiano Ballesteros, who after his 1987 victory hailed it “One of the 

best courses in Europe”. Well recognised for its high standards of maintenance, 

the course is often classed in the French Top 10, organises regular events for its 

Members throughout the year and is open to green fees at specific times. And 

whether you play golf or not, the exquisite Clubhouse offers a warm, relaxing 

atmosphere in what once was a working olive farm. Breath-taking views over 

the lush fairways and Alps beyond can be enjoyed from the restaurant, where 

chef Nicolas Godebert will delight you with his generous, traditional cuisine, 

honouring fresh local and seasonal produce. “Bon appétit!”

GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES-MOUGINS

PUBLI-REDACTIONNEL

Green fees à partir de 90€ en semaine, 120€ le week-end / Green fees start at 90€ midweek and 120€ on weekends
1175 avenue du Golf – 06250 Mougins – Tél : (33) 04.93.75.79.13

Email : contact@golfcannesmougins.com – Website : www.golfcannesmougins.com
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P A L O M A  B E A C H

S A I N T  J E A N  C A P  F E R R A T  S I N C E  1 9 4 8

Avant d’apprécier en soirée un su-

perbe concert de Blackjack sur les 

greens, qui a fait monter l’ambiance 

jusque tard dans la nuit, les 104 golfeurs 

présents ont pu jouer sans retenue 

dans des conditions parfaites. En effet, 

le parcours de 18 trous de ce site privé 

est idéal, quel que soit son niveau. Et 

les partenaires de l’épreuve ont tous été  

au top : dégustations de caviar orches-

trée par Le Comptoir du Caviar, de bières 

Weihenstephan et Xan (sans alcool) et  

de cuvées du Château Rasque… De quoi 

se détendre juste avant la remise des  

prix, lors de laquelle Bagno Design a  

offert un bon d’achat de 500 € à uti li-

ser dans son magnifique showroom de  

Valbonne. La marque anglaise d’équi pe-

ment sani taire permet ainsi à l'heureux 

ga gnant de réaliser ses envies les plus  

folles en matière de salle de bains. Un 

autre chanceux a gagné, lui, un séjour 

au Anahita Golf & Spa Resort, sur l’île 

Maurice, un des plus beaux sites de cette 

destination de rêve…

Before enjoying Blackjack's concert 

on the greens, which kept the party 

going until late into the night, the 104 

competing golfers played their hearts 

out in perfect conditions. This private 

club's 18-hole course is ideal for all 

levels of play, and the event's partners 

were in equally good form, providing 

tastings of Le Comptoir du Caviar 

caviars, Weihenstephan and Xan beers, 

and Château Rasque wines. Perfect for 

winding down before the presentation 

of the prizes, for which British bathroom-

fittings brand Bagno Design donated a 

€500 voucher to spend in its Valbonne 

showroom, and another lucky player 

won a stay at the Anahita Golf & Spa 

Resort in Mauritius, one of that dream 

destination's loveliest places. 

Event: Golf
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Golf Country Club Cannes-Mougins
Un cadre de rêve pour une étape et une nuit exceptionnelles
A dream setting for a fantastic stage and night

L’ŒIL DU PRO / A PRO'S EYE : ANTOINE MAISONHAUTE

Avec Pierre-Alain Bourgeois et Patrick Lemaire, Antoine Maisonhaute  
est entraîneur et professeur de haut niveau au golf de Cannes-Mougins. 
C’est lui qui a accueilli les invités du COTE Trophée Golf et a pris en  
charge les néophytes pour une initiation. « On a l’habitude de recevoir  
des invités lors d’événements organisés au golf, avec Range Rover, Anahita 
ou Ascoma par exemple. Pendant que les habitués disputent leur partie,  
on peut ainsi faire découvrir la beauté de ce sport à de nouveaux adeptes, 
explique-t-il. Ici, le parcours est superbe, avec beaucoup de diversité,  
ce qui fait qu’on a toujours l’impression de le découvrir à chaque partie. » 
Et avec un excellent enseignant, c’est encore mieux !

Antoine Maisonhaute is a top-rank coach and teacher at the Golf de 

Cannes-Mougins, along with Pierre-Alain Bourgeois and Patrick Lemaire. 

It was he who welcomed the COTE Golf Trophy's guests and took charge 

of introducing the non-players to the game. "We're used to explaining 

golf to novices during events hosted by the club, with Range Rover, 

Anahita or Ascoma for example. While the golfers play their round, we 

help newcomers to the sport discover its joys. The course is superb and 

extremely varied, which means you feel you're discovering it anew every 

time you play a round." And with an excellent instructor it's even better!

Le 24 juin, le golf  
de Cannes-Mougins 
a accueilli la 5e

étape du COTE 
Trophée Golf 2017, 
pour la compétition 
Ascoma, avec notre 
partenaire Bagno 
Design. Une journée 
mémorable !

On 24 June the Golf 
de Cannes-Mougins 
hosted the 5th stage 
in the 2017 COTE  
Golf Trophy, the 
Ascoma competition 
with our partner 
Bagno Design.  
A memorable day!
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CULTURE   +   MODE   +   DÉCORATION   +   GASTRONOMIE   +   SORTIES

Culture / Fashion / Design / Gastronomy / On the Town

URBAN GUIDE

P.  108
Au menu de Z Plage :  un zeste de 

tranquillité, assorti d’une carte  
saine et gourmande à déguster  

dans un cadre exceptionnel. 
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MONACO SUNDAY EXPERIENCEMONACO SUNDAY EXPERIENCE

*Dimanche ** Oui ! nous sommes ouverts

OUVERTURE LE DIMANCHE
PENDANT TOUT L’ÉTÉ
Liste, informations et détails sur
monacosundayexperience.com

**

*

www.monacosundayexperience.com

Welcome Office
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Par Tanja Stojanov

Monaco’s gallery scene has grown in status with 

the arrival of several big names of international 

repute. This summer the Principality hosts the 

inaugural exhibitions of De Jonckheere and Bir-

ch galleries plus a vast hanging by Moretti Fine 

Art. “Buying and selling artworks isn’t an end in 

itself, art has a more intellectual side that we want 

to share,” states director Fabrizio Moretti, who is 

highly respected for his commitment to research. 

The tone is therefore set. The son of an Italian 

antique dealer, Moretti opened his first gallery in 

Florence when he was 22 years old and rapidly 

made a name for himself as an expert in Italian, 

especially Tuscan, old masters. After establishing 

Moretti Fine Art in London in 2005, he has now 

opened this 200m² gallery in Monaco’s Park Pa-

lace, where you can admire leading painters of 

Impressionism through to modern art. Here is 

Gustave Caillebotte’s Sailboats on the Seine at 

Argenteuil, bearing witness to the painter’s pas-

sion for sailing; there we have Boudin, Renoir, 

Pissarro… Edvard Munch’s Blonde and Dark-

Haired Nudes introduces us to famous models 

employed by the Norwegian painter; Picasso’s 

Boy Leading a Horse, a rare work from his Rose 

Period, sits naturally beside a still-life by Juan Gris.

L
e paysage des galeries s’étoffe notablement à Monaco, avec l’instal-

la tion de plusieurs grands noms de réputation internationale. Cet 

été, la Principauté est ainsi marquée par les expositions inaugurales 

des gale ries De Jonckheere, Birch, et par le vaste accrochage de 

Moretti Fine Art. « Vendre et acheter des œuvres n’est pas une fin en soi, 

l’art a un côté plus intellectuel que nous souhaitons partager », témoigne 

Fabrizio Moretti, directeur des lieux et reconnu pour son engagement dans 

la recherche. Le ton est donné. Fils d’un antiquaire italien, il a ouvert sa 

première galerie à Florence dès l’âge de 22 ans. Là, il s’impose rapidement 

comme le spécialiste de la peinture de la grande époque italienne et 

toscane en particulier. Après l’inauguration du siège de Moretti Fine Art à 

Londres en 2005, c’est aujourd’hui au Park Palace qu’il ouvre au public, 

aux collectionneurs institutionnels et privés, un espace de 200 m2. On y 

découvre cet été des œuvres des plus grands peintres, de l’impressionnisme 

à l’art moderne. Place à Gustave Caillebotte et ses Voiliers sur la Seine à 

Argenteuil, qui témoignent de la passion du peintre pour le yachting. Parmi 

les autres artistes exposés : Boudin, Renoir, Pissarro… Dans Blonde and 

Dark-Haired Nudes d’Edvard Munch, on croise aussi de célèbres modèles 

du peintre norvégien. Le Jeune Garçon nu à cheval de Picasso, œuvre rare 

de la période rose, côtoie ici naturellement une Nature Morte de Juan Gris.

Exposition jusqu’au  
1er septembre
Monaco, 27 avenue  
de la Costa 
Tél. +377 99 99 09 70
morettigallery.com 

Le galeriste florentin Fabrizio Moretti présente, dans son 
nouvel espace en haut de la place du Casino, une exposition 
réalisée en collaboration avec les experts Dickinson.

Moretti Fine Art 
« Un été à Monaco, de l’impressionnisme à l’art moderne »

A Summer in Monaco: from Impressionism to Modern Art

In his new Monegasque display space, 
Florence gallerist Fabrizio Moretti 
presents an exhibition in collaboration 
with art experts Dickinson.

> Ci-dessus : 
Edvard Munch, Blonde  
and Dark-Haired Nudes. 
Huile sur toile, 1902-1903.

> Ci-contre : Juan Gris, 
Nature Morte. Huile sur 
panneau accolé, 1916.
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L’ENTREPÔT MONACO
« Dissipatio H. G. »  

Inspiré par le dernier ouvrage de Guido Morselli, Dissipatio H. G., Gino Gianuizzi 

a invité six artistes à exposer leurs recherches sur la question du paysage. Par 

le biais de photographies, de vidéos et d’installations, ils proposent chacun à 

leur façon un dialogue entre le livre et ce grand thème. Marco Samoré travaille 

ainsi sur le souvenir, en recréant les autocollants de son enfance avec des 

émaux de couleur. Doerte Meyer et Gert Bendel se concentrent sur le versant 

de la peinture, tandis qu’Eva Sauer nous renvoie aux espaces en bord de ville, 

ces terrains vagues en marge du milieu urbain.

Inspired by Guido Morselli’s latest book, 

Dissipatio HG, Gino Gianuizzi invited six artists 

to exhibit their explorations on the subject of 

landscape. Through photographs, videos and 

installations they have each constructed a 

personal dialogue between the book and this 

wide-reaching subject. Marco Samoré works 

on memory, recreating childhood stickers in 

coloured enamels; Doerte Meyer and Gert 

Bendel concentrate on the underside of 

painting; Eva Sauer takes us to the edge of 

town, those wastelands cold-shouldered by 

the urban milieu.

Jusqu’au 15 septembre
Monaco, 22 rue de Millo
Tél. +377 93 50 13 14
www.lentrepot-monaco.com

D
es œuvres emblématiques et  
des découvertes musicales servies  
par le grand orgue de la cathédrale, 

tels sont les ingrédients du festival 
monégasque. En août, il s’anime avec 
originalité autour du film Le cabinet du  
Dr Caligari, du livre L’Enfant de Noé et de la 
performance de l’artiste plasticienne Bena.

International  
organ festival.  
Iconic compositions 
and musical 
discoveries played 
on the cathedral’s 
great organ make up 
this Monaco festival. 
In August the instrument accompanies  
the film The Cabinet of Dr Caligari,  
the book Noah’s Child and a performance  
by mixed-media artist Bena.

Les 6, 13 et 20 août

CATHÉDRALE DE MONACO

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
d’Orgue

La 6e édition du Gala 
Russe joue l’ouverture 
à l’international, 
avec les solistes des 
théâtres Bolchoï 
et Mikhaïlovski, les 
étoiles de l’English 
National Ballet, du 
Staatsballet Berlin 
et d’autres grandes 
troupes. Un spectacle 
baptisé The World 
Ballet Stars.

The 6th Russian 
Gala takes an 
international turn, 
with Bolshoi and 
Mikhailovsky soloists 
plus principal dancers 
from the English 
National Ballet, the 
Staatsballet Berlin 
and other great 
companies in The 
World Ballet Stars 
show.

Le 16 septembre, 
Grimaldi Forum 
Monaco 

MUSÉE CHARLES NÈGRE NICE

« William Klein : Bises de Nice, Moscou et Tokyo »

Il a entrepris une véritable rupture 

avec les images propres, parfaites et 

immédiatement lisibles de Cartier- 

Bresson ou de Doisneau. Dans l’uni-

vers de William Klein, la réalité est 

tantôt dérangeante, parfois violente 

et toujours fascinante. Déjà consa-

cré par deux rétrospectives au Centre 

Pompidou, le photographe améri-

cain, qui vit et travaille à Paris, pré-

sente ici trois thèmes en particulier. 

Il dresse un portrait de Moscou en 

pleine guerre froide, donnant à voir 

les images d’un monde révolu où la 

lumière s’insinue brièvement, mais 

aussi de Tokyo en 1964, entre tira ges  

grand format en noir et blanc et 

contacts peints. Nice y déploie les 

couleurs de son carnaval et de ses 

batailles de fleurs, dans une série rare-

ment montrée, réalisée lors du cente-

naire de cette fête phare de notre cité. 

William Klein: With love from Nice,  
Moscow and Tokyo. Klein initiated 

a rupture with the clean, neat, 

imme diately readable photo graphy  

of Cartier-Bresson and Doisneau; 

his reality is sometimes disturbing, 

sometimes violent, always fascinat-

ing. Having already had two retros-

pectives at the Pompidou Centre, 

the American-French photographer 

who lives and works in Paris here 

presents three specific themes. In 

large black-and-white prints and 

painted contact prints, he creates a 

portrait of Cold War Moscow, a past 

world into which light insinuates 

itself only briefly, and another of 

Tokyo in 1964. Nice flaunts its  

colourful carnival and battles of 

flowers in a rarely shown series taken 

at the centenary of our city’s stand-out  

celebration.

Jusqu’au 2 octobre. Nice, 1 place Pierre Gautier – Tél. 04 97 13 42 20
museephotographie.nice.fr

William Klein, Cine-poster, Tokyo, 1961.

Eva Sauer, Exit to exotica.

Par Tanja Stojanov
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POINT QUARTZ
Flower of Kent

STOP MA PA TA
(Ma matière première n’est pas ta matière)

02.07 > 17.09.2017

DIPLOMES 2017

WWW.VILLA-ARSON.ORG

VA-ÉTÉ-2017-COTEMAG-240X300-V02.indd   1 14/06/2017   10:48



pub cote.indd   1 15/05/2017   10:34

96  |  AOÛT 2017 - www.cotemagazine.com

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE ANDRÉ VILLERS MOUGINS
« Mitch Epstein : New York Arbor »  

À la fin du XIXe siècle, les architectes et bâtisseurs 

édifièrent les premiers gratte-ciel de New York. 

