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Édito
Think positive

Penser positif, c’est croire en la vie. Croire que tout est possible 
jusqu’à preuve du contraire. C’est dépasser ses doutes encombrants, 
ne jamais refuser d’essayer et avancer. Parce qu’avancer, c’est af-
fronter les orages du monde et ne pas laisser la vie lester sa volonté, 
comme nous le montrent brillamment nos rencontres de ce mois.
Ramdame  Touhami, ce businessman de génie sans cesse en renou-
vellement (p 18). Kebir, le cavalier de l’impossible et son cheval ma-
gique Quickly, dans le circuit mondial depuis à peine 2 ans, dont 
la royale ascension nous conduit aux JO de Rio (p 22), ou encore 
Chakir et Victor qui donnent un nom à la Haute couture mascu-
line marocaine (p 24). Des chevaliers modernes qui repoussent sans 
cesse leurs limites.
Comme en son temps aussi, Raymond Loewy, père du way of  life 
américain, qui parce qu’il ne supportait pas la laideur, devint l’un 
des plus grands designers de tous les temps. Son seul regret, ne pas 
avoir inventé l’œuf, cette forme parfaite (p 64). Comme aussi, Patek 
Philippe, la prestigieuse marque suisse aux 80 brevets, qui inspire  
le monde de la haute horlogerie depuis 175 ans (p 46.) Ou ces hor-
logers de génie qui rivalisent de prouesses pour nous offrir de nou-
velles créations d’une beauté et d’une technologie à couper le souffle 
(p 49). Sans oublier ces couturiers talentueux qui renouvellent sans 
cesse les codes de la mode pour nous rendre plus beaux (p 28).
Le monde se construit sur les rêves devenus réalités par la force de 
ceux qui les portent. Croyez aussi dans les vôtres. Car avancer, c’est 
vivre et vivre, c’est exister.

Muriel FLORIN
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NeWS

Belvedere, la marque internationale de vodka de 
luxe s’associe à James Bond, pour la promotion du 
prochain opus “ Le spectre ” dont la sortie mon-
diale est prévue le 6 novembre 2015. Belvedere 
proposera deux éditions limitées et personnalisées 
afin de célébrer le vodka-martini « mélangé au sha-
ker, pas à la cuillère » de Bond. Pour la 1ere fois, 
le sigle emblématique Belvedere Palace sera rem-
placé par le célèbre siège du MI6. Le logo de la 
marque, habituellement en bleu, apparaîtra dans 
le vert distinctif  de l’agence d’espionnage. une col-
lection Collector véritablement unique composée 
de 100 bouteilles. une édition 007 de la bouteille 
emblématique Silver Saber de Belvedere, célèbre 
pour ses reflets métalliques et sa technologie lumi-
neuse de pointe, est également prévue. excellent 
choix, M. Bond. S.B

Belvèdere

my name 
 is bond

Après avoir fait le tour du monde, la tournée historique « La planète mode 
de Jean-Paul Gaultier de la rue aux étoiles », fera escale à Paris  du 1 avril 
au 3 août prochain au Grand Palais. une exposition multimédia aussi in-
solente que son sujet. Pour sa dixième étape, la version française sera spé-
cialement enrichie d’installations, restées secrètes.  L’enfant terrible de la 
mode lèvera le voile sur plusieurs de ses pièces inédites et l’ensemble de 
son travail depuis 1970. Déjà 1,5 million de visiteurs conquis à travers le 
monde. Une exposition qui arrive au moment où on apprend le clap de fin 
pour le prêt-à-porter Jean Paul Gaultier. A.H

Jean Paul

Paul Smith a dévoilé ce qui pourrait devenir le meilleur com-
pagnon de voyage pour un homme: un costume bleu marine 
simple et élégant, taillé dans une étoffe de laine totalement in-
froissable et imperméable. un habit rudement mis à l’épreuve 
par une équipe de gymnastes et d’artistes de cirque lors de la 
fashion week de Londres le 12 janvier dernier et qui, malgré 
leurs multiples sauts et contorsions, est resté impeccable. À 
adopter tout de suite ! A.H

A SuIT TO TRAVeL In
Le costume infroissable de

Paul Smith

se muséifie
Gaultier
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Le Maroc rentre dans la cour des grands et étend 
son rayonnement à travers le monde. Après Mon-
tréal, de nouveaux centres culturels marocains 
“ Dar al-Maghrib ” verront le jour dans les ca-
pitales accueillant les plus fortes communautés 
marocaines. Dans le pipe, Amsterdam, Madrid, 
Bruxelles, Paris…  une excellente initiative, à la 
fois pour préserver l’identité nationale de la dias-
pora marocaine, évaluée à plus de 5 millions de 
personnes dans le monde, et mieux promouvoir la 
culture marocaine à l’international. S.B

Renommé pour ses chronomètres conçus par des maîtres orfèvres, 
Bremont a conclu un partenariat avec Chivas. Des coffrets en édition 
limitée Chivas 12 Made for Gentlemen, sublimement ornés des mé-
canismes horlogers de précision ainsi que 12 montres “ Chivalry ”, 
signent cette collaboration qui célèbre l’excellence, la précision et le 
luxe mais aussi la générosité. 
La montre, réalisée en acier finement poli, est munie d’un bracelet 
en cuir d’alligator. elle comporte une pièce de fût de chêne utilisée 
lors de la phase de maturation du whisky Chivas Regal. une plaque 
de cuivre gravée, provenant d’un ancien alambic de whisky écossais, 
est placée sur la pochette de présentation en cuir. Les montres “ Chi-
valry ” de Bremont seront vendues aux enchères au profit d’organi-
sations caritatives. une belle initiative qui leur permet de présenter 
aux gentlemen modernes, qui exigent de l’authenticité et du style, 
des objets et des expériences de luxe distinctifs ! S.B

Toujours à l’affût des dernières tendances de mode, 
Adolfo Dominguez séduit le monde et comptabi-
lise désormais plus de 600 points de vente, dont un 
à Rabat. Alliant fonctionnalité, style urbain, élé-
gance, géométrie, asymétrie, couleurs flashy, mo-
tifs psychédéliques et matières nobles, ce nouvel 
espace exclusivement féminin est une invitation au 
luxe abordable. Il comblera, à coup sûr, une clien-
tèle féminine en quête d’élégance, de finesse et de 
raffinement. A.H

mADe
fOr gentlemen
Par Chivas & Bremont

l’offensive 
culturelle
 mArOcAine

HolA
Adolfo Dominguez

NeWS
Ph

. A
FP

Ph
. D

R





10
Février

2015

ultra

Après le lancement des premières collections La 
Perla Homme qui allient élégance, décontraction 
et noblesse des matières, la griffe éponyme de linge-
rie de luxe va plus loin dans l’univers masculin. Des 
boutiques entièrement dédiées à l’homme sont lan-
cées un peu partout dans le monde. Après Londres 
et Milan, L’Homme La perla arrive à Shangaï. 
Des concepts stores d’une extrême élégance pour 
accueillir les collections de sous-vêtements, tenues 
d’intérieur, tenues de nuit et vêtements de plage, 
que vous pourrez retrouver à la boutique de la rue 
du Phare.
Les femmes n’étant pas en reste, pour ses 60 ans, 
la Perla lance une nouvelle ligne haute couture, La 
Perla Atelier.  Révélée le 26 janvier à la Fashion 
Week de Paris, cette collection composée d’une 
cinquantaine de pièces, inspirée du patrimoine ar-
tisanal de la maison, met en lumière découpe, den-
telles fines, et broderies au fil d’or. Absolutly gor-
geous ! A.H

enfile le maillot 
de Mango

ZidAne
Zinedine 
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La PerLa
not only for women

Mango frappe fort. La griffe espagnole qui s’était déjà 
offert, dans le passé, les services de Gérard Piqué, a 
choisi comme égérie de sa nouvelle collection Hommes 
printemps/été 2015 l’un des plus grands footballeurs 
de tous les temps, Zinedine Zidane. Sous l’objectif  de 
Boo George, photographe reconnu pour ses portraits 
percutants, l’ancien numéro 10 des bleus prend la pose.  
Après Dior ou Vuitton, Zidane se déclare ravi d’asso-
cier son image à Mango. “ Il est appréciable pour les 
hommes de pouvoir s’habiller de manière élégante à 
un prix abordable ”. L’annonce de ce partenariat coïn-
cide avec l’ouverture de la première boutique Man-
go Man à Barcelone, qui amorce la nouvelle stratégie 
de croissance de sa ligne homme. A.H

NeWS

Longtemps interdit en France, cet al-
cool tirant entre 42 et 72 degrés était 
la boisson préférée des artistes du XIXe 
siècle. On disait qu’il rendait fou. Im-
mortalisée par Van Gogh ou Verlaine, 
l’absinthe fait un retour en force ces 
dernières années. De nouveau autori-
sée, elle a envahi les bars éponymes de 
Paris et commence à être connue dans 
le monde entier. Son rituel de dégus-
tation contribue d’ailleurs à sa renom-
mée. Goutte à goutte, l’eau tombe sur 
un sucre, posé sur une cuillère ajourée, 
qui vient troubler l’absinthe au fond du 
verre. L’élixir des poètes n’a donc pas 
fini de nous enivrer. S.B

L’Absinthe est de retour
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Coolsculpting

L’esthétique sans chirurgie
un tout nouveau centre vient d’ouvrir ses portes au cœur 
de la capitale. Le Point Médical Laser Gauthier vous pro-
pose cette nouvelle méthode mondialement reconnue, non 
chirurgicale et totalement indolore qui vous permettra de 
vous débarrasser de vos bourrelets disgracieux sans passer 
par le bistouri. Le Coolsculpting, une nouvelle alternative 
à la lipoaspiration médicale, utilise la technologie de refroi-
dissement pour éliminer la graisse. Indolore, vous pourrez 
le temps de votre séance (1h par localisation) vous reposer, tra-
vailler ou écouter de la musique et surtout perdre 30% de 
gras. Dans la majorité des cas, un seul traitement est néces-
saire et le résultat est visible au bout d’un mois. A noter, le 
centre propose aussi un ensemble de traitements lasers pour 
faire disparaître cicatrices, rides et poils disgracieux. Y.W

L’Oréal Paris lance son premier concours international de 
maquillage “ The Brush Contest ”, ouvert aux profession-
nels, amateurs et bloggeurs. À la clé ? un contrat profes-
sionnel d’expert maquilleur d’une valeur de 100 000 €, la 
possibilité de réaliser les mises en beauté des égéries de 
la marque et de rejoindre les équipes de make-up artists 
pour l’événement le plus glamour de l’année : le Festival 
de Cannes. Pour participer, il faut réaliser une vidéo de 
trois minutes maximum sous le signe du “ color clash ” et 
la poster sur la chaine Youtube l’Oréal Paris France avant 
le 15 février prochain. Les gagnants de chaque pays s’af-
fronteront ensuite lors d’une grande finale, à Paris le 1er 
mai prochain, face à un jury composé d’experts, mais aussi 
d’une égérie et non des moindres : eva Longoria.  Retrou-
vez toutes les informations sur www.youtoube.com. L’Oréal 
Paris France, rubrique “ The brush contest ” AH

l’OreAl
à vos fards, prêt, partez ! 

une pluie 
De méDAilles

pOur les
vins marocains

Grâce aux Les Celliers de Meknès et Thalvin, les vins du 
Maroc triomphent à l’international. Leurs millésimes en 
compétition avec les grands noms de la viticulture interna-
tionale ont remportés les plus hautes récompenses lors des 
prestigieuses compétitions organisées dans le monde. Des 
médailles qui témoignent de la qualité de la viticulture au 
Maroc et permettent de faire découvrir nos crus aux ama-
teurs du monde entier… jusqu’au Japon, puisque cette an-
née le Japan Wine Challenge 2014 a primé 3 vins : Riad Ja-
mil Rouge 2011, Chateau Roslane Rouge 2011 et La perle 
du Sud 2010. Y.W

Château Roslane Rouge 2011
(Médaille d’Or Concours Mondial de Bruxelles)

Ksar Bahia Blanc 2013
(Médaille d’Argent Concours Mondial de Bruxelles)

S de Siroua Rouge 2012
(Médaille d’Argent Vinalies Internationales)

Médaillon Rosé 2013
(Médaille d’Argent Syrah du Monde). 

Les winners 
2014
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The Ultimate collection
HIGH TeCH Aysha HAKAM & Yali WALI

Par

Gresso reGAl r1, TiTAnium smArTpHone
en édition limitée à 999 exemplaires, le tout nouveau Smartphone 
sorti des ateliers italiens Gresso est une petite merveille d’élégance et 
de technologie. Conçu en titanium, il est entièrement réalisé à la main. 
equipé d’un écran full HD Gorilla Glass avec résolution 1920 x 1080 
pixels, un processeur quad-core de 1,5 GHz et de deux caméras (ar-
rière de 13 MP et frontale de 5 MP), le Regal R1 est livré avec 32 Go de 
mémoire interne et 2 Go de RAM. Son autonomie est de 6 heures en 
temps de conversation et 300 heures veille. Poids 205 g. epaisseur 8,8 
mm. Prix : 3 120 dollars avec son étui doté d’inserts antichocs. Dispo-
nible sur le site de Gresso.

iseT WATcH, lA monTre ArbiTre de Tennis
Plus d’erreurs possibles. L’iSet Watch compte les points en direct, affiche le score du match et analyse 
toutes vos performances. Historique des matchs, nombre de services gagnés ou perdus, temps de 
jeu… Dotée de quatre boutons, d’un écran monochrome, et d’une pile à longue endurance 
(18 mois), elle communique en Bluetooth longue distance (jusqu’à 40m) avec votre smart-
phone. Disponible sur iOS et Android, l’application vous permettra aussi de faire vos 
propres analyses grâce aux graphes disponibles. Famille, amis et aussi entraîneur peuvent 
suivre les scores en direct. Bientôt disponible au prix de 129 euros, l’iSet Watch disposera 
de plusieurs bracelets colorés. Mais elle n’améliorera jamais votre revers lifté (dommage).

Bentley a choisi Vertu, LE spécialiste des téléphones ul-
tra-luxe pour concevoir son Smartphone. Celui-ci affiche 
une coque en titane et cuir de veau matelassé fidèle au style 
Bentley. Outre son dos qui rappelle le tableau de bord, ce mo-
dèle est siglé avec les ailes en métal de la marque et offre des 
contenus exclusifs du prestigieux constructeur automobile. 
Le sens aigu du détail se retrouve jusque dans les vis, inspi-
rées des évents des véhicules de Bentley. Présentée dans un 
écrin de cuir de veau matelassé et cousu de diamants, cette 
édition hors du commun est à 12 500 euros, sans les options.

Bentley a choisi Vertu, LE spécialiste des téléphones ul-
tra-luxe pour concevoir son Smartphone. Celui-ci affiche 
une coque en titane et cuir de veau matelassé fidèle au style 
Bentley. Outre son dos qui rappelle le tableau de bord, ce mo-
dèle est siglé avec les ailes en métal de la marque et offre des 
contenus exclusifs du prestigieux constructeur automobile. 
Le sens aigu du détail se retrouve jusque dans les vis, inspi-
rées des évents des véhicules de Bentley. Présentée dans un 
écrin de cuir de veau matelassé et cousu de diamants, cette 
édition hors du commun est à 12 500 euros, sans les options.

siGnATure ToucH, 
cuir mATelAssé  
eT Ailes de 
benTley

beoVision 11, un TéléViseur qui 
foncTionne comme Vos yeux
De la même manière que notre cerveau adapte nos 
yeux aux variations de luminosité, ce téléviseur, 
grâce à un capteur intégré, mesure à 360 degrés 
la luminosité de la pièce et règle automatiquement 
les couleurs, la netteté et le contraste. Ce centre 
nerveux règle en permanence l’image de manière 
à éviter toute fatigue oculaire. Il va même jusqu’à 
prendre en compte la lumière qui se reflète sur les 
murs blancs se trouvant derrière lui afin de garan-
tir un plaisir visuel optimal. Disponible en 40’’, 46’’ 
et 55’’. Bang & Olufsen Casablanca.
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une nouvelle ma-
nière ébouriffante 
d’écouter de la 
musique ! née du 
crayon du concep-
teur Mirco Pe-
corari et créée à 
Modène, dans la 
Motor Valley ita-
lienne, foyer des 
plus célèbres su-
percars au monde, 
la XiLO5.1, au de-
sign unique et aux 
matériaux raffinés, 
frappe immédiate-
ment par son entre-
lacement de tuyaux 
reproduisant la 
perfection techno-
logique du système 
d ’ é ch a p p e m e n t 

d’un moteur de Formule 1. Le son s’échappe à la même vitesse que les gaz de 
combustion et la disposition frontale des haut-parleurs le projette directement 
vers ceux qui écoutent. Elle peut être connectée sans fil à tous les appareils 
équipés Bluetooth™, smartphones et tablettes. en vente sur le site d’ixoost. 

Applis ultrA
tenDAnce

la plus pressée
7 minuTes WorKouT 
Une application dédiée aux per-
sonnes pressées qui souhaitent 
s’entretenir en peu de temps. Ce pro-
gramme d’entraînement haute inten-
sité permet en 12 exercices à effectuer 
pendant 30 secondes, entrecoupés 
de pauses de 10 secondes, d’accom-
plir l’équivalent d’une séance d’une 
heure. Disponible sur App Store (1,99€) et 
Google Play

la plus lookée
mAKe up Genius de 
l’oreAl
L’Oréal a conçu le premier simula-
teur de maquillage en réalité aug-
mentée. Par un système de reconnais-
sance faciale, l’écran de l’iPhone ou 
de la tablette devient une sorte de mi-
roir virtuel  et permet de tester tous 
les produits L’Oréal avec un rendu 
de textures et de couleurs vraiment 
bluffant. Idéal pour oser de chez soi 
toutes les teintes, y compris celles ju-
gées interdites. Disponible gratuitement 
sur App Store et Google Play

la plus sublimante
closeT +
Le concept ? Après avoir photogra-
phié les pièces de notre dressing, on 
les importe dans l’application. On 
peut ensuite créer des looks à l’infini. 
Le plus ? Grâce à un calendrier, on 
peut voir quels vêtements ont été 
portés pendant la semaine. On ne 
remettra plus deux fois de suite les 
mêmes vêtements. Pratique ! Dispo-
nible gratuitement sur App Store

celle qui vous connait le mieux
eVeryTHinGme
Cette appli étudie votre compor-
tement et vous suggère des appli-
cations au moment approprié. Vos 
volets sont fermés et vous n’avez 
pas envie de passer la tête dehors ? 
EverythingMe vous suggère au lever 
du lit, votre appli météo. Vous quittez 
le bureau, une fois la nuit tombée ? 
Votre appli taxi apparaît sur l’écran 
d’accueil. Simple et efficace. 
Disponible gratuitement sur Google Play

la plus mémorable
1pAssWord
Mémoriser tous vos mots de passe et 
les sécurisés à l’aide d’un chiffrement 
AES de classe militaire. Seule obli-
gation : se souvenir du mot de passe 
pour ouvrir l’appli… Disponible gratui-
tement sur App Store et Google Play

la plus fine-bouche
qbqm ?
Que Boire ? Que Manger ? Une infinité 
d’accords mets-vins sur votre smart-
phone ! Élaborée par des sommeliers 
titrés, QBQM vous permet de trouver 
le vin parfait pour accompagner votre 
plat (et inversement !). Disponible gra-
tuitement sur App Store

la plus généreuse
fronTbAcK
Frontback est la nouvelle  
application photo tendance dont 
CNN, Bloomberg TV, The New York 
Times parlent ! Elle a la particularité 
d’utiliser à la fois la caméra frontale 
et arrière de l’appareil. Résultat, 
vous obtenez un selfie généreux qui 
offre un contexte. Vous apercevez la 
photo de la personne et ce qu’elle ob-
serve. Disponible gratuitement sur  
App Store et Google Play

