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“Le luxe est le refus fondamental
de l'être humain de limiter sa vie à une survie.”
Stéphane Marchand
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montre

La noblesse

des mouvements
mécaniques
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Il existe deux types de mouvements mécaniques dans les montres de luxe :
à remontage manuel et à remontage automatique. Chacun comporte des
caractéristiques uniques. Bien que les mouvements mécaniques soient
particulièrement appréciés des collectionneurs, le type de remontage n’est qu’une
question de goût personnel.

Le mouvement mécanique à remontage manuel

Très prisé par les puristes, le mouvement mécanique à remontage manuel est le plus ancien
mouvement horloger. Elle doit, comme son nom l’indique, être remontée à la main quotidiennement pour créer de l'énergie dans le ressort en spiral de la montre qui se comprime
alors lors du remontage.
La tige de remontoir doit être tournée plusieurs fois pour comprimer le ressort moteur et
emmagasiner de l'énergie. Ce ressort se trouve dans une cage appelée tambour de barillet.
Le ressort principal libère ainsi cette énergie via une série de rouages pour faire fonctionner
la montre.
Une fois le remontage effectué, la montre dispose d’une autonomie qui peut varier selon les
modèles d’environ 12 heures à plusieurs jours. La moyenne se situe autour de 40 heures.
Cette autonomie, appelée réserve de marche correspond au temps qu’il faut à la montre «
au repos » pour consommer toute l’énergie emmagasinée dans le barillet.
Notons que les pièces du calibre sont mises en mouvement de façon optimale uniquement
lorsque la montre est remontée au maximum. Quand la réserve de marche devient faible, la
montre perd en précision et s’arrête lorsqu’elle n’est plus alimentée par l’énergie.
La précision des montres mécaniques dépend seulement de la qualité de ses différents
composants, mais également de la maîtrise du réglage. Les écarts peuvent représenter de
+/- 6 secondes par mois à +/- 10 secondes par jour.

Le mouvement mécanique à remontage automatique

Il s’agit du deuxième type de mouvement mécanique. Souvent appelés « à remontage automatique », les montres automatiques maîtrisent l'énergie grâce au mouvement naturel du
poignet de son propriétaire. Ces montres sont très populaires, car le propriétaire n'a pas à
s'inquiéter de remonter la montre quotidiennement pour assurer son fonctionnement constant.
Tant qu’elle est portée régulièrement, elle maintiendra en effet l'alimentation en énergie
sans nécessiter de remontage.
Un mouvement automatique fonctionne en grande partie de la même manière que le mouvement à remontage manuel, avec l'ajout d'un poids métallique appelé rotor ou masse
oscillante. Le rotor est connecté au mouvement et permet de remonter le ressort de barillet
pour fournir de l’énergie mécanique à la montre.
Les montres dotées d'un mouvement automatique nécessiteront néanmoins toujours un
remontage manuel, mais nettement moins qu'une montre à remontage manuel pour conserver sa précision. Par ailleurs, si la montre n’est pas portée quotidiennement, elle finira par
s’arrêter faute d’énergie.
La montre automatique reste une excellente alternative à la montre à remontage manuel.
Aussi pour maintenir son fonctionnement lorsqu’elle n’est pas portée, on peut utiliser un
tourne-montre.
Une montre totalement automatique est toujours moins précise qu'une montre à quartz mais
plaît souvent plus aux amateurs de mécanique et d'horlogerie.
Les points faibles des montres
mécaniques : Les montres mécaniques
sont toujours moins précises qu’une
montre à quartz (avec piles). Leur prix
est bien plus élevé. Des révisions sont
à prévoir tous les 4 à 5 ans. Aussi,
elles sont plus fragiles et résistent
moins bien aux chocs. Toutefois, elles
séduisent davantage les amoureux
d’horlogerie pour la noblesse d’un
savoir-faire horloger ancestral.
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Code

Co Co
Au premier abord, un bracelet étincelle autour du poignet. C’est un bijou. Puis, on reconnaît le fermoir du sac 2.55. Ce bijou
serait-il un code ? On distingue ensuite deux aiguilles. Ce code est une montre. Lorsqu’on glisse enfin le regard le long du
bracelet matelassé, cette montre est décodée.

Un bijou. Une montre. Des codes.
Cette montre s’appelle : Code Coco
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D’emblée, elle ne dévoile pas ses secrets. Ni à tout le monde.
Il faut du temps pour en décrypter les codes. Ou y être initié.
Affranchis du temps grâce à un respect des traditions allié à l’irrévérence la plus
contemporaine, les codes de Chanel sont intemporels.
La montre Code Coco se ferme d’un clic comme le sac matelassé 2.55, créé pas Mademoiselle
Chanel en février 1955, dont le fermoir orne le cœur du cadran.
Ouvert ou fermé, il cache ou dévoile l’heure qui s’y affiche discrètement. Le temps lui-même
est un secret à protéger.
Discrètement brille un diamant sur fond noir, dernier carat d’une allure précieuse. Son
bracelet souple, d’une légèreté qui n’entrave aucun geste, rappelle la vocation première du
motif matelassé.
Hommage à une histoire, un style, une allure, la montre Code Coco porte en elle les codes
de Chanel sans cesse renouvelés.

own way

montre

Go your

La Maison horlogère Oris a été fondée en 1904 à Hölstein. En 1985, Oris
s’est exclusivement concentrée sur la fabrication de montres mécaniques,
bien avant l’engouement que celles-ci connaîtront plus tard.