Des mastodontes qui, comme certains arbres, 

ont cette propension à s’élever dans le ciel et 

une faible emprise au sol apparente. Depuis 

plus de quarante ans, Mitch Epstein s’attache à 

photographier le monde à travers les réalisations 

humaines et le lien parfois dangereux qu’elles 

entretiennent avec la nature. S’il montre plutôt 

habituellement le revers de la médaille du 

progrès, il célèbre à travers ce projet ces grands 

« personnages ». Après avoir dénoncé les faces 

les plus sombres de nos modes de vie collectifs, 

il passe ainsi de la complainte à la célébration, en 

dressant le portrait en noir et blanc de ces belles 

individualités, dont la positivité inhérente invite à 

la contemplation au cœur de la ville.

The late 19th century saw architects and builders 

erecting New York’s first skyscrapers, tree-like 

monsters with that same propensity for reaching 

up to the heavens while seemingly occupying only 

minimal ground. For more than 40 years Mitch 

Epstein has been photographing the world through our human achievements 

and the sometimes perilous connection they have with nature. Although 

habitually showing the flip-side of the progress coin, in this series he celebrates 

great “figures”. After denouncing the most sombre aspects of our collective 

lifestyles, he now moves from lament to praise in his black-and-white 

depictions of these fine individuals.

Jusqu’au 17 septembre. Mougins, 67 rue de l’Église 
Tél. 04 93 75 85 67 – www.mougins-tourisme.fr

MUSÉE MARC CHAGALL NICE
« Sculptures »  

Célèbre pour ses toiles colorées, 

Chagall a exploré de nombreuses 

techniques telles que la gravure, le 

vitrail, la mosaïque ou la tapisserie. 

Ce large éventail compte aussi 

une pratique de l’artiste, encore 

peu connue du grand public : 

la sculpture. Une histoire qui 

débute en 1949, lorsqu’il s’installe 

à Vence. Chagall s’initie alors au 

volume par le modelage, à travers 

la céramique, puis au travail de la 

pierre. Au total, il créera ainsi près 

d’une centaine de pièces sur les 

thèmes qui lui sont chers : l’amour, 

les représentations animalières et 

les scènes bibliques. L’exposition 

présente une soixantaine d’entre 

elles. Elle rassemble également des 

cuivres et des bois gravés et des 

collages inédits, qui témoignent des 

recherches constantes de l’artiste 

sur la question du volume.

Chagall is best known for his colourful 

paintings but he experimented with 

numerous techniques including 

engraving, stained glass, mosaic, 

tapestry and sculpture, the latter 

among his practices least known to 

the public. He began to learn about 

three-dimensional modelling in clay 

in 1949 after moving to Vence, then 

went on to work in stone, producing 

almost 100 pieces on his favourite 

subjects: love, animals and Biblical 

scenes. This exhibition presents 

some 60 of them, along with works 

in copper and carved wood plus 

previously unseen collages.

Mitch Epstein, American Elm, Central Park, New York, 2011.

Marc Chagall, Deux nus ou Adam et Eve ou Sculpture-
Colonne, 1953. Marbre. Collection particulière

Jusqu’au 28 août
Nice, 36 avenue Dr Ménard – Tél. 04 93 53 87 20
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

I
l a marqué les esprits avec des 
créations populaires comme  
Le Moulin de la Galette. Grâce à 

une collection privée, l’espace culturel 
invite à découvrir une facette moins 
connue de Toulouse-Lautrec, via un 
ensemble de lithographies, d’affiches 
de cirque et de cartes postales 
originales de La Goulue.

Toulouse Lautrec and the circus.  
Thanks to a private collection, the arts 
centre invites you to discover a lesser-
known aspect of Toulouse-Lautrec 
through prints, circus posters and 
original postcards of “La Goulue”.

TOURRETTE-LEVENS

Toulouse Lautrec, Cirque.

TOULOUSE-LAUTREC 
et le cirque 2409au

Le musée Magnelli 
braque les projecteurs 
sur Yohann Simonnot, 
lauréat du concours 
de l’école municipale 
des Beaux-Arts 
Céramique de Vallauris. 
Grâce à un éventail de 
contenants, il interroge 
l’évolution de nos 
rythmes de vie, autour 
de la table et du repas.

The Magnelli 
Museum spotlights 
Yohann Simonnot, 
winner of the 
competition held by 
the Ecole Municipale 
des Beaux-arts 
Céramique in Vallauris. 
He explores the 
changing pace of our 
lives through eating 
and meals.

Jusqu’au 
18 septembre
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Statue du dieu Tlaloc. Vue de l’exposition, musée du Quai Branly. 

A
ux talents de la scène jazz, 
l’atmosphère délicieuse des 
jardins cannois. En ouverture  

du festival, Fred Nardin et Jon Boutellier 
distillent une musique éminemment 
poétique. Les soirs suivants, Malia, 
Dmitry Baevsky, Eric Séva et leurs 
formations respectives font de  
la villa Arts déco leur terrain de jeu.

Domergue’s jazz festival 
Talented jazz musicians in 
the wonderful atmosphere 
of a Cannes garden, opening 
with Fred Nardin and Jon 
Boutellier playing their 
eminently poetic music. 
On following nights Malia, 
Dmitry Baevsky, Eric Séva 
and their respective bands make the  
Art Deco villa their playground.

VILLA DOMERGUE CANNES

La chanteuse Malia, 
en concert le 4 août.

FESTIVAL JAZZ 
à Domergue

0608au0308du

Luxury Golf Accessories 
est la nouvelle marque 
de vêtements haut de 
gamme pour le golf. 
Une signature qui 
va s’imposer dans 
le fashion style des 
vêtements de golf.
Maison de couture, 
Luxury Golf Accessories 
s’appuie sur la tradition 
et propose des vête-
ments élégants, avec 
des concepts et des 
techniques innovants.

A découvrir en ligne 
et dans les espaces 
shopping des plus 
prestigieux golfs 
français.

www.luxurygolfaccessories.com

Luxury GoLf Accessories 
une nouvelle ligne de vêtements d’excellence pour le golf

Une compétition à grand succès : 200 participants en 2017 !

Un partenariat entre Philippe & Laurence Evard de la concession Prestige

Motorcycles, Vincent Frémont & Dominique Palleau, agents généraux

MMA à Fréjus & Saint-Raphaël, accompagnés par le centre Porsche de 

Fréjus représenté par Jean-Marc TETU.

Une belle compétition, réunissant chaque année plus de 200 joueurs

et symbolisant une relation professionnelle de plus de 20 ans.

Depuis 3 ans, le trou en 1 avec un moto Harley Davidson d’une valeur de

8000 euros à gagner, était assuré par MMA, une de leur spécialité. 

Golf et Tennis Club de Valescure
725 avenue des Golfs, 83700 SAINT-RAPHAEL

Tél. 04.94.82.40.46 - Fax 04.94.82.41.42
golfdevalescure.com  |  golfdevalescure@wanadoo.fr

7ÈME TOURNOI HARLEY DAVIDSON MMA PORSCHE
AU GOLF DE VALESCURE À SAINT-RAPHAËL LE SAMEDI 24 JUIN

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE CIMIEZ
« Divina Natura »  

Célébrez la fertilité de la terre et des mythes 

de la nature dans cette exposition interactive 

et ludique. Créée en collaboration avec l’asso-

ciation Artesens, elle met en lumière les collec-

tions issues du site archéologique de Cimiez et 

les rapports que les Romains entretenaient avec 

d’autres civilisations majeures. Dans le parcours 

sonore, tactile et olfactif baptisé « Divina 

Natura », les œuvres des divinités en lien avec 

les forces bienfaitrices de la nature évoquent 

tour à tour les Perses, les Grecs, les Égyptiens, 

les Celtes, et font voyager jusqu’en Afrique, au 

Mexique et en Australie.

Celebrate the earth’s fertility and nature’s myths 

through this entertaining interactive exhibition 

created in association with Artesens. Focusing on 

the artefacts from the Cimiez archaeological site 

and the Romans’ relationships with other major 

civilisations, Divina Natura uses sound, smell and 

touch to tell us about the workings of divinities 

linked with nature’s beneficial powers, visiting the 

Persians, Greeks, Egyptians, Celts and even as far 

away as Africa, Mexico and Australia.

Jusqu’au 3 septembre
Nice, 160 avenue 
des Arènes 
Tél. 04 93 81 59 57
www.nice.fr
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CHÂTEAU DE LA MOUTTE
SAINT-TROPEZ
Les Nuits du Château  

C’est parti pour six concerts au clair de lune,  

à vivre sur la plage des Canebiers et au 

château, loin des strass et des paillettes. 

Du classique, du jazz et de la musique 

cubaine  ! Le festival fête le retour de 

Khatia Buniatishvili, en duo avec sa sœur 

Gvantsa, et accueille des pianistes vir-

tuoses tels que François-René Duchâble  

et Nelson Freire. Il s’embrase en compa-

gnie du bassiste Richard Bona et de son  

groupe afro-cubain Mandekan Cubano. 

Parmi les (bonnes) surprises de cette 

42e  édi tion : la performance étonnante de Cinq de Cœur, un quintette  

vocal a cappella alliant virtuosité, émotion et humour.

Château nights. It’s time for six moonlight concerts on the Canebiers beach 

and at the château, far from the glitter and glitz. Embracing classical, jazz  

and Cuban music, the festival celebrates the return of Khatia Buniatishvili 

in a duo with sister Gvantsa and welcomes virtuoso pianists François-René 

Duchâble and Nelson Freire, then dons its dancing shoes for bass player 

Richard Bona and his Afro-Cuban band Mandekan Cubano. This 42nd festival 

has some surprises up its sleeve too, notably a performance by the amazing 

Cinq de Cœur, a fantastic a cappella quintet full of emotion and humour.

Du 1er au 3 août
Saint-Tropez, 
Chemin de la Moutte  
et Route des Salins
Tél. 04 94 96 96 94
lesnuitsduchateaudelamoutte.com
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Du 10 au 12 août,  
pour la 12e édition des 
Plages électroniques 
à Cannes, place à 
une ambiance jeune 
et branchée avec 
l’incontournable 
Fakear, le surdoué 
de l’electro Flume, la 
légende de la techno 
berlinoise Paul 
Kalkbrenner et bien 
d’autres artistes.

On 10 to 12 August  
it’s Cannes’s 12th 
Plages Electroniques 
EDM beach festival, 
unarguably young and 
hip courtesy of the 
unmissable Fakear, 
electro-genius Flume, 
Berlin techno legend 
Paul Kalkbrenner and 
many others.

L
’association Be You lance le premier Festival International de l’Art sur 

la Riviera française : le Menton Rivier’Art. Quand on est artiste, sportif, 

talentueux ou génie, cela ne suffit pas toujours à franchir les obstacles 

que la vie nous présente. Pour arriver à s’affirmer, à réussir, il faut souvent, en 

plus de sa détermination, être au bon endroit, au bon moment et avoir le petit 

coup de pouce qui changera tout. L’association Be You, révélatrice et booster 

de talents, veut donner, en collaboration avec la ville de Menton, l’opportunité 

à des artistes peu ou pas reconnus d’exposer au cours d’un festival au 

rayonnement international. Jusqu’au 6 septembre, les artistes peuvent déposer 

leur candidature sur le site Be You et espérer être sélectionnés pour exposer 

leurs œuvres du 7 au 14 octobre 2017 au Palais de l’Europe.

The Be YOU association is launching the French Riviera’s first International 

Art Festival: Menton Rivier’Art. For an artist or athlete, being talented or 

even a genius isn’t necessarily enough to overcome the obstacles life 

throws up. To make yourself known and achieve success often needs not 

only personal determination but also being in the right place at the right 

time and receiving that helping hand that changes everything.

As a talent scout and promoter, Be YOU is working with Menton city 

council to give underknown and unknown artists an opportunity to exhibit 

their work at an internationally significant Festival. Until 6 September artists 

can apply on the Be YOU website to be selected to show their work from 

7 to 14 October 2017 at the Palais de l’Europe.

FESTIVAL

PUBLI-REDACTIONNEL

www.beyou-mc.com

MENTON RIVIER’ART 2017

 Menton.Rivierart Menton Rivier’Art 2017 
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LANCEL 
Un nouvel écrin aux couleurs de la marque 

Au cœur de Nice Étoile, la boutique du célèbre 

maroquinier français affiche un tout nouveau 

décor. Véritable pont entre les références au 

Lancel des années 30 et à celui d’aujourd’hui, ce 

nouvel écrin graphique fait naturellement honneur 

au design des collections. Le plâtre blanc de Paris 

se marie harmonieusement à la laque noire chère 

à la marque, à laquelle se mêlent quelques touches 

de bois blond. Sur un sol en terrazzo, les modules 

centraux prennent la forme de gradins sculptés 

dans la masse, tandis que le mobilier évoque des 

pianos déconstruits, en écho à la mythique salle 

Pleyel à Paris. De grandes surfaces éclairantes 

en LED et des vitrages en courbe établissent un 

contrepoint entre contemporain et classique, pour 

mettre en scène les must-have de la marque. À 

découvrir, entre autres, la nouvelle valise Aviona, 

élégante, fonctionnelle et légère, qui rend hom-

mage à la malle emblématique de la maison. 

A new showcase in brand colours. The famous 

leather name’s boutique in the Nice Etoile 

shopping mall has had a makeover, beautifully 

pairing references to Lancel in the Thirties and 

today. This graphic new showcase honours 

the house style through white plaster of Paris 

wedded harmoniously with the brand’s beloved 

black gloss, interspersed with touches of pale 

wood. On a terrazzo floor, free-standing display 

units take the form of solid sculpted tiering while 

the furniture makes you think of deconstructed 

pianos, riffing on Paris’s iconic Salle Pleyel concert 

hall. Extensive LED-lit surfaces and curved glazing 

alternate between contemporary and classical to 

show off the must-haves to full advantage. Don’t 

miss the new Aviona suitcase, elegant, functional 

and lightweight, referencing the leather house’s 

emblematic trunk.

PROJECTEURS CONCEPT STORE
Quoi de neuf ? 

Cette saison encore, Margarita Kiseleva a 

déniché les pièces des créateurs les plus 

tendances pour twister notre dressing. 

Entre autres nouveautés, on craque pour 

la lingerie délicate de la maison italienne 

La Perla, les bijoux Cristina Ortiz ou Maria 

Francesca Pepe, la collection de prêt-à-

porter homme N° 21, les somptueuses 

créations griffées Delpozo ou encore les 

majestueuses robes de soirées signées 

Alessandra Rich, stars incontestées des  

tapis rouges ! À shopper en exclusivité 

dans ce multimarque ultrapointu.

What’s new? Again this season Margarita 

Kiseleva has hunted out stuff by the 

trendiest designers to refresh our ward-

robes. Among her new goodies, we fell for the delicate lingerie from Italian 

brand La Perla, the jewellery by Cristina Ortiz or Maria Francesca Pepe, 

the N° 21 men’s ready-to-wear collection, the Delpozo label’s creations 

and Alessandra Rich’s evening gowns, undisputed stars of the red carpet!  

Sold only by this recherché multibrand retailer.

Cannes, 135 rue d’Antibes – Tél. 04 93 38 38 04

URBAN GUIDE shopping

C’est dans une 
charmante maison  
de ville installée  
à l’entrée de Saint-
Tropez que Fragonard 
décline Un été en 
Provence avec des 
senteurs rose/
lavande, une ligne 
parfumée à la pivoine, 
des tuniques et  
des assiettes aux 
motifs provençaux.  
On adore… tout !