la plus 
connectée
insTAnT 

HeArT rATe
Comme présentée dans 

la toute dernière pub 
télé d’Apple “Strength”, 

utilisez votre iPhone pour 
calculer votre fréquence 

cardiaque et prendre 
votre pouls en moins de 
10 secondes en utilisant 
le flash de votre appareil 
photo. Vue sur CNN, The 
New York Times, Chicago 
Tribune, et The Guardian, 
cette application est una-
nimement élue meilleure 
application pour calculer 
la fréquence cardiaque. 
Elle a été approuvée par 
l’un des plus grands car-

diologues de Stanford lors 
d’essais cliniques. Dispo-
nible sur App Store (1,99€)
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CITIZEN VIP a la Une

businessman 
de génie

rAmDAne tOuHAmi

Ramdane Touhami fait le buzz. Invité 
sur les plateaux de télévision, plé-
biscité par la presse internationale 

et la papesse de la mode Anna Wintour, ce 
quadragénaire un peu rebelle et très bran-
ché réinvente la cosmétique. Sa boutique 
à Paris (Buly 1803) s’impose aujourd’hui 
comme la meilleure officine de luxe au 
monde.
Ramdane n’en est pas à son coup d’essai. Il 
a créé des t-shirts pour railler Colette, ou-
vert un concept-store L’Epicerie, conseillé 
Castelbaljac sur un projet, lancé une socié-
té de consulting et ramené à la vie l’illustre 
maison de cire française Trudon. 
Avec son épouse Victoire de Taillac, dont le 
blog consacré à la beauté est une référence, 
il se lance dans  un projet atypique : faire 
renaître de ses cendres une officine d’apo-
thicaire créée en 1787 par le parfumeur 
Jean-Vincent Bully, celui même qui inspira 
chez Balzac le personnage de César Birot-
teau. 
Se référant à ces soins d’antan, Ramdane 
Touhami bouscule les codes de la cos-
métique et fait de la beauté naturelle un 
concept. Un mélange savant entre se-
crets traditionnels et matières brutes qui 
font des merveilles. Huiles, argiles, eaux, 
poudres, encens, accessoires, venus du 
monde entier et de tous les âges, célèbrent 
la beauté sans paraben. 
À cela s’ajoute une gamme de produits 
Buly, au packaging suranné mais terri-
blement chic. “ Nous sommes sur un haut 
niveau d’exigence. L’Eau Triple, parfum 
de peau, sans alcool, est le résultat d’une 
technique qui coûte 70 fois plus cher que 
celle utilisée pour les parfums classiques. 
La boutique en elle-même, où se mêlent 
oeuvres d’art et matériaux précieux, est un 
pur bijou. Buly 1803 ou le summum du luxe 
au naturel. A.H
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CITIZEN VIP a la Une

un regard d’un bleu intense, 
un visage souillé par la 
poussière et la terre après 

des jours d’exode dans le désert. 
Cette photo d’une jeune Yézidie 
obligée de fuir l’oppression des 
combattants, prise par le reporter 
marocain Youssef  Boudlal, a fait le 
tour du monde et s’élève au rang 
de symbole de la résistance à l’etat 
Islamique. un coup de “ maître ” 
pour ce jeune photojournaliste de 
l’agence Reuters. Ses premières 
armes de photographe, Youssef  
les fait dans la mode. Ses années 
d’expérience comme assistant lui 
permettent de se faire un réseau 
et un nom. Il  enchaîne dès lors 
les photos de podium et de studio 
pour Chanel, Vuitton ou Céline. 

tOut DAns
le regArD

Youssef 
Boudlal

Hicham Lalhou
l’Oryx 

De DAum

Hicham Lahlou, considéré comme le 
précurseur du design industriel ur-
bain au Maroc, s’est aussi forgé un 

nom dans le design de mobilier, d’arts de la 
table et d’objets en signant des collections 
pour de grandes marques internationales. 
Ses créations raffinées sont toujours im-
prégnées de références culturelles et identi-
taires, subtilement intégrées dans des lignes 
modernes. Hicham Lalhou imagine cette 
fois  pour Daum, la célèbre maison de luxe 
française, un Oryx.  Cette antilope, dont 
parlait déjà il y a 2000 ans Aristote, aurait 
servi de modèle à la Licorne, animal my-
thique, aux pouvoirs magiques, dont celui 
de survivre sans boire une goutte d’eau. La 
réinterprétation faite par Hicham Lahlou, 
en édition limitée, sublimée par la pâte de 
cristal Daum, avec sa couleur ambre in-
tense et ses cornes dorées confère une pré-
sence quasi mystique à l’objet. Y.W

Le virus du photojournalisme, il l’attrape 
chez Gamma où, tireur à mi-temps, il 
découvre le métier. C’est avec un pre-
mier voyage en Cisjordanie qu’il entame 
véritablement sa carrière. “ La Palestine 
a été mon premier reportage : le choc de 
ma vie ! ” Youssef  se retrouve seul avec 
ses objectifs et une réalité dont il ne me-
sure pas encore l’horreur. un choc qui 
le confortera dans son choix. “ Je veux 

Ph
. D

R

Ph
. D

R

rapporter ce qui se passe, être le simple 
témoin de l’Histoire, sans maquillage ni 
tricherie ”. Depuis, il enchaîne reportage 
sur reportage, se rendant dans tous les 
endroits chauds de la planète. Grace à la 
photo de cette petite fille prise en Irak, 
Youssef  Boudlal atteint la reconnais-
sance internationale. Il a su saisir, avec 
ce simple cliché toute la complexité de 
notre époque. S.B
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Dès l’enfance, j’ai ressenti la fascination 
que les chevaux exerçaient sur moi. À 18 ans, 

je savais que c’était ce que je voulais faire.

Je vis 
un rêve 
éveillé
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A
bdelkebir Ouaddar est l’homme en vue. 
À 52 ans, ce cavalier du Roi Mohammed 
VI, et figure montante du saut d’obsta-
cles, est le premier marocain de l’his-
toire à décrocher son ticket pour les jeux 
équestres mondiaux. Dans le circuit mon-

dial depuis deux ans seulement, Kebir et son cheval Qui-
ckly enchaînent les classements et n’en finissent plus de 
faire retentir l’hymne national partout sur le globe. Vain-
queur, en novembre 2013, du Masters de Stuggart, où il 
crée véritablement la surprise au point que les organi-
sateurs n’ont pu trouver le drapeau marocain lors de la 
remise des médailles, douzième pour sa première par-
ticipation en Coupe du Monde FeI de saut d’obstacles 
et de dressage en septembre dernier à Lyon et enfin 13e 
lors des jeux équestres mondiaux à Caen. un palmarès 
incroyable qui fait de Kebir la révélation de la saison. 
De l’avis de tous, Kebir est un gagneur. Son moral 

OuADDAr
AbDelkebir

LA ROYALe ASCenSIOn  
Du CAVALIeR De L’IMPOSSIBLe

Aysha HAKAM
Par

L’histoire incroyable de l’étoile filante de l’équitation et de 
son étalon Quickly de Kreisker, sacré meilleur cheval du 

monde, est digne d’un blockbuster hollywoodien. Devenu en 
2 ans à peine l’idole des circuits internationaux, ce couple 

magique pourrait remporter les prochains Jeux Olympiques 
de Rio. Rencontre avec Kebir Ouaddar, le 1er cavalier 

marocain et africain de l’histoire.

d’acier, marque des grands champions, son talent et son 
audace en font un compétiteur avec lequel il faut désor-
mais compter. 

LE DESTIN EN FILIGRAMME
Mais quelles fées se sont penchées sur le berceau de ce 
champion au destin hors normes ? 
La première fut la princesse Lalla Fatima-Zohra, qui en 
1970, Kebir était alors âgé de 8 ans, éleva ce natif  d’Aït 
Ourir comme ses propres enfants. La seconde fut la prin-
cesse Lalla Amina, petite sœur de Lalla Fatima-Zohra, 
passionnée d’équitation qui, en détectant le potentiel 
du jeune cavalier, l’envoya parfaire sa technique chez 
un des grands maîtres et légende du saut d’obstacles : 
nelson Pessoa à Chantilly. Dès lors, Le jeune prodige ne 
quitte plus le monde du cheval. Devenu cavalier confir-
mé, Kebir monte ensuite les chevaux de Charif  Moulay 

uuu
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Pour son entraîneur Marcel 
rozier, la victoire à rio ne fait aucun 
doute :“ J’ai le cheval pour gagner, le cavalier 
pour gagner. tous les espoirs sont permis ”.

Abdallah Alaoui, aujourd’hui président de la Fédération 
royale marocaine des sports équestres, qui n’est autre 
que le fils du prince Moulay Ali et de la princesse Lalla 
Fatima-Zohra.
Mais c’est grâce au Roi Mohammed VI, que Kebir ac-
cède au plus haut niveau. C’est en effet Sa Majesté qui 
décide de le faire coacher par l’entraîneur embléma-
tique, Marcel Rozier, ancien champion olympique de 
sauts d’obstacles et entraîneur de l’équipe de France. 
C’est aussi le Roi qui acquiert l’étalon avec lequel Ke-
bir va connaître ses plus belles victoires : Quickly de 
Kreisker. un cheval devenu depuis hors normes, sacré 
meilleur cheval du monde en 2014. et l’alchimie opère. 
L’homme, le cheval et l’entraîneur se sont trouvés. 

QUICKLY DE KREISKER, L’ÉTALON EN OR
Au-delà du sport, l’équitation est aussi un art. Celui 
de la sublimation de la technique par l’amour. Le duo 
Kebir/Quickly en est l’illustration parfaite et en dit long 
sur les relations que l’Homme et sa plus belle conquête 
sont capables d’entretenir. Leur rencontre improbable, 
un jour de pluie, il y a 2 ans, a marqué un tournant 
décisif  dans la vie de ce couple sur qui personne n’aurait 
parié. Kebir, alors âgé de 50 ans, est un cavalier émérite 
certes, mais n’est pas encore dans le circuit international. 
Quickly qui a déjà 8 ans est aussi un bon élève, mais 
pas encore un crack. ensemble, ils se révèlent, se 
transcendent, tutoient l’élite mondiale du sport équestre 
et vont devenir des champions. 

Interrogé sur cette relation fusionnelle, Kebir nous dit : 
“ C’est le cheval de ma vie. Il est prodigieusement intel-
ligent. Il comprend tout et réagit très vite. C’est un com-
pétiteur hors pair, auquel il ne manque que la parole. 
Je l’ai vu pour la première fois à Dinard, sous la selle 
de Benjamin Robert. Je me suis immédiatement imaginé 
dessus. Ça a été un vrai coup de cœur ”, il rajoute aussi, 
“ C’est un étalon au caractère magnifique que l›on pren-
drait, pour peu, pour un cheval de club câlin et joueur. 
Au paddock, il ne fait pas son “show”. en revanche, une 
fois en piste, au son de la cloche, il lance quelques ruades 
pour dire : je suis prêt. Le public l’adore ” 

MARCEL ROZIER, LE 3E HOMME
Marcel Rozier, qui fut aussi l’entraîneur d’un des couples 
les plus mythiques de la discipline, Pierre Durand et 
son cheval Jappeloup, crack parmi les cracks, veille à la 
destinée sportive du phénomène Kebir. 
Pour lui, Kebir est un gagneur. “ Il peut remporter le 
titre olympique aux jeux de Rio, la défaite ou la seconde 
place ne s’invite pas dans son esprit. ” Kebir est déter-
miné, adroit et doué. “ Quickly de Kreisker et lui for-
ment un couple parfait dont la maturité sera atteinte en 
2016. Ils se sont trouvés rapidement. Kebir a mis moins 
de temps à apprivoiser Quickly que Pierre Durand n’en 
avait mis pour s’habituer à Jappeloup. Quicky est au-
jourd’hui le meilleur cheval du monde, Kebir et moi, 
sommes dans notre derniere ligne droite. nos rêves sont 
forcément géants. ” 

DES PROJETS SOUS LA SELLE
Kebir nous a touchés lors de cet entretien par son 
humilité, sa conviction et son enthousiasme. “ Je suis 
heureux de porter haut les couleurs de mon pays. Je pars 
à la recherche d’autres médailles en espérant pouvoir 
briller lors des prochain jeux olympiques à Rio de 
Janeiro en 2016 ”. Sa générosité aussi qu’il exprime par 
son souhait de créer un club dans sa région natal pour 
offrir une chance aux enfants modestes de découvrir le 
monde équestre “ tout le monde peut faire du cheval. Je 
souhaite que beaucoup de jeunes Marocains puissent 
avoir le même parcours que moi ”. Merci Kebir de nous 
faire rêver. n
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V
ictor Da Costa a cousu sa vie de sa 
passion. Debout devant la table de 
coupe, il se saisit de ciseaux. Comme 
un chirurgien, il incise au plus juste, 
ses gestes sont précis et sa main assu-
rée : la coupe c’est son domaine. Lui, 

c’est Victor Da Costa, 27 ans, maître tailleur, l’une 
des plus hautes fonctions de la haute couture mas-
culine. Issu de la prestigieuse école de la Chambre 
syndicale à Paris, d’où sont aussi sortis Courrèges, 
Lagerfeld ou Saint Laurent, et de la Fédération des 
maîtres tailleurs de France, ce jeune prodige du 
style, très vite repéré pour son talent, fait ses classes 
chez les plus grands, Cifonelli, Brano et Francesco 
Smalto. Durant ses 3 ans de collaboration avec le 
couturier éponyme de Hassan II, il crée des pièces 
d’exception pour une clientèle cosmopolite des 
plus exigeantes, familles royales, chefs d’etats et 
milliardaires.
Chacune de ses rencontres avec les maîtres de son 
art est “ comme une occasion de partage ” et cha-
cune de ses expériences “ une occasion d’apprendre 
dans le but de toujours améliorer sa technique ”. 
Victor, un couturier, artiste, passionné par son art, 
parle d’une étoffe comme un peintre d’une toile, 

HAute
cOuture

SIDI

À MARRAKECH

Le monde ne compte qu’une 
poignée de grandes maisons, 
toutes exclusivement en 
europe, à Paris, Londres 
et Milan, sauf  une… Ici, à 
Marrakech. Sidi Marrakech 
Tailoring, la première marque 
marocaine de Haute Couture 
exclusivement consacrée à 
l’élégance masculine, nous 
ouvre ses portes.

Aysha HAKAM
Par
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d’un bouton comme d’un orfèvre et dessine le de-
vant d’une veste comme pourrait le faire un sculp-
teur. et comme tout artiste, Victor ne se conforme 
pas à ce qui se fait. Les tendances, il préfère les ini-
tier : “ Il faut essayer comme les dandys à l’époque, 
d’oser tout avant tout le monde ”, dit-il. Interrogé 
sur son processus de création, il explique puiser son 
inspiration à la vue et au toucher d’un tissu qui va 
capter son attention par son caractère exception-
nel. Éléments clés dans son processus de création, 
Victor sélectionne les matières les plus nobles chez 
les plus grands tisserands du monde comme Loro 
Piana, Holland & Sherry, Scabal, Caccioppoli… 
en choisissant des mélanges uniques : laines et soie, 
cashmere, vigogne, lin, coton, vison argenté, laine 
Super 180’S associée à de la poudre de diamant ou 
de jade. Plus de 2 000 tissus sont proposés, garantis-
sant des pièces d’un raffinement exceptionnel.

UNE LIGNE À L’IMAGE DE L’HOMME 
MAROCAIN
en 2014, Victor rencontre Chakir Belhaloumi, 
entrepreneur marocain, passionné d’élégance, qui 
détecte immédiatement les prédispositions du pro-
digeux créateur. D’ailleurs Chakir dit de lui-même, 
“ mon seul talent et de reconnaître le talent chez les 
autres ”. Une vision commune les anime, offrir à 
l’homme marocain un univers lui permettant d’ex-
primer son goût pour le raffinement. L’aventure 
SIDI commence alors. La recherche des meilleurs 
fournisseurs et tailleurs, de longs mois de travail 
préparatoire pour perpétuer les méthodes tradi-
tionnelles de la haute couture. Et enfin, l’ouverture 
de l’élégant show room, au cœur de Guéliz. un 
espace sublime, mélange unique de modernisme 
et d’art déco, où les différentes pièces du dressing 
masculin ont trouvé un écrin à leur mesure. L’ac-

Victor Da 
costa et chakir 
Belhaloumi, 
créateurs de sidi 
marrakech tailoring. 
la haute couture 
masculine marocaine 
a enfin un nom.
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6, rue de La Liberté
Guéliz
MARRAKeCH
05 24 42 18 05 
www.sidi-tailoring.com

 Sidi-Marrakech Tailoring

cueil allie chaleur italienne, discrétion anglaise et 
raffinement français. 
Victor da Costa et Chakir Belhaloumi sont bien dé-
cidés à aller au-delà des standards de la haute cou-
ture masculine. Leur ambition : créer un style propre 
à l’homme marocain, à l’élégance reconnue, et lui 
dédier une ligne à son image. Chakir, passionné de 
codes vestimentaires et en parfait ambassadeur de la 
marque, porte toujours en avant-garde les créations 
Sidi, qui ont très rapidement séduits hommes d’in-
fluence de la capitale politique ou économique du 
Royaume ainsi que personnalités internationales, 
comme Akon, la star américaine au 70 millions de 
disques vendus et producteur de Lady Gaga. Toutes 
conquises par l’originalité, l’élégance extrême et l’ac-
cessibilité des modèles proposés, dont les tarifs sont 
sans commune mesure avec les griffes européennes. 
Comptez entre 12 000 et 35 000 dhs, selon le tissu, 
pour un costume sur mesure. 

LES ATELIERS… DES ALLURES DE 
CONFRERIE
Fermé, codé, le monde de la “ grande mesure ” a 
parfois des allures de confrérie. une communauté 
exclusivement masculine où se croisent les hommes 
d’influence venus se faire confectionner leurs “ ha-
bits de pouvoir ”. Comme le souligne Victor, le 
sur-mesure, c’est tout un art qui permet à travers 
les échanges, les mesures, le choix du tissu ou la 
coupe, d’établir une relation complice, de mieux 

Haute Mesure, 
demi-mesure, prêt-à-
porter et accessoires 
se déclinent dans 
différentes matières 
et couleur au cœur de 
l’espace vente. 

connaître la personnalité profonde de son client et 
ainsi de lui créer les pièces qui sauront le magnifier. 
Sa quête d’élégance ne lui fait pas oublier qu’il est 
dépositaire d’un art, c’est pourquoi, chaque pièce 
qu’il propose est unique. Comme toute œuvre, elle 
dépasse les modes et porte en elle le savoir-faire 
d’une équipe investie. Conçue et assemblée à l’ate-
lier, où sont aussi secrètement gardées les mesures 
de chaque client, elle est travaillée à la main pour 
épouser parfaitement la personnalité et l’allure de 
celui à qui elle est destinée. Afin d’accomplir à la 
perfection chacune des 33 étapes de la réalisation 
d’un costume sur-mesure, l’atelier regroupe près 
de 10 tailleurs, dont le savoir-faire demande plus 
de 10 ans de formation. et c’est donc avec patience 
et application que ces tailleurs qualifiés se livrent 
pendant près de 70 heures à un minutieux travail 
qui donnera vie à un nouveau costume Sidi. Le 
vôtre, peut-être. n

TENDANCE insPiraTiOn
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Les défilés des Fashion week autonne-hiver 2015-
2016 qui se sont déroulés en janvier témoignent 
d’une diversité sans précédent. Des allures à la 
fois élégantes, désinvoltes et cosy où le confort 
prime, dessinent l’homme de l’hiver prochain. 
Un mois de défilés, des milliers de looks, de 
flashs, pour enfin arriver à la question fatidique : 
quelles seront les tendances mode de l’hiver 
prochain ? Les podiums viennent de livrer leurs 
verdicts. 
En avant première, Ultra a passé au peigne fin les 
défilés de Londres, Milan et Paris pour mettre 
en lumière les tendances phares esquissées par 
les créateurs. 
Profitez des quelques mois d’hiver restant pour 
être avant-gardistes, en piochant dans votre 
garde robe les pièces qui vous permettront 
d’être le premier à aborder ce qui sera au cœur 
de l’hiver prochain.