Aujourd’hui, la stratégie reste la même : Oris fabrique des montres pour les personnes
qui « suivent leur propre chemin ». Ses clients, des passionnés de mouvements
mécaniques Swiss Made, sont attachés à l’authenticité, aux innovations utiles et
aux prix justes. De plus, même si la Maison indépendante essaie de repousser les
limites techniques de ses garde-temps, ils répondent toujours au credo suivant :
« toute chose doit avoir du sens ».
Découvrez une sélection de modèles Oris dévoilés au salon Baselworld 2018.

ORIS DIVERS SIXTY-FIVE

L’Oris Divers Sixty-Five, la montre de plongée vintage de la maison horlogère suisse, a conquis un
nombre impressionnant d’admirateurs depuis son
lancement il y a trois ans. Elle s’apprête désormais à attirer une nouvelle vague de collectionneurs avec l’introduction d’un des matériaux les
plus fascinants de l’horlogerie contemporaine :
le bronze
À partir de 1 900 euros

ORIS BIG CROWN PROPILOT
CALIBRE 114
La Maison Oris présente la Big Crown ProPilot
Calibre 114 : une montre d’aviateurs animée par
le nouveau mouvement entièrement développé
au sein de leurs ateliers. Le Calibre 114 est doté
d’une autonomie de 10 jours, d’une indication de
réserve de marche non-linéaire brevetée par Oris,
d’un guichet dateur et pour la première fois, d’un
second fuseau sur 24 heures qui précise les demiheures. Cette montre est la seule montre mécanique suisse à offrir cette combinaison unique
de complications.
À partir de 5 200 euros

ORIS TT1 ENGINE DATE

Le lien entre les montres-bracelets mécaniques
et le monde de l’automobile existe depuis des
générations. Aujourd’hui, Oris ravive ce lien avec
le lancement de son remarquable modèle profilé : la montre TT1 Engine Date, inspirée du sport
automobile. En écho aux lignes d’une Formule 1,
le nouveau modèle est un petit chef-d’œuvre à
l’architecture spectaculaire.
À partir de 1 450 euros

ORIS CARL BRASHEAR
CHRONOGRAPH
limited edition

ORIS BIG CROWN POINTER DATE bronze

La Maison Oris en propose une nouvelle version en bronze de 36
mm de diamètre pour une nouvelle génération d’hommes et de
femmes tournés vers l’avenir. Cet alliage et cette taille « vintage
» offrent un look unique à l’une des montres les plus importantes
de l’histoire d’Oris.
À partir de 1 700 euros
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Au cours de sa vie, Carl Brashear, l’une des plus
grandes légendes américaines du 20ème siècle,
a su surmonter les barrières de la discrimination
raciale et du handicap pour devenir le premier
maître plongeur de l’US Navy et le premier plongeur amputé aux services de cette unité. Son histoire a été retracée dans le film « Les Chemins
de la dignité ». La Maison horlogère Oris lui rend
à nouveau hommage avec un chronographe en
bronze à deux compteurs, en édition limitée à
2 000 exemplaires.
4 400 euros - 2 000 exemplaires

ORIS PARADROPPER
LT STAFFEL 7
limited edition

Au cours de sa longue histoire, bien qu’Oris ait
conçu diverses éditions exclusives, peu de modèles ont été produits avec un but aussi précis
que cette montre d’aviateur. La Oris Paradropper
LT Staffel 7 Limited Edition a été développée pour
les pilotes de l’escadrille de transport aérien «
Lufttransport Staffel 7 » des Forces aériennes
suisses, qui acheminent les parachutistes jusqu’à
leur zone de saut.
3 700 euros - 250 pièces

ORIS SOURCE OF LIFE
limited edition

Malgré la sensibilisation croissante du public et
les efforts menés par les gouvernements comme
par les organisations internationales à but non
lucratif, l’eau dans le monde reste menacée par
la négligence, l’inattention et le gaspillage. Il est
temps de faire quelque chose. C’est pourquoi Oris
présente le modèle Source of Life Limited Edition,
une montre « philosophique » qui rend hommage
au Rhin et qui met en lumière l’enjeu de l’eau au
niveau mondial.
À partir de 2 000 euros

ORIS CLIPPERTON
limited edition

Au début de l’année, la Maison Oris est devenue
le sponsor principal de l’Expédition Clipperton,
une mission de « science citoyenne » menée par
la société canadienne N2Pix. Avec sa nouvelle
montre Clipperton Limited Edition, Oris affirme
son engagement pour la sauvegarde des océans
afin de « faire changer les choses pour le mieux ».
Pour chaque modèle vendu, un pourcentage sera
reversé en faveur de la protection des océans pour
de futures initiatives.
À partir de 1 950 euros - 2000 pièces