In a charming 
townhouse at the 
entrance to Saint-
Tropez, Fragonard 
invites you to “A 
summer in Provence” 
with its rose and 
lavender fragrances, 
a peony-scented 
line, and Provençal-
patterned tunics and 
crockery. We love it! 

Saint-Tropez, 
7 place Croix de Fer

N
ouvelle égérie pour le célèbre 
créateur de mode italien. 
Mariacarla Boscono incarne 

avec glamour et sensualité la campagne 
Automne/Hiver 2017, dont les pièces sont 
à découvrir dans la nouvelle boutique 
cannoise, au style à la fois vintage et 
contemporain.

Italian glamour. The famous 

Italian fashion designer has 

a new muse. With glamour 

and sensuality, Mariacarla 

Boscono embodies the 

Autumn/Winter 2017 

collection in the advertising 

campaign. The clothes 

can be found in the new 

contemporary-vintage 

Cannes boutique.

Cannes, 54 La Croisette – Tél. 04 93 68 38 99
Saint-Tropez, place des Lices – Tél. 04 94 56 47 44

ERMANNO SCERVINO

LE GLAM ITALIEN

Nice, 
30 avenue Jean 

Médecin 
Tél. 04 93 85 96 86
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LOUIS VUITTON 
L’adresse niçoise fait peau neuve 

Ouverte en 1908, la boutique azuréenne – la plus vieille 

au monde encore en activité – vient de dévoiler son 

nouveau visage. En hommage à cet ancrage local plus 

que centenaire, le nouveau décor célèbre la capitale 

azuréenne à travers de vieilles affiches à l’effigie d’hôtels 

niçois et d’œuvres d’artistes locaux tels que Patrick  

Moya. Sur deux niveaux, cet écrin aux tonalités de  

marron, beige et crème, fait se côtoyer les matériaux 

précieux (bois, cuir naturel) et le mobilier vintage 

pour offrir aux visiteurs une expérience shopping plus 

chaleureuse. Entièrement dédié à la femme, le rez-de-

chaussée s’ouvre sur la maroquinerie et le comptoir 

à parfums, grande nouveauté de la maison. La visite se  

poursuit dans un second espace où sont exposés  

les souliers et la joaillerie, tandis que les pièces griffées Nicolas Ghesquière trônent dans  

une troisième salle cossue et raffinée. Entièrement relooké, le second niveau est désormais 

consacré au dressing masculin, avec bagagerie, accessoires et prêt-à-porter signé Kim Jones. 

The Nice store revamped. The brand’s Riviera outlet dating from 1908 has revealed its new face, 

and so we don’t forget it’s such a long-standing local fixture, the new decor celebrates the Riviera’s 

capital through old posters for Nice hotels and artworks by local artists such as Patrick Moya. 

The two-floor showcase flaunts a brown, beige and cream colour scheme, beautiful materials 

(natural wood and leather) and vintage furnishings, creating a welcoming shopping experience  

for visitors. The ground floor is devoted entirely to the ladies, starting with leather accessories and 

the perfume counter that represents a new departure for the brand. Then we move on to foot –

wear and jewellery while the clothing designed by Nicolas Ghesquière occupies a plush, refined 

third room. Upstairs has been totally redesigned for the men, with luggage, accessories and ready-

to-wear by Kim Jones.

AKILLIS 
Pièces d’exception chez 
Julian Joailliers Saint-Tropez 

Imaginées par l’audacieuse Caroline Gaspard, les créations de la jeune 

maison française sont désormais présentées chez Julian Joailliers, à Saint-

Tropez. En vitrine, on retrouvera notamment les pièces ultra-contemporaines  

de la collection Python. Inspirée par Cléopâtre – qui, selon la légende, 

portait des pythons enlacés autour de ses poignets – cette ligne en or 

blanc, jaune ou rose se décline en manchette, bague, pendentif, boucles 

d’oreilles ou encore collier, dont la version trois rangs en or blanc serti 

de 1 066 diamants s’affiche comme la pièce maîtresse de la collection 

de haute joaillerie. Sublime !

Wow-factor jewellery at Julian Joailliers Saint-Tropez. The  

young French jewellery house’s creations dreamt up by 

the audacious Caroline Gaspard are now at Julian 

Joailliers Saint-Tropez, notably her eye-catching,  

ultra-contemporary Python collection. Inspired by 

Cleopatra, this line in white, yellow or pink gold 

presents a cuff, bracelets, rings, pendants, earrings 

and necklaces; the three-string necklace in white 

gold set with 1066 diamonds is the masterwork of 

the fine jewellery collection – sublime!

Saint-Tropez, 6 passage du Port – Tél. 04 94 97 20 27

Nice,  
2 av. de Suède 

Tél. 04 93 87 87 47

Tout juste rénové, 
le niveau -1 des 
Galeries Lafayette 
Nice est désormais 
exclusivement dédié 
aux souliers homme 
et femme. Dans ce 
« shoe room » de 
500 m2, retrouvez de 
nouvelles maisons de 
luxe comme Jimmy 
Choo, Salvatore 
Ferragamo, J.M. 
Weston ou encore 
Biondini Paris.

The newly renovated 
Level -1 in Galeries 
Lafayette Nice is now 
given over entirely 
to footwear for both 
sexes. In the 500m² 
“shoe room” you’ll find 
new luxury names 
such as Jimmy Choo, 
Salvatore Ferragamo, 
J.M. Weston and 
Biondini Paris.

Tél. 04 92 17 36 36
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L
a manufacture suisse amorce  
le virage du troisième millénaire 
avec un nouveau mouvement 

chronographe au 100e de seconde. 
Présenté à Bâle en mars dernier, ce 
calibre contemporain s’impose comme 
le plus précis du marché ! À découvrir 
chez Louis Julian, à Cannes.

The Swiss watchmaker forges ahead in this 

third millennium with a new 100th-of-a-

second chronograph movement. Unveiled at 

Baselworld last March, this modern calibre is 

presently the most accurate on the market. 

Discover it at Louis Julian in Cannes.

Cannes, 71 rue d’Antibes 
Tél. 04 93 39 30 68

ZENITH

DEFI EL PRIMERO 21

Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet, Julie Klotz et Marjorie Modi
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E
xperte de la mode et du style depuis 16 ans en France et à l’étranger, 

Aurélie Popek réinvente à chaque saison son concept store Moss Be dans 

la galerie du Gray d’Albion à Cannes – le luxueux passage qui relie La 

Croisette à la rue d’Antibes. C’est dans cet espace féminin, à la fois épuré et 

intimiste, qu’elle propose en exclusivité les collections de griffes internationales 

soigneusement sélectionnées pour leurs matières d’exception, leurs imprimés 

délicats et leur belle facture. Comme la ligne de la styliste Sara Roka, qui décline 

la chemise en robe ceinturée d’un ruban, de différentes longueurs, en soie et 

en popeline de coton, en tissu imprimé ou uni. On y retrouve certaines pièces 

de la collection Courrèges, les effets chics, sensuels et bohèmes de Oud, une 

ligne parisienne en vogue, ainsi que les robes en maille stylisée de Vicedomini 

qui « sculptent » le corps des femmes d’une façon élégante. Enfin, le luxueux 

prêt-à-porter d’Aphero donne une nouvelle allure, sobre et sexy, au cuir stretch 

et à la peau. Une garde-robe comme on l’aime.

Every season Aurélie Popek, a fashion and style expert in France and abroad 

for 16 years, reinvents her Moss Be concept store in Cannes’s Gray d’Albion 

gallery, the high-end passage connecting the Croisette to Rue d’Antibes. 

In these feminine surroundings, sleek yet intimate, she offers exclusive 

collections by international labels selected with the greatest care for their 

outstanding materials, delicate patterns and beautiful manufacturing. 

One is stylist Sara Roka’s line of shirt-dresses with ribbon belts, in various 

lengths and plain or patterned in silk or cotton poplin. Here too are pieces 

from the Courrèges collection, the chic, sensual, bohemian ideas from 

in-vogue Paris label Oud, and Vicedomini’s stylised knit dresses that sculpt 

the female body so elegantly. Plus Aphero’s luxury ready-to-wear gives a 

fresh, sober but sexy, allure to stretch leather and hide. Clothes of the kind 

we love.

MOSS BE

Cannes, 17 boulevard de La Croisette
Tél. 04 97 06 55 57

GARDE-ROBE CONTEMPORAINE ET GLAMOUR
GLAMOROUS CONTEMPORARY CLOTHING

PUBLI-REDACTIONNEL

GALERIES LAFAYETTE CANNES
Nouveau concept 

Dévoilé pour la toute première 

fois sur la Riviera en mai dernier, 

le magasin centenaire accueille 

désormais les visiteurs dans un 

lieu réinventé, totalement dans 

l’air du temps L’idée ? Proposer 

une nouvelle expérience shop-

ping à travers un décor inspiré 

de la Côte d’Azur : du mobilier 

plus chaleureux, des cabines 

d’essayage cosy et des espaces 

connectés. Pour accompagner 

ce nouveau concept, de nou-

velles marques ont fait leur  

apparition comme Ted Baker, 

qui rejoint pour la première fois 

l’univers femme, ou encore El 

Ganso, Cardin et Sobaya, qui, 

elles, complètent le dressing 

masculin. Mais la grande nou-

veauté de ses Galeries Lafayette 

nouvelle version, c’est véritable-

ment le comptoir Maroquinerie  

Digitale. Cette interface inno-

vante permet aux clients de 

choisir la couleur et le format 

de leur modèle préféré, parmi 

les pièces de maroquinerie des 

maisons Furla, Coach, Vanessa 

Bruno Cuir ou encore Kate 

Spade. 

New concept
Unveiled for the first time on the 

Riviera last May, the century-old 

retailer’s new store concept 

wel comes customers into a to-

tally of-today reinvented layout. 

The idea? To deliver a new 

shopping experience via a Côte 

d’Azur-inspired decor: more 

inviting furnishings, cosy fitting 

rooms and interconnected 

departments. Flagging up this 

new concept, additional brands 

have arrived too: Ted Baker 

joins the womenswear for the 

first time, and El Ganso, Car-

din and Sobaya complete the 

menswear. But the big news in 

this modern-version Galeries 

Lafayette is the “digital leather 

goods” counter, an innovative 

interface where customers can 

choose the colour and size of 

models by Furla, Coach, Vanes-

sa Bruno Cuir and Kate Spade. 

MAISON MICHEL
Pop-up store tropézien 

Jusqu’au 5 novembre, le chapelier et modiste parisien réputé pour ses 

couvre-chefs d’exception prend ses quartiers d’été dans la Cité du Bailli.  

En paille cousue ou en feutre léger, les chapeaux et autres accessoires de  

tête baptisés Virginie, Thadee, Charles, Ginger, Reese, Rose, Dorothea, Heidi 

ou encore Cat, vous protégeront du soleil azuréen avec allure. Pour l’occa-

sion, Maison Michel a imaginé une ligne baptisée Panama Saint-Tropez en 

gros-grain de coton, caractéristique de la maison. À découvrir en exclusivité 

dans la boutique tropézienne.

A pop-up St Trop shop
The Parisian hatter and mil-

liner reputed for his rather 

special headgear has his 

summer quarters in the Cité 

du Bailli until 5  Novem ber. 

His sewn-straw or light-

felt hats and accessories 

christened Virginie, Thadee, 

Charles, Ginger, Reese, 

Rose, Dorothea, Heidi and 

Cat afford stylish protection 

from the sun. Maison Michel 

has even designed a Pana-

ma Saint-Tropez line in the 

cotton petersham it favours. 

Discover them all in the 

Saint-Tropez boutique.

Cannes, 
6 rue du  
Maréchal Foch 
Tél. 04 97 06 25 00

L
a marque de chaussures 
danoise fait souffler un vent 
de fraîcheur dans le dressing 

estival avec la nouvelle Ecco 
Soft 8. Une sneaker polyvalente, 
légère et épurée. À adopter dans  
la toute nouvelle boutique niçoise.

Go Scandinavian. The Danish 

footwear brand brings a refreshing 

new look to summer wardrobes with 

its lightweight, unfussy, multipurpose 

Ecco Soft 8 sneakers. Check them 

out in the new Nice shop.

Nice, 4 rue de la Liberté 
Tél. 04 93 13 81 18

ECCO

LE LOOK  
SCANDINAVE

Veja et Surfrider 
Foundation Europe 
ont imaginé une 
basket fabriquée  
à partir de plastique 
recyclé. La semelle 
intérieure est 
imprimée d’un 
motif représentant 
des bouteilles en 
plastique et des 
mégots de cigarette.

Veja and Surfrider 
Foundation Europe 
have come up with 
sneakers made from 
recycled plastic, the 
inner soles printed 
with a pattern of 
plastic bottles and 
cigarette butts! 

Saint-Tropez, 
46 rue François Sibilli
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LV RIVIERA SPA 
Une success story azuréenne 

Spécialisée dans la gestion et l’exploitation de spas hôteliers, 

l’enseigne propose une large palette de prestations bien-être 

dans de grands établissements de la région – Five Seas Hôtel 

à Cannes, Château de la Chèvre d’Or à Eze, La Vague de 

Saint-Paul – ainsi qu’à domicile. À l’origine, un homme, Lionel 

Vinciguerra, ostéopathe DO. Au gré de son parcours, il s’est 

entouré d’une équipe de praticiens en massages bien-être, puis 

d’esthéticiennes qualifiées. En 2013, le concept de gestion de 

spa voit le jour. En 2016, Mike Blackmann, un ami d’enfance de 

Lionel, rejoint LV Riviera Spa en tant qu’associé, afin de proposer 

les services de l’entreprise aux hôtels et développer la clientèle. 

À ce jour, sept établissements leur ont confié leur spa, et de 

nombreux projets sont en cours avec le lancement d’une école 

de massage et de deux nouveaux spas, dont un dans les Alpes-

Maritimes. Rendez-vous en septembre… 

A Riviera success story. This firm specialised in managing and running hotel spas offers an extensive range 

of wellbeing services in the region’s big hotels (Five Seas in Cannes, Château de la Chèvre d’Or in Eze, La 

Vague in Saint-Paul) and at home. It’s the brainchild of qualified osteopath Lionel Vinciguerra, who in the 

course of his career has built up a team of wellbeing massage therapists and qualified beauticians. In 2013 

his spa management concept was born, and in 2016 his childhood friend Mike Blackmann joined LV Riviera 

Spa as partner, so as to offer the company’s services to hotels and develop its clientele. So far seven hotels 

have put their spas in LV Riviera Spa’s hands, and there are numerous projects in the pipeline including 

opening a massage school and two new spas, one in the Alpes-Maritimes. More in our September issue.