AvAnt-gArDistes ! 
Avis Aux

Aysha HAKAM
Par

TENDANCE

éDiTO
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La palette des teintes 
naturelles, beige, mar-
ron, vert et couleurs 
d’automne avec des in-
cursions remarquées de 
bordeaux et d’ocre sera 
à l’ordre du jour. Pour 
fixer le cadre de ce nou-
vel état d’esprit, certains  
créateurs ont fait défiler 
leurs mannequins sur 
de la terre entourée de 
végétation.

Au plus près de la nature
Couleurs

Kris Van Assche
Paris

Ann Demeulemeester
Paris 

Ermenegildo Zegna 
Milan Salvatore Ferragamo

Milan 
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le sHeArlinG
Le Shearling, nouvel 
incontournable ? Oui, 
à en croire la profusion 
de moutons, peaux re-
tournées, voire fourrure 
que l’on a pu observer 
sur les podiums. Long 
ou court, on s’attend 
à le voir sur toutes les 
tenues de l’hiver
prochain.

Matières
une allure ÉLÉGAnTe et COSY

Berluti
Paris 

Richard James 
Londres

Valentino
Paris 
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Burberry Prorsum 
Londres

etro
Milan 

le Velours 
Humeur 70’s oblige, le 
velours  et tout parti-
culièrement le velours 
côtelé  revient sur les 
podiums en déclinai-
sons multiples : cos-
tume, mais aussi blou-
son et même salopette.

Bottega Veneta
Milan

perfecT mATcH
Le summum de la décon-
traction et du chic en un 
look. L’élégance a sans 
doute beaucoup à voir avec 
le confort et le mélange 
manteau en peau, jogging en 
velours en est l’expression.Fendi

Milan

TENDANCE PODiUms
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Brioni
Milan

Les MUST HAVE

 Jil Sander
Milan

Hermès
Paris

Cerruti 1881 Paris
Paris

le mAnTeAu ceinTuré 
Alors que le manteau long peine encore à 
prendre le dessus sur le blouson auprès du pu-
blic masculin, sa version pour l’hiver 2015-2016 
franchit une nouvelle étape en se portant cein-
turée, à la façon d’un trench. 

Des pièces fonctionnelles et contemporaines

le pull col roulé 
Boudé pendant très longtemps par la gent mas-
culine, le col roulé était présent, pratiquement,  
sur chaque défilé. L’hiver prochain, il détrônera 
sans aucun doute la chemise pour une allure 
élégante et cosy, où le confort prime avant tout. 

Canali
Milan 
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Paul Smith
Paris

INFLUENCE

Neil Barrett 
Milan 

Alexander McQueen 
Londres

Dries Van Noten 
Paris 

peAce And loVe
Cette saison, certains  couturiers semblent s’être inspirés pour 
leurs collections de l’esprit qui anima les années 1970. Ils ont 
ainsi célébré le “ peace & love ”, l’imagination au pouvoir, en 
revisitant, les pièces traditionnelles de cette époque comme 
le pantalon taille haute, patte d’eph, ou les pulls graphique. 
On conseillera tout de même aux amateurs d’aller chercher 
l’inspiration du côté du look hippie chic plutôt que du disco.

miliTAry code  
Quand la mode reflète le climat de tensions… L’esprit militaire ne 
semble pas vouloir s’en aller. Prenant le contre-pied de la tendance 
“ peace & love ”, certains créateurs ont préféré tissé la métaphore 
guerrière en explorant les thèmes survivor. On retrouve donc l’uni-
forme militaire sous toutes ses coutures, de l’aviateur au manteau 
d’officier, en passant par des tenues camouflage.

Neil Barrett
Milan

Balance entre guerre et paix
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ode À l’AmOur
unique, il ou elle a su toucher votre cœur et sublimer vos 
jours. Pour être sûr de lui offrir ce qui lui fera vraiment 
plaisir, suivez la sélection ultra.

Aysha HAKAM
Par

TENDANCE iDées

POUR ELLE

Le symbole 
des anneaux22

33 Votre amour
à ses pieds

Une empreinte 
d’exception  
dans son sillage11

1|Original, exotique, enfermant de 
puissants aphrodisiaques naturels, ce 
parfum rare et unique à base de jas-
min égyptien libère un arôme capti-
vant. Son flacon, un écrin précieux, 
une œuvre d’art est estampillé de la 
couronne d’Angleterre. clive chris-
tian x for women Jovoy rabat 
3 300 Dhs

2 |Trinity, une création intemporelle 
dédiée aux grands amours d’une vie. 
Trois anneaux, aussi mystérieuse-
ment qu’harmonieusement entrela-
cés. Trois couleurs pour symboliser 
l’amour, la fidélité et l’amitié. bague 
Trinity cartier

3|Ce mocassin en chevreau velours, 
accessoire indispensable de la saison, 
est sublimé d’un écusson LOVe fait 
de rivets et d’œillets. mocassins Ad-
dict louis Vuitton 7 200 Dhs

4|La plus puissante des bougies Jo-
voy, déclinaison du parfum éponyme 
Ambre 1er, parfumera vos ambiances 
d’une  flagrance  musquée et gour-
mande. bougie parfumée géante 
(5 mèches) Jovoy Ambre 1er 
4 000 Dhs



35
Février

2015

ultra

5|en forme de cœur et orné de cris-
taux Swarovski, cet élégant porte-clés 
lui permettra de tenir au creux de ses 
mains les clés de votre bonheur. 
porte clés miu miu 1 600 Dhs

6|Audacieux et colorés, aux motifs 
tribaux inspirés des masques africains, 
les nouveaux opus de la collection ont 
marqué les podiums. La chaîne poly-
valente permettra un porté épaule ou 
croisé. pochette mask pm louis 
Vuitton

7|Ce pendentif  cœur transcende la 
mode, le temps et les genres. Les liens 
Chaumet, métaphores de l’union et 
de l’attachement, marqueront une 
date, une émotion, un instant. Votre 
votre amour se sentira unique au mo-
ment de le recevoir. pendentif  liens 
en céramique chaumet mystère

8|Le sac “ Be Dior ”, ultime création 
de la marque, exprime une nouvelle 
attitude urbaine. Élégant, souple et 
structuré, il accompagnera votre dul-
cinée de manière avantageuse. sac à 
main be dior 35 000 Dhs

9|Avec ses diamants mobiles étince-
lants, cette montre enchanteresse ne 
manquera pas de plaire aux femmes 
joyeuses, à l’esprit libre, qui aiment 
jouer, tourbillonner et embrasser la 
vie ! montre Happy sport me-
dium automatic chopard

Entretenir la 
flamme

Les clés 
du bonheur55

La magie
de l’émotion

Enchaîner 
son amour66

99
Le temps
enchanteur

77

Magnifier
son attitude88

44
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Technologie sonore True360, connectivi-
té Bluetooth et design robuste pour cette 
enceinte portable qui restitue un son d’une 
qualité exeptionnelle. La compagne idéale 
pour tous ses déplacements. - Bang & 
Olufsen Play A2 5 000 Dhs

MeloMane À Vie Sociale actiVe

BuSineSS GloBe-trotteur

ultra connecté

Dotée d’un port SIM, cette montre permet de 
passer des coups de fil, envoyer des SMS et surfer 
sur le Web, sans devoir partager la connexion de 
son smartphone. Mais aussi d’accéder à son agen-
da, son lecteur MP3, aux dernières infos, aux pré-
visions météo, de créer des alarmes, de consulter 
ses photos et même de lui poser des questions en 
utilisant S Voice, l’assistant virtuel de Samsung. 
Montre Gear S Samsung 3 490 Dhs

Joueur eSthéte 

Il est passionné de jeu et 
de beaux objets. Ce coffret 
en bois de sycomore Car-
tier et ses cartes siglés de 
l’emblématique panthère 
noire sont pour lui. Il 
jouera avec classe et plus 
avec votre cœur. Coffret 
à jeux de carte Cartier 
19 000 Dhs 

nouvelle interprétation d’une 
forme iconique de Louis 
Vuitton, ce porte-documents 
voyage en cuir epi représente 
toute la sophistication 
masculine. Son intérieur 
spacieux en microfibre 
propose de nombreuses poches 
intérieures, dont une pour 
iPad. Porte-documents 
voyage Louis Vuitton

Le BeoPlay H6, casque circum-au-
riculaire, invite à une expérience 
acoustique hors norme. La douceur 
de son cuir d’agneau et ses coussinets 
en mousse à mémoire de forme sont 
les premières choses que votre homme 
ressentira. Bang & Olufsen Play H6 
7 000Dhs

POUR LUI

TENDANCE iDées
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aMateur De haVaneS

Pro DeS GreenSPaSSionné De turBo

“ une voiture, on com-
mence par la rêver ” : tel 
était le credo d’enzo Ferrari. 
Günther Raupp, artiste 
photographe à la renommée 
internationale, a rassemblé  
sur le papier à travers une 
mise en scène sensuelle, les 
rêves du Commendatore et 
les créations mythiques de 
Maranello. Pour que Mythe 
continue. The Ferrari 
Book Gunther Raupp 
(Teneues Edition) Virgin 
1 225 Dhs 

Dotés de la technologie 
de 360 Face Cup, ces 
fers  peuvent faire gagner 
jusqu’à deux longueurs 
de club Série de 8 fers 
Big Bertha de Cal-
laway  Authentic Sport 
15 000 Dhs

Objet de décoration élégant et raffiné, 
ce cendrier deux cigares combine des 
matières précieuses comme le bois et le 
métal. Cendrier deux cigares ST Du-
pont La casa del habano 3 450 Dhs

Design et luxe optimum pour cette cave à cigares 
en bois laquée noir d’une capacité de 75 pièces.  
Cave 75 cigares laquée noire ST Dupont La casa 
del habano 17 400 Dhs

une réinterprétation du 
briquet emblématique 
avec une flamme torche. 
Briquet ligne 2 Torch 
ST Dupont La casa del 
habano 5 200 Dhs

Le Callaway Major’s limited edition staff bag est 
un des plus beaux sacs de golf. Fabriqué pour 
honorer la légende du golf  Arnold Palmer et 
orné de quatre couronnes pour immortaliser son 
incroyable série de quatre victoires au Masters 
d’Augusta, il est édité en série très limitée. 3 
exemplaires seulement pour le Maroc. Callaway 
Major’s Limited Edition Staff Bag Authentic 
Sport 6 600 Dhs

Le driver Big Bertha Alpha 815 inaugure une nouvelle 
catégorie de drivers. Il offre les avantages d’une distance 
maximale grâce à un spin bas et une tolérance importante. Le 
driver se règle sur les positions de biais neutre, draw, ou fade. 
L’hosel OptiFit offre 9 possibilités d’ajustement du loft, du 
lie, et de l’angle de face. Driver Big Bertha Alpha 815 de 
Callaway Authentic Sport 5 700 Dhs

TENDANCE iDées
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adoptez la frequent
flyers attitude

vOyAges 
D’AffAires

Pour res-
ter efficaces 
et stylés en 
toutes cir-
constances, 
les grands 
voyageurs 
ont leurs 
secrets. À 
adopter sans 
hésitation.

Aysha HAKAM
Par

JAMAIS DE BAGAGES ENREGISTRES
En voyage d’affaires, chaque minute compte. En 
optant pour un bagage cabine, vous gagnerez un 
temps précieux à l’embarquement et à la sortie 
de l’avion et une sécurité maximale. Fini l’attente 
pour la récupération de vos bagages, les passages 
en douanes et le cauchemar des bagages perdus. 
Choisissez une valise à roulettes (vous préserverez votre 
dos !) dont la taille est optimale pour la plupart des 
compagnies. L’IATA (International Air Transport Asso-
ciation), qui regroupe 250 compagnies aériennes, re-
commande une dimension n’excédant pas 115cm. 
(Total de la hauteur, longueur et largeur du bagage). 

LESS IS MORE, LES INDISPENSABLES 
our garder une apparence irréprochable en toutes 
circonstances, tout en voyageant ultra léger, em-
portez des vêtements infroissables et des basiques 
qui se combinent bien. Rappelez-vous que le noir 
est votre ami (il s’adapte à tout) et respectez la règle 
du “ Five of  each ” (5 chemises, 5 paires de chaussettes, 
5 sous-vêtements). Vous pouvez toujours avoir re-
cours au service blanchisserie de l’hôtel. Prévoyez 
donc : 2 costumes sombres. (Portez-en un dans l’avion 
et laissez l’autre dans la valise), 5 chemises dont trois 
blanches, 4 cravates, un pull en cachemire, une 
paire de richelieu noir, une ceinture (à accorder à vos 
chaussures !) et 2 montres.
Parez aussi à l’imprévisible. Malgré une bonne 
préparation, un déplacement professionnel en-
gendre souvent son lot d’imprévus. n’ayez plus 
de problème vestimentaire pour vos cocktails ou 
galas non programmés, en prévoyant de prendre 
avec vous une paire de boutons de manchettes, une 
pince à cravate et deux pochettes. 

L’ART D’UNE VALISE BIEN FAITE 
Savoir faire sa valise de manière efficace est une 
qualité essentielle. Vous éviterez ainsi les nom-
breuses contrariétés qui découlent d’un rangement 
inapproprié : costume malmené, chemises frois-
sées, fuites de parfum, câbles emmêlés… et garde-
rez fière allure. 
• Placez votre costume dans un sachet zippé gonflé 
d’air, cela évitera qu’il ne se froisse. Vous pouvez 
aussi retourner la veste à l’envers (les manches aus-
si) et l’enrouler autour de vêtements plus souples 
comme des T-shirts et des sous-vêtements.  
• Enroulez une ceinture à l’intérieur de votre col de 
chemise pour éviter qu’il ne casse.
• Emballez vos chaussures et placez à l’intérieur des 
chaussettes en boules, vous éviterez ainsi qu’elles 
ne s’écrasent et gagnerez de la place.
• Ne pliez jamais vos cravates, enroulez-les soi-
gneusement 
• Rangez vos câbles dans étui à lunettes. Ils pren-
dront moins de place et ne s’emmêleront pas
• Placez un morceau de papier cellophane sur l’ou-
verture des flacons et revissez. Vous éviterez ainsi 
que parfum ou shampoing  se répandent sur vos 
vêtements
• Pour ne pas abîmer vos lames de rasoir (ou pour 
épargner la doublure en soie de votre trousse de toilette), pro-
tégez-les avec une pince à papier. Simple et effi-
cace.
Comme les vêtements ne ressortent jamais com-
plètement indemnes d’un séjour de plusieurs 
heures dans le confinement d’une valise, nous vous 
recommandons l’astuce d’Hugo Jacomet, Parisian 
Gentleman iconique, pour les défroisser :
Faites couler de l’eau bouillante dans la douche, 
et refermez la porte quelques instants afin que la 
salle de bain se remplisse de buée. une fois cette 
opération effectuée, vous n’aurez plus qu’à sus-
pendre dans la pièce vos vêtements sur un cintre et 
attendre quelques minutes… défroissage instanta-
né garanti ! Bon voyage ! n

DOCUMENTS OFFICIELS SECURISÉS
Scannez tous vos documents officiels : 
passeport, visas, permis de conduire, 
cartes de crédit  et stockez-les sur 
votre Smartphone, PC, clé USB ou 
carte SD.  En cas de perte ou de vol, 
ça peut vous dépanner et surtout 
faire gagner du temps dans les dé-
marches. Pensez aussi à sauvegarder 
vos présentations et vos dossiers sur 
une clé USB. Très utile en cas de bug 
de votre PC.
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2 Voyagez avec style grâce 
à ce porte habits 5 cintres. 
en toile Monogram 
emblématique, il combine 
un système de penderie 
innovant et un espace 
intérieur spacieux pour 
les vêtements, souliers et 
accessoires. 
Porte habits 
31 500 Dhs et trousse 
de toilette 6 350 Dhs 
Louis vuitton

Le bon bAgAge
Traîner, porter… rouler. La première qualité d’un bagage 
lorsqu’on se déplace souvent est de s’adapter à vous et non le 
contraire. Afin de préserver au mieux vos vêtements et gagner 
du temps lors de votre arrivée, faites comme George Clooney 
dans “in the air” et optez pour un bagage cabine !

1 Cette valise célèbre 
l’imaginaire du voyage 
comme une aventure en 
soi. en toile solide, enduite 
au grain chic et graphique. 
Des aménagements 
intérieurs pratiques : 
poches zippées, plaquées, 
sangles de maintien 
ajustables, et un format 
cabine.
valise Partance Lancel 
5 850 Dhs Tendances 
Rabat 
trousse de toilette 
Partance waterproof 
Lancel 1 850 Dhs 
Tandem à Rabat

4 Des roulettes 
multidirectionnelles pour 
ce bagage rigide, léger et 
résistant à l’aspect double 
ton du Boxford.
valise 3 700 Dhs et 
trousse de toilette 
Boxford Longchamp 
639 Dhs L’ensemble aux 
Galeries Lafayette

5 une valise à la coque 
spécialement moulée en 
forme de coquillage. ultra 
légère et d’une résistance 
exceptionnelle aux 
impacts. 
valise 5 400 Dhs et 
trousse de toilette 
4 200 Dhs Cosmolite 
Samsonite l’ensemble 
aux Galeries Lafayette

3 Ce bagage cabine 
en cuir noir mêle 
parfaitement élégance 
et fonctionnalité, 
grâce à ses nombreux 
compartiments. 
valise en cuir 
16 720 Dhs et trousse 
de toilette 4 200 Dhs 
Ermenegildo Zegna

TENDANCE sTyle
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TENDANCE BeaUTé

LE FROID, VOTRE MEILLEUR ALLIÉ MINCEUR
lA CryOliPOlysE
le concept La cryolipolyse signifie littéralement “ des-
truction de la graisse par le froid ”. “ Cette technique per-
met de se débarrasser des amas graisseux localisés : poignées 
d’amour, culotte de cheval, bourrelets sur le ventre, dos, 
hanches, intérieurs des cuisses ”, explique Sofia Bensouda(1), 
kinésithérapeute et spécialiste en coaching corporel. Quand 
on est ronde de partout, mieux vaut se tourner vers une autre 
technique. La zone ciblée est exposée à une température de 
3°C, les cellules adipeuses sont détruites. un coussinet de gel 
la protège. “ On ne sent pratiquement pas le froid ” rassure 
Sofia Bensouda. “ La technique ne nécessite pas de faire du 
sport ou de suivre un régime alimentaire strict ” Les premiers 
résultats sont visibles dès 15 jours. Il faut toutefois attendre 6 
semaines avant de déterminer si vous avez besoin, ou non, 
d’une autre séance.
combien de séances ? 1 à 3 séances en fonction de 

lA révOlutiOn 
estHétique
Ces techniques soft qui 
vous veulent du bien

De nouvelles techniques non 
invasives sont en passe de 
révolutionner le monde de 
l’esthétique. Galber, modeler, 
fondre, lisser… efficacement 
et sans douleur serait possible.

Laureline SAVOYE
Par
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(1) Centre Sofia Bensouda www.sofiabensouda.com
(2) Clinique du Soleil www.clinique-esthetique-marrakech.com

l’épaisseur de l’amas graisseux. L’application dure entre 20 
et 30 minutes. prix en moyenne 1400 dirhams par séance 
et par zone.