ORIS BIG CROWN ALARM
limited edition

Peu de montres à complications marient le charme
d’une pièce de luxe suisse à la clarté d’une alarme
mécanique. Cette année, la Maison Oris, qui
conçoit ses premières alarmes mécaniques dans
les années 40, perpétue à nouveau cette tradition
avec la Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition.
Ce nouveau garde-temps fait partie de la ligne
Big Crown ProPilot, la fameuse collection dédiée
aux pilotes.
4 600 euros - 250 pièces
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Gucci dévoile une nouvelle interprétation d’un classique de sa ligne de
montres G-Timeless. Chacune des variantes proposées associe le style
d’un garde-temps Swiss Made facile à porter avec les nouveaux motifs
de la Maison – l’abeille, l’étoile et le cœur – qui font office d’index.

Cette nouvelle extension comprend deux variantes de 27 mm. La première brille d’un bel
éclat argenté avec sa boîte en acier, son cadran argenté orné d’une tête de félin également
argentée et son bracelet en acier. Le second modèle joue sur les nuances or et argent : il
combine une boîte en acier, un cadran argenté orné d’une tête de félin couleur or jaune et
un bracelet en acier et PVD or jaune.
Deux éditions de 38 mm arborent aussi la tête de félin sur leur cadran argenté. L’une possède
une boîte et un bracelet en acier tandis que l’autre intègre du PVD or jaune sur son bracelet
ainsi que des touches couleur or jaune sur son cadran.
Deux ultimes variantes de 38 mm dynamisent la collection grâce à leurs couleurs vives :
leur cadran argenté est orné du motif serpent en rouge, noir et blanc. Une boîte en acier
et un bracelet soit tout acier, soit acier et PVD or jaune complètent ces nouveaux designs.
Chaque modèle est étanche jusqu’à 50 mètres et possède une glace saphir avec traitement
antireflet sur la face intérieure.

À propos de Gucci Montres

Gucci Montres, l’une des marques horlogères de mode les plus fiables et constantes, affiche
une approche et un positionnement clairement orientés design. Elle conçoit, développe et
fabrique les montres iconiques Gucci depuis le début des années 1970.
Manufacturées avec rigueur en Suisse, les montres Gucci sont reconnues pour leur design
novateur et contemporain, pour leur qualité et pour le savoir-faire artisanal déployé. Elles
sont distribuées dans le monde entier par le biais d’un réseau exclusif de boutiques directement gérées par Gucci et de distributeurs de montres sélectionnés.
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bijoux

L’inspire
OUROBORO
S
la Maison Gucci

Gucci présente la ligne de joaillerie Gucci Ouroboros, inspirée d’un symbole
de l'Égypte antique représentant un serpent qui se mord la queue. L'Ouroboros est
fréquemment associé à l'introspection et au cycle éternel de création et
de destruction perpétuelles de la nature.
Les pièces de cette collection sont pavées de diamants et de gemmes afin de mettre en
avant, avec beaucoup de féminité, les couleurs uniques du serpent Ouroboros.
La collection se compose de cinq bagues de différentes largeurs et d'une bague spéciale multi-doigts; toutes sont confectionnées en or jaune 18 carats et serties de pierres précieuses,
notamment de diamants, de diamants noirs, de topazes rouges et de saphirs Padparadscha.
Une bague trois tours et une bague cinq tours offrent un effet d'enfilade extrêmement
séduisant. La bague simple est également disponible en or jaune, rehaussée d'yeux en
turquoise ou pavée de diamants blancs scintillants. Faciles à alterner et à combiner, ces
bagues peuvent également être portées ensemble pour un effet des plus spectaculaires.
Cette ligne comprend également une sélection de colliers ludiques et contemporains avec
une bague serpent en pendentif ; ceux-ci sont destinés à être portés seuls ou associés à
des charms Gucci pour un look personnalisé. Trois d'entre eux se composent de perles de
gemmes colorées (turquoise, perle, agate, corail, onyx et cornaline) de façon à reproduire
un motif imitant la peau de serpent, tandis que les deux autres colliers brillent de l'éclat
de l'argent aspect vieilli poli à la main. Pour un look élégant et tout en superposition, il est
possible de porter plusieurs colliers de différentes tailles.
Expression colorée et créative de la nouvelle esthétique de la Maison, la collection Gucci
Ouroboros témoigne du savoir-faire artisanal exceptionnel qui a forgé la réputation de Gucci.