TERRE BLANCHE HÔTEL SPA GOLF RESORT ***** 
KOS Paris fait son entrée au spa 

La prestigieuse ligne de cosmétiques naturels fondée par Sophie Allouche 

vient d’intégrer la carte du spa de Terre Blanche. Entre autres rituels, on 

apprécie le Soin des Légendes, véritable bain de jouvence pour le visage, ou 

le Soin Douceur Camomille aux actifs apaisants et réparateurs. Pour sublimer 

le corps, l’enveloppement Body Detox, à base de thé, ou Body Silhouette 

Algae, aux 3 algues et sels minéraux aux vertus amincissantes et drainantes, 

favorisent l’élimination des toxines et raffermissent la peau. Et pour profiter 

des bienfaits de KOS Paris à domicile, Terre Blanche a sélectionné une série 

de produits disponibles dans la boutique du spa.

KOS Paris joins the spa. The prestigious line of natural cosmetics founded 

by Sophie Allouche is now being used in the Terre Blanche spa. Among 

its rituals you can appreciate 

Soin des Légendes, a real 

facial rejuvenation, and Soin 

Douceur Camomille packed 

with soothing and repairing 

active ingredients. To beautify 

your body go for the tea-based 

Body Detox wrap or the Body 

Silhouette Algae with three 

algae and mineral salts, they 

help eliminate toxins and firm 

the skin. You can also enjoy the 

benefits of KOS Paris in your 

own home as the spa shop 

sells a selection of its products.

www.lvrivieraspa.com

Pour célébrer  
l’été, le Club Moving 
de Nice propose  
des cours de posture 
et Body Balance  
sur la plage privée  
du Lido. Jusqu’à  
fin septembre, 
rendez-vous tous 
les mercredis de  
9 h à 10 h 30 avec 
Fabienne, la coach  
du club pour  
faire rimer sport  
et plaisir !

To celebrate 
summer the Club 
Moving de Nice is 
running classes in 
posture and body 
balance on the 
Lido private beach 
until the end of 
September. Club 
coach Fabienne 
takes them at 
9-10.30am on 
Wednesdays.

Tél. 04 93 92 08 84
www.clubmoving.fr

J
ouant sur 
des courbes 
simples, 

élégantes et pures, 
cette collection – 
qui signifie plénitude en anglais 
– exprime une douceur et une 
délicatesse qui comblera toutes les  
femmes. Au choix : bagues en version  
un ou deux anneaux, en or rose ou 
blanc, et boucles d’oreilles en or,  
en or blanc, rose ou rhodié noir.

Harvest collection. With its pure, simple, 

elegant contouring, this collection 

exudes a gentleness and delicacy  

that will thrill all women. Choose 

between 2- or 3-band rings in pink  

or white gold and earrings in white  

or pink gold or rhodium-plated black.

Monaco, Square Beaumarchais 
Tél. (+377) 93 50 89 59

REPOSSI

COLLECTION 
HARVEST

Tourrettes, 
3100 Route de 

Bagnols-en-Forêt 
Tél. 04 94 39 90 00
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Chaque semaine COTE Magazine sélectionne les meilleures idées
week-end :  expositions, spectacles, shopping, gastronomie, bien-être…

Abonnez-vous gracieusement à Week-End by COTE :

www.cotemagazine.com
Retrouvez le formulaire d’inscription sur :



zoom sortir URBAN GUIDE
Par Alexandre Benoist

We’re on the terrace of Le Cap, the palace-class 

hotel’s Michelin-starred restaurant. Around us the 

cicadas chirrup among the pine trees, in front, the 

Mediterranean reflects the moon. The chef comes 

to greet us, his name: Yoric Tièche. He arrived last 

May, from the one-Michelin-star La Passagère*, to 

continue here his exploration of Provençal terroir, 

“seafood and vegetables” version. The first dish 

arrives: émincé of raw fillet of line-caught sea bass 

with fresh orange and spiced red cabbage, with a 

red-cabbage brioche (his food-and-bread pairing 

concept). Sommelier Damien Martel serves us a 

2015 Domaine Moreau Chablis while Arleen, the 

singer performing that night, launches into Amy 

Winehouse’s torrid Back to Black. A fine start. 

Sharp and lively, the food jerks your palate wide 

awake. The second course ups the ante. While 

Arleen attacks a superb interpretation of Roberta 

Flack’s Killing Me Softly With His Song, Damien 

sticks with his Chablis as Yoric returns with a spider 

crab cooked simply and served with a “damier“ 

of Charlotte potatoes in tomato vinaigrette (with 

tomato bread). We love the hint of acidity that 

stimulates the roundness of the potato and the 

delicacy of the spider crab. Then a fricassee of 

lobster with Var black garlic, sweet and sour young 

turnips and a crisp tuile (plus a garlic pastry puff) 

allows your taste buds to appreciate the full talent 

of a chef capable of delivering compositions involv-

ing multiple combinations. Damien matches this  

with a 2016 Château Font du Broc Côtes-de-

Provence while Arleen keeps the beat with Ella 

Fitzgerald’s version of Dream A Little Dream of Me.  

For dessert, we’ll long remember the apricot infus-

ed with verbena accompanied by an emulsion and 

a verbena sorbet. The only pleasure we haven’t yet  

mentioned is Ophélie our waitress’s smile! Job done.

N
ous sommes sur la  

terrasse du Cap, la  

table étoilée du 

Pa lace. Autour, la  

pinède vibre aux sons des  

cigales. En face, la Méditer

ranée reflète la lune. Le chef 

vient nous saluer. Son nom : 

Yoric Tièche. Il est arrivé en 

mai dernier en provenance  

de La Passagère*, un ma ca

ron Michelin. C’est ici qu’il 

pour  suit désormais son explo ration du terroir provençal, version « Mer & 

Légumes ». Le premier plat arrive : émincé de filet de loup de ligne à cru, 

oranges fraîches et chou rouge épicé en condiments. Accompagné – dans 

un concept accord mets/pain – d’une brioche au chou rouge. Le sommelier 

Damien Martel nous sert un Chablis 2015 Domaine Moreau et Arleen, 

la chanteuse qui se produit ce soirlà, se lance dans un « Back to Black »  

d’Amy Winehouse assez torride. Belle entrée en matière. Vif et nerveux, ça  

claque comme un coup de fouet au palais. La seconde assiette met un peu  

plus la pression. Pendant qu’Arleen part sur une superbe interprétation de  

« Killing Me Softly With His Song » des Fugees, Damien reste sur son  

Chablis et Yoric revient avec une araignée de mer cuite au naturel, damier 

de pommes Charlotte en vinaigrette tomatée (pain à la tomate). On  

aime cette pointe d’acidité qui vient stimuler la rondeur de la pomme de 

terre et la délicatesse de l’araignée. Avec la fricassée de homard bleu à 

l’ail noir du Var, jeunes navets à l’aigre douce, tuile croustillante (feuilleté 

à l’ail), on touche des papilles tout le talent d’un chef capable de livrer des 

compositions à multiples combinaisons saveurs/textures. Damien s’accorde 

avec un Château Font du Broc 2016 CôtesdeProvence. Arleen donne le 

bon tempo avec « Dream A Little Dream of Me », version Fitzgerald. Côté 

dessert, on retiendra l’abricot infusé à la verveine, émulsion et sorbet 

verveine. Et côté sourire, celui d’Ophélie, notre serveuse. Tout est dit !

Grand-Hôtel  
du Cap-Ferrat,  
A Four Seasons Hotel
Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
71 boulevard du 
Général de Gaulle 
Tél. 04 93 76 50 50

Le nouveau chef  
du Grand-Hôtel 
du Cap-Ferrat met 
en scène le terroir 
provençal pour  
une expérience 
gastronomique 
contemporaine tout 
simplement superbe.

Yoric Tièche 
Attention talent !

The Grand-Hôtel du Cap-Ferrat’s  
new chef spotlights Provençal terroir 
in a contemporary gastronomic 
experience that is quite simply superb.

* Hôtel Les Belles Rives, à JuanlesPins
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Tél. 04 93 38 15 45
45 la Croisette
www.grand-hotel-cannes.com

Sous les palmiers de son jardin ou sur le sable de sa plage privée, le Grand Hôtel est
un havre de paix. La promesse de nuits douces, avec des chambres et des suites
aux teintes claires, dont les baies vitrées offrent une vue plongeante sur la Méditer-
ranée et le parc. Au Park 45, la cuisine gastronomique du chef Sébastien Broda cultive
les saveurs du Sud avec légèreté et créativité. Véritable succès l'an dernier, le Beefbar
reprend lui ses quartiers d'été sur La Plage 45 et vous accueille tout au long de l'été
pour le déjeuner, l'apéritif et le dîner. Cette année, c'est une nouvelle carte 100 %
Beefbar avec une sélection des meilleures viandes du monde qui vous attend. Prêt
pour une escapade gourmande et ensoleillée ?

Under the palm trees in the garden or on the sandy private beach, the Grand Hôtel
is a haven of peace, a promise of restful nights in pale-hued guestrooms and suites
with picture windows giving bird's-eye views out over the park and Mediterranean.
In the Park 45 restaurant, chef Sébastien Broda's gastronomic cuisine cultivates
southern flavours with lightness and creativity. A great success last year, the Beef-
bar is again spending the summer on the hotel's Plage 45 beach, where it awaits
you for lunch, aperitifs or dinner. This year it has a new 100% Beefbar menu fea-
turing a selection of the world's best meats to tempt you. So, ready for a sunshine
and food experience?

GRD_HOTEL CANNES 08_17_LIUNIC  06/07/2017  10:19  Page1

On the town

GAÏO   
Nouveau QG tropézien  

Après 55 ans d’histoire, le célèbre 

Papagayo tourne la page pour lais-

ser place à un nouveau concept de  

restaurant-club arty. À la tête de 

cette nouvelle adresse ? Franklin 

Malortigue, un entrepreneur créa-

tif, qui s’est inspiré de ses 15 années 

passées à parcourir le monde pour 

livrer une table hybride tota le-

ment dans l’air du temps. Associant 

structures dorées en laiton, cou-

leurs ethniques et œuvres signées 

Domingo Zapata, le cadre néo-

colonial aux influences Arts déco sert 

de décor à un dîner aussi festif que 

créatif. En effet, la carte promet de 

vivre une expérience culinaire unique 

à la découverte de la nikkei food, 

une cuisine fusion, à mi-chemin 

entre la gastronomie japonaise et 

péruvienne. Entre terre et mer, cru et  

grillé, doux et épicé, les saveurs et 

textures vous emportent dans un 

voyage gustatif incroyable : nigiri 

d’an guille et chocolat piquant, tartare 

de saumon, tobiko et crème de Chili 

jaune pour finir sur la célèbre Tarte 

tro pézienne from Gaïo au yuzu et 

passion.

St Trop’s new HQ. After an historic 

55 years, the famous Papagayo has 

handed over to a new-concept arty 

restaurant/club. And who’s behind 

it? Franklin Malortigue, a creative 

entrepreneur who has drawn 

inspiration from 15 years travelling 

the world to deliver a totally-today 

hybrid restaurant. An art-deco-ish 

neocolonial decor of brass fittings, 

ethnic colours and artworks by 

Domingo Zapata forms the setting 

for creative, festive eating. The 

menu promises a unique culinary 

experience discovering Nikkei food, 

which is Japanese cuisine with a 

South-American twist. Involving turf 

and surf, raw and grilled, sweet and 

spicy, Nikkei flavours and textures 

whisk you off on an incredible taste 

adventure, as in eel nigiri with spiced 

chocolate, salmon tartare with tobiko 

and yellow Chile cream, and Gaïo’s 

take on the famed Tarte Tropézienne, 

with yuzu and passion fruit. 

Saint-Tropez,  
4 rue du 11 novembre 1918 
Tél. 04 94 97 89 98

sortir URBAN GUIDE 
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ZPLAGE RESTAURANT 
L’art de l’équilibre 

Résolument méditerranéenne, la nouvelle carte 

met en avant une cuisine saine et équilibrée. Les 

salades « Shake Confucius » (volaille, vinaigrette 

au sésame, recette originale du China Grill à New 

York) ou « Vegan Green Balance » (légumes verts, 

pousses de jeune salade et sauce gourmande 

acidulée) côtoient le très apprécié plat « Bio & 

Produits de proximité », composé des fleurs de  

courgettes de M. Orso, petit producteur de 

l’arrière-pays cannois, mariées à des aubergines 

et poivrons confits aux zestes d’ail. En dessert, 

fondez de plaisir pour « L’Oréal », aux parfums de 

fruits rouges, chips croustillantes et gourmandise 

« lipstick ». Jusqu’à fin août, à partir de 18 heures, 

profitez également de la plage pour vous laisser 

porter par les mix rythmés de DJ Maggy Smiss, 

en sirotant de nouveaux smoothies et cocktails 

frais maison, à l’image du Kiwi Slim (kiwi, céleri, 

pomme, épinard…). Surprenant et so delicious !

The art of balance. The determinedly Mediterranean 

new menu promotes balanced healthy eating, with 

salads – Shake Confucius (chicken with sesame 

vinaigrette, the original China Grill New York 

recipe), Vegan Green Balance (green vegetables, 

young lettuce shoots, lovely sharp sauce) – and 

dishes such as the much appreciated Organic 

& Local Produce of courgette flowers from Mr 

Orso (a small market gardener in the Cannes 

back country) with aubergine and peppers confit 

with garlic. For dessert you can’t beat the L’Oréal: 

soft fruit, crunchy crisps and a delicious “lipstick”. 

Until the end of August you can also sit back on 

the beach from 6pm and enjoy music mixed by 

DJ Maggy Smiss, sipping refreshing new house 

smoothies and cocktails, for example the surprising 

and utterly yummy Kiwi Slim!

VINS & VIGNOBLES FAYARD  
Ils jouent les vedettes ! 

Plusieurs vins de la maison Fayard ont été médaillés en 2016 

lors du plus grand et influent concours au monde : le Decanter 

World Wine Awards (DWWA). Élue Meilleur Rouge de Provence, 

la cuvée Symphonie rouge, millésime 2015, du Château Sainte 

Marguerite, est issue d’un assemblage de syrah, cabernet sau-

vignon et grenache. En bouche, sa trame est finement boisée, 

structurée, franche et longue, avec des notes de fruits rouges et 

une dominante de griotte. La cuvée Ikon rosé, millésime 2016, 

du Château Hermitage Saint-Martin, subtil mélange de grenache 

et cinsault, se révèle quant à elle suave, minérale, complexe et 

élégante. À déguster avec des poissons et fruits de mer !

Star-struck! Several Fayard wines won medals last year at the 

world’s most influential competition, the Decanter World Wine 

Awards. Château Sainte Marguerite’s 2015 Symphonie red, an 

assemblage of Syrah, Cabernet Sauvignon and Grenache, was 

named Best Rouge de Provence; its mouthfeel is delicately woody, 

structured, frank and long with notes of soft fruits and morello 

cherry. In comparison, the Château Hermitage Saint-Martin’s 2016 

Ikon rosé, a blend of Grenache and Cinsault, reveals a suave, 

mineral taste, complex, elegant and ideal with fish and seafood. 