LE LASER QUI FAIT FONDRE LA CELLULITE
i-liPO
le concept Il s’agit d’une alternative à la liposuccion clas-
sique, trop invasive au goût de certains. Le système fait appel 
à des rayons laser peu puissants qui simulent les membranes 
des cellules graisseuses. “ Les membranes de ces cellules 
deviennent perméables et libèrent la graisse ”, précise So-
fia Bensouda. “ Pour favoriser le processus d’élimination de 
la graisse, je recommande 45 minutes de sport doux après 
la séance ”. Cette technique s’adresse aux personnes qui 
souffrent de problèmes de graisses localisées (ventre, mollets, ge-
noux, cuisses, fesses, bras, hanches). Les résultats peuvent être ob-
servés immédiatement après le traitement. On peut perdre 
jusqu’à 4 centimètres après chaque séance. Des études ont 
montré une disparition de 20 % de la graisse en seulement 
20 minutes d’exposition.
combien de séances ? en moyenne 8 séances, deux fois 
par semaine. Chaque séance est suivie de 45 minutes de 
sport. prix 4 000 dirhams la cure de 8 séances

POITRINE GALBÉE ET PECTORAUx D’ACIER  DOMPTEZ 
LE RELâCHEMENT
l’AlPHAliPOlOgiE
le concept “ Cette machine s’appelle Alice car elle fait des 
merveilles ”, indique Sofia Bensouda. Dans la pratique spor-
tive, il faut plus de 30 minutes avant que le corps puise dans 
les réserves de graisse pour trouver l’énergie indispensable à 
l’effort. Alice permet de sauter cette étape fastidieuse tout en 
l’intensifiant pour une efficacité redoutable. “ Avec Alice, la 
graisse fond et est remplacée par du muscle. 50 minutes dans 
les bras d’Alice, c’est l’équivalent de 4 h de sport ! ”, encou-
rage la coach corporel. Des infrarouges pénètrent dans les 
tissus graisseux et libèrent les acides gras qui seront immédia-
tement consommés par les muscles sollicités par les électro-
des qui les contractent. Vos graisses rebelles deviennent ainsi 
l’énergie de vos muscles qui travaillent. Sous l’effet de cette 
double action, on obtient une consommation de graisse dans 
la zone cible qui permet de réduire avec efficacité la masse 
adipeuse tout en augmentant la masse musculaire.
La technique est idéale pour perdre des centimètres et re-
dessiner le corps. elle s’adresse à celles qui souhaitent ob-
tenir des fesses bombées, des cuisses fuselées ou remodeler 
leur poitrine sans passer par la chirurgie et aux messieurs qui 
recherchent à redessiner leur ceinture d’Adonis et à arborer 
des pectoraux d’acier cet été !
combien de séances ? Compter 10 séances pour perdre 
entre 4 et 10 cm de tour de taille. prix 2 000 dirhams pour 
la cure de 10 séances.

UNE PEAU QUI RETROUVE SES VINGT-ANS
lA rADiOfréqUEnCE
le concept “ Des ondes courtes, dont la fréquence est plus 
ou moins élevée, boostent la synthèse de collagène, ce qui 

rend la peau plus élastique et lui donne un aspect plus jeune”, 
explique Sofia Bensouda. Le raffermissement cutané est im-
médiat. On peut moduler l’action pour que la technique 
permette soit de lisser la peau (rides, décolleté, ovale du visage, 
joues), soit d’affiner tout en remodelant. Dans ce cas, l’appa-
reil chauffe en profondeur à plus de 65°C, ce qui permet de 
casser la membrane des cellules graisseuses. “ C’est excellent 
pour détruire la cellulite ”, précise la kinésithérapeute. L’effet 
coup d’éclat et fermeté de la peau est visible dès la première 
séance. Idéal pour ceux qui souhaitent raffermir leur corps 
après une importante perte de poids ou une grossesse.
combien de séances ? Compter entre 6 à 8 séances à rai-
son de 2 à 3 séances par semaine. prix en moyenne 250 
dirhams la séance.

UNE CHEVELURE DENSE EN UNE JOURNÉE 
D’INTERVENTION
“ 98 % des patients intéressés par ces techniques sont des 
hommes ”, indique le professeur Hassan el Gbouri de la 
Clinique du Soleil(2) à Marrakech. La nouvelle technique 
consiste à prélever des racines de cheveux une par une sur 
l’arrière du crâne ou au-dessus des oreilles (là où le che-
veu est plus résistant génétiquement) et de les implanter. 
Chaque racine peut comporter plusieurs cheveux. On 
peut implanter jusqu’à 2 600 micro greffons. Combien de 
séances ? Le prélèvement et l’implantation des racines se 
font le même jour. Pour les deux étapes, il faut compter 
entre 3 et 6 h d’intervention. “ Le greffon tombe et on ob-
serve une repousse des cheveux trois mois après la greffe ”, 
précise le professeur Hassan el Gbouri. 
Prix 30 000 dirhams. n

VOS DeMAnDeS 
LES PLuS FOLLES…
Stop à la transpiration avec le botox sous les 
aisselles. Messieurs, vous rêvez tous d’être 
au sec dans vos costumes. Avec cette tech-
nique anti transpiration, le médecin injecte 
de la toxine botulique directement sous les 
aisselles. L’effet dure jusqu’à neuf  mois. Les 
mains et les pieds peuvent également être 
traités de cette façon. La greffe de barbe. La 
demande existe ! Conséquence de la mode 
de la barbe faussement négligée. En cas de 
pilosité défaillante, le spécialiste greffe che-
veux ou poils du patient dans ses joues. Rien 
ne se perd, tout se transforme ! De la graisse 
dans le visage. C’est la nouvelle technique 
de rajeunissement. “ La graisse contient des 
cellules souches de jeunesse. Injectée, on 
obtient une vraie peau de bébé ”, explique le 
professeur El Gbouri. 

TENDANCE BeaUTé
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sOins Au mAsculin
HAuTe TeCHnOLOGIe

neTTOYeR HYDRATeR

Hydrater, réparer et combattre les signes visibles de l’âge ne 
sont pas l’apanage des femmes uniquement. Les soins, haute 
technologie, développés par les centres de recherches des grands 
laboratoires cosmétologiques sont spécifiquement étudiés 
pour les peaux masculines. Alors, oubliez teint terne, excès 
de sébum ou outrages du temps et optez pour ces must have 
nouvelle génération, adoptés par les célébrités les plus virils. 
Simple, rapide et efficace. Aysha HAKAM

Par

Le premier secret d’une belle peau, c’est une peau parfaitement 
nettoyée. Les soins exfoliants, absolument nécessaires pour les  
peaux masculines qui produisent dix fois plus de sébum que 
celles des femmes, permettent, en retirant les impuretés et l’ex-
cès de sébum, de retrouver une peau nette.

Un soin exfoliant et revitalisant 
triple action nettoyante grâce à 
des grains gommants d’origine 
botanique, des microperles et des 
granules lissants. Il atténue les 
rugosités, élimine points noirs et 
cellules mortes et redonne fraîcheur 
et vitalité aux peaux ternes et 
fatiguées. Deep Cleansing 
Scrub Shisheido Men aux 
Galeries Lafayette 320 Dhs

Ce nettoyant visage vous permettra 
d’avoir une peau sans impuretés. 
Pour peaux mixtes à grasses, ce 
nettoyant agit tout en douceur et 
vous apportera une réelle sensa-
tion de fraîcheur. Votre peau sera 
apaisée et pleine de vitalité. Oil 
Control Face Wash Cli-
nique for men Marion-
naud 263 Dhs

Pour préserver un niveau optimal d’hydratation et la jeunesse 
de sa peau, la protéger du feu du rasage, de la pollution et de 
la sécheresse, il faut hydrater. Crème ou gel, un geste simple 
quotidien,  absolument nécessaire. 

Une émulsion onctueuse qui 
pénètre rapidement et procure à la 
peau une hydratation et un confort 
exceptionnels. Apaise le feu du 
rasoir et agit contre les rugosités. 
Protège de la déshydratation et 
laisse la peau lisse et revitalisée. 
Fluide Hydratant Shi-
sheido Men aux Galeries 
Lafayette 519 Dhs

Ce soin visage, aux extraits de 
chêne, charme et acide hyalu-
ronique, hydrate, redonne de 
l’énergie à la peau et matifie 
les zones à tendance grasse. Il 
procure immédiatement confort et 
douceur, sans effet gras, hydrate et 
réduit les marques de fatigue et de 
stress. Gel Multifonctions 
Hydratant Nuxe Men Ma-
rionnaud 213 Dhs

TENDANCE BeaUTé
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AnTI-ÂGe

Age Force combat les 5 principaux marqueurs 
de l’âge : perte de fermeté, rides, taille des 
pores, uniformité du teint, tâches brunes, grâce 
à l’association du Pro-Xylane™ et du com-
plexe exclusif  de renouvellement cellulaire™. 
Age force soin Lancôme Men aux 
Galeries Lafayette 712 Dhs

Avec l’âge, les capacités de réparation et de renouvellement cellulaire dimi-
nuent, la sécheresse et les rides font leur apparition. Des produits hydratants 
contenant un complexe des trois éléments principaux (élastine, acide hyaluronique 
et collagène) permettent de retrouver un contour de visage plus jeune. 

Une crème haute performance qui 
revitalise la peau et l’aide à combattre 
dessèchement, teint terne, apparence des 
ridules et autres signes de vieillissement. 
Revitalisant total Shisheido 
Men aux Galeries Lafayette 
869 Dhs

Ce gel invisible, protège de la pollution, 
rafraîchit et ranime immédiatement les 
visages surmenés. L’extrait de gaulthérie 
détoxifie et éclaire la peau. Les auxines 
de tournesol retendent les traits marqués. 
Défatiguant visage Clarins Men 
aux Galeries Lafayette 486 Dhs

Les voyages, les changements de climat, les entraînements poussés, la pollution 
ou les longues heures de travail… laissent des traces. L’épiderme se déshy-
drate, le teint est terne et fatigué. Des dommages que l’on peut effacer avec ces 
soins haute-performance qui redonneront à votre visage tout son éclat. 

Un revitalisant puissant qui apporte 
instantanément de la luminosité et 
de la douceur. Jour après jour, la 
peau retrouve son énergie et sa force. 
Améliore visiblement l’éclat du teint 
en diminuant la dilatation des pores. 
Une utilisation continue permettra 
de minimiser l’apparence des rides et 
d’améliorer la souplesse de la peau 
autour des yeux et sur les contours 
du visage. Soin Force Intégral 
Shisheido Men aux Galeries 
Lafayette 1 300 Dhs

COnTOuR DeS YeuX

La peau du contour des yeux nécessite une at-
tention toute particulière. Plus fine et délicate 
que le reste du visage, elle a plus facilement ten-
dance à la sécheresse, la fatigue et aux signes 
visibles de l’âge. Ces soins haute-performance 
combattent efficacement rides, perte d’élasticité, 
déshydratation pouvant apparaître. 

Inspiré des injections d’acide 
hyaluronique, ce soin contour 
des yeux multifonction tota-
lement révolutionnaire cible 
rides, sécheresse et relâchement 
cutané, cernes et poches sous 
les yeux. Revitalisant 
Total Yeux Shisheido 
Men aux Galeries La-
fayette 1 649 DhsAnTI-FATIGue

30 ans d’expertise et plus 
de 30% d’extraits végétaux 
pour ce contour des yeux 
triple action : anti-poche, 
anticernes et lissant. Jour 
après jour, la peau est 
plus lisse, plus tonique. 
Les poches se dégonflent 
et les cernes s’estompent. 
Contour des Yeux 
Anti-Poches et An-
ti-Cernes Lierac 
Homme Marion-
naud 246 Dhs

TENDANCE BeaUTé
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Des garDes temps 
si sophistiqués qu’il est 
impossible de les produire 
en volume. cette alliance 
entre virtuosité technique 
et rareté les rend d’autant 
plus désirables. ici le 
calibre 89, le garde temps 
mécanique portable le 
plus compliqué du monde 
avec 33 complications. 
un record invaincu.

La prestigieuse marque suisse aux 80 brevets 
inspire le monde de la haute horlogerie depuis 

1839. Virtuosité technique, perfection esthétique, 
métaux précieux, Patek Philippe continue de 

nous émerveiller avec des montres de plus en plus 
belles… et compliquées. 

Stéphane BOSSO
Par

pAtek pHilippe
à l’épreuve du temps
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L
es Suisses devraient remercier les Russes. 
en effet, sans l’occupation des forces 
russes en Pologne, Patek Philippe n’au-
rait probablement pas vu le jour.
L’échec du soulèvement polonais en 
1831, écrasé par la répression russe, 

poussa Antoni norbert Patek, combattant de la 
liberté à prendre le chemin de l’exil vers l’Ouest 
avec plus de 10 000 de ses compatriotes. 2 ans 
plus tard, arrivé à Genève, cet homme de style, 
amateur d’art est d’emblée fasciné par l’art hor-
loger genevois. Il fonde avec l’un de ses com-
patriotes une manufacture horlogère. Leur 
ambition : créer les meilleures et les plus belles 
montres du monde. 
Grâce aux créations raffinées de Patek, la firme 
connaît aussitôt le succès. Mais les tensions avec 
son associé le poussent à rechercher un nouveau 
partenaire. Patek fait alors à Paris en 1844 LA 
rencontre qui changera sa vie et celle de la haute 
horlogerie. Celle de Jean-Adrien Philippe, hor-
loger français de grand talent et déjà inventeur 
d’un mécanisme permettant de remonter et de 
mettre à l’heure les montres de poche sans l’aide 
d’une clé. L’esthète, homme d’affaires avisé et 
l’horloger de génie se sont trouvés. La petite 
manufacture devient alors Patek Philippe et Cie. 

LA PERFECTION ESTHÉTIQUE ET 
L’INNOVATION
Tandis  que Philippe introduit des méthodes 
de production modernes, Patek adopte un 
style de marketing novateur qui va placer les 
montres de la manufacture parmi les plus re-
cherchées. Il multiplie les voyages d’affaires, des 
périples extrêmement périlleux à l’époque, pour 
faire connaître ses garde-temps. Paris, Rome, 
Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg, Moscou, 
mais aussi le nouveau monde, les États- unis, 
où il signe à new-York avec Charles Lewis Tif-
fany un partenariat. La firme compte dès 1851 
de nombreux et illustres clients, comme la reine 
Victoria, l’empereur d’Autriche ou encore le 
pape Pie IX, séduit par la magie de ses créa-
tions.
en fervent amoureux du beau, Patek met aussi 
l’accent sur la perfection esthétique, permettant 
de faire des montres de luxueuses œuvres d’art. 
Philippe, quant à lui, poussé par le goût du défi, 
ne cesse d’optimiser l’aspect technique en ren-
forçant le développement des complications. 
Ces deux ambitions conjuguées accompagne-
ront la firme durant toute son histoire. 

ÉCLATS saga

LE xxE SIÉCLE
Patek Philippe rentre dans le siècle en dévelop-
pant pour ses célèbres clients des garde-temps 
aux multiples complications. Grande et pe-
tite sonnerie, temps sidéral, phase de la lune, 
montre-bracelet à quantième perpétuel… sont 
autant de brevets et d’innovations qui garan-
tissent à Patek Philippe la reconnaissance d’un 
public de connaisseurs autant que celle des ses 
concurrents. 
Mais avec la crise de 1929, la manufacture est 
en difficulté et doit faire appel aux frères Stern 
pour éviter la liquidation. Ce tournant ne per-
met pas seulement d’injecter de l’argent frais 
dans l’entreprise. Il signifie aussi l’avènement 
d’une nouvelle philosophie de management al-
liant tradition horlogère unique et savoir-faire 
technique. 
Ainsi, sous la direction de la famille Stern, 
Patek Philippe s’attache à devenir le spécialiste 
et leader des montres-bracelets à complications, 
comme il l’était pour les montres de poche. en 
1932, Patek Philippe  lance la référence 96, le 
1er modèle de la collection Calatrava, qui mar-
quera l’histoire de l’horlogerie. 
Cultiver la tradition ne veut pas dire refuser l’in-
novation. La manufacture, familière de l’élec-
tronique avec sa division éponyme fondée dès 
1948, s’impose parmi les principaux fournis-
seurs de système d’information pour les gares 
et les aéroports. en 1949 et 1951, Patek Phi-
lippe invente et fait breveter le Balancier Giro-
max, qui permet de régler la marche d’un mou-
vement uniquement en modifiant le moment 
d’inertie du balancier. 
en 1954, ce sont deux brevets que Patek Phi-
lippe dépose pour des horloges photoélectriques 
et en 1956 l’entreprise présente la première hor-
loge entièrement électronique. Mieux, en 1962, 
lors d’un concours, la firme genevoise décroche 
le record du monde de précision… imbattu 
jusqu’à aujourd’hui, pour son mouvement de 
mécanique avec régulateur à tourbillon.

LA TEMPêTE DU QUARTZ
en 1976, Philippe Stern, la 3e génération des re-
preneurs, est chargé de développer un nouveau  
modèle de montre incarnant sa génération. Ce 
grand sportif  et concurrent redouté lors des ré-
gates de voiliers a dans l’esprit une montre de 
sport, qui en vraie Patek Philippe doit s’avérer à 
la fois innovante et élégante. Il lance la nautilus 
référence 3700/1A, avec le slogan : “ L’une des 
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Cette pièce unique, vendue  une première fois à new 
York en 1999, avait déjà fait l’objet d’un engouement 
inattendu.  Adjugée à 11 millions de dollars, elle était 
devenue le garde-temps le plus cher de l’histoire des en-
chères. 
en novembre dernier, lors de la vente de Sotheby’s à 
Genève, la célèbre Supercomplication Henry Graves a 
confirmé son statut de garde-temps superstar, en pulvé-
risant son propre record pour atteindre les 19 millions 
d’euros. 
Bien plus qu’une montre, c’est une icône du XXe siècle, 
un chef-d’œuvre absolu qui transcende la discipline de 
l’horlogerie et s’élève au rang de l’art. 
Depuis sa création en 1933, pour le compte du ban-
quier new Yorkais, Henri Graves,  elle fascine les col-
lectionneurs. 3 ans de recherche  et 5 années de fabri-
cation ont été nécessaires pour réaliser ce chronographe 
de poche en or à répétition des minutes avec carillon 
Westminster à l’oriental, calendrier perpétuel, phases de 
la Lune, temps sidéral, réserve de marche et indicateurs 
des heures de lever et de coucher du soleil à new York. 
Ces complications exceptionnelles ont fait de la Henry 
Graves la montre la plus complexe au monde pendant 
plus d’un demi-siècle. Seuls les garde-temps réalisés à 
l’aide d’ordinateurs sont parvenus à la supplanter. 
Avec, gravées au dos, les armes de la famille Graves et sa 
devise latine « Esse quam videri » (Être plutôt que paraître), 
cette montre unique est le seul exemple en or jaune. Son 
pendant en platine appartient au Patek Philippe Mu-
séum à Genève, oùu sont exposés plus de 2 000 garde-
temps racontant 500 ans d’histoire horlogère.

milliOns D’eurOs pOur lA 
mOntre lA plus cHère Du mOnDe

Supercomplication HenRY GRAVeS

ÉCLATS saga

19montres les plus chères du monde est en acier ”. Son étan-
chéité à 120 mètres, révolutionnaire à l’époque, fait sensa-
tion. 
Philippe Stern constate qu’il va de horlogerie comme de 
l’informatique. Les progrès techniques se succèdent à un 
rythme toujours plus rapide. Si les premières montres à 
quartz sont nettement plus chères que les garde-temps mé-
caniques, les prix commencent à baisser très fortement. 
Patek Philippe décide donc de rester dans son choix d’ex-
cellence et d’innovation. La montre mécanique classique 
n’a d’avenir, face à la montre à quartz (plus précise et moins 
chère), que si elle se distingue comme un produit de très 
grande qualité ou, mieux encore, comme une œuvre d’art. 
Les coups d’éclat s’enchaînent. Patek Philippe ne tarde pas 
à présenter le calibre 240 extra-plat. Ce mouvement de lé-
gende possède un système de remontage automatique bre-
veté avec mini-rotor en or 22 carats entièrement intégré 
dans la platine. Il  sera à l’origine des montres-bracelets 
extra plates. 
L’esprit visionnaire de Philippe Stern lui fait donner le 
coup d’envoi en 1980, d’un vaste projet alliant marketing, 
esprit entrepreneurial, sensibilité esthétique et technologie 
de pointe. Les ingénieurs horlogers, engagés pour faire de 
Patek Philippe d’une manufacture à forte dominante arti-
sanale une manufacture industrielle, vont concentrer leurs 
efforts sur les complications horlogères.
Toutes ces fonctions additionnelles autres que l’affichage 
des heures : quantièmes perpétuelles, tourbillons, chrono-
graphes, fuseaux horaires multiples, indications astrono-
miques (heure sidérale, phases de lune, cartes célestes…), sans ou-
blier les différents  mouvements à sonneries, le sommet des 
montres compliquées. Ces garde-temps sophistiqués sont 
si difficile à réaliser, qu’il est impossible de les produire à 
grande échelle. Cette alliance entre virtuosité technique et 
rareté les rend d’autant plus désirables. 
Pour son 150e anniversaire, en 1989, Patek Philippe crée la 
Calibre 89, une montre d’exception avec 33 complications. 
elle détient encore aujourd’hui le titre de garde-temps le plus 
complexe du monde. Ce garde-temps confirme la stratégie de 
la manufacture consistant à s’engager sur la voie d’une quali-
té sans compromis en mariant ingénierie d’avant-garde, excel-
lence artisanale et moyen de production ultramoderne. 