GUCCI

Fondée à Florence en 1921, Gucci est l'une des plus grandes marques de mode et
de luxe au monde, réputée pour sa créativité, son inventivité et son savoir-faire
artisanal italien. Gucci fait partie du Groupe Kering, leader mondial de l’habillement
et des accessoires qui possède un portefeuille de marques puissantes dans les
segments luxe, sport et lifestyle.
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Des Champs-Elysées
à La Réunion !
Parfumerie de Créateur
MONTALE

L’Univers Intimiste des Parfums Montale Invite au Voyage.
Plus qu’un Parfum, Montale est une Expérience Unique à Vivre.
A partir de 60€ 50 ML d’Eau de Parfum

98, Avenue de Bourbon, Ermitage (à côté du Score) 97434 Saint-Gilles-les-Bains

Tél : 0262 38 65 42 / Port : 0692 60 00 48
: Montale Parfums Reunion

Les classiques
parfum

hors du temps

« Une femme sans parfum est une femme sans avenir », disait Coco Chanel. Trouvez celui qui vous correspond.
Mettez-en sur votre poignet, tamponnez-en délicatement derrière vos oreilles ou appliquez-en sur votre poitrine
et révélez au monde votre identité. Le parfum représente, en effet, un élément subtil du style à la française.
Ces six fragrances mythiques, que nous vous présentons, accompagnent la Femme depuis des générations.

L’air du temps de Nina Ricci

Créé en 1948 par Francis Fabron, ce parfum
célèbre la féminité et le sens du plaisir. La
note principale est fleurie épicée, œillet
(un accord rose et girofle). En tête, la
bergamote pour une touche de fraîcheur.
Puis un cœur fleuri rose et jasmin se
dévoile délicatement pour terminer sur
un fond boisé et poudré (santal, cèdre iris
et violette). Les muscs blancs apportent
de la rondeur à la composition. L’Air
du Temps reste un incontournable en
matière de parfums emblématiques.

Le N°5, Chanel

Sans doute le parfum le plus
emblématique du monde, lancé en 1921
par Coco Chanel. Chanel N°5 a été
formulé par Ernext Beaux, créateur de
parfum à la cour des tsars de Russie. Il a
associé le jasmin, la rose et le néroli pour
donner naissance à ce parfum légendaire.
Cette fragrance incarne un patrimoine
olfactif, l'essence de la féminité, un
chef d'œuvre du chic à la française,
transmis de génération en génération.
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Joy, Jean Patou

Ce parfum a été créé en réaction au crash de Wall Street
de 1929 par le parfumeur Henri Almeras pour le couturier
parisien Jean Patou. 10 600 fleurs de jasmin et 336 roses
sont nécessaires à la confection de seulement 30 ml de ce
parfum ! Jusqu'à la mise en bouteille, le travail artisanal
est extrêmement minutieux. Toute son élaboration justifie
son prix, soit 1000 euros les 30 ml. Du luxe à l'état pur.

Shalimar, Guerlain

Inspiré par l'incroyable histoire d'amour
entre l’empereur Shah Johan et la
princesse Mumtaz Mahal, en Inde, il y
a quatre siècle, Jacques Guerlain crée
en 1925, Shalimar, le premier parfum
orientale de l'Histoire. Shalimar signifie
« Temple de l'amour » en sanscrit. Il
symbolise la promesse d'un amour
éternel. L'eau de parfum Shalimar est
voluptueuse et sensuelle avec des accents
de bergamote, d'Iris et de vanille. Ce
parfum envoutant incarne l'essence
du désir et laisse un sillage soyeux.

SAINT-PIERRE Angle rues Bons-Enfants et F.Isautier
Tél. 0262 25 49 45
SAINTE-CLOTILDE Centre Commercial Grand Nord
Tél. 0262 29 58 40
SAINT-DENIS 79 rue Juliette-Dodu (près de la BNP)
Tél. 0262 41 25 29

Opium, Yves Saint Laurent

Lancé en 1977, le parfum Opium et a été imité avec des versions plus récentes
depuis lors. Mais, l'original reste toujours la vraie icône, encore inégalée aujourd'hui.
Cette fragrance présente des notes de tête florales, doucement rehaussées par
une note de fond de vanille. Ce parfum mythique est une ode à la féminité.

Diorissimo

Créé en 1956, Diorissimo s’inspire du
muguet, la fleur préférée de Christian
Dior. La version actuelle contient de
hautes notes de calice et une base
de bois de santal lisse. Ce parfum est
stylisé. Il exprime davantage une odeur
de cueillette de muguet au printemps que
la fleur elle-même. Il utilise aujourd’hui
des synthétiques. Hélas, les matériaux
essentiels à sa formule ont été supprimés.
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bien-être

Future
Soluti
o
n
LX,
une nouvelle source d’énergie
pour la peau

La nouvelle gamme Future Solution LX de Shiseido puise dans les forces vitales de la nature, une dimension essentielle de la vie japonaise et qui en fait sa richesse.