Grand Hyatt Cannes 
Hôtel Martinez

Cannes,  
73 La Croisette 

Tél. 04 92 98 73 19

Par Alexandre Benoist, Julie Klotz et Marjorie Modi

G râce à ce nécessaire, vous pourrez 
exercer vos talents de mixologue 
n’importe où. Une création superbe 

(noyer, cuir pleine fleur, verrerie en 
cristal, ustensiles provenant des meilleurs 
fabricants…), que l’on peut s’offrir même  
si l’on n’a pas la voiture du même nom !

Exercise your mixology talents wherever 
you are with this superb creation in walnut 
and full-grain leather with crystal glassware 
and top-name utensils. You don’t have  
to have a car of the same name!

Rolls-Royce Motor Cars Monaco
Tél. +377 97 97 97 30

COCKTAIL 
HAMPER

ROLLS-ROYCE

Franck Frescolini et 
Redouane Mansouri 
du restaurant  
Blue Pearl à 
Villeneuve-Loubet 
Plage viennent 
d’être récompensés 
du titre de Maître 
Restaurateur à 
l’occasion d’une 
cérémonie officielle 
qui s’est déroulée  
le 2 juin dernier.

Franck Frescolini 
and Redouane 
Mansouri of the  
Blue Pearl in 
Villeneuve-Loubet 
Plage were 
awarded the Maître 
Restaurateur title  
at an official 
ceremony on 2 June.

Tél. 04 93 29 31 39

La Londe-les-Maures, 
303 chemin du Haut Pansard 
www.chateausaintemarguerite.com
www.hermitage-st-martin.com
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60 bd Franck Pilatte, Nice
Tél. +33 4 93 26 53 02

contact@leplongeoir.com
www.leplongeoir.com

Installé dans un site emblématique de Nice, 
posé sur la mer, le retaurant vous accueille  
dans  ce  lieu atypique, chargé d’histoire 
sur le plongeoir et sur le rocher. Nous vous  
proposons une cuisine conviviale, d’inspi-
ration méditerranéenne, évoluant au fil des  
saisons et des produits du marché.
Rejoignez le Vivier Bar & Lounge sur l’eau dans  
une ambiance décontractée. Vous pourrez y 
déguster des cocktails,des verres de vin et des 
spécialités à partager.

Occupying an iconic location in Nice, hovering 
above the sea on the famous pillar of rock and the 
base of the diving boards themselves, the restau-
rant welcomes you in this most unusual setting, 
steeped in history. 
We offer a friendly and conv vial cuisine with a 
modern Mediterranean influence, prepared with 
fresh, seasonal market produce. Follow the steps 
down to sea level where you will find Le Vivier bar 
and lounge. Here, in a relaxed and informai atmos-
phere, you can enjoy drinks and sharing platters.
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LE CHÂTEAU DE VALMER  
Gastronomie vue mer 

Au cœur du golfe de Saint-Tropez, cette authentique bastide aux couleurs de la 

Provence offre une autre expérience du luxe, entre cabanes perchées, soin au 

spa l’Occitane et parenthèse gastronomique. Sous les palmiers centenaires, le 

restaurant La Palmeraie, point d’orgue du lieu, vous invite à découvrir la cuisine du 

chef Jimmy Coutel. Tout juste récompensé d’une étoile au célèbre guide rouge, cet 

ancien de Thierry Thiercelin à la Villa Belrose s’attache à respecter les plus beaux 

produits pour livrer des assiettes authentiques qui sentent bon le Sud. Baudroie 

en médaillons poêlés, légumes primeurs fondants dans un crémeux d’aïoli, saint-

pierre « petit bateau » au citron confit, carottes fanes, fenouil, coriandre fraîche, 

panisse aux graines d’anis ou encore agneau de lait, asperges blanches et feuilles 

d’ail, polenta à la pierre du Piémont et oignons nouveaux. À déguster à la belle 

étoile, au cœur d’un sublime jardin andalou.

Fine dining with a sea view. 
This authentic bastide on the Gulf of Saint-Tropez offers a luxury experience with 

a difference, involving perched chalets, Occitane spa treatments and gastronomic 

eating. Under century-old palm trees the La Palmeraie restaurant invites you to 

discover chef Jimmy Coutel’s cuisine. Rewarded recently with a Michelin star, this 

chef who used to work with Thierry Thiercelin at La Villa Belrose concentrates on 

respecting the finest produce so as to serve authentic dishes redolent of the South. 

Examples: pan-fried monkfish medallions with fondant spring vegetables in creamy 

aioli; petit bateau John Dory with confit lemon, carrot tops, fennel, fresh coriander 

and aniseed chickpea fries; suckling lamb with white asparagus and garlic leaves, 

stone-ground Piedmont polenta and baby onions. Enjoy it all by starlight in a 

sublime Andalusian garden.

GIUNCHETTO   
Un havre de paix à Bordighera

À 30 minutes de Monaco, cette plage 

– assortie d’une piscine chauff ée –  

est lovée dans une crique d’une tran-

quillité absolue, entourée d’une 

végétation luxuriante. La mai son, qui  

existe depuis 50 ans, vient d’être 

reprise par Eric Martini et Dominique 

Lanteri. À côté des traditionnelles 

spé cialités italiennes, l’ancien chef du  

Maya Bay, fort de 35 ans d’expé-

rience, y propose une carte aux 

saveurs japonaises avec 60 variétés  

de sushis, sashimis et rolls (frits, grillés, 

à la plancha) et des spécialités maison : 

bœuf Wagyu, Bali High Roll anguille 

et mangue ou encore carpaccio de 

saumon poélé au wasabi… Delizioso !

A haven of peace in Bordighera. Half an 

hour from Monaco, this beach also boas-

ting a heated swimming pool nestles in 

a totally tranquil creek amidst luxuriant 

vegetation. The business started 50 years 

ago has just been taken over by Eric 

Martini and Dominique Lanteri. Here the 

Maya Bay’s former chef, with 35 years’ 

experience under his belt, serves traditio-

nal Italian specialities but also a Japanese 

menu offering 60 different 

kinds of sushi, sashimi and 

rolls (fried, grilled, griddled) 

plus house specials such as 

Wagyu beef, eel and mango 

Bali High Roll, and salmon 

carpaccio pan-fried with  

wasabi. In a word: delizioso!

La Croix-Valmer,  
81 bd de Gigaro  

Tél. 04 94 55 15 15

Via Madonna  
della Ruota,52,  
Bordighera, Italie
Tél. +39 0184 263 355

I
l y a des formules qui restent 
incontournables pendant l’été. Pour 
preuve, la plage cannoise accueille 

les 10 et 17 août prochains des soirées à 
goûter sans modération. Au programme : 
DJ et buffet signé Maryan Gandon, le 
chef exécutif du Groupe Barrière Cannes. 
Sinon, le spot est ouvert tous les soirs pour 
des afterwork pétillants de 18 h à 1 h.

From 10 to17 August the Cannes beach  
is hosting eat-your-fill nights with a DJ  
and a buffet by Maryan Gandon, the Groupe 
Barrière Cannes’s executive chef. The beach 
is also open every night for socialising  
from 6pm to 1am.

Tél. 04 92 99 79 99

VIVA LA FIESTA
PLAGE GRAY D’ALBION

Le Mas Candille a  
mis au point une offre 
cocooning idéale  
pour une douce soirée 
d’été. Au programme : 
soin découverte  
de 60 minutes au spa 
Candille, libre accès 
aux installations  
du spa et dîner dans  
le cadre magique du 
restaurant La Pergola.

Le Mas Candille has 
a fabulous pamper 
offer for chilling out 
on a summer evening: 
60min treatment 
in the Candille spa, 
unlimited access to 
the spa facilities and 
dinner in the magical 
La Pergola restaurant.

Tél. 04 92 28 43 43

Après sa Diamond 
Suite Princière,  
l’Hôtel Hermitage 
Monte-Carlo dévoile 
une nouvelle double 
suite d’exception  
de 220 m2, véritable 
invitation à la  
détente avec son 
jardin privatif sans  
vis-à-vis et son 
superbe jacuzzi.

Following on from 
its Diamond Suite 
Princière, the Hôtel 
Hermitage Monte-
Carlo has unveiled 
another exceptional 
220m² double suite 
with a private garden 
and superb jacuzzi for 
really winding down.

Tél. +377 98 06 40 00©
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H
aut lieu de rendez-vous des hédonistes azuréens, cette plage – l’une des 

plus festives de la Croisette – décline son concept inédit du petit matin 

jusque tard dans la nuit. Un nouvel art de vivre la plage que le maître des 

lieux, Sergio Fracchia, s’amuse à distiller entre créativité, glamour et gastronomie. 

Épicurien dans l’âme, il a imaginé un établissement qui ne ressemble à aucun autre, 

où chaque moment de la journée dévoile son lot de surprises. Au programme : acting, 

contemporary catwalk, visual tableau et installation artistique. Dès 17 heures, rendez-

vous pour un after beach survolté avec des performers shows, puis place au dîner-

cabaret qui animera la soirée à partir de 20 heures. Comme la promesse d’instants 

sensuels et intenses, « Essence », le spectacle de Gabriele Rizzi produit par « Nu’ Art », 

vous transportera le temps d’un dîner à la fois glamour et savoureux.

La créativité… de l’assiette à la scène

Il faut dire qu’en cuisine aussi l’inventivité est de mise. Si la carte fait la part belle aux 

plus beaux produits de la mer (caviar Osciètre ou Beluga, coquillages, crustacés, 

sashimis, tartares et autres carpaccios), elle s’autorise également quelques incartades 

transalpines chères à Sergio Fracchia. En effet, les inconditionnelles pizzas, pastas et 

autres risottos côtoient un large choix de spécialités italiennes telles que le minestrone 

alla « vecchia Genova » ou le fritto misto de poissons et crustacés, tempura de 

courgettes. Parmi les plats signatures de la maison, ne manquez pas le homard en 

cocotte à la truffe ou encore le « special burger » du chef Laroussi au chèvre, légumes 

de saison, réduction de vinaigre balsamique et sa sauce tartare à l’avocat. À déguster 

à la belle étoile, avant de vous déhancher les pieds dans le sable sur fond de DJ sets 

ultra-pointus ! So glamour !

A prized hangout for Riviera hedonists, this beach is one of the Croisette’s 

most festive. From early morning until late at night it delivers a unique 

concept, a brand new beach lifestyle for which host Sergio Fracchia takes 

pleasure in mixing artistry, glamour and great food. An epicurean at heart, 

he has imagined a beach unlike any other, where every hour of the day 

brings surprises, a programme of performances, runway shows, tableaux 

and art installations. The charged-up post-beach fun starts from 5pm with 

performers, then segues into an evening of dining and cabaret from 8pm; a 

promise fulfilled of intense sensual moments, Gabriele Rizzi’s Essence show 

produced by Nu’Art transports you while you savour a delicious, glamorous 

meal.

Creativity on stage and plate

In the kitchens too inventiveness is the watchword for a menu giving pride 

of place to the seas’ finest foods (Oscietra and Beluga caviar, shellfish, 

crustaceans, sashimi, tartares, carpaccios) but also lauding Sergio Fracchia’s 

beloved Italy. The essential pizzas, pastas and risottos accompany a large 

choice of Italian specialities such as minestrone alla vecchia Genova and a 

fritto misto of fish and crustaceans with tempura courgettes. Don’t miss the 

house’s signatures dishes either, for example lobster and truffle casserole 

or chef Laroussi’s special burger with goat’s cheese, seasonal vegetables, 

a balsamic vinegar reduction and avocado tartare sauce. Savour it all by 

starlight then dance on the sand to the DJ’s super-cool sounds. This is 

glamour!

ANNEX BEACH CANNES

PUBLI-REDACTIONNEL

SEA, SHOW AND SUN

Cannes, 52 boulevard de la Croisette – Tél. 04 93 39 73 79 - info@annexbeach.com - www.annexbeach.com

PRESENT

INFO & RESERVATION:
+33 (0) 493 39 73 79
52 BOULEVARD DE LA CROISETTE
06400 CANNES
INFO@ANNEXBEACH.COM

DIRECTED BY:

PRODUCED BY: NU’ ART

ALLURE CABARET SHOW
CHARMING LOUNGE

LOUNGE WITH PERFORMERS SHOW
FROM 5:00 PM

DINNER CABARET SHOW
FROM 8:00 PM

AFTER DINNER WITH DJ SET

NON STOP SERVICE FROM 12:00PM TO 11:30PM

to

from 1st

 JULY

17  th

 SEPTEMBER
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À chaque moment son plaisir glacé ! Confectionnées 

à partir de yaourt à 0% de matière grasse et de lait 

écrémé, ou version tout fruit et aussi les recettes 

sans lactose et au lait d’amandes… les créations 

California Bliss accompagnent chaque instant 

de douceur sous le soleil de la Méditerranée !  

Cette année, la marque givrée investit les plages 

mythiques du Barrière Majestic Cannes, Nikki 

Beach, Manoah Beach Saint-Tropez et le Grand 

Hôtel de la Plage à Biscarrosse Sud-Ouest et 

accompagne leurs heures festives. Une autre 

adresse célébrissime s’associe aux délices glacés :  

Bliss Gourmet, Bliss Pop et Bliss Cup pourront 

être dégustés sans modération, du 5 juin au 30 

septembre, dans les décors du somptueux Hôtel 

Barrière Le Majestic de Cannes ! Craquez vite pour 

ces gourmandises incontournables de l’été 2017 !

CALIFORNIA BLISS

Aix-en-Provence – Cannes – Saint-Tropez
Ramatuelle – Sainte-Maxime – Biscarosse

www.california-bliss.com

On the town

LE KA  
L’info à ne pas manquer !  

Nouveau nom et nouveau concept pour  

l’emblématique club Les Marches, à Cannes. 

Perché sur la plus belle terrasse de la Croi-

sette, le Ka s’impose comme LE spot de l’été.  

Dès 19 h 30, on s’y retrouve pour déguster 

une cuisine du monde savoureuse, avec le 

coucher de soleil en toile de fond. À la carte, 

sushis, makis et autres carpaccios new style 

côtoient mezze, tacos, hot-dog et incontour-

nables burgers. Puis, place à la fête jusqu’au 

petit matin avec des live singers et autres  

artistes performers. À noter dans votre  

agenda de noctambule : les soirées Remarkable 

sur fond de house music chaque mercredi,  

dès 19 h 30, ou encore les Flowers Party du 

jeudi (barbecue, live music…).

An important memo! New name and new concept for Cannes’s emblematic 

Les Marches club. Perched up on the Croisette’s loveliest terrace, the Ka is 

definitely this summer’s hotspot. People gravitate here from 7.30pm to enjoy 

flavoursome world cuisine as the sun goes down; sushi, maki and “new-style” 

carpaccios share the menu with mezze, tacos, hot dogs and burgers. Then 

it’s party time until the wee small hours, with real live singers and performers. 

Note the Remarkable house-music nights on Wednesdays from 7.30pm and the 

Thursday Flowers Parties with barbecue and live music. 

sortir URBAN GUIDE 

À l’instar des beach-party 
tropéziennes, le nouveau 
concept de plage privée 

festive du Méridien Beach Plaza 
promet de pimenter vos après-
midi estivaux, où DJs résidents et 
performances live se succèdent 
jusqu’au 30 septembre !