GARANTIE À VIE
Le choix de Stern de garantir en tout temps la reproductibilité et 
la qualité des composants ainsi que l’entretien et la réparation fait 
qu’une chose est sûre, tout détenteur d’une Patek Philippe ne sera 
jamais seul en cas de soucis avec son garde-temps. en 2009, la 
firme crée son propre label qualité. Ce dernier s’applique à l’en-
semble des montres. Il garantit la maintenance de tous les garde-
temps de la marque… à vie. Quelle que soit leur date de fabri-
cation ! Que vous ayez acquis votre Patek Philippe hier ou qu’un 
de vos ancêtres l’ait acheté en 1850, votre garde-temps est encore 
sous garantie.
Aujourd’hui Patek Philippe, compte 2000 employés à travers le 
monde dont 1800 en Suisse. C’est la plus importante manufacture 
familiale indépendante et malgré ses 175 ans d’existence, la petite 
usine horlogère du XIXe siècle, devenu bien grande, a su garder à 
cœur de nous faire rêver grâce à ces garde-temps d’exception. n
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Rotonde grande Complication squelette 45 mm
une montre, dont le boîtier est l’écrin des mouvements les 
plus sophistiqués de la Haute horlogerie : chronographe cen-
tral, tourbillon volant, astro régulateur, complication répétition 
minutes, quantième perpétuel…
Boîtier en platine 950‰ | Couronne perlée en platine 950‰ ornée 
d’un saphir | Cabochon bleu | Glace et fond en saphir | Ø 45 mm | 
Epaisseur 12,57 mm | Cadran en laiton soleillé | Aiguilles en forme 
de pomme, de bâton ou de marteau en acier bleui | Mouvement 
mécanique à remontage automatique 9406 MC | 578 pièces dont 47 
rubis | Balancier 21 600 alternances/h | Réserve de marche 50H | 
Bracelet en alligator noir avec boucle déployante à double réglage en or 
gris 18 carats | Etanchéité 30 m | Edition limitée 50 exemplaires | 
Prix 555 000€ environ.

cArtier AuDemArs piguet
Royal Oak Concept Rd#1
une montre unique qui marque une progression signi-
ficative de la performance acoustique d’une montre à 
sonnerie à boîtier étanche. Plus de 3 années de recherche 
et 3 brevets ont été nécessaires pour atteindre le son 
“ parfait ” d’une répétition minute à un volume sonore 
jamais atteint auparavant. 
Boîtier en titane | Glace saphir avec traitement anti-reflets | Cou-
ronne vissée et poussoirs en titane et céramique | Protège-poussoirs en 
titane | Ø 44 mm | Cadran noir ajouré, satiné | Compteurs noirs 
| Aiguilles en or gris avec dépôt luminescent | Réhaut noir avec indica-
tion des secondes | Mouvement à remontage manuel Calibre Ma-
nufacture 2874SS | Réserve de marche 40H | Balancier 21 600/h 
| Bracelet en caoutchouc noir avec boucle déployante AP en titane | 
Etanchéité 20 m | Prix NC

2015
Seize des marques parmi les plus prestigieuses ont 
dévoilé fin janvier à Genève leurs nouveautés. Des 

créations d’une beauté et d’une technologie à couper 
le souffle, qui préfigurent les tendances 2015.

HAute HOrlOgerie
Belles parmi les belles

Yali WALI
Par
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excalibur spider double Tourbillon Volant squelette
Ce nouveau modèle emblématique, particulièrement racé 
et masculin, en édition limité à 188 pièces,a la particulari-
té d’avoir tous ses éléments essentiels squelettés. une allure 
sportive et robuste pour cette première création horlogère 
au monde à arborer une lunette en caoutchouc sertie de dia-
mants.
Boîtier squelette en titane et titane DLC noir | Container et couronne 
en aluminium rouge | Ø 47mm | Epaisseur 14,95mm | Cadran 
squelette | Réhaut squelette en aluminium rouge | Décalques minuterie et 
Roger Dubuis noirs | Vis en titane avec SLN | Aiguilles squelettes en or 
| Traitement DLC noir avec SLN
Mouvement à remontage manuel  RD01SQ avec tourbillon volant 
à 7h30 (une rotation par minute) | 165 composants dont 19 rubis | 
21 600/h | 60H de réserve de marche | réglage 6 positions | Bracelet 
caoutchouc noir avec boucle déployante ajustable en titane DLC noir | 
Etanchéité 50m | Prix 135 000 €

rOger Dubuis

vAn cleef & Arpel
Villeret tourbillon cylindrique 
géosphères Vasco da gama
en édition limitée à 18 exemplaires, cette nouvelle pièce réi-
tère l’exploit du navigateur portugais Vasco de Gama, en re-
liant les deux hémisphères, mais cette fois sur le cadran d’une 
montre. Techniquement très abouti, avec notamment un spiral 
cylindrique, ce tourbillon permet une lecture simple de l’heure 
universelle, avec un triple affichage des fuseaux horaires. Les 
deux hémisphères immobiles, mais autour desquelles tourne 
un disque, permettent de voir immédiatement quelle partie du 
monde est dans la nuit. 
Boîtier Or rouge 18 K | Ø 47mm Epaisseur 15,38 mm | Verre en 
saphir bombé sur les deux côtés | Gravées au dos 24 villes de l’hémisphère 
nord et sud fuseaux horaires correspondants | Cadran tridimensionnel sur 
plusieurs niveaux | Supérieur : tourbillon (à midi) entouré de son pont avec 
gravures en forme de vagues | Inférieur : deux hémisphères terrestres à 4 
heures 8 heures | Mouvement mécanique à remontage manuel avec 
tourbillon et spirale cylindrique MB M68.40 | 281 composants dont 91 
pour le tourbillon minute | Balancier 18 000/h | Réserve de marche 48H 
| Bracelet en alligator des deux côtés et fixé entre deux paires de cornes 
arrondies polies à la main | Etanchéité 30 m | Prix 250 000 €

mOnt blAnc
midnight Planétarium Poetic Complication

Des pierres exceptionnelles associées 
à des matériaux précieux, un 
mouvement horloger d’une 
extrême complexité pour cette 
montre qui reproduit en 
miniature le mouvement 
de 6 planètes, la Terre, 
Mercure, Venus, 
Mars, Jupiter et 
Saturne et leur po-
sition à une heure 
donnée.
Ces 6 planètes sont 
animées grâce à un 
mouvement méca-
nique à remontage 
automatique d’une 
grande complexité 
qui totalise 396 pièces. 
Chacune des planètes se 
déplace conformément à 
son temps réel. Il faudra 
ainsi 29 ans à Saturne pour 
faire le tour du cadran, 12 à 
Jupiter, 687 jours pour Mars, 224 
pour Venus, 88 pour Mercure et bien sûr 365 pour la 
Terre. Au dos de la montre, la masse oscillante est gravée 
d’un décor étoilé.
Deux guichets permettent de consulter le jour, le mois et 
l’année. Pour lire l’heure, il suffit de chercher du regard 
l’étoile filante. Grâce à la lunette tournante, il est possible de 
sélectionner le jour de son choix en positionnant le triangle 
rouge sur un calendrier gradué. A cette date, la Terre 
viendra se placer précisément au dessous de l’étoile gravée. 
Tout un poème ! Prix entre 180 000 et 215 000 €
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Harmony dual Time Caliber Z460 dT
L’un des 5 calibres de la nouvelle collection “ Harmony ”, 
élaborée à l’occasion du 260e anniversaire de la marque. une 
collection en édition limitée dont les modèles arborent une 
forme coussin et un design inspirés d’une montre chrono-
graphe de 1928. 
Boîtier Or blanc 18K / or rose 18K 5N  | 2e Second fuseau horaire et 
indication | Ø 40 mm | Epaisseur 49,3 mm | Mouvement méca-
nique à remontage automatique Calibre 2460DT | Masse oscillante en 
or gravée main 260e anniversaire  | 233 composants | Réserve de marche 
40H | Bracelet en cuir d’alligator marron avec boucle déployante à lame 
triple en or blanc 18K | Édition limitée 625 pièces | Prix 41 100 €.

vAcHerOn cOnstAntin

ÉCLATS nOUVeaUTés

ricHArD mille

Rm 19-02 Tourbillon 
Fleur
Cette montre à la créati-
vité étonnante opte pour 
le Magnolia dont la 
floraison  illustre le cy-
cle éternel de naissance 
et de régénération. La 
fleur de magnolia, si-
tuée à 7 heures, enlace de 
ses 5 pétales fabriqués et 
peints à la main le tour-
billon volant. Fonction-
nant au gré des minutes ou 
sur demande en utilisant le 
poussoir à 9 heures, le ma-
gnolia s’ouvre et se referme 
au rythme régulier d’un déli-
cat ballet cinétique.
Boîtier tripartite forme tonneau en or blanc ou rose avec pierres serties 
dans des chatons en or blanc | Glace en saphir traité antireflet des 2 côtés 
| Fond du boîtier en saphir | Vis Spline en titane grade 5 | Dimen-
sions 45,40 x 38,30 x 12,55mm | Mouvement tourbillon à re-
montage et mécanisme automate Calibre RM19-02 | Tourbillon volant  
| 40 rubis | Balancier à inertie variable 21 600/h | Cliquet de barillet 
à recul progressif  | Réserve de marche 36H | Bracelet Hermès noir 
ou havane | Etanchéité 50 m | Prix 790 000 € env.

automotive 
Chronomètre acier
Boîtier en acier inoxydable 
poli et brossé | Ø 38,7 mm  
| Epaisseur 10,4 mm | 
Glace saphir convexe trai-
tée antireflets incolore in-
térieur | Fond saphir vissé 
| Cadran centre noir mat 
galvanique | Décoration 
extérieure en loupe d›orme 
| Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Calibre RL300-1 certifié 
Chronomètre par le COSC 
| Balancier 28 800/h | 
Réserve de marche 42H | 
Bracelet en acier inoxydable 
brossé | Etanchéité 100 m 
/ Prix 3 990 €

rAlpH 
lAuren

grand Lange 1 moon Phase
Outre bien évidemment les heures, les minutes, les secondes, 
la date et la réserve de marche, ce garde temps notifie aussi les 
phases de lune.
Boîtier Or jaune | Fond saphir | Ø 41 mm | Epaisseur 9,5 mm 
| Cadran argent | Mouvement mécanique à remontage manuel | 
Réserve de marche 72H Balancier 21 600/h | Bracelet cuir avec boucle 
ardillon | Prix NC

A. lAnge & sÖHne
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Tourbillon 24 secondes Vision
Cette montre au caractère unique renferme dans son écrin un mécanisme hor-
loger à la technique complexe et novatrice. en édition limitée à 22 pièces, cette 
nouvelle création se distingue par son élégante sobriété néoclassique. 
Boîtier Or gris avec glace saphir bombée | Fond transparent avec 2 glaces saphir bombées | 
Cornes à géométrie en trois dimensions | Vis de sécurité en Or | Numéro individuel gravé à la 
main | Ø 43,5 mm Epaisseur 13,65 mm | Cadran en Or de couleur argentée comportant des 
gravages remplis d’émail grand feu | Secteurs d’affichage de réserve en or | Applique Greubel 
Forsey en or | Aiguilles Heures et minutes, petite seconde et réserve de marche en acier poli, bleui 
| Mouvement Diamètre : 36,40mm | Epaisseur 10,25 mm | 293 composants dont 41 
rubis | Double barillet en série à rotation rapide (1 tour en 3,2 heures) | Balancier 21 600/h | 
Réserve de marche 72H | Bracelet Alligator noir cousu main avec boucle ardillon en or gris | 
Etanchéité 30 m | Prix entre 265 000 et 310 000€ env. 

greubel fOsey

ÉCLATS nOUVeaUTés

master grande Tradition grande Complication
Si elle renoue avec les codes d’élégance et de virtuosité du 
XIXe, cette montre ose les associations de complications et 
possède l’équilibre juste entre haute technologie et beauté 
pure. Ce nouvel opus affirme haut et fort sa filiation avec 
l’astronomie. une façon de porter toute la complexité de 
l’univers au poignet.
Boîtier or Rose | Ø 45 mm | Epaisseur 15,8 mm | Cadran bleu 
satiné | Aiguilles Dauphines | Mouvement manuel calibre Calibre 
945 | 527 pièces dont 49 rubis | 2 barillets | Balancier 28 800/h | 
Réserve de marche 40H | Bracelet Cuir alligator avec boucle ardillon 
20mm | Etanchéité 50 m | Prix NC

JAeger-lecOultre

Portugieser Calendrier Perpétuel digital date et mois 
edition «75th anniversary»

Ce garde-temps exclusif  concentre toutes les compétences de la 
manufacture IWC : le calendrier perpétuel, le grand affichage digital de 
la date, l’affichage des années bissextiles, le chronographe avec affichage 

innovant et flyback.
Boîtier Or rouge 18 carats | Ø 45 mm | Epaisseur 16,5 mm | Cadran noir 
| Verre saphir bord arqué antireflets double faces | Mouvement automatique 
Calibre de manufacture 89801 | 51 rubis | Réserve de marche 68 h | Masse 

oscillante en or rouge | Bracelet en alligator marron Santoni avec boucle déployante 
en or rouge 18 carats | Étanchéité 30 m | Edition limitée 75 exemplaires | Prix NC

iWc scHAffAusen



53
Février

2015

ultra

Tonda 1950 squelette
Parmigiani a revisité l’un de ses best-sellers avec une nouvelle 
version squelette époustouflante qui met à nu le calibre méca-
nique automatique extraplat de cette montre. une association 
réussie du classicisme horloger et design contemporain.
Boîtier Or blanc ou rose | Finition polie rond en 3 parties | Ø 39 mm 
| Epaisseur 7,8 mm | Verre saphir antireflet | Fond saphir avec gravage 
numéro individuel | Cadran saphir | Index appliques rhodiées | Fini-
tion polie | Aiguilles forme delta avec matière luminescente | Mou-
vement Calibre automatique PF705 | Balancier 21 600/h | 144 
composants dont 29 rubis | 1 barillet | Décoration traits tirés platine et 
ponts anglés main | Réserve de marche 42H | Bracelet alligator noir 
Hermès sur boucle ardillon | Etanchéité 30 m | Prix 38 504 € env.

pArmigiAni fleurier

pAnerAi mare nostrum Titanio 52 mm
une édition limitée à 300 exem-
plaires pour cette montre chrono-
graphe aux 2 compteurs. 
Boîtier Titane satiné | Fond vissé en 
titane | Ø 52 mm  | Epaisseur 9,5 mm 
| Cadran brun avec chiffres et index lu-
minescents | Compteurs des minutes et des 
secondes | Aiguille des secondes au centre 
| Mouvement mécanique à remontage 
manuel | calibre exclusif  OP XXV | 
12¾ lignes | 22 rubis |Balancier 
18 000/h | Dispositif  antichoc | Régu-
lateur à col de cygne | Réserve de marche 
55 H | Décor Côtes de Genève sur les 
ponts | Verre saphir obtenu du corindon 
| Bracelet Cuir de veau Ponte Vecchio 
brun foncé ou écru avec boucle trapèze en 
titane satiné 22 mm | Etanchéité 30 m 
| Prix NC

ÉCLATS nOUVeaUTés

altiplano squelette Or blanc
une montre d’exception qui repousse les limites de l’épure 
avec un double record mondial. Elle est à la fois la plus fine 
du monde et abrite le mouvement squelette automatique le 
plus plat du monde. 
Boîtier Or blanc 18 K | Ø 38 mm | Épaisseur 5,34 mm | Cadran 
squelette argenté I Fond saphir | Mouvement extra plat mécanique à 
remontage automatique1200S squelette | Raquetterie dédiée avec le «P» 
Piaget en signature | Stop-balancier | Micro-rotor excentré en platine | 
Réserve de marche 44 heures | Balancier 21 600/h | 189 composants 
dont 26 rubis | Épaisseur 2,4 | Bracelet alligator noir avec boucle 
ardillon | Taille du poignet de 167 mm 204 mm | Prix 50 500 €

piAget

Surprenante d’équilibre avec son 
dessin aux lignes classiques et 
intemporelles. une création élé-
gante et contemporaine, qui puise 
son inspiration dans un modèle 
des années 1950, inscrit à la col-
lection du musée de la Maison. 
Boîtier Acier poli-satiné |Diamètre 
43 mm |Épaisseur 12,05 mm 
|Glace et fond saphir |Cadranargen-
té satiné soleil| Grande date placé à 
12 heures | Indicateur de réserve de 
marche placé à 6 heures |Chiffres 
arabes et index dorés | Aiguilles 
dorées et en acier bleui | Mou-
vement mécanique à remontage 
automatique|Masse oscillante avec 
décor colimaçonné et “ Côtes de Ge-
nève ”| Ponts finition perlée | Vis en 
acier bleui | 30 rubis |Réserve de 
marche 42 H|Bracelet Alligator 
brun écailles carrées | Boucle triple 
déployante en acier inoxydable| Pous-
soirs de sécurité| Etanchéité 50 m | 
Prix 3 400 €

bAume et mercier
Clifton automatique grande date 
et réserve de marche



54
Février

2015

ultra

Dressing HAute cOuture
pour gArDe-temps

LA DöTTLING FORTRESS
Cet impressionnant mélange entre objet 
de luxe capitonné et coffre fort, considérée 
comme la plus sûre au monde est testée et 
certifiée par les plus grands assureurs pour 
une valeur de 1 million de dollars.

ÉCLATS LeS inDisPensaBles
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Amateur épicurien ou grand collectionneur, vous êtes 
passionné de montres et en possédez plusieurs, certaines 
rares ou de très grande valeur. Vous appréciez d’en 
changer régulièrement, d’emmener vos préférées avec 
vous en voyage, comme vous aimez pouvoir les admirez 
soigneusement rangées et en sécurité. Étuis, coffrets ou 
malles à montres vous permettront d’abriter en beauté vos 
garde-temps si précieux. 