Les produits de la gamme Future Solution LX intègrent une technologie anti-âge de pointe.
Ils s’inspirent de recherches sur la longévité des végétaux qui ont permis de réveiller l’énergie
vitale d’un arbre de 350 ans appartenant à une espèce très rare et de donner naissance à
une nouvelle floraison.
S’appuyant sur cette étude relative au potentiel de régénérescence existant au coeur de
chaque cellule végétale, les laboratoires Shiseido ont mis au point un exceptionnel ingrédient
anti-âge : SkingenecellEnmei.
Les études menées par Shiseido sur la longévité ont révélé les pouvoirs de l’herbe Enmei,
également dénommée Isodon. Bien connue au Japon pour ses propriétés médicinales, cette
plante joue un rôle majeur dans la légende japonaise de Kukai, plus connue sous le nom
Kobo-Daishi. Ce moine bouddhiste avait offert un extrait de l’herbe Enmei à un voyageur
souffrant, l’aidant ainsi à recouvrer ses forces.
Un extrait de cette plante sous sa forme cultivée a été associé à Skingenecell 1P et à Vitamin
C Ethyl II, afin de donner naissance à un ingrédient de pointe extrêmement performant :
SkingenecellEnmei.
La ligne Future Solution LX est formulée à base d’ingrédients végétaux originaires du Japon
capables de stimuler les pouvoirs « beauté » de la peau. Future Solution LX décuple l’action
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régénérante de SkingenecellEnmei et renforce le capital beauté des cellules.
Ces actifs végétaux sont présents dans tous les produits, à l’exception de la Mousse Nettoyante Extra Riche E.
La gamme Future Solution LX propose un rituel holistique conçu pour révéler une peau
rayonnante de beauté, gorgée d'une énergie précieuse.
Le Système de Longévité de la Beauté est une méthode de soins qui stimule activement la
régénérescence du capital beauté des cellules cutanées tout en diffusant des actifs encore
plus performants.
Nourrie jour et nuit de SkingenecellEnmei, la peau est capable de se perfectionner continuellement, de se régénérer et de se protéger, afin de rester belle jour après jour.

Une efficacité prouvée

• Procure à la peau une immense souplesse, comme si
elle était plus tonique pour 96 % des femmes
• Illumine la peau et lui procure une douceur veloutée pour 96 % des femmes
• Ces produits nourrissent la peau pour 95 % des femmes
Produits testés par 106 à 112 femmes de type caucasien en France

Publi-reportage

Au plaisir du bien-être

LA BEAUTÉ AU NATUREL

Au plaisir du Bien-être à Saint-Paul, découvrez toute une gamme de soins haut de gamme qui s’intègre dans notre
routine beauté naturelle.

C

rèmes visage, démaquillants biphasés, gommages, hydratants corporels (avec ou sans paillettes), shampoings solides, brumes pour
les cheveux, savons par saponification à froid, huiles de massage
ou encore savon à barbe, les produits de la boutique se révèlent
être 100% naturel et fait main.
Les huiles - d’olive, de jojoba, de coco, de ricin, de pépin de raisin ou encore d’argan - qui les composent sont issues de première pression à froid.
Les ingrédients comme la perle de nacre, le beurre de karité, le beurre de
cacao, le charbon actif, les pétales de fleurs, le lait de chèvre, lait d’avoine,
les argiles verte, blanche, rouge, rose et autres composants se distinguent
de par leur pureté et leur qualité.
Par ailleurs, seules les huiles de massages ayurvédiques et antalgiques
comportent des huiles essentielles. Les soins sont, quant à eux, agrémentés de fragrances de plantes naturelles, car elles sont non allergènes. Les
conservateurs sont évidemment naturels.
Enfin et non des moindres, les odeurs et les textures se réinventent tous
les deux à trois mois, pour donner aux produits un caractère éphémère et
précieux.
Au Plaisir Bien Etre crée et fabrique tous ses produits.
La boutique présente également un bel éventail de bijoux naturels et de
sacs fabriqués en or végétal. Des pièces uniques à tomber.

Contact : Au Plaisir du Bien-être - 13 rue Millet, Saint-Paul
Tél. : 06 92 70 35 67 • 0262 32 26 64
Facebook : AuPlaisirduBieEtre
Le site : www.auplaisirdubienetre.fr

tendance

personnalité
Révélez votre
Mettre en lumière votre personnalité
tout en valorisant vos atouts
physiques, c’est là que réside toute la
complexité du conseil en image. On
vous en parle.
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« Les modes passent, le style est éternel », disait Yves Saint Laurent. L’image constitue la première source d’information
dont on dispose sur un inconnu. Dans notre société, nous jugeons et nous sommes jugés de façon systématique sur
notre apparence. Nos a priori s’estompent ou se confirment lorsque nous apprenons à connaître la personne. Mais
souvent, nous ne prenons même pas le temps de faire connaissance.
Notre apparence tend à révéler notre image de soi. Nous projetons dans nos habits nos désirs conscients ou inconscients, notre passé ainsi que nos émotions. Des enjeux sociétaux ou amoureux peuvent s’y ajouter. Notre apparence,
nos habits transmettent un message aux autres. Qu’on le veuille ou non, ils constituent un outil de communication.
Et ils influencent également notre humeur et notre confiance en nous-même.
Certains rencontrent des difficultés à valoriser leur apparence. C’est là qu’intervient le conseiller en image. Celuici analyse, en premier lieu votre personnalité, vos goûts, votre mode de vie ainsi que vos attentes. Puis, vient la
colorimétrie. Il s’agit de découvrir les couleurs en harmonie avec votre visage et votre personnalité. Un nuancier est
généralement offert par le coach à l’issu du test de colorimétrie. Il vous aidera à choisir et à associer les couleurs lors
de vos futurs achats. Le coach analysera également votre morphologie afin de déterminer les coupes de vêtements et
les matières qui vous sublimeront en mettant l’accent sur vos atouts. Il vous aidera à faire le tri dans votre dressing.
Il vous accompagnera faire du shopping avant de procéder au maquillage et à la coiffure. Evidemment, il vous livrera
tous les conseils et astuces nécessaires pour adopter entièrement votre nouveau style.