Just like Saint-
Tropez’s beach 
parties, the Méridien 
Beach Plaza’s new 
festive concept for 
its private beach 
promises to spice 
up your summer 
afternoons with 
resident DJs and live entertainment 

until 30 September.

Monaco, 22 avenue Princesse Grace 
Tél. +377 93 30 98 80

SEA, SUN AND SET
ADAMAS
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Cannes, 
1 jetée Albert 
Édouard 
Tél. 04 93 39 77 21

THE STRAND  
La plus belle terrasse de la citadelle  

Le plus vieux restaurant de Saint-Tropez est devenu le secret le mieux gar-

dé de la Cité du Bailli. Dans la salle intimiste ou en terrasse, abrité par des  

mûriers centenaires, goûtez à une cuisine de marché dans une atmosphère 

délicieusement romantique. Si la carte fait la part belle aux produits de  

saison (tomates de pays et burrata au basilic, filet de loup, pointes  

d’asperges, artichauts et son jus barigoule, « poulpe fiction » grillé, sauce 

vierge aux citrons confits…), il est ici des plats à ne manquer sous aucun  

prétexte, à l’image des pommes de terre aux truffes ou des tortiglioni aux 

morilles. Chaque jeudi soir, ne ratez pas les live music signés Samantha Clark.

The citadel’s loveliest terrace. Saint-Tropez’s oldest restaurant is the Cité du 

Bailli’s best-kept secret. In its intimate dining room or on the terrace shaded 

by age-old mulberry trees, savour market-produce cuisine in a delightfully 

romantic atmosphere. The menu gives pride of place to seasonal produce – 

local tomatoes and burrata 

with basil; fillet of sea 

bass with asparagus tips, 

artichokes and barigoule 

jus; grilled octopus and 

whipped-cream sauce with 

confit lemons – but there 

are also unmissable house 

specials such as potatoes 

with truffles and tortiglioni 

with morel mushrooms. 

On Thursday nights there’s 

live music with Samantha 

Clark too. 

Saint-Tropez, 
2 rue du Petit Bal 
Tél. 04 94 97 43 22
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SIESTA BEACH CLUB 
The « beach » to be !

Site mythique dans les années 60, la 

Siesta était LE lieu de rendez-vous de 

la jet-set ! En créant le Beach Club, 

elle renoue avec son passé pour 

conjuguer détente, gourman dise, loi-

sir et fête jusqu’au 30 septembre. En 

journée, goûtez au stand-up paddle, 

pédalo, ski nautique, wakeboard, pa-

rachute ascensionnel, bouée trac-

tée, trapèze volant, beach-volley ou 

trampoline. Au déjeuner, dégustez la 

cuisine estivale du chef Alain Zappa-

roli au restaurant de plage, les pieds 

dans l’eau : grandes assiettes à parta-

ger, salades, burgers, bouillabaisse… 

Et, à partir de 18 heures, profitez du 

bar lounge, animé par le DJ résident, 

Max Avril.

In the mythic Sixties the Siesta was 

THE place where jet set, Beatles, 

Delon, Belmondo and the like 

hung out. In opening the Beach 

Club it reconnects with that past 

by delivering relaxation, good food, 

leisure activities and partying until  

30 September. Daytimes offer stand-

up paddle-boarding, pedaloes, water 

skiing, wakeboarding, parasailing, 

towed inflatables, water trapeze, 

beach volleyball and trampolines. 

For a waterside lunch, tuck into chef 

Alain Zapparoli’s summery cuisine: 

copious sharing platters, salads, 

burgers, bouillabaisse etc. Then 

from 6pm head to the lounge bar 

with resident DJ Max Avril.

Antibes, route du 
Bord de Mer 

Tél. 04 93 33 31 31

D ans la famille appareil de cuisson 
nomade (et par infrarouge), on 
choisira le Fusio qui, grâce à son 

plan incliné, permet aux grillades de 
conserver leur moelleux et leur juteux. 
De plus, la graisse ne tombant pas 
directement sur la source de chaleur, 
cela évite toute fumée désagréable.

The art of grilling  
When it comes to infra-red  
mobile cooking, we choose Fusio 
because its sloping surface means  
the food stays tender and juicy.  
And as the fat doesn’t fall on the heat 
source there’s no nasty smoke either.

www.agapea.eu

L’ART DE  
LA GRILLADE

FUSIO

Jusqu’à fin 
septembre, les 
soirées du Blue Gin 
seront assurément 
rythmées ! Barrio 
Latino (le mardi), 
Royal House (le 
mercredi) et, en point 
d’orgue, Nicolas 
Saad, les jeudi, 
vendredi et samedi, 
accompagné chaque 
semaine de guests 
ou de performers. 
Immanquable ! 

Until late 
September nights 
at the Blue Gin 
will be musical, 
with Barrio Latino 
(Tuesdays), Royal 
House (Wednesdays) 
and Nicolas Saad 
(Thursdays, Fridays 
and Saturdays) 
accompanied each 
week by guests  
or performers. 

Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort 
Tél. +377 98 06 03 60
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www.cotemagazine.com

Chaque semaine 

COTE Magazine sélectionne pour vous 
les meilleures idées week-end du moment, 
expositions, spectacles, shopping, 
gastronomie, bien-être…

Abonnez-vous gracieusement
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 L’équipe Chanel Saint-Tropez : Cédreic Boccara, Sabine Duvocelle, Catherine Sarachmann (COTE) et Guillaume Breton.  Corinne Emery, Isabelle Bertrand (Missoni Saint-Tropez), 

Claude Henri Menu (COTE) et Mélanie (Missoni Saint-Tropez).  Caroline Morandi et Alexa Amster (L’Opéra Saint-Tropez).  Théodora Raphet, Séverine Élion (Boffi Cannes),  

Nathalie Marmi (COTE), David De Castro (SPA Nordique France Le Cannet), Philippe Hablot (Sabl’Art), Karine Garchey (Majestic System), Gaël et Karine Tchikaloff (Lancel Cannes).  

 Stella et Maurizio Leopaldi (Eleventy Cannes & Piazza Roma Cannes) et Laurence Ravel.  Valérie Le Moing (COTE), Jean-Yves Delfosse (Polo Club Saint-Tropez) et  

Caroline Morandi.  Roberto Naso et Paola Melato (Stuart Weitzman Monaco).  Miami Soul team pour sa nouvelle boisson revitalisante avec Mickael Afshari, Chloé Le Berre,  

Sylvie Afshari et Willy Afshari.

TROMBINOSCOTE

SOIRÉE COTE AU BYBLOS 
SAINT-TROPEZ
C’est au bord de la piscine du palace 

tropézien que les Éditions COTE  

et le groupe Floirat ont présenté  

à leurs invités, le 22 juin dernier, le 

numéro spécial « 50e anniversaire » 

de Places & Spirit. Consacré au luxe 

intemporel, ce magazine vous invite 

à revivre l’histoire du mythique 

établissement, qui souffle cette 

année ses 50 bougies, à travers  

cinq décennies de légende.

 Toute l’équipe de COTE Magazine.  Bernard Keklikian (K.Jacques Saint-Tropez), aux côtés de sa fille Delphine et de son fils.  Cynthia Ramet (Éric Bompard) et son époux.  

 Nathalie Duchesne (COTE), Greta Callens et Filip Soete (Aéroport Nice-Côte d’Azur), Agnès Henry (Aéroport Nice-Côte d’Azur) et son fils Renaud Scalliet (Okko Hôtel Cannes).  

 Dominique Juan (COTE), Jean-Marc Negro (Chocolaterie de Puyricard), Jacques Magueur (COTE), Cédric Tassier (ABN Amro) et Cyrille Marme Reber (DMWS Holding,  

Ocean Kbe Resort).  Catherine Sarachmann (COTE), Laurence Barbero (Art Life Gallery), Marina Hubner, sculpteur, et Patricia Fak.  Leila et Djamila Ayad (Malo Saint-Tropez).  

 Arnaud Lefievre (Lab Foto) et Serena Tripodi (Carmen Steffens).  Sarah Monier (Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort), Frédéric Demeyer (Agence Garoupe),  

Rachel David (Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort), Jacques-André Vaysse et Marilyne Pierre (CREM).
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‘‘L’Art d’assembler et d’élever
de grands millésimes’’

L ’ABUS D ’ALCOOL EST  DANGEREUX POUR LA SANTÉ -  À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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 Vincent Fischer, Sandy Jurine (Ethimo, mobilier de jardin, Cannes), Sandra Hoche (Fabiana Filippi Cannes), Nathalie Marmi (COTE) et Dina Dobzeu (Fabiana Filippi Cannes).  

 Mme et M. Dany Bos, opticien (Optica Cannes).  Sabine Yus (Julian Joailliers), Kan Sperber (COTE) et Sandrine Jacquet (Fred Saint-Tropez).  Sybille Savarit (Hermès),  

Stéphane Bricco (Doux Joaillier Saint-Tropez) et Polina Lazare (Zegg & Cerlati).  Stéphane Personeni, directeur général du Byblos Saint-Tropez, Rachel David (Terre Blanche  

Hôtel Spa Golf Resort), Claude Henri Menu (COTE), Anne et Richard Doux (Doux Joaillier), et Jordan Bakalian, directeur général Mapauto Jaguar Land Rover Fréjus.  Benoît Brunet  

(Hublot Saint-Tropez), Marie Menu (COTE) et Olga Perelyguina (Bulgari Saint-Tropez).  Jessica Macconi (COTE), Angela Donava (Dona PR), le photographe Gil Zetbase et  

Catherine Sarachmann (COTE).  Isabelle Dehay (Id Deco Concepts), Frederic Demeyer (Agence Garoupe), Catherine Duponchel (COTE), Jean-Yves Delfosse (Polo Club Saint-Tropez)  

et Bénédicte Clementei.  Amanda Sadni, Sara Avril, Gauthier Camerlinck (Emporio Armani Cannes), Catherine Sarachmann (COTE), Vincenzo Coppola (Giorgio Armani Saint-Tropez)  

et Yosra Charki (Giorgio Armani Saint-Tropez).   Arianie (Boutique Arianie Saint-Tropez), M. et Mme Tarek Benjelloun, et Eric Carra (Longchamp Saint-Tropez). 
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Cannes, Croisette, Palais des Festivals
Service Voiturier

TROMBINOSCOTE
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 Karine Tchikaloff, directrice Lancel Cannes, Persa Le Guilloux, directrice Lancel Nice Étoile, et Carole Lebrun, directrice Lancel Printemps Polygone Riviera.  Persa Le Guilloux, directrice 

de la boutique Lancel Nice Étoile, entourée de Corinne Della Rocca et sa fille.  L’équipe de Lancel Nice Étoile.  The Lancel Girls.  Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, et Lapo Elkann,  

parrain des deux nouveaux vaisseaux Hublot.  M. Guadalupe, Mme Biver and M. Lecigne à l’inauguration de la boutique Hublot Saint-Tropez.  L’équipe de Breitling Saint-Tropez.

Samedi 24 juin, la boutique  
Lancel de Nice Étoile dévoilait  
son nouvel écrin. À cette occasion, 
les invités pouvaient remporter  
un sac « Le Huit », offert par  
la griffe, et les 20 premiers 
convives ont gagné une pochette 
Charlie personnalisable !

Le 27 juin dernier, Ricardo 
Guadalupe, CEO de Hublot,  
a convié ses hôtes à découvrir  
sa nouvelle boutique installée  
au 31 La Croisette à Cannes. En 
exprimant en filigrane l’ADN de la 
célèbre marque horlogère, Hublot 
s’approprie les lieux en revêtant 
les codes marins chers à la région. 

L’Hôtel de Paris Saint-Tropez,  
la cave Jéroboam et la boutique 
Breitling ont convié quelques 
privilégiés à une soirée dégustation 
« Caviar, Champagne, Sunset » le 
23 juin dernier. L’occasion de remettre 
la carte de membre du private club 
Jéroboam ainsi que la nouvelle  
« Wine List 2017 », de découvrir  
les nouvelles collections Breitling  
et la magie des soirées « Sunset »  
du rooftop de l’Hôtel de Paris  
Saint-Tropez. © D.R.

REOUVERTURE DE  
LA BOUTIQUE LANCEL   
À NICE ETOILE   [ 1 À 4 ]

INAUGURATION DE  
LA BOUTIQUE HUBLOT 
À CANNES  [ 5 ET 6 ]

SOIRÉE « CAVIAR, 
CHAMPAGNE, SUNSET »   [ 7 ]
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INAUGURATION  

DE GREEN DOMAINE  

L’inauguration du programme 

résidentiel Green Domaine, au 

cœur du parc de Cannes-Ouest, 

a eu lieu autour d’un cocktail 

dînatoire, le mercredi 28 juin, 

en présence notamment de 

David Lisnard, maire de Cannes, 

et d’Olivier Bokobza, directeur 

général de BNP Paribas  

Real Estate. © Serge Henri

 Gilles Cima, adjoint au maire de Cannes, Olivier Bokobza, directeur général BNP Paribas Real Estate, David Lisnard, maire de Cannes, Hubert Vogglimacci, président d’Erilia,  

Jean-Baptiste Rachou-Peraldi, directeur Agence BNP Paribas Real Estate, et l’architecte Alain Derbesse.  Coupe du cordon par le maire de Cannes, David Lisnard, en compagnie 

de Gilles Cima, adjoint, et Olivier Bokobza, directeur général BNP Paribas Real Estate.  Jacques Magueur (COTE), entouré de Nathalie Lasry et Frédérique Combes (BNP Paribas 

Real Estate).  Benjamin Bidault de l’Isle, Julien Jamot et Gilles Hautrive (BNP Paribas Real Estate).  David Lisnard, maire de Cannes, Olivier Bokobza, directeur général  

BNP Paribas Real Estate, Alain Derbesse, architecte, Hubert Vogglimacci, président d’Erilia.   Daniel Barbey, Benjamin Bidault de l’Isle, Jean-Baptiste Rachou-Peraldi,  

directeur d’agence, Xavier Gascuena, Olivier Baravalle (BNP Paribas Real Estate) et Michel Baravalle (Apave).  Hubert Voggimacci, David Lisnard, Gilles Cima, Olivier Bokobza et 

Jean-Baptiste Rachou-Peraldi.  Photo de groupe.  Michel Baravalle entouré de l’équipe de direction de l’Apave.  Pierre Mondoloni, Hervé Loustaud et Daniel Barbey.
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Venez retrouver les saveurs de la région de Parme à travers une sélection 

de produits exclusivement importés : jambon cru, parmesan reggiano, 

Culatello (cœur du jambon), Felino (saucisson), pâtes fraîches… et la vraie et 

unique Pizza Gourmet 100 % bio. À découvrir aussi le Lambrusco Marcello, 

plusieurs fois récompensé par une Médaille d’or. Service traiteur : yacht, 

cocktail, apéritif dînatoire…

Come and savour the delicious food of the Parma region through our 

selection of specially imported products: cured ham, parmesan reggiano, 

culatello and felino sausage, fresh pasta and suchlike, plus our unique all-

organic pizza. Discover too the Lambrusco Marcello that has won several 

gold medals. Catering service. 