Yali WALI
Par

COFFRES & MALLES, UN RêVE DE 
COLLECTIONNEUR
Pour les vrais addicts, qui disposent d’un nombre impor-
tant de pièces, les coffres et les malles sont le mode de 
rangement idéal. Des objets sublimes, conçus pour les dé-
placements comme pour les intérieurs, dans lesquels ils s’in-
tègrent comme éléments de décoration à part entière.
Les designs sont contemporains, les matériaux de très haut 
de gamme, essence de bois rares, cuirs fins, pièces mé-
talliques en laiton massif. Leur réalisation, aux finitions 
soignées et personnalisables, exige un grand niveau de 
savoir-faire. Ces pièces sont proposées par les grands malle-
tiers, tels que les maisons françaises Goyard, Pinel & Pinel, 
ou la fabrique T.T.Trunk. 
Pour les plus exigeants, le nec plus ultra, la très confiden-
tielle maison autrichienne Buben & Zörweg, propose des 
mobiliers d’intérieur absolument ultimes, capables d’ac-
cueillir jusqu’à mille montres, dotés de coffres blindés inté-
grés et protégés par des parois de verre inviolables. 
Ou encore, la Döttling Fortress, du fabricant éponyme de 
Stuggart. Cet impressionnant mélange entre objet de luxe 
capitonné et coffre fort intègre différents compartiments sé-
curisés, dont un tiroir à cigares en bois de cèdre espagnol 
ainsi que huit étuis rotatifs au sein desquels on peut ranger 
et remonter ses garde-temps les plus rares. Les huit remon-
toirs sont gérés par un logiciel qui les contrôle individuel-
lement, ce qui permet de régler le nombre de rotations. 
La Fortress est aussi dotée d’un système d’humidification 
électronique, un hygromètre Wempe et un baromètre qui 
indiquent en façade la pression de l’air et le degré d’humi-
dité à l’intérieur de l’armoire. une fois reliée à un système 
d’alarme incluant une alerte silencieuse, cette armoire forte 
est testée et certifiée par les plus grands assureurs pour une 
valeur de 1 million de dollars. 
Les prix de ces rangements de luxe peuvent atteindre les 
100 000 €, évidemment vides. Mais, en matière de luxe, 
tout est possible, à condition de posséder les arguments 
pour le demander.

LES COFFRETS, L’AVANTAGE DE LA 
CONTENANCE
De structure plus rigide, très élégants, les coffrets trouve-
ront aisément leur place dans votre dressing, sur un meuble 
ou dans le tiroir de votre commode. en cuir, ou en bois, 
agréables à regarder et à manipuler, leur capacité varie de 
6 à 48 montres. Ils offrent une protection efficace pour vos 
montres, qui reposent ainsi, chacune dans son comparti-
ment gainé de cuir, de soie, de daim ou de feutre, à l’abri 
des chocs. Pour vos pièces rares et d’exception, sachez que 
la plupart des grandes maisons horlogères et malletiers de 
luxe proposent de très belles créations griffées.

COFFRET À  
MONTRE CARTIER
En édition limitée, ce coffret à montres d’exception décor calandre 
est doté de 8 compartiments. Bois de sycomore noir, finition palla-
diée, décor en métal couleur argent et Gainage intérieur en Alcanta-
ra* noir. Prix : 40 000 Dhs

ÉCLATS LeS inDisPensaBles
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REMONTOIR ELMA MOTION 
CORONA 8

En bois de racine de noyer, habillage intérieur en 
cuir souple, parois vitrées et technologie de pointe, cet 
élégant remontoir de 8 montres est aussi équipé d’un 

tiroir pour le rangement de 3 montres supplémentaires.
Elmamotion Corona 8 Chez Athena 

38 000 Dhs.

ETUI À MONTRES 
RAPPORT LONDON
Cet étui rigide en cuir noir d’une place est spécialement étudié pour 
les montres de grandes tailles, type Panerai ou Rolex Sea-Dweller 
DeepSea. Le fabricant anglais propose une large gamme d’étuis de 
rangement à partir de 70 €. 
www.rapportlondon.com

LES ETUIS DE VOYAGE, À EMPORTER PARTOUT 
AVEC SOI
Idéals pour emmener vos petites merveilles. Facilement 
maniables, ils sont suffisamment compacts pour vous suivre 
dans tous vos déplacements, glissés dans une valise ou un 
sac de voyage. Attention, toutefois à ne pas choisir un étui 
trop souple, qui, s’il protège des rayures, n’offrira aucune 
garantie contre les chocs ou les chutes. 
Evitez aussi les étuis de type “ boudin ”, conçus pour enfiler 
vos montres les unes à côté des autres, qui ne préservent 
malheureusement pas les pièces des frottements. Privilégiez 
les étuis semi-rigides, bien plus résistants et guère plus vo-
lumineux. 

POUR UN MOUVEMENT TOUJOURS PERPETUEL
n’avez-vous jamais été lassé de devoir remonter vos 
montres à chaque fois que vous en changez ? Pour les 
propriétaires de montres à quantième annuel ou perpé-
tuel, ou plus simplement pour les amateurs de montres 
mécaniques à remontage automatique, le watchwinder 
est devenu une institution ! 
Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un écrin 
rotatif  qui remonte en permanence vos montres auto-
matiques. Ce dispositif  vous épargne ainsi la remise à 
l’heure des montres que vous n’avez pas portées depuis 
un certain temps. 
Si plusieurs marques proposent de très beaux remon-
toirs, laqués ou gainés de cuir, au design très recherché 
et au système électronique ultra performant. Le must 
absolu en matière de watch winder reste cependant 
SwissKubik. 
Les moteurs des remontoirs sont totalement silencieux 
et ont été optimisés pour consommer le moins possible : 
deux piles suffisent à les faire tourner en continu pen-
dant un minimum de trois ans. Les écrins disposent 
d’une électronique durable et permettent une program-
mation précise de leur rotation via un port uSB et un 
logiciel spécifiquement dédié. n

ÉCLATS LeS inDisPensaBles
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ÉPICURE Cigares

L ’histoire des cigares cubains aurait pu être la trame 
d’un SAS. On y retrouve tous les ingrédients chers à 
Gérard De Villiers. Trahison, casus belli, enjeux po-
litico-économiques, complots… une histoire com-
pliquée, née avec Castro.

 
FIDEL À LUI-MêME
Castro renverse le dictateur Batista en 1959 et décide 
dans la foulée de nationaliser les sociétés cubaines dans 
le domaine agraire. Cette expropriation à grande échelle 
touche bien entendu les plantations de tabac. C’est le dé-
but des hostilités. S’ensuit l’embargo décrété par les uSA 
en 1962 sous JF Kennedy, qui fait suite à l’échec de la 
baie des cochons, une opération militaire américaine qui 
prévoyait le débarquement de 1 500 mercenaires cubains 
pour renverser le gouvernement castriste. À partir de cette 
date, aucun cigare cubain ne put rentrer officiellement sur 
le territoire américain. 

La levée de l’embargo uS 
ne sera pas sans impact sur 
le devenir des vitoles les plus 
célèbres du monde. entre 
révolution et blocus, l’histoire 
compliquée du cigare cubain. 

le glAs
Des HAvAnes ? 

granD amateur de havanes, John kennedy 
s’était fait livrer 2 000 cigares cubains avant de 

signer, en février 1962, l’embargo sur le commerce 
avec l’île communiste. au regard du faible volume 

commandé, on peut déduire que kennedy  pariait sur 
une chute rapide du régime castriste. Fatale erreur ! 

l’embargo a duré plus de 50 ans.

Stéphane BOSSO
Par
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Le Cohiba est sans aucun doute le meilleur cigare 
du monde. Issu de plantations spécifiques et sou-
mis à des règles de fabrication très strictes, il fait son 
apparition en 1966. exclusivement réservé à Fidel 
Castro et sa garde rapprochée, il est confectionné 
dans la plus pure tradition cubaine, à la main dans 
l’usine d’ el Laguito.  Pour la petite histoire, il se 
raconte même  que la CIA avait, entre autres solu-
tions, prévu de tuer le leader cubain au moyen d’un 
cigare explosif. Ce qui poussa Castro à sécuriser à 
outrance la fabrication des Cohiba. 
Avant leur commercialisation en 1982, Castro, en 
VRP es-vitoles, en avaient fait des “ ambassadeurs ” 
et les offrait aux diplomates et délégations étran-
gères. une technique qui contribua fortement au 
rayonnement de ces cigares de légende.

La réserve personnelle de Castro
COHIBA

FUMER QUAND MêME 
Aux États-unis, où il était jusqu’à présent interdit de 
vendre des cigares cubains, les aficionados n’ont eu 
comme choix, pendant plus de 50 ans, que de se fournir 
en vitoles venant d’autres pays producteurs.
Avec l’assouplissement des relations Cuba-uSA, tout 
voyageur peut maintenant revenir de l’île avec l’équivalent 
de 100 dollars en cigares. Pas de quoi faire un commerce, 
mais un bon début. Jusqu’à ces derniers mois, fumer un 
vitole cubain était une gageure. Il n’y avait pas d’autre 
solution que de se tourner vers le marché noir. Des filières 
s’étaient organisées à partir du Canada ou du Mexique, 
mais les prix prohibitifs, plus de 50 dollars pour un Cohi-
ba, décourageaint  les plus grands fans. Pour rester dans la 
légalité, les Américains se tournèrent donc vers des vitoles 
venant de République-Dominicaine ou du nicaragua. 
Des cigares au goût fort de havane, puisque produits par 
les mêmes manufacturiers cubains qui, ayant fui le régime 
castriste, apportèrent tout leur savoir-faire et perpétuèrent 
l’esprit du “ made in cuba ” sur leurs terres d’asiles.

FIN DE L’EMBARGO, FIN DU CIGARE ?
Que se passera-t-il quand l’embargo sera définitivement et 
dans sa totalité levé ? On pourrait imaginer que Cuba, en-
fin libéré de ce blocus, retrouverait une santé financière et 
pourrait vendre en toute quiétude le produit de ses plan-
tations de tabac. Ce n’est pas si simple. en premier lieu, la 
production serait quasiment absorbée par les seuls États-
unis et les autres pays pourraient subir une augmentation 
du prix de vente de plus de 40%. De plus, la qualité pour-
rait singulièrement baisser du fait de l’augmentation de la 
demande et de la spécificité d’une fabrication manuelle. 
un cigare mal roulé n’est alors plus qu’un amas de feuilles 
de tabac sans saveur. 
Pour l’instant, nous en sommes encore loin. Cet assou-
plissement des relations diplomatiques entre les deux pays 
soulève autant de questions qu’il n’apporte de réponses. 
Seul le Congrès américain peut définitivement lever le 
blocus. et, dans cette attente, une chose est certaine, le 
cigare cubain continuera de nous enivrer de ses volutes 
parfumées. n

ÉPICURE Cigares

OnClE sAm nE mAnqUE 
PAs D’Air ! En 2013, Un 
JUgE féDérAl PErmET à UnE 
mArqUE DE CigArEs Us 
l’UTilisATiOn DU nOm COHiBA
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ÉPICURE OenOlOgie

L’EMPLACEMENT
Prévoyez de la place. Une cave à vin n’est jamais figée et il 
y a fort à parier que votre collection de bouteilles évoluera 
dans le temps. en termes d’emplacement, l’idéal est en 
sous-sol. Le plus profondément possible. On a l’habitude 
de dire que plus il y a de marches à descendre avant d’ar-
river à la cave, meilleure est cette dernière. À défaut de 
sous-sol, de nombreux autres espaces sont possibles. L’im-
portant est de choisir l’endroit le plus frais, plutôt sombre 
et humide, bien ventilé, à l’abri des vibrations, du passage, 
des variations de lumière et de température. À éviter ab-
solument, la cuisine où les vibrations des appareils électro-
ménagers, les produits odorants et la chaleur dégagé par 
les points de cuisson altéreront vos bouteilles.

LA TEMPÉRATURE
elle est idéale à 11° et doit surtout être constante. Il faut 
veiller à ne pas avoir de brusques écarts. Le vin peut sup-
porter des différences de températures à condition que le 
passage de l’une à l’autre soit progressif. une température 
stable, même excessive, est moins traumatisante tant que 
l’on est dans les limites raisonnables (entre 5° et 20° C), à 
condition bien évidemment que l’hygrométrie soit suffi-
sante, voire élevée. 

Mettre en place sa cave à vin. 
Le rêve de tout épicurien. Mais 
combien de bouteilles ? Quels 
cépages ? Comment en assurer le 
vieillissement ? Franchir le pas et 
constituer une cave idéale et à son 
image ne sont pas compliqués. 
Mais attention à respecter 
quelques fondamentaux, sous 
peine de voir se transformer votre 
réserve en piquette…

Stéphane BOSSO
Par

vins
lA bOnne cAve
pOur les meilleurs crus
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ÉPICURE OenOlOgie
L’HUMIDITÉ
L’humidité est indispensable à une conservation idéale du 
vin. elle devra être constante et se situer autour de 70 %. 
Au-delà, la formation de moisissure risquerait de conta-
miner le vin. Pour réguler, une bonne couche de sable 
jouera le rôle de buvard. Pour protéger les étiquettes, vous 
pourrez enrouler les bouteilles d’un film plastique. Evitez 
aussi de stocker les bouteilles dans leurs cartons d’origine 
et déshabillez-les de leur papier de soie. La sécheresse est 
l’un des pires ennemis du vin. elle accélère le vieillisse-
ment, et sous l’effet de la chaleur, le bouchon se rétrécit, 
facilitant l’évaporation du vin. La bouteille souffrira alors 
d’une oxydation prématurée et de mauvais goût de vieille 
cave. n’hésitez pas à investir dans un hygromètre. Ce pe-
tit appareil peu onéreux mesurera le taux d’humidité de 
la cave. 

LA LUMIèRE
elle est à proscrire. C’est un autre grand danger pour le 
vin. Optez plutôt pour un éclairage tamisé, surtout pas de 
néons. C’est dans l’ombre que les bouteilles s’acheminent 
vers leur maturité. Des bouteilles stockées trop longtemps à 
la lumière artificielle subissent des dommages irréparables, 
le vin prend alors un “goût de lumière” qui oscille entre ce-
lui du rance et de l’œuf  pourri. Les vins blancs et les cham-
pagnes en particulier sont très sensibles, même à une expo-
sition très courte (à partir de 48h).

L’AÉRATION
Le mieux est une aération naturelle. La cave doit être aérée 
pour empêcher l’accumulation de mauvaise odeur qui ris-
querait de se retrouver dans le vin. en cas d’impossibilité 
d’aération naturelle, optez pour une climatisation. evitez 
aussi les courants d’air. 

Si vous n’avez pas la possibilité de construire ou de réserver 
une pièce de votre maison pour votre cave, vous pouvez 
toujours avoir recours à une armoire. Haier, le spécialiste 
des armoires à vin, propose la première armoire à vin sans 
vibrations.  Sans aucune pièce en mouvement, elle recrée 
les conditions d’entreposage d’une vraie cave en procurant 
au vin un environnement parfait. www.haier.com

l’armoire à vins sans vibrations
HAier

lEs HOmmEs 
sOnT COmmE 
lEs Vins. AVEC 
lE TEmPs, 
lEs BOns 
s’AméliOrEnT 
ET lEs mAUVAis 
s’AigrissEnT
CiCérOn

LES VIBRATIONS
A éviter absolument. Le vin a besoin d’être au calme, il 
doit se reposer. Au cours de son vieillissement, certaines 
particules le constituant se forment, le fameux dépôt. en 
cas de vibrations, ces éléments sont remis en suspension et 
risquent d’altérer le vin.

LE RANGEMENT DES BOUTEILLES
Aussitôt reçus, les vins doivent être sortis des cartons pour 
éviter que l’humidité s’y fixe et que l’odeur s’infiltre irré-
médiablement dans le vin. Faites de même pour les caisses 
en bois. Celles conçues pour le transport maintiennent les 
bouteilles dans une atmosphère sèche, même si votre cave 
est humide. L’idéal, des casiers en matériaux lourds per-
mettant un rangement horizontal. Prévoyez large, car le 
nombre de bouteilles est destiné à augmenter au fil du 
temps. 
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La cave est enfin prête à recevoir ses premières bouteilles. 
C’est le grand moment, celui où vous allez entreposer vos 
vins avec amour et excitation. Mais que mettre dans les ca-
siers ? Répartissez vos bouteilles entre les vins de garde (qui 
doivent vieillir entre 5 et 10 ans ou plus) et les vins plus jeunes 
qui se consommeront plus rapidement. Il n’y a pas de règles 
précises, une cave à vin est un espace de liberté dans lequel 
s’exprime votre personnalité.

VINS ROUGES
Les vins rouges sont souvent des vins de garde qui peuvent 
vieillir plus de 10 ans. Investissez dans des valeurs sûres,  
Bordeaux, Beaujolais, Bourgogne ou Côtes du Rhône. La 
température de dégustation se situe entre 15 et 18° et pour 
que le vin puisse avoir le temps de révéler tous ses arômes, 
ouvrir la bouteille avant consommation ou le servir en ca-
rafe. 

bordeaux Haut Medoc, Grave, Saint estèphe ou Saint 
emillion. Ils ont un excellent potentiel de vieillissement 
entre 5 et 30 ans. 

bourgognes Pommard, Côte d’Or ou Côte de nuit pour 
ne citer qu’eux, mais il en existe beaucoup d’autres. Ils vieil-
lissent aussi très bien et acquièrent leur pleine maturité à 
partir de 3 ans. 

beaujolais. Ce sont des vins “ jeunes ”, mais qui peuvent 
supporter 2 ou 3 ans de garde. néanmoins, inutile d’at-
tendre tout ce temps, vous pouvez les consommer l’année 
de leur millésime.

on retrouve en Côte du Rhône des noms mythiques 
comme les Châteaux neuf  du Pape ou encore les Her-
mitage. Là encore, ils peuvent vieillir plus de 15 ans, mais 
peuvent être appréciés beaucoup plus tôt. 

VINS BLANCS
Beaucoup moins enclins au vieillissement, les vins 
blancs s’apprécieront dans l’année de leur millésime, 
au plus tard l’année suivante. Ils se boivent frais… mais 
pas glacés. L’idéal se situe dans une fourchette de 9 à 
13 degrés.

bordeaux vous pouvez opter pour des Côtes de Bourg, 
des Graves ou encore des Pessac-Léognan. Ces derniers 
peuvent vieillir jusqu’à 10 ans, une petite exception 
dans les vins blancs.

chablis, Meursault, Chassagne Montrachet sont des 
grands noms de Bourgogne. Issus du cépage Chardon-
nay, ces vins ont acquis une notoriété mondiale. 

côte du rhône, les Châteaux Grillet ou Condrieu 
pourront occuper une place de choix dans votre cave. 

VINS ROSÉS
On se tournera plus vers la Provence pour les vins rosés. 
Vins du pays d’Aix, vin varois, le choix est immense. en 
Côte de Provence on pourra acquérir des bouteilles de 
Château Cavalier ou de la Tour de l’evêque. Du côté 
d’Aix en Provence, Château Paradis est un bon début 
pour commencer. À consommer entre 6 et 8°.

CHAMPAGNES
Vous ne pourrez pas passer à côté des grands noms tels 
Ruinart, Dom Pérignon, Veuve Clicquot ou encore Tait-
tinger Comtes de Champagne. une bouteille de cham-
pagne se consomme entre 9 et 12 degrés. Pas moins, 
sinon vous risquez d’altérer les saveurs. Les grands 
champagnes se conservent plusieurs années, mais rien 
n’empêche de les boire quand bon vous semble. n’hési-
tez pas à vous constituer un petit stock. n

Les
InDISPenSABLeS

Remerciements à Driss Mouhib de chez Nicolas à Casablanca pour ses précieux conseils.

ÉPICURE OenOlOgie
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Comme les objets d’art, les grands 
crus chargés d’histoire font tourner 
les têtes des collectionneurs ou 
spéculateurs. La rareté de ces 
flacons de légende suscite toutes 
les convoitises faisant s’envoler 
leur cote. Palmarès des plus belles 
enchères. 

les mytHes qui 
vAlent De l’Or

223 978€

Le record du vin le plus cher 
du monde. Mis en vente par 
Christie’s en 2010, cette  bouteille 
“ Impériale ”, une contenance 
rarissime (6 litres) s’est adjugée à 
223 967 euros. 

un Margaux 1787 frappé des initiales 
du 3e président des etats-unis, Tho-
mas Jefferson. L’enchère la plus folle 
des années 80, en moins de 2 minutes, 
elle s’est adjugée à 117 459 euros. Les 
experts l’évaluent, aujourd’hui à près de 
400 000 dollars.

embouteillée sous le règne 
de Louis XVI et conservée 
pendant 8 générations, la 
bouteille a été adjugée 57 000 
euros. un prix record pour un 
vin du Jura.

L’une des 20 bouteilles 
restantes dans le monde du 
1er millésime de cet unique 
grand cru australien issu 
du domaine Penfold, 
adjujée en 2004.

un millésime mythique 
de par sa rareté. Seules 
600 bouteilles furent 
produites cette année-là.