Le conseiller en
image vous aide
à réveiller et
à affirmer
votre personnalité

Offrez-vous
un conseil en image

Concepteur Paysagiste depuis 25 ans à l’île de la Réunion,
Alban de Vandière participe au bien-être de ses clients en
améliorant leur cadre de vie. « Ces années d’expérience m’ont
permis de développer mon sens de l’écoute et de l’analyse, ma
sensibilité et ma créativité, autant d’atouts que j’ai souhaité
mettre au service de votre image ». Aujourd’hui, il exerce
en tant que conseiller en Image et Communication certifié
RNCP après s’être formé à l’Ecole Française du Conseil
en Image JAELYS (Paris 9ème). Alban de Vandière est, par
ailleurs, membre du SNCICPI (Syndicat National du Conseil
en Image et Communication Personnelles de l’Individu).
« Votre image parle de vous et vous désirez qu’elle devienne
votre meilleure alliée, vous souhaitez la valoriser et affirmer
votre personnalité, vous êtes à la recherche de votre style,
optez pour un Conseil en Image ! Accordez-vous le bien-être
d’une image qui vous ressemble et partez à la découverte des
clefs pour y parvenir. L’occasion d’une meilleure connaissance
de soi. Car si le Relooking vise un changement éphémère
d’image en fonction de la tendance, le Conseil en Image est
une démarche durable qui a pour objectif de vous révéler.
Que votre image vous ressemble et révèle votre Unicité ! ».
www.albandevandiere.com
contact@albandevandiere.com
0692 02 01 24
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“must have”

Le
des sneakers signé Vuitton
La maison Louis Vuitton présente le Vuitton New Runner, une sneaker qui allie luxe et confort avec une attention particulière
aux détails. Cette dernière création Printemps 2018 existe en quatre colories différentes.
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Le V.N.R associe un design classique et élégant et à une innovation technique propre à
la Maison Vuitton. Il aura fallu douze mois de Recherche et Développement méticuleux
pour donner naissance à une chaussure légère et flexible, résolument contemporaine en
termes de savoir-faire et d’esthétisme.
Cette basket de la Maison Vuitton est la seconde à être conçue en tricot et fabriquée en
Italie.
Des mois d'expérimentation ont permis ce tressage à trois fils, pour y ajouter de la profondeur. Au total, chaque paire de chaussures nécessite trois heures pour être assemblée
avec une grande attention aux détails.
Le tricot, agrémenté d’élasticité, enveloppe le pied pour un confort de chaussette, afin de
fournir un soutien supplémentaire. Spécialement conçue pour la taille de la chaussure,

et fabriquée sans découpe, la partie supérieure transparente ne pèse que 60 grammes.
Une demi-heure est nécessaire à sa réalisation.
Pour la première fois, l'héritage artisanal et l'excellence de La Maison Vuitton se mêle à la
technique pour créer une espadrille qui s’adapte à une vie active avec des détails sportifs.
La semelle est constituée de matériaux de haute qualité pour apporter souplesse et confort.
La semelle extérieure très résistante est fabriquée à partir de trois pièces séparées et
soigneusement assemblée à la main : textile en scratch tape, talon en cuir et semelle
dégradée peinte à la main - une technique généralement consacrée à l'industrie automobile - allient modernité et sophistication.
La palette de cette saison Printemps 2018 comprend un bleu denim, un gris sidéral, un
blanc pur et un noir. Davantage de couleurs se rajouteront au fur et à mesure à la collection.
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Il n'y a que
la maille
qui m'aille
Après trois saisons de présence sur la Fashion Week Couture parisienne, Maria Aristidou lance sa ligne de maillots de bain.