Monaco, 22 bis rue Grimaldi – Tél. +37797983781
Email : www.marcellofoodvalley.com

MARCELLO

HOTEL ET RESTAURANT CHÂTEAU LE CAGNARD
54 RUE SOUS BARRI – 06800 CAGNES SUR MER

COTE D’AZUR – France – WWW.LECAGNARD.COM
T : 04 93 20 73 22 – CONTACT@LECAGNARD.COM

SÉMINAIRE
INCENTIVE
DINER DE GALA
MARIAGE

TOUT ÉVÈNEMENT UNIQUE 
MÉRITE UN CADRE D’EXCEPTION

UNE ADRESSE PARISIENNE UNIQUE

122 Chambres et Suites
Salons de réception | Jardin & Terrasse ombragés

Bar: Lunch Barisien – 19€
Restaurant Le Relais du Parc: Menu Signature – 70€

55-57 avenue Raymond Poincare - 75116 Paris
Tél. 01 44 05 66 66 

www.renaissanceleparctrocadero.com
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LES PIEDS DANS  
LE SABLE  AU BAY STAR 
BEACH & LOUNGE 
Le 17 juin dernier, cocktail 

dînatoire, live music et 

ambiance décontractée 

étaient au rendez-vous pour 

le lancement des soirées  

Bay Star Beach Experience, 

sur la plage privée Bay  

Star Beach & Lounge,  

à Saint-Laurent-du-Var.  

© D.R.

 Maryline Mallié et son époux (Laboratoire Promogen).  Virginie Le Henry (Lafayette Travel Monaco) et Floriane Perraud (Axa Assurances).  L’équipe de la Caisse d’Epargne 

Nice Côte d’Azur.  Mélanie Magnini et son ami (European Society of Cardiology).  L’équipe Signature Flight Support.  Morgane et Sophie (Hopscotch Congrès),  

Julie (Equatour), Lise et Maïke (Business Profilers).  Frédéric Nourisson, Olivier Tisseraud (Delta Airlines) et son épouse.  Valentina Salcito (French Riviera Experience).  

 Sandra Blaeser (Merck Ares Trading) et son ami.  Le groupe de musiciens corses en live.
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Le  Mayssa  beach
 Villefranche-sur-Mer 
       04.93.01.75.08  

www.cotemagazine.com

Chaque semaine COTE Magazine sélectionne pour vous les meilleures idées week-end
du moment : EXPOSITIONS, SPECTACLES, SHOPPING, GASTRONOMIE, BIEN-ÊTRE…
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ROYAL ANTIBESHHHH - 16, bd Maréchal Leclerc - 06600 Antibes
+33 (0)4 93 67 14 06 - contact@royal-antibes.com

www.hotelroyal-antibes.com
OUVERT 7/7 DE MAI À SEPTEMBRE - RÉSERVATION CONSEILLÉE

ROYAL
BEACH

PLAGE - RESTAURANT - BAR
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57E ÉDITION DU FESTIVAL DE  
TÉLÉVISION DE MONTE-CARLO  
Photocalls tapis rouge et soirées ont  

rythmé la 57e édition du Festival de 

Télévision de Monte-Carlo. Les nombreuses 

stars présentes se sont prêtées au jeu des 

rencontres avec le public lors de conférences 

sur les coulisses des séries, de séances de 

dédicaces et de projections inédites. Le 

Festival s’est terminé par la Cérémonie des 

Nymphes d’Or qui a dévoilé les lauréats des 

meilleurs programmes télévisés au monde.  

© Festival de Télévision de Monte-Carlo

 Tapis rouge pour la soirée d’ouverture du 16 juin. Devant l’objectif, le casting Absentia : Patrick Heusinger, Ralph Ineson, Cara Theobold, Angel Bonanni, Stana Katic, Neil Jackson,  

Maria Feldman et Oded Ruskin.   Dame Helen Mirren et S.A.S. le Prince Albert II de Monaco lors de la Cérémonie des Nymphes d’Or, le 20 juin.   Michael Weatherly.   Malin Akerman.  

 Soirée des nommés du 19 juin : John Corbett et Bo Derek.   Soirée de clôture du 20 juin : S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et Curtis « 50 Cent » Jackson.   La soirée Séries TV,  

avec un show Body Painting SLA Paris, le 17 juin.  Soirée d’anniversaire pour les 30 ans de The Bold & The Beautiful, le 18 juin : Flynn Rome, Heather Tom, Don Diamond,  

Katherine Kelly Lang, Darin Brooks, Fode Pierson, Reign Edwards, Jacqueline MacInnes Wood, Courtney Hope, Bradley Bell et Kelly Kruger.   Kyle MacLachlan.   Paget Brewster.  

 Le casting de Scènes de Ménages : Loup-Denis Elion, Amélie Etasse, Anne-Elisabeth Blateau, Gérard Hernandez, David Mora et Marion Game.
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 Loïc Ballet, chroniqueur gastronomique à Télématin (France 2) et les chefs Serge Chollet, Daniel Desavie, Daniel Boulud, Gilbert Masse et Alain Carro.  Richard Duvauchelle, directeur  

de la Fondation Escoffier, Michael Ellis, directeur du Guide Michelin International, Michel Escoffier, président de la Fondation Escoffier (Villeneuve-Loubet), et Richard Galy, maire de Mougins.  

 Cordélia Vergé, Daniel Boulud, chef** (Restaurant Daniel, à New York), invité d’honneur des Étoiles de Mougins, et Denise Vergé, réunis pour l’occasion.  Régis Marcon,  

chef 3*** (Restaurant Régis & Jacques Marcon, Saint-Bonnet-le- Froid) préside la première édition du Concours des Arts de la Table, organisé dans le cadre des Étoiles de Mougins 2017.  

 L’artiste Andy Denzler.  M. F. Della Bella et M. Mghizou.  M. et Mme Henk Vietor.  Marie-Pierre Debuchy, créatrice de Luxury Golf Accessories, entourée de ses mannequins.   

  et  Présentation des créations Luxury Golf Accessories. 

Du 23 au 25 juin dernier, le vieux 
village de Mougins a accueilli  
la 12e édition du festival international 
de la gastronomie. Cette année 
encore, ce grand rendez-vous 
gourmand a réuni parmi les plus 
grands chefs du monde et comblé 
le public autour de démonstrations, 
dégustations, ateliers et concours. 
Un régal ! © D.R.

« Fragmented Identity », 
l’exposition de l’artiste 
contemporain suisse  
Andy Denzler, a été  
inaugurée le 22 juin dernier,  
à l’Opéra Gallery Monaco,  
au Palais de la Scala.  
© D.R.

C’est avec plaisir que nous 
avons assisté au lancement 
officiel de la toute nouvelle 
marque haute couture 
entièrement dédiée au golf, 
Luxury Golf Accessories,  
au Byblos Saint-Tropez,  
le 15 juin dernier, présentée 
par sa créatrice, Marie-Pierre 
Debuchy. Les golfeuses  
vont craquer ! © D.R.

12E ÉDITION DES ÉTOILES 
DE MOUGINS   [ 1 À 4 ]

VERNISSAGE  
À L’OPERA  
GALLERY  
MONACO   
[ 5 À 7 ]

LANCEMENT  
DE LUXURY GOLF 
ACCESSORIES    
[ 8 À 11 ]
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 Éric Koskas (Truche Location), M. et Mme Fluzat et Nathalie Marmi (COTE).  Les architectes Alexandre Coursin et Vanessa Bourcart.  Gilles Leone (SieMatic Cannes), Christophe Nugue, 

chef V-Zug, et Pascal Monneret (V-Zug).  Laurence Valour (SieMatic Cannes) et Amida (Abruzze Pure).  Éric Thovement (SieMatic Cannes) et Pascal Monneret (V-Zug).  Claude Chaix, 

directeur des Programmes Promogim, au côté de madame la députée-maire Michèle Tabarot.  Franck Rolloy, directeur général Promogim, et Madame la députée-maire Michèle Tabarot.  

 Kan Sperber (COTE).  Philipp Plein et Floyd Mayweather (boxeur).  Eva Longoria. 

Le 27 juin dernier, Gilles Leone,  

Cuisines SieMatic Cannes, 

a réuni quelques invités 

autour d’une démonstration 

dînatoire, orchestrée par  

le chef Christophe Nugue  

et entièrement réalisée  

avec le Four Vapeur V.Zug,  

un petit bijou d’innovation ! 

La 1re tranche de la Villa Gauguin, 

au Cannet-Rocheville, a été inaugurée 

le 3 juin par la députée-maire 

Michèle Tabarot et Franck Rolloy, 

directeur général de Promogim. Un 

projet certifié « Bâtiment durable 

méditerranéen » regroupant services 

publics, logements résidentiels, 

commerces, cinéma, parking public,  

crèche multi-accueil…

Le 24 mai dernier, la 

collection de Philipp Plein a 

été dévoilée dans le jardin de 

La Jungle du Roi, sa maison 

privée à Cannes, devant  

un parterre d’invités triés  

sur le volet. Un défilé homme 

et femme « Resort 2018 », 

mêlant l’esprit punk cher 

à la marque à une touche 

romantique. © D.R.

COOKING CLASS 

CHEZ SIEMATIC    

[ 1 À 5 ]

PROMOGIM INAUGURE  

LA VILLA GAUGUIN  [ 6 ET 7 ]

FASHION SHOW  

PHILIPP PLEIN    

[ 8 À 10 ]

1

4 5

6

8

7

9 10

3

2 



TROMBINOSCOTE

 Régis Gallenne (Roberto Cavalli) entouré de l’équipe du Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort, avec Jennifer Ripoll, Céline Leconte, Rachel David et Catherine Duponchel (COTE).  

 Les associés du Lagon : Humberto Anjos, Brigitte Scarinci et Franck Graf.  Elena Forster et ses amies.  et  Défilé de la marque Poupette St-Barth.  Montée des marches 

pour Mona Lisa et Mario Spaniol (Carmen Steffens).  Sabine Delabassé (Celebrities for Sports and Charities), Catherine Duponchel (COTE), Isabelle Zeitoun (Carmen Steffens), 

Natacha Silva, Marie Bartoli, Serena Tripodi et l’acteur Samy Naceri.  Le réalisateur Jacques Samuel Cohen-Bacry, l’actrice Monika Ekiert, Natacha Silva (Carmen Steffens),  

Serena Tripodi (Carmen Steffens) et Isabelle Zeitoun (Carmen Steffens).  Présentation du film Je voulais te dire, avec Samy Naceri  Mona Lisa Spaniol, créatrice et directrice 

artistique de la griffe Carmen Steffens, lors du défilé Carmen Steffens à l’InterContinental Carlton Cannes.

De nombreux invités ont  
pu profiter de la magnifique 
soirée du 20 juin dans le 
cadre verdoyant du tout 
nouveau restaurant lounge 
Lagon, avec sa piscine, son 
sable blanc et ses transats. 
L’occasion de découvrir  
le défilé Poupette St-Barth. 

La boutique cannoise de la 
célèbre griffe de prêt-à-porter 
et accessoires brésiliens était sur 
tous les fronts pour habiller les 
stars à l’occasion de la montée des 
marches et participer au défilé de 
mode organisé à l’InterContinental 
Carlton en présence des fondateurs 
de la marque, Mario et Maria Luisa.
© Arnaud Lefievre (Lab Photo)

INAUGURATION DU 
LAGON À MANDELIEU     
[ 1 À 5 ]

CARMEN STEFFENS, 
PARTENAIRE DU FESTIVAL 
DE CANNES  [ 6 À 10 ]
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CONCOURS D’ARCHITECTURE 2017

COTE Magazine and the Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur have launched the fourth  

ArchiCOTE Contemporary Architecture Competition spotlighting the most remarkable realisations.

COTE Magazine et le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur
présentent la cinquième édition d’ArchiCOTE, Concours d’Architecture Contemporaine

destiné à distinguer les projets les plus remarquables.

CA N N E S  -  N I C E  -  M O NAC O
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 Carla Maggiani.  Regis Vincent essaye la nouvelle Jeep Compass.  Ivan Badolato, directeur Motor Vilage Cannes, entouré d’Emmanuelle Dos Santos Tarquini et de Cecilia Merlo.  

 André et Ivan Badolato, directeur Motor Village Cannes.  Giuseppe Cosmail, directeur général du Mas Candille, et Ivan Badolato, directeur Motor Village Cannes.  Soirée aux couleurs  

de l’Italie pour le 60e anniversaire du lancement de la Fiat 500.  L’équipe Montblanc avec Elisabeth Castellani, conseillère Montblanc Cannes, Chloé Hermant, Retail Marketing Manager,  

Camille Toselli, Store Manager Cannes, Jean-Sébastien Gérondeau, directeur général Montblanc France, Zohra Bouhadi, conseillère Montblanc Cannes, et Meng Wang, conseiller Montblanc 

Champs-Élysées.  Marianna Yermakova, instagrameuse (@makovajewelry), et Antoine Constantin, instagrameur (@monsieurlifestyle).  Jean-Sébastien Gérondeau, directeur général 

Montblanc France, M. Thevenin, client Montblanc, Chloé Hermant, Retail Marketing Manager, et M. Violet, client Montblanc.  Antoine Constantin, alias monsieurlifestyle, instagrameur Montblanc, 

porte la nouvelle montre connectée SUMMIT, et Camille Toselli, Store Manager Montblanc Cannes.

Le 15 juin dernier, Ivan Badolato, 
directeur Motor Village Cannes,  
et son équipe ont convié, dans 
leurs espaces, quelques privilégiés 
à découvrir la toute nouvelle 
Jeep, combinant le meilleur  
de la technologie, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. © D.R.

FCA Motor Village Cannes,  
le plus grand distributeur des 
marques du Groupe Fiat de la 
Côte d’Azur, a invité ses clients 
pour une soirée bucolique 
autour de la piscine du Mas 
Candille, à Mougins, le 6 juillet 
dernier, à l’occasion du  
60e anniversaire du lancement 
de la première Fiat 500. © D.R.

C’est dans les jardins du  
Grand Hôtel, à Cannes, le 7 juillet,  
que Camille Toselli et son équipe  
ont présenté, dans le premier  
pop-up store Montblanc en France, 
la nouvelle collection Montblanc 
TimeWalker, alliant technologie de 
pointe et un style rappelant les heures 
de gloire de la course automobile. 
© Laurent Loiseau

LANCEMENT DE  
LA NOUVELLE JEEP 
COMPASS   [ 1 À 3 ]

LES 60 ANS DE  
LA FIAT 500   [ 4 À 6 ]

NOUVELLE COLLECTION 
MONTBLANC TIMEWALKER  
[ 7 À 10 ]
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Informations & réservations : +32 2 375 80 75 - info@sharingbox.be - www.sharingbox.com

LA BORNE PHOTO
DE VOS ÉVÉNEMENTS
PRIVÉS

DÉCOUVREZ
NOS OFFRES PRO
Les  offres pro de sharingbox permettent 
aux entreprises de bénéfi cier d’un véri-
table outil marketing. Collectez des don-
nées avec le sourire et faites passer votre 
message aux utilisateurs ! Fun is serious, 
let’s have fun !PRISE DE PHOTOS ILLIMITÉE

Prenez autant de photos que vous 
voulez. 