Le lot de 12 bouteilles fut adjugé 
à 290 000 dollars par Christie’s 
à Beverly Hills. L’étiquette sur la 
bouteille est aussi exceptionnelle 
que le vin puisque l’on peut y lire 
“ 1945, année de la victoire ”

Fondé par le Tsar nicolas II 
de Russie en 1894, le domaine 
Massandra près de Yalta, abrite la 
plus grande collection au monde 
de vieux vins mutés ou liquoreux 
comme ce Sherry 1775.

ÉPICURE OenOlOgie

35 000€

romanée
conti 1945

30 000€

massandra 
sherry 1775  

22 650€

mouton 
rothschild 

1945 

117 459€

château 
laffite 1787

57 000€

vin jaune 
d’Arbois 1774

47 219€

penfold 
grange 

Hermitage 1951  

bordeaux 
cheval blanc 1947
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Persuadé que la laideur se vend mal, il réinvente les plus 
simples objets qui deviennent alors des icônes d’élégance 
et de modernisme. Lui, c’est Raymond Loewy, designer 
de génie. Beau, brillant, élégant, arrogant et Frenchy 
de surcroît, ce visionnaire a redessiné l’Amérique 
industrielle. Coca-Cola, Lucky Strike, Shell, mais aussi 
Studebaker, l’Air Force One ou la nasa, ses créations 
éclectiques sont passées à la postérité. 

Yali WALI
Par

RAYMOnD LOeWY

de ne pas 
avoir créé

Celui qui 
regrette

l’œuf
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S
a vision du monde est nette, opti-
miste et fluide. Loewy aurai vou-
lu vivre sur une planète où le laid 
n’existe pas. une personnalité hors 
du commun, une exigence sans li-
mite dont le génie a rendu incon-

tournable une discipline, le design industriel, 
jusqu’alors inconnue dans le XXe siècle de 
la production de masse. Son credo, donner à 
toute chose une apparence parfaite liée à un 
fonctionnement parfait. 
Plongé au cœur de l’Amérique des années 20, 
le jeune émigrant français (il n’a alors que 22 
ans) découvre une nation dynamique, puis-
sante et industrieuse qui produit et consomme 
beaucoup… de produits qu’il juge grossiers, 
bruyants et d’une laideur épouvantable. Cet 
esthète surdoué, il a déjà, à 16 ans, breveté 
une de ses inventions,  va dès lors poser les 
bases du “Streamling”, la beauté par la sim-
plification. 
en pionnier du marketing, persuadé que 
la laideur se vend mal, il réinvente la bou-
teille de Coca-Cola, le photocopieur Geste-
ner, le paquet de Lucky Strike, le frigidaire 
Coldspot, le briquet Zippo et les logos de 
Shell, BP, exxon, ou encore l’Oréal, les bis-
cuits Lu et newman qui a la particularité de 
se lire de bas en haut et inversement.
Il touche aussi à tout ce qui roule, vole ou 
flotte. Il profile les locomotives de la Pennsyl-
vania railroad, les bus Greyhound, redessine 

le transatlantique Princess Ann, conçoit l’in-
térieur du supersonique Concorde et celui de 
l’Air Force One du président Kennedy. 65 ans 
après avoir assisté aux tout premiers vols des 
avions de Santos Dumont à Paris, c’est à lui 
que la nasa fera appel pour dessiner l’inté-
rieur de la capsule Skylab.
Il met aussi son génie visionnaire au service de 
l’automobile, à une époque où, en France, c’est 
la 2 CV qui triomphe, il crée pour Studeba-
ker la Starliner et l’Avanti aux carrosseries allé-
gées, lignes simplifiées et courbes sensuelles qui 
donnent à ces monstres aérodynamiques l’im-
pression de vitesse même à l’arrêt. 
Ce prodigieux designer de l’American way of  
life, méconnu du grand public, a pourtant été 
souvent méprisé par certains tenants d’une 
discipline qu’il a inventée.  Ceux-ci lui repro-
chant de n’être qu’un restyliste commercial 
au service de l’industrie capitaliste, l’ont af-
fublé de tous les surnoms “Poète de l’indus-
trie”, “Apôtre de l’esthétique du rendement”, 
“Rodin de l’environnement”. 
Mais au grand dam de ces jaloux, il n’en de-
meure pas moins que ses créations, avec les-
quelles nous sommes encore en contact tous 
les jours,  n’ont pas pris une ride et sont pas-
sées à la postérité. 
L’œuvre de celui qui aura su inventer le petit 
rien qui fait tout restera à jamais étroitement 
liée avec l’histoire du XXe siècle. n

Ce qui est beau 
est plus faCile à 
vendre
raymond loewy

HOME POrTraiT

si DiEU A Créé lE mOnDE, 
lOEwy lA rEnDU ViVABlE
PHiliPPE sTArK
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Le pari lucky strike

19611961

19401940

19571957

Georges Washington Hill, le virulent big boss d’American Tobacco parie 
la somme astronomique de 50 000 dollars qu’il ne parviendra pas à amé-
liorer l’emballage du paquet de cigarettes Lucky Strike.  Loewy relève le 
défi. Son coup de génie : imposer un paquet d’un blanc intense et non 
plus vert, ce qui économise de substantiels coûts d’impression. Plus fort 
encore, l’impression du logo sur les 2 faces augmente la visibilité de la 
marque et donc des ventes. Le côté plus sexy du paquet attire aussi un 
nouveau public féminin. Pari gagné pour le designer, le succès est total. 
Soixante ans plus tard, personne n’a encore fait mieux.

La
Studebaker
Encore aujourd’hui, la ligne de 
ce coupé reste avant-gardiste 
et étonnante. 

19621962airFoRCeOne
JF Kennedy demande 

à Loewy de revoir 
l’interieur de l’avion 

Présidentiel.

Les 
biScuitS Lu
50 ans après sa concep-
tion, le logo de Lu est tou-
jours là. Simple, sobre, 
d’une grande élégance, 
il est si esthétiquement 
parfait qu’il est immédia-
tement reconnaissable et 
ne s’oublie pas.  

19691969
newman
Il a la particularité de se lire aussi bien 
à l’endroit qu’à l’envers. Simple, mais il 
fallait y penser.

19671967
naSaLa 
sTaTionSkyLab 
Loewy laisse encore une fois 
parler son génie avec notam-
ment la conception d’un hublot 
par lequel les cosmonautes en 
mission ont pu jouir d’une vue 
imprenable sur la planète terre. 

19621962

Les Bus 
GreyhOund 
redessinés par 
Raymond Loewy

19541954

HOME POrTraiT
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MARRAKECH

THE STARS OF
MARKETING ALIGN IN

16 TH - 20TH MARCH 2015

MARRAKECH
MOROCCO

REGISTER NOW on www.gam.ma/gmw and get your ticket for the world’s biggest global marketing event

Infoline : Gamexadam@gmail.com   0522 26 98 39   0664 17 22 49   Contact Sponsors: 0699 00 14 32
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Frédéric JuLIEN
Par

Ambiance
ÉMeRAuDe
La saison 2015- 2016 marque le retour en force 
du vert. Signe d’espoir et d’un glamour rempli de 
tendresse, lié à la nature, il offre une palette infinie 
de teintes pour apporter à vos intérieurs à la fois une 
élégance classique et une force apaisante. Lumineux, 
il inspire la beauté et le luxe. Dans un style Art deco 
ou vintage, le vert est la tendance des années à venir. 
Oser le vert, c’est adopter le bonheur.

Siège Fereol 
Emanuel Ungaro Home
Tendance InsIde

Armoire 
Divine Koket
VIa TorTona

Lampe de table Feel 
Boca Do Lobo

VIa TorTona

Photophore et Boite Jungle
Daum
nuances MaIson
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Buffet Diamond
Boca Do Lobo

VIa TorTona

Cabinet Picadilly
BOCA DO LOBO 
VIa TorTona

Miroir Marie Antoinette
Boca Do Lobo 
VIa TorTona

Chaise Paon
www.sofoz.coM

Commode style 
Louis XV Moissonnier
fenêTre sur cour

Semainier entièrement  
gainé JNL

Tendance InsIde

HOME sTyle
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HORIZONS DesTinaTiOn

E
lle est la station de ski la plus en vogue de la jet-
set et autres milliardaires en quête de luxe, calme 
et volupté… Le gotha international se rue vers 
ce petit village pittoresque suisse dans le canton 
de Berne à 1 050 mètres d’altitude, où hôtels et 
boutiques de luxe migrent aux pieds des collines 

enneigées. Des palaces aux pistes, il n’y a qu’un pas de 
glisse… et plus de grandes fortunes au mètre carré en sai-
son que partout ailleurs.
Ils vous le diront tous en sortant d’une des nombreuses 
boutiques de luxe de la Promenade, l’artère principale de 
Gstaad. Ils sont ici pour être tranquilles et anonymes. Vrai-
ment ? Pourtant, dans cette station de ski des Alpes suisse 
l’anonymat est difficile à conserver. Têtes couronnées, cé-
lébrités, milliardaires et jets-setters s’y bousculent tous les 
hivers. Depuis 1938, tous les grands de ce monde se sont 
retrouvés à Gstaad, pour une nuit, une semaine ou plu-
sieurs années. La famille royale thaïlandaise, Roger Moore, 
elisabeth Taylor, Roman Polanski, Valentino, Paris Hilton, 
Johnny Hallyday ou encore Julie Andrews, la femme de 
Blake edwards, le réalisateur de la Panthère rose qui avait 
même eu cette phrase : « Gstaad est le dernier paradis dans 
un monde de fous.». Tournois de polo, soirées VIP où l’on 
invite à grands frais Madonna pour une chanson, les pho-
tographes et paparazzis ont l’embarras du choix du Gotha 
mondial.

Au coeur des Alpes suisse, Gstaad, 
la station d’hiver de l’Oberland 
bernois n’est pas un lieu comme 
les autres. Certes, on y trouve de 
la neige, des paysages fantastiques, 
mais aussi des stars et des 
milliardaires qui viennent y passer 
des vacances pas toujours très 
sages. Ballade dans l’underground 
des riches où se concentre le gotha 
international. 

la perle blanche

Stéphane BOSSO
Par

Gstaad
Ph

. D
R
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air pur, diamants et 
mystère helvétique, 
bienvenue à Gstaad.

SES ARMES FAVORITES, LA DISCRÉTION ET L’ARGENT 
Pour résister aux trépidations de la planète, aux ravages du 
tourisme de masse, Gstaad s’est toujours servie de ses deux 
armes favorites : la discrétion et l’argent. Jusqu’à “ l’affaire 
Polanski ”, le reste du monde n’avait jamais entendu parler 
de Gstaad. C’est à peine si les Français s’étaient aperçus 
que Maurice Papon (le seul haut fonctionnaire français condamné 
pour “ complicité de crimes contre l’humanité ” pour son rôle dans la 
déportation de juifs pendant la seconde guerre mondiale) y avait été 
arrêté en 1999 - il se cachait au Posthotel Rössli sous une 
fausse identité, Robert de La Rochefoucauld ! -
Comme toute société secrète, Gstaad n’aime pas la publi-
cité. Si Gstaad vit repliée sur elle-même, c’est tout simple-
ment qu’elle a le reste du monde en horreur. Cela fait un 
siècle que cet underground des riches a trouvé son équilibre 
entre ses domaines skiables (pas moins de 6), ses succursales 
de banques et son hôtellerie de luxe, ses dynasties de com-
merçants et sa clientèle familiale. 

UN CHALET À TOUT PRIx
Madonna, la star de la pop, passe quasiment tous ses hivers 
à Gstaad. elle compte y acheter un chalet comportant 11 
chambres et 11 salles de bain. De quoi accueillir en toutes 
saisons les membres de sa nombreuse famille. On ne sait 
pas encore si elle a trouvé son bonheur, mais elle pourrait 
jeter son dévolu sur une “ petite ” demeure de 600 m2 pour 
environ 38 millions de francs suisses. 
Les Hallyday ont d’ailleurs leur chalet depuis plusieurs an-
nées. Les mauvaises langues diront qu’ils l’ont acheté pour 
les avantages fiscaux que représente la Suisse. Même Mi-
chael Jackson voulait, un temps, acheter le Gstaad Palace 
pour le transformer en château de la belle au bois dormant. 
Il faut dire qu’avec ces 4 tours et son emplacement haut 
perché, cet hôtel de luxe a des allures de demeure de contes 

de fées. À Gstaad, toutes les célébrités veulent acheter leur 
chalet. 
Acheter ou faire construire. Pour cette dernière option, il 
faudra se plier à un plan d’urbanisme drastique. La station 
ne veut pas perdre de son authenticité et se transformer en 
un ensemble architectural disgracieux. Il y a un standing à 
Gstaad.
Quant à acheter, il faut vraiment avoir de très gros moyens. 
Les chalets se négocient autour de 50 000 euros le mètre 
carré. La conversion donne vite le tournis. 

LA FêTE… ENTRE SOI
La station n’accueille pas seulement les grands de ce 
monde. Les jets-setters moins connu, mais tout aussi argen-
té, s’y rendent chaque hiver. Pour faire la fête et dépenser 
leur argent dans les boutiques haut de gamme. La Prome-
nade est le plus important rassemblement d’enseignes de 
luxe au mètre carré. Cartier, Chopard, Breguet, Hermes 
ou encore Louis Vuitton y sont installés, prêts à accueillir 
les fortunés vacanciers. La haute société n’est donc pas dé-
paysée et garde ses repères. Ce qui est tant mieux lorsque 

château De conte De Fées, le 
gstaad palace, l’un des anciens et des plus 
mythiques  palaces de la station. maurice 
chevalier, louis amstrong, ela Fitzgerald 
ont été des clients réguliers de ce lieu emblé-
matique construit en 1911.

têtes Couronnées, 
milliardaires, stars 
et Jets-setters, 
les photoGraphes 
et paparazzis ont 
l’embarras du Choix 
du Gotha mondial

HORIZONS DesTinaTiOn
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le Voyage
Au départ de Paris, le TGV vous emmène à Lausanne. Puis 
Gstaad via Montreux. De là vous pouvez prendre le char-
mant tortillard, un petit train qui serpente dans la mon-
tagne jusqu’à la station. Aux dires des voyageurs, le tra-
jet en lui-même est déjà un enchantement. Comptez pour 
l’ensemble du voyage environ 7 000 Dh. 

le Jour
Grand Hôtel park
Pendant tout le mois de février, l’hôtel et ses restaurants 
vous invitent à ses soirées gastronomiques. L’occasion de 
goûter a des mets raffinés préparés par les trois grands chefs 
à l’honneur, Andra Miglioccio, Benoit Violier, Kwok Lau 
Keung.

le rialto
Situé sur la Promenade, le Rialto vous fera découvrir une 
cuisine alliant saveurs traditionnelles et plats d’inspiration 
méditerranéenne. Disposant d’une cave bien remplie, le 
Rialto vous ravira aussi avec des vins d’exception. Le Gault 
& Millau le préconise si vous passez dans le coin. 

la nuit
le Gstaad palace
Incontournable pour qui se rend dans la station. Avec ses 
allures de château de contes de fées, Le Gstaad Palace pro-
pose chambres et suites d’un grand luxe et raffinement. On 

y compte un minimum de 3 employés par client. Son cé-
lèbre club le GreenGo continue d’accueillir jet-setters et ve-
dettes de tous les horizons. À ne pas rater les Tower Suites, 
190 m2 de confort avec vue imprenable sur les montagnes. 
55 000 Dh la nuit pour profiter pleinement du panorama.

Grand Hôtel park
 Avec plus de 100 ans d’existence, Le grand Hôtel a accueilli 
d’illustres clients. La princesse Grace de Monaco ou encore 
Le Maréchal Montgomery héros de la 2e Guerre mondiale, 
ont profité de l’excellente renommée de cet établissement. 
Si vous en avez les moyens, optez pour la suite MyGstaad, 
400 m2 sur deux niveaux, avec spa et salle de sport privés. 
Vous bénéficierez en plus d’un service majordome exclusif  
24 h/24. 160 000 Dh la nuit en haute saison. 

Hôtel le Grand belle Vue
Situé sur la Promenade de Gstaad, l’artère principale de la 
station, Le Grand Belle Vue vous accueillera dans un lieu 
exceptionnel; mariage de luxe et de sophistication. en plus 
du grand choix de chambres et de suites, vous serez éton-
né de voir un grand canapé Chesterfield de 17 m, designé 
par Georges Smith. une mention spéciale pour la suite Le 
Grand Bellevue avec ses 170 m2 d’espace de vie. Ce duplex 
comprend deux salles de bain dont une avec jacuzzi et une 
immense baie vitrée offrant une vue panoramique sur la 
vallée. Comptez environ 10 000 Dh par nuit et par per-
sonne pour une suite standard.

roman polanski fut assigné à résidence 
à gstaad, en novembre 2009, pour une 
tristement célèbre histoire de mœurs. 
c’est nettement mieux qu’alcatraz.

HORIZONS DesTinaTiOn

l’on vient passer quelques jours “ incognito ” et faire la fête 
en toute tranquillité. Chose possible grâce au site social “ A 
Small World ”, un réseau de jets-setters huppé et très fermé 
qui réunit tous les ans ses affiliés pour quelques jours de 
gros délires festifs. On s’y bouscule pour rencontrer d’autres 
membres et surtout s’y montrer. C’est ainsi que l’on a pu 
voir en fin d’année 2014 la comédienne Carey Mulligan 
(Gatsby le Magnifique au côté de Léonardo Dicaprio) ou encore 
le mannequin, actrice et chanteuse Alma Jodorowsky. Les 
soirées sont animées et servent parfois à aider des associa-
tions. Pour exemple, en décembre dernier, l’actrice Dianna 
Agron, plus connue pour son rôle de Quinn Fabray dans 
la série Glee, a vendu un baiser 23 000 dollars lors du gala 
organisé par A Small World au profit de l’association War 
Child.On fait la fête sans oublier les miséreux. Tout Gs-
taad !
entre strass et paillettes, Gstaad est LA station où se réu-
nissent les plus fortunés. Malgré une volonté affichée des 
habitants de conserver une ambiance authentique, le petit 
village de l’Oberland bernois se met en quatre pour que 
les célébrités s’y sentent à leur aise. Preuve aussi, le grand 
choix d’établissement, de luxe où la moindre nuit se compte 
en milliers de dirhams. Officiellement, on va à Gstaad pour 
“ être tranquille ”, mais on y vient aussi pour afficher sa for-
tune et sa notoriété. People oblige. n

Sur place
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SENSATIONS aUTO

Détroit a inauguré en janvier, dans une ambiance euphorique, 
la saison automobile. en cause, l’envolée du marché américain 
avec plus de 17 millions d’unités prévues cette année. un 
score, inégalé depuis 2001. L’optimisme est aussi de rigueur 
chez les constructeurs qui ont dévoilé les tendances 2015 : des 
modèles de plus en plus sportifs et élégants. 