"Bloom" est la nouvelle collection de maillots de bain en maille de luxe de la créatrice
chypriote Maria Aristidou pour cet été 2018.
En 2015, l'introduction de sa collection d'écharpes en maille limitée Automne / Hiver 2015
marque le début d'un nouveau concept dans les créations de Maria Aristidou.
La magie du tricot lui permet de créer différents modèles de luxe aux fils précieux.
Son amour pour l'art et l'artisanat apporte à sa ligne de maillot de bain glamour et simplicité.
Sa collection s'inspire de son amour pour les bonnes de choses de la vie. C'est une
épicurienne. Elle confectionne des modèles que les femmes modernes peuvent porter alliant
style, élégance, luxe et confort.
Couleurs vives et motifs exclusifs et graphiques décorent bikinis et maillots une pièce en
viscose de soie doublée et soulignés par du lurex très haut de gamme dans sa nouvelle
ligne de maillots de bain. Effet sexy et fun assuré !
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Lionel
Goni
s
sublime
la Femme

Lionel Gonis, 37 ans est un jeune créateur de mode parisien. Fondateur et styliste des marques "Aixcess, No limit, No contest » et « Lionel Gonis Couture Paris »,
il fait de la Femme sa muse et lui rend hommage à travers des créations luxueuses et empreintes de féérie. Rencontre.

Qui êtes-vous Lionel Gonis ?

« Je n’ai pas eu un parcours scolaire conventionnel. Cela ne m’a pas empêché d’exercer ma
passion sans retenue, sans limite et sans frontière.
Mes créations expriment ma vision de la vie et mes envies. Elles représentent une partie
de moi.
Je me livre avec un raffinement certain dans chaque projet que j’entreprends. Je suis un
passionné et je compte bien imposer mon style.

Comment sont nées vos marques ?

J’ai cogité l’idée de créer la marque Aixcess lorsque j'étais dans le milieu de la musique
en 2006.
Je commençais alors à m’intéresser artistiquement à des femmes qui me demandaient à
l’époque des T-shirts portant mon nom d'artiste. J’étais contre cette idée. Je voulais trouver
un nom, un mot qui me correspondait vraiment et j'ai créé Aixcess, inspiré du mot « excès »
car professionnellement, je suis une personne excessive et sans limite. D'où mon slogan né
par la suite Aixcess, No limit, No contest.
Je ne me suis pas lancé d’emblée dans ce projet lorsque je faisais encore de la musique. Je
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voyais déjà plus loin et je voulais m’y consacrer entièrement. Il était hors de question que je
ne réalise que de simples t-shirt. Je voulais percer dans la mode avec mes propres créations.
Mon intérêt pour ce milieu devenait de plus en plus grand au fil des années. Aujourd’hui,
c’est devenu une véritable passion, un challenge.
Je suis la preuve vivante qu’on n’est pas obligé d’emprunter le chemin classique de la mode
pour y entrer. Je suis un meneur et non un suiveur.
J’ai donc protégé la marque en 2006 et j’ai démarré le projet Aixcess fin 2014 en achetant
mes premiers tissus et en présentant ma première tenue lors d’un évènement, donné sur une
péniche à Paris. Ma création a tellement bien été accueillie que j’ai décidé de me consacrer
à cet art. J’ai pris un mois pour peaufiner mes idées et le 1er janvier 2015, c’était parti.
Depuis mes créations ont fait le tour des grandes villes comme Paris, Cannes, Monaco, SaintTropez, Londres, Dubaï et j'en passe... J’avais besoin de connaître les avis et les critiques du
public. Aujourd’hui, je peux dire que l’amorce réelle du projet est en cours.

Parlez-nous de vos différentes gammes ?

Il existe cinq gammes nommées bronze, argent, or, platine et diamant.
Ces différentes gammes représentent les différents paliers de prix que proposent mes

marques. Les gammes bronze, argent et or de la marque Aixcess comportent du prêt-à-porter haut de gamme. L’or fait la transition en baignant également dans le luxe. Les gammes
platine et diamant font partie de la marque Lionel Gonis (Couture) et propose du luxe et du
sur-mesure.
Les deux marques proposent soit des pièces uniques, soit des créations ne dépassant pas
sept pièces taillées dans le même tissu. Je prône l’exclusivité et la rareté, car je veux que
la cliente se sente unique.

placer au sommet de mon art. Je souhaite l’embellir de prestige.

D'où tirez-vous votre inspiration ?

Je suis joignable par mail aixcess@gmail.com et lionelgonis@outlook.com et par téléphone
au 06.61.23.84.14.
Par ailleurs, je vais bientôt inaugurer mon showroom rue du faubourg Saint-Honoré à Paris
8 afin d’y recevoir mes clientes en privé et sur rendez-vous. »

La Femme, les beaux tissus et la dentelle m’inspirent. Je garde un œil sur la mode mais
surtout par curiosité. J’apprécie le travail de certains créateurs, cela booste ma compétitivité.

Quelle est la pièce dont vous êtes le plus fier ?

Quelle est votre actu ?

J'ai créé un bon cv en étant présent à divers grands événements sur la Côte d'Azur comme
le Festival de Cannes par exemple et je continue à y être convié. J’y serai d’ailleurs prochainement. »

Comment peut-on vous contacter ?