PHOTOS PERSONNALISÉES

Ajoutez vos prénoms et la date de 
votre mariage ou créez votre propre 
design. 

IMPRESSION INSTANTANÉE

Offrez un souvenir à vos invités.

OPTIONS PHOTOS & FILTRES

Choisissez vos formats : portrait, 
paysage ou strip, 1 ou 4 poses, fi ltres 
vintage.

GALERIE EN LIGNE

Retrouvez les photos prises via 
votre galerie en ligne sécurisée et té-
léchargez-les.

ENVOI DES PHOTOS PAR EMAIL

Remerciez vos invités en personnali-
sant le texte de l’email.

Pe r r i n
 

R a v i o l i - E p i c e r i e

Depuis près de 70 ans, nous perpetuons la tradition artisanale de notre Maison.  
Entièrement travaillés à la main, sans colorant, sans conservateur, sans exhausteur de 

goût, nos produits sont livrés, frais, chaque jour dans nos boutiques.
Perrin a décliné un large choix de spécialités niçoises et régionales authentiques, 

très haut de gamme. Notre collection d’épicerie fine représente le meilleur de notre 
terroir et vous fait voyager à travers notre région. 

Retrouvez le meilleur de la gastronomie azuréenne dans nos boutiques 
et notre site online.

Antibes: 29 cours Masséna - Cannes: 18 rue Hoche
Cagnes s/mer: 83 av de la gare - Vence: 13 av Marcellin Maurel

Nice centre: 11 rue Maccarani - Nice port: 51 rue Bonaparte

perrin-ravioli.com

Une idée neuve de la tradition

Huile d’olive  
de Nice AOP

Confitures aux 
agrumes de 

Menton

Bagnetta 
des pêcheurs

niçois

 SANS
 CONSERVATEUR100% fait à la main

SPECIALITES REGIONALES
DEPUIS 1948

 SANS COLORANT

A l’heure de l’apéritif, pensez à nos  Perrinades: des crèmes à tartiner ou à déguster avec nos gressins!

cote-mag-juillet2017-v2.indd   1 05/07/2017   12:47:01
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 Me Thierry Bensaude, Jean-Stéfan Camérini (Old Course), Charly Bertoni et le chef étoilé Philippe Da Silva (Hostellerie Les Gorges de Pennafort).  Kate du Charly’s Bar et ses amies.  

 L’incontournable Richard.  Anthony et ses amis.  La bonne humeur au rendez-vous.  Ambiance de fête.  Jérôme Alonzo et Flora.   Audrey, Natalia, Anthony, Clément, 

Monica, Paul, Alisée, Maxime, Audrey et Ornella.   Moët & Chandon, partenaire de la soirée « La Vie en Rose ».   Saturday night fever !   Marine et Aurélie.   DJ Phillipe Corti.

Le golf Old Course de Cannes-
Mandelieu a une nouvelle  
fois réussi l’incroyable défi  
de transformer ses greens  
en dance-floor à ciel ouvert ! 
Pas moins de 600 personnes 
ont eu le plaisir de vivre  
« La Vie en Rose » lors de  
la soirée orchestrée par le 
célèbre DJ Philippe Corti.
© D.R.

LE OLD COURSE 
VOIT LA VIE EN ROSE 
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20 21

12

138  |  AOÛT 2017 - www.cotemagazine.com

TROMBINOSCOTE

5 6

7 8 9

2

4

 Ambiance « La Vie en Rose ».   Le rose à l’honneur.   Natalia et ses amies.   La famille Lambert.   Laurent Cheton (EMERA) Jean-Stéfan (Old Course) et Jean-Phillippe 

Cheton (EMERA).   Les Pinks Ladies.  Maitre Lionel Carles et Madame, entourés de leurs amis, aux côtés de Madame et M. Erick Calatayud.  Agnès, Haim, Coralie, Cathy, 

Caroline et une amie.  Maître Corti et Jean-Stéfan Camérini.
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T. +377 98 06 36 36 digitick.com / ticketmaster.fr / fnac.com

C A S I N O  D E  M O N T E - C A R L O  P R É S E N T E

 MACKLEMORE & RYAN LEWIS
JOSS STONE 

PINK MARTINI
IMELDA MAY

GÉRARD DEPARDIEU
CHANTE BARBARA

CHRISTINE AND THE QUEENS 
GALA DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE

GEORGE BENSON
ZUCCHERO

L.E.J
ANNA KOVA

ANDREA BOCELLI 

KOOL & THE GANG
EROS RAMAZZOTTI
PATRICIA KAAS
ROGER HODGSON
OF SUPERTRAMP
MAJID ALMOHANDIS
NUIT DE L’ORIENT
PAOLO CONTE 
GRIGORY LEPS
MICHAEL BOLTON
RENATO ZERO
LEGALLY BLONDE 
THE MUSICAL

JUSQU’AU 20 AOÛT
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SUMMER PARTY  
AU MAS CANDILLE 

Le vendredi 9 juin,  

le Mas Candille célébrait 

l’été autour de la piscine 

et à La Pergola, avec  

une ambiance musicale  

et festive, animée par  

un live cooking orchestré 

par le chef David Chauvac.

© Serge Henri

 David Chauvac, chef étoilé du Mas Candille, entouré de M. et Mme Gay.  L’équipe du Spa Candille.  M. et Mme Kaap.  DJ Lyamine Adams et une amie.  Arsène Jiroyan  

et Alexandra.  Le groupe Larry Lynch.  David Chauvac, chef des cuisines, et Olivier Roth, chef pâtissier du Mas Candille.  L’équipe Formia.  Géraldine et Giampiero,  

et Guiseppe Cosmai, directeur du Mas Candille.  Le photographe Gil Zetbase et Angela Donava aux côtés de Hala Hamyan et Claude Henri Menu (COTE).
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5E ÉTAPE DU COTE TROPHEE  
AU GOLF DE CANNES-MOUGINS  
Pas moins de 104 joueurs étaient en lice pour  

la compétition Ascoma, le samedi 24 juin dernier, 

au Golf Club Cannes Mougins. Bagno Design  

a récopensé les meilleurs, tout comme Anahita 

Mauritius, Le Château de La Messardière, le spa du 

Mimozas Resort Cannes, Luxury Golf Accessories, 

Valgrine… Et tous ont profité d’un agréable 

moment en dégustant les produits de  

La Maison du Caviar, les cuvées du Château  

Rasque et les bières Weihenstephan & Xan.

 M. et Mme Arezki, Fanny Granelle, M. et Mme Marchand (Bagno Design).  Carol Domenge, Florent Cirillo, Floriane Perrault, Emmanuelle Leullier, Pierre Piacentini, Isabelle Marconnet, 

M. et Mme Fink, Nathalie Von Paris Charlier, Tahar Rahal, Jean-Baptiste Meli et Laurent Perrault.  Pierre Bruno et sa fille, Emmanuelle Pelard (Comptoir du Caviar) et Quentin d’Ursel.  

 Laurent Emery et son frère, Audrey Reynier et Mathys Dutreuilh (Mercedes International Garage, Roquebrune-sur-Argens).  Barry Clark, Valérie Le Moing (COTE) et Quentin d’Ursel.  

 Olivier Lachapelle, Valérie Le Moing (COTE), Laura Arezki-Peters, Florent Cirillo, Grégory Moreau, Jonathan Ohana et Susana Martins.  Pierre Bruno et sa fille (Anahita Mauritius).  

 Bernard Thomas, Jonathan Ohana et Susana Martins.  Damien Vera Finocchi, Valentin Vera, Genet Alexandre et Frerot Guy.  Le groupe Blackjack.

3

2

6

8

5

4

109

1

7

TROMBINOSCOTE

www.cotemagazine.com - AOÛT 2017  |  143

COTE TROPHÉE GOLF  
4E ETAPE AU GOLF  
DE VALESCURE 
Quelque 170 joueurs  

et plus de 300 convives se 

sont retrouvés sur le green 

pour un cocktail et un concert 

de piano. Les partenaires de 

la manifestation, la bijouterie 

Veron Roques et Mercedes 

International Garage,  

ont gâté les gagnants.

 Mathys Dutreuilh (Mercedes).  M. et Mme Fink, Pierre Piacentini et Carol Domenge.  Éric Artz, concertiste pianiste.  Laurent Emery et son frère, Audrey Reynier, et Mathys 

Dutreuilh (Mercedes International Garage, Roquebrune-sur-Argens).  Émilie Alonso et Florent Cirillo (Château Rasque).  Marine Veron (Bijouterie Veron Roques), Jean-Philippe 

Fernez et Valérie Le Moing (COTE).  Marine Veron, Florent Cirillo, Pierre Cordina, adjoint au quartier de Valescure, Maurice Chabert, adjoint à l’environnement, Ginette Cifre, adjointe aux 

Sports, Laurent Emery, Valérie Le Moing (COTE), Jean-Philippe Fernez (Golf Valescure), Jacqueline Baque, présidente GTCV, Cathy Louis (Optic 2000), Émilie Alonso et Gregory Moreau 

(Valgrine).  Cécile Fernez, Franck Javelot, Éliane Veron et Marine Veron.  Pierre Piacentini, Jean-Marie Fink, Marine Veron et Carol Domenge.

3

2

7

8

6

4

9

1

5

TROMBINOSCOTE

142 |  AOÛT 2017 - www.cotemagazine.com



se pare des ses plus beaux atours en o�rant pour la saison estivale des 
animations variées et festives. 

Sur réservation, 71, boulevard du Général De Gaulle - SAINT-JEAN CAP-FERRAT 
www.fourseasons.com/capferrat - concierge.capferrat@fourseasons.com - Tel : 04 93 76 50 50 

Tous les soirs. Live musique en terrasse aux restaurants La Véranda, 
Le Cap et au bar extérieur. 

Du 14 au 21 juillet. L'emblématique studio photo Harcourt Paris, 
s'installe dans le salon Les Pins du Grand-Hôtel.

Le vendredi 14 juillet. Soirée "Vive La France" pour célébrer 
la fête nationale.

Le vendredi 4 août . Soirée "Gatsby Le magnifique" sur les terrasses 
du restaurant La Véranda.

Le samedi 12 août. La fameuse "Soirée Blanche" du Club Dauphin, 
rendez-vous incontournable du mois d'août.

TROMBINOSCOTE

 Sophie Thomas, responsable régionale Trade & Contract Roche Bobois et Jérôme Gabillaud, directeur commercial Roche Bobois.  Au centre, Gilles Bonan, président du directoire 

Roche Bobois International, et le designer Giacomo Garziano entouré de son équipe.  Stéphane Bisson, directeur régional d’exploitation Roche Bobois, Gilles Bonan, président du 

directoire Roche Bobois, et un collaborateur.  L’équipe Roche Bobois Toulon.  Jean-François Tourret, directeur du port de la capitainerie du port de Saint-Tropez, et son épouse.  

 Mme Riva, Bateaux Riva, et Sophie Thomas, directrice régionale Trade & Contract Roche Bobois.  L’équipe de Roche Bobois Vallauris au complet. 

Gilles Bonan, président du directoire  
de Roche Bobois International, a inauguré  
le 29 juin à l’Espace 22, boulevard d’Italie  
à Monaco, la Galerie Roche Bobois, un 
nouveau concept dédié au design et à la 
création. Pensée comme un lieu d’exposition, 
elle a pour ambition de présenter une 
sélection de meubles, luminaires et objets de 
décoration parmi les plus créatifs et les plus 
audacieux de la marque. © Lucie Werner

À l’occasion de la réouverture  
de la capitainerie du port de  
Saint-Tropez, Roche Bobois a convié 
clients et amis le 6 juillet dernier,  
pour leur présenter, autour  
d’un cocktail dînatoire festif,  
les dernières créations outdoor  
de l’enseigne. 
© Bruno Malegue

INAUGURATION DE LA GALERIE 
ROCHE BOBOIS   [ 1 À 3 ]

GARDEN-PARTY  
ROCHE BOBOIS  [ 4 À 7 ]
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Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland · 75008 Paris · +33(0)1 56 68 43 21

RÉSERVEZ VITE, LE MEILLEUR PRIX GARANTI EST SUR NOTRE SITE HOTELNAPOLEON.COM

Avec un point de vue unique sur l’Arc de Triomphe, voici l’adresse où il faut être à Paris. Mais L’Hôtel 

Napoléon, c’est plus qu’une question de point de vue, c’est une philosophie, celle des voyages chics, des 

lieux de charme et des belles découvertes, c’est tout cela à la fois. Un décor noble et intemporel, des 

chambres cosy ou des grandes suites, à deux pas des Champs Elysées, votre séjour se décline en couple, 

en famille, en aff aire ou en amoureux de Paris, car l’Hôtel Napoléon, c’est Paris.
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SOIRÉE ROLEX AU  
YACHT CLUB DE MONACO   

Le 25 mai dernier, lors du Grand Prix  

de Monaco, Rolex et Tina Zegg (Zegg  

& Cerlati) ont organisé, en présence  

de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, 

une soirée d’exception en partenariat 

avec le Yacht Club de Monaco. Parmi 

les invités, triés sur le volet, plusieurs 

sportifs « Témoignage Rolex », 

soutenus par la marque à la couronne, 

ont répondu présent à l’invitation. 

© Sylvain Lorio

 Les invités Rolex au côté de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.  S.A.S. le Prince 

Albert  II de Monaco et Jean-Frédéric Dufour, directeur général de Rolex SA.  

 Jean-Frédéric Dufour, directeur général de Rolex SA, Tina Zegg, fondatrice de Zegg  

et Cerlati et distributeur officiel Rolex à Monaco, Bernard d’Alessandri, directeur général du 

Yacht Club de Monaco, et Arnaud Boetsch, directeur Communication & Image de Rolex SA. 

 Mark Webber, Témoignage Rolex, pilote automobile australien, S.A.S. le Prince Albert II  

de Monaco, Lara Gut, Témoignage Rolex, skieuse suisse, sir Jackie Stewart, Témoignage 

Rolex, ancien pilote automobile de Formule 1 et triple champion du monde, et Jean-Frédéric 

Dufour, directeur général Rolex SA.
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.*
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LA VALLÉE DE JOUX. DEPUIS DES MILLÉNAIRES, UN 

ENVIRONNEMENT DUR ET SANS CONCESSION  ;  

DEPUIS 1875, LE BERCEAU D’AUDEMARS PIGUET, 

ÉTABLI AU VILLAGE DU BRASSUS. C’EST CETTE 

NATURE QUI FORGEA LES PREMIERS HORLOGERS 

ET C’EST SOUS SON EMPRISE QU’ILS INVENTÈRENT 

NOMBRE DE MÉCANISMES COMPLEXES CAPABLES 

D’EN DÉCODER LES MYSTÈRES. UN ESPRIT DE 

PIONNIERS QUI ENCORE AUJOURD’HUI NOUS INSPIRE 

POUR DÉFIER LES CONVENTIONS DE LA HAUTE 

HORLOGERIE.

ROYAL OAK 
CHRONOGRAPHE 
EN ACIER

BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET :
MONACO : AVENUE DES SPÉLUGUES
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