AuTOS 2015
Luxe et performance

Karim DRONET
Par

Cadillac CTS-V
STAR DES STARS

Qui a dit que l’on n’était pas maître sur son 
propre terrain ? Certainement pas Cadillac. À 

Détroit, siège de la firme,  Cadillac présente sa nou-
velle star : la Cadillac CTS-V. un modèle de série, le 
plus performant de tous les temps. Son V8 surpuis-
sant, un moteur 6,2 litres  qui équipe déjà la Corvette 
Z06, développe quelque 640 chevaux. Grâce à cette 
puissance exceptionnelle, la Cadillac CTS-V pourra 
passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteindre 
les 322 km/h. La présence massive de fibre de car-
bone, de chrome, les pare-chocs et le spoiler arrière 
redessinés renforcent le style de la belle.
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AuDI Q7
cure minceur

nouveau

Avec ses lignes épurées et ses 300 kilos en moins, l’Audi 
Q7 II a visiblement subi une cure de jouvence. Tout 

comme la RS3 Sportback, le Q7 remodelé n’a plus grand-
chose à voir avec la première génération. Sa grande ca-
landre hexagonale caressée par des feux à LeD lui confère 
assurément un look rajeuni. Sa plate-forme MLB, où l’alu-
minium prend une place prépondérante, permet au Q7 
d’améliorer ses performances techniques et de réduire ses 
émissions de 26%. Le Q7 3.0 TDI développe ainsi 272 
chevaux pour une consommation de 5,7 l/100 km et une 
vitesse de pointe 234 km/h. La version essence porte la 
puissance du Q7 à 333 chevaux. A noter aussi la commer-
cialisation d’une version e-TROn qui combine un 3.0 TDI 
de 258 chevaux à un moteur électrique de 94 kW. Dispo-
nible dès le printemps 2015, ce Q7 de deuxième génération 
devrait afficher un prix de départ d’environ 61 000 euros.
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Après tout juste trois ans de carrière, la BMW Série 6 de troisième génération pro-
fite d’un léger restylage. Objectif  : répondre à la récente arrivée sur le marché 

de la Mercedes Classe S Coupé. Les changements esthétiques sont mineurs en vue 
de face via une évolution de la forme des rétroviseurs, de la prise d’air et de celle des 
optiques qui sont désormais entièrement à LeD sur toutes les versions. A l’arrière, le 
bouclier a été retouché tout comme les sorties d’échappement qui ont pris du volume. 
De nouvelles couleurs métallisées pour cette Série 6 restylée : Glacier Silver, Cashmere 
Silver, Mediterranean Blue et Melbourne Red et de nouvelles jantes de 20 pouces sont 
aussi au programme de cette mise à jour. Pas d’évolution de motorisation, mais des 
consommations annoncées en légère baisse pour le 6 cylindres 3.0 Diesel de 313 ch et 
les moteurs essence 6 cylindres biturbo 3.0 de 320 ch et V8 biturbo de 450 ch. La M6 
conserve 560 ch et 15 ch supplémentaires avec le Pack Performance.

BMW Série 6 relooking

SENSATIONS aUTO

Mini John Cooper Works
survitAminée
La nouvelle Mini John Cooper Works se muscle. 

Sous le capot prend place une version amé-
liorée du 2 litres d’origine BMW de la Cooper 
S. Son  moteur 4 cylindres développe désormais 
231 ch pour un couple de 320 nm, synonyme 
d’un 0 à 100 km/h expédié en 6,1 secondes avec 
la boîte automatique, contre 6,3 pour la version 
manuelle. une hausse de puissance  qui n’a pas 

empêché une réduction de la consommation de 
l’ordre de 20 %, soit 6,7 l/100 km en cycle norma-

lisé et des émissions de CO2 de 155 g/km. un aérodynamisme 
et un échappement sport reconnaissable à ses embouts spéci-
fiques contribuent à distinguer la JCW de ses sœurs. L’habitacle 
est aussi soigné qu’exclusif. Les sièges sport, très enveloppants et 
drapés de suédine adoptent un motif  à damiers original. Les ap-
puie-têtes sont intégrés. L’ambiance sportive intègre un volant 
JCW, un repose-pied en acier inoxydable et un ciel de pavillon 
anthracite. Sa commercialisation devrait intervenir dans le cou-
rant du premier trimestre 2015.
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Mercedes AMG GLe 63 S Coupé
Le rouLeau compresseur

SENSATIONS aUTO

Mercedes dégaine son arme massive ! L’AMG GLe 
63 S Coupé, un monstre chargé de contrer les re-

doutables BMW X6 et Porsche Cayenne Turbo S. 
Ce Sports utility Coupé à ultra-hautes performances 
développe, en version S, la bagatelle de 585 chevaux, 
soit 10 de plus que le BMW X6 M. Moteur V8 5,5 litres 
biturbo, boîte automatique 7G-Tronic Speedshift et 
embrayage multidisque pour plus de réactivité. De quoi 
passer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes. Spectaculaire. 
La vitesse de pointe est, elle, limitée électroniquement 
à 250 km/h. 
Sur le plan du comportement, le GLe Coupé 63 AMG 
peut compter sur une suspension particulièrement so-
phistiquée, associant ressorts pneumatiques, amortis-
seurs pilotés et barres antiroulis actives. Les jantes 21 
pouces de l’engin offrent plus que l’espace nécessaire 
pour un système de freinage généreusement dimension-
né ; des disques ventilés de 390 mm de diamètre pincés 
par des étriers fixes 6 pistons à l’avant. 
Les amateurs de ce coupé cinq-portes,  haut sur pattes, 
pourront se contenter du GLe 400 4MATIC essence, 
animé par le nouveau V6 biturbo à injection directe dé-
veloppant 333 ch et 480 nm à partir de 1 400 tr/min 
ou de la version diesel GLe 350 d 4MATIC qui déve-
loppe une puissance de 258 ch, pour un couple maxi-
mal de 620 nm disponible dès 1 600 tr/min.
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SENSATIONS innOVaTiOns

Karim DRONET
Par

LE DOWNSIZING A LA COTE
La réduction de cylindrée demeure le fer de lance de 
l’innovation 2015. Ford, Mini et BMW présenteront 
cette année une motorisation à trois cylindres. Objec-
tif  : réduire la consommation et les rejets d’émissions 
polluantes. Pour pallier la diminution de la puissance, 
les constructeurs développent la suralimentation par 
turbocompresseur ou par compresseur, ou même les 
deux à la fois. Volkswagen a ainsi montré l’exemple 
sur sa gamme de Drive-e où le couple 
turbo-compresseur fait apparemment 
des merveilles. Dans le passé, Lancia 
avait déjà expérimenté cette solution 
avec son concept Volumex.

ROULER SUR LA TOILE
L’automobile accélère en 2015 sa 
connectivité. Des interfaces, comme 
le Virtual Cockpit d’Audi, permettent 
ainsi de vivre une expérience auto-
mobile enrichie. Des solutions comme 
CarPlay chez Apple ou Android Auto 
chez Google font du véhicule une pièce 
mobile, le prolongement du Smart-
phone. L’application Orange Drive 
concentre à la fois outils de navigation 
routière, services de communication 
et de divertissement. Si des limitations 
sont nécessaires afin que le conduc-
teur reste concentré (en attendant les vé-
hicules autonomes), de nombreux outils et 
services apportent plus d’information 
et de sécurité. Certains constructeurs 
offrent aussi, à des tarifs préférentiels, 
des forfaits pour brancher son auto au 
réseau.

CURE D’ALLèGEMENT
Si l’acier continue d’occuper une place 
prépondérante dans nos véhicules, il est 
clair que, pour les années à venir, et dès 
2015, les constructeurs vont mettre l’ac-
cent sur l’allègement des matériaux uti-
lisés. Objectif  : réduire la masse tout en 
augmentant la résistance mécanique. 
Aluminium et matériaux composites, 
comme le polymère renforcé de fibre 
de carbone,  deux fois moins lourd que 
l’acier et tout aussi résistant, font une 
percée remarquable. utilisé surtout 

innOvAtiOns AutOmObile
un avant- goût du futur

dans l’aéronautique et le génie civil,  les contraintes 
de fabrication du PRFC et son coût élevé, n’avaient 
jusqu’alors permis d’équiper que quelques “ Super 
cars ”, sans pouvoir l’étendre à la fabrication de mo-
dèles en série. Aujourd’hui, plusieurs grands construc-
teurs, comme BMW sur la i8 et la i3, l’intègrent pour 
les éléments de carrosserie. 

 HYUNDAI CONNECTE 
LE DÉVERROUILLAGE 
DE SES VOITURES
Vous avez oublié vos clefs de voiture ou 
vous ne savez plus où vous l’avez garé. 
Pas de problème ! Hyundai a pensé à 
vous en lançant une application qui 
vous permettra de géolocaliser votre 
véhicule, de le déverrouiller et de le 
faire démarrer à distance grâce à votre 
Smartphone ou votre Smartwatch. Se-
lon le constructeur sud-coréen, l’appli-
cation est compatible avec une large 
panoplie de terminaux Android et de 
smartwatch tournant sous Android 
Wear. en revanche, seuls quelques bo-
lides de la marque sud-coréenne de-
vraient être compatibles dans un pre-
mier temps, avec ce système d’ouverture 
à distance. 

NISSAN NSC-2015 
LA VOITURE AUTONOME
Présenté l’année dernière au CeA-
TeC, le salon des technologies connec-
tées, ce prototype de nissan dispose 
d’un système de télésurveillance qui ob-
serve son environnement. Grâce à une 
caméra à 360 degrés une connexion 
4G LTe, la nissan nSC-2015 est no-
tamment capable de vous envoyer une 
alerte sur votre Smartphone si un in-
dividu rôde autour du véhicule. Vous 
pouvez alors déclencher à distance 
une alarme pour faire fuir le rôdeur. 
Grâce aussi à son système GPS, elle 
vous donne sa position exacte, y com-
pris dans les parkings souterrains. Si elle 
détecte une place disponible, la nissan 
nSC-2015 est également capable d’ef-
fectuer la manœuvre pour se garer 
toute seule. n

Connectée, allégée 
et écologique… 
l’automobile affiche 
ses tendances pour 
2015. De la réduction 
de cylindrée à 
l’utilisation massive 
de matériaux 
composites et 
d’aluminium 
en passant par 
la connexion à 
Internet, les choix des 
constructeurs nous 
plongent déjà dans 
l’univers de la voiture 
du futur.
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CULTURE & VOUS exPOs

une manifestation pluri-disciplinaire réunissant 
des artistes marocains de tous horizons. Musique, 
peinture, littérature, danse… Sur 2500 m2, le 
visiteur est invité à un voyage magique et plein 
de surprises à travers l’effervescence du royaume 
chérifien. Fort de son succès, l’expo a été prolon-
gée jusqu’au 1er mars 2015. C’est la première fois 
qu’un pays est ainsi mis à l’honneur en France. 
Pour Tahar Ben Jelloun, “ Les créateurs réunis 
dans cette manifestation ne se connaissent pas 
pour la plupart. Leurs œuvres se parlent, font du 
bruit, laissent des traces et des échos ; certaines 
tournent le dos à d’autres, mais toutes tissent une 
toile miraculeuse. (…) L’ensemble est hétérogène, 
riche, fulgurant de découvertes, échappant à 
l’ordre attendu, prenant des chemins de traverse, 
escaladant des montagnes où le réel est abandon-
né à son sort et la vie prend toute sa verve, ses 
sources, ses folies et ses passions. ” Institut du 
Monde Arabe, Paris jusqu’au 1er mars 2015

Le Maroc
 Contemporain à Paris

Une grande première

La Fondation CDG et la Fondation OnA pré-
sentent une pionnière de l’art contemporain 
Marocain à travers une exposition rétrospective 
retraçant l’œuvre à la fois riche et singulière de 
Malika Agueznay.  Le parcours exceptionnel 
d’une artiste qui a su marquer l’histoire de l’art 
par sa rigueur et son génie. Jouissant d’une grande 
estime auprès de ses pairs, Malika est décrite par 
Toni Maraini comme une artiste ayant traversé 
“ les différentes phases de la situation artistique 
marocaine sans se plier aux diktats des modes, de 
l’apparence et du marché et sans renier les idées 
qui l’avaient aidé à mûrir ”. Comme le souligne 
Jean-François Clément, “ Malika Agueznay est 
d’une fidélité absolue. Elle l’a démontré depuis 
1968 en réinterprétant un de ses thèmes favoris : 
L’algue en le déclinant brillamment sur  différents 

supports : sculp-
tures, gravures et  
peintures. Mali-
ka Agueznay - 
Villas des Arts 
Rabat et Ca-
sablanca ainsi 
que l’Espace 
Expressions 
CDG, jusqu’au 
28 février.

une exploration permanente
MALIKA AGueZnAY

L’artiste pop-art Cali croque les visages des gens célèbres. un Dali entouré 
de papillons, un Michael Jackson jeune au regard pénétrant. Son “ arme ” : 
un simple stylo à bille qu’elle réussit à transcender, à rendre souple, fluide 
et drôle. experte dans la technique du Bic Art, l’artiste sait nous interroger 
et nous envoûter avec ses œuvres. Des grands formats de Charlot, Mar-
lon Brando ou encore une composition étonnante reprenant une célèbre 
fresque de Michel-Ange, “ La Création d’Adam ”. Cali met aussi en scène 
JFK et Khrouchtchev pour un clin à la crise des missiles de 1962, une façon 
de dénoncer les tensions internationales passées et actuelles. Avec humour 
et distance, elle provoque l’émotion et suscite la réflexion. Un florilège de 
personnalités pour dénoncer à sa manière un monde où starification et 
consommation sont devenues une norme. D’un grand réalisme, chaque 
toile est un univers en soi. Habile mélange de collage et de coup de stylo, 
Cali nous emporte dans une mouvance pop-art fraîche et enjouée. À ne pas 
rater. Galerie 38 à Casablanca jusqu’au 22 février.

bic me...
I’m More Famous

1914-2014, cent 
ans de création. un 
siècle pour faire 
revivre, à travers un 
parcourt pédago-
gique et poétique, les 
œuvres marocaines 
qui ont marqué 
l’histoire culturelle 
du royaume. On y 
retrouve avec plaisir 
des artistes comme 
Farid Belkahia, 

Mohamed Chabaa ou encore Chaïbia Tallal. À travers cette première 
exposition, c’est la volonté affichée du Maroc de promouvoir des artistes 
au niveau national, car certains sont plus connus à l’étranger que dans leur 
propre pays. Le musée a d’ores et déjà noué des partenariats avec des ins-
titutions comme le Louvre à Paris  et le Musée des civilisations de l’europe 
et de la Méditerranée à Marseille pour “ former de nouvelles compétences 
et organiser des expositions conjointes ”. Pour les futures expositions, le 
MMVI compte sur les prêts de mécènes et collectionneurs privés. ” un col-
lectionneur qui dispose de 200 œuvres de Picasso et de Braque est disposé 
à les prêter ”, a notamment annoncé Mehdi Qotbi, le directeur du musée. 
Musée Mohammed VI d’art contemporain (MMVI), Rabat jusqu’à fin 
mars 2015

100 ans
de création 
au Maroc L’E
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nOUVeaUTés CULTURE & VOUS

Bob dylan
The Basement Tapes 
Complete
On découvre ou redécouvre 
des petites perles des 60’. 
elles nous donnent un 
avant-goût de la mouvance 
pop-rock de la décennie et 
de celles à venir. Un coffret 
énorme avec pas moins de 
130 morceaux reprenant des 
chansons de l’artiste et de 
son groupe “ The Band ”. 

Musique

Livres

Bryan  ferry
Avonmore
Avec cet album, l’artiste nous 
revient après une longue ab-
sence. un opus très autobio-
graphique. Ferry reprend son 
propre mythe, un peu à la Da-
vid Bowie. À écouter aussi pour 
cette sublime reprise de Robert 
Palmer, Johnny and Mary.

Andy stott
Faith In Stangers
Attention ovni. Stott 
nous livre là un album 
aux sonorités étranges 
proches de Brian eno 
ou Tangerine Dream 
pour les puristes qui 
connaissent. neuf  
morceaux à la fron-
tière entre électro et 
tribal. Ça se laisse 
écouter. Vous risquez 
d’aimer !

Hubert-Félix 

Thiéfaine
Stratégie de 
l’inespoir
Thiéfaine revient avec 
un album poétique et 
rythmique. Des chan-
sons aux textes profonds 
qui sont la signature de 
l’artiste. un 18e opus en-
gagé et bouleversant. À 
écouter en boucle pour 
en saisir toute la saveur.

L’arabe du futur
Lorsque l’on s’appelle Riad et 
qu’on a que 4 ans, le monde 
est bien différent. Vu par les 
yeux d’un enfant, la Libye et 
la Syrie des années 70 et 80 
et leur histoire dramatique. 
Dictature, rationnement, dé-
but de l’obscurantisme… À la 
manière d’un “ Maus ” d’Art 
Spiegleman, Sattouf  nous re-
late son épopée sous forme de 
BD. un traité original pour 
raconter, en douceur, mais 
avec force, le Moyen-Orient 
d’avant, prémices à celui que 
nous connaissons aujourd’hui. 
De Riad Sattouf - Editions 
Allary

Maroc, carnets de 
voyage gourmands
C’est un voyage. une épopée. 
une aventure. À travers leur 
découverte du Maroc, les au-
teurs nous entraînent dans une 
autre découverte. Gourmande 
celle-ci. Des recettes associées 
à chaque lieu du royaume. un 
véritable enchantement pour 
les yeux et pour les papilles. 
un très bel ouvrage digne de 
figurer dans votre bibliothèque 
autant que dans votre cuisine. 
De Sophia et Rob Palmer- 
Edition de La Martinière

D’un pays sans 
frontière, essais 
sur la littérature 
de l’exil
Partir. Se couper de ses ori-
gines et en faire une force. 
existe-t-il une littérature de 
l’exil ? Peut-on exprimer la 
douleur de se séparer de son 
pays natal même si, bien 
souvent, cette séparation est 
volontaire ? Fouad Laroui ras-
semble une succession d’écrits 
d’auteurs célèbres et présente 
ce que l’on pourrait considérer 
comme des récits de départ… 
ou d’arrivée. Avec en suspens 
cette question : de qui nous 
parlent tous ces textes ? De 
nous finalement. Fouad
Laroui- Edition Zellige

Ouvrages disponibles à la librairie Espace porte d’Anfa à Casablanca

Soumission
C’est le livre polémique de ce 
début d’année. Déjà relayé par 
les médias avant les attentats 
du 7 janvier à Paris contre 
Charlie Hebdo, “ Soumission ” 
ne cesse de faire parler de lui. 
Islamophobe ? Raciste ? Ou 
tout simplement impertinent, il 
alimente la controverse sur les 
droits fondamentaux de s’ex-
primer librement. 
L’histoire : en 2022, le pré-
sident de la République 
est musulman. Dans cette 
nouvelle France, aux prises 
à la pire crise existentielle de 
son histoire, nous rencon-
trons François, enseignant de 
44 ans traversant le pays et les 
événements en cherchant une 
raison à sa propre existence. 
Cette œuvre de fiction est-
elle prémonitoire ou reste-
t-elle simplement ce qu’elle 
est… une histoire à prendre 
au conditionnel. Michel 
Houellebecq - Editions 
Flammarion
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ADRESSES

Adolfo Dominguez 
05 37 77 40 33 

Rabat

Athena 
05 37 63 28 18  

Rabat

Authentic Sport 
05 22 36 32 77  

Casablanca 
Marrakech

Bang & Olufsen  
05 22 36 55 30 

Casablanca

Cartier  
05 22 36 92 77 

Casablanca 
Rabat

Chaumet  
05 22 39 80 80 

Casablanca 

Chopard 
05 22 39 60 60 

Casablanca 

dior 
05 22 79 21 63 

Casablanca 
Marrakech

Ermeneglido Zegna 
05 22 79 65 77 

Casablanca

Fenêtre sur cour 
05 37 67 01 89 

Casablanca 
Rabat

Galeries Lafayette 
05 20 42 55 70 

Casablanca 

Jovoy 
06 61 19 02 29 

Rabat 

La casa del habano  
05 22 25 07 13 

Rabat

La Perla  
05 22 36 99 54 

Casablanca 

Louis Vuitton 
05 22 79 00 40  

Casablanca 
Marrakech  

Marionnaud 
05 22 36 45 00 

Casablanca
Mystère  

05 22 36 27 05 
Casablanca 

Miu Miu 
05 22 79 29 00 

Casablanca 

Nuances Maisons  
05 22 36 71 74 

Casablanca 

Samsung 
05 22 79 66 57  

Casablanca

Tandem  
05 37 57 09 38 

Rabat 

Tendances  
05 37 75 64 87  

Rabat

Tendance Inside  
05 22 39 74 44 

Casablanca

Via Tortona 
05 22 25 14 83 

Casablanca 

Virgin 
05 37 75 33 79 

Rabat 

Où trOuver nOs sHOppings
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