Ma plus grande fierté est jusqu’à ce jour une robe en satin duchesse et dentelle, car elle
représente à la fois la beauté, la performance et l'art. Elle a la particularité de pouvoir être
portée soit pour un grand évènement comme le Festival de Cannes soit pour un mariage.
C'est une pièce unique à laquelle je vais peut-être ajouter de l'or ou des diamants pour la
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Surtaxe
des voitures
de
luxe
une nouveauté 2018
Après l'abandon de l'isf, la loi de finances 2018 instaure un taxe de luxe sur les véhicules acquis à compter
du 1er janvier de cette année. Celle-ci cible les voitures de luxe au-delà de 36 chevaux fiscaux. Explications.

La facture est désormais salée pour les automobiles de sport, de prestige ou de luxe.
L’abandon de l’ISF au profit de l’IFI, un impôt sur les biens immobiliers avait provoqué nombre
de protestations. Pour rectifier le tir, la majorité a décidé de cibler les biens de luxe non
productifs comme les voitures de luxe au travers d’une taxe spécifique.
"Dans le cadre des ajustements à mener en parallèle de la suppression de l’ISF et la création
de l’impôt sur la fortune immobilière, et pour éviter toute réduction fiscale injustifiée sur des
biens entrant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI, le présent amendement
a pour objet de créer une taxe additionnelle sur l'immatriculation des voitures de sport,
disposant d'une puissance fiscale supérieure à 36 chevaux.
Cette taxe est limitée à des véhicules de très haute puissance répondant à une demande
spécifique d'un nombre de consommateurs limité. " précise le texte.
Qu’il soit neuf ou d’occasion, lors de l’obtention de la carte grise, le propriétaire devra payer
une surtaxe de 500 euros par cheval fiscal supplémentaire, à partir du trente-sixième.
Toutefois, le montant maximum est fixé à 8000 euros par immatriculation. Un véhicule de
37 CV paiera par conséquent 1000 euros de taxe. En revanche, les automobiles de 51 CV et
plus resteront au plafond de la surtaxe.
Le dispositif prévoit une tolérance pour les véhicules achetés en 2017 mais qui n'auraient
pas été immatriculés avant 2018.
Cet amendement devrait assurer un complément de recettes budgétaires pour l'Etat qui est
évalué à 30 millions d’euros.
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Repoussez
les limites avec

l’INFINITI Q60 2018
Le Q60 2018 adopte la nomenclature des catégories mondiales d’INFINITI : PURE, LUXE, SPORT et RED SPORT 400. Cette
dernière est assortie de jantes et de pneus de 20 pouces. Et avec la puissance du nouveau moteur suralimenté 405 chevaux,
la nouvelle Infinity Q60 promet une expérience hors du commun.
Une silhouette dynamique voluptueuse aux proportions audacieuses. Un profil bas et large,
des lignes fermes et musclées, et une posture athlétique. Des éléments de design distinctifs
comme les phares à DEL, la calandre en double arche et les montants arrondis vers l’avant
lui donnent une superbe allure en mouvement.
L’habitacle du Q60 est axé sur le conducteur. Conçu pour s’adapter à lui « comme un gant »,
il offre le confort et la commodité grâce à un large éventail d’équipement haut de gamme.
Entre autres des sièges avant à 8 réglages électriques, un régulateur automatique de l’air
ambiant bizone, un système de contrôle actif du bruit et, en option, des sièges rehaussés
de cuir semi-aniline et un système audio BoseMD Performance Series à 13 haut-parleurs
avec sonorité ambiophonique BoseMD CenterpointMD.
Le moteur V6 de 3,0 l est complété par un moteur turbo 4 cylindres de 2,0 l développant
208 ch à 5 500 tr/min et un couple maximal de 258 lb-pi disponible à partir de 1 500 tr/min.
Tous les modèles Q60 2018 sont couplés à une boîte automatique évoluée à 7 rapports avec
manettes de changement de rapport optionnelles, et à un sélecteur de mode de conduite
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(Neige, Éco, Standard, Sport et Personnalisé) de série. Celui-ci est intégré au système InTuitionMC d’INFINITI, un environnement numérique avancé et personnalisable qui permet au
conducteur de définir les réglages du moteur, de la suspension et de la direction (en combinaison avec le système de direction adaptative Direct Adaptive SteeringMC d’INFINITI).
Parmi les nombreuses technologies de sécurité, de protection et d’aide à la conduite du Q60
2018, notons l’écran de visualisation du périmètre Around ViewMD avec fonction de détection des objets en mouvement, le régulateur de vitesse intelligent à toutes les vitesses, le
système de freinage automatique d’urgence avec détection des piétons, l’aide au contrôle
de la distance, le système d’avertissement sur l’angle mort, le système d’intervention sur
l’angle mort Blind Spot InterventionMD, le dispositif de prévention des collisions en marche
arrière Backup Collision InterventionMD, le système de détection et de prévention de sortie
de voie avec système de contrôle actif de sortie de voie Active Lane ControlMC, le système
adaptatif d’éclairage frontal avec assistance aux feux de route, et le détecteur prédictif de
collision frontale.
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La nouvelle
BMW
M5,
un monstrueux bijou
de performance

La nouvelle BMW M5 place la barre encore plus haute en matière de puissance et de performance.
Une puissance en progression constante depuis 28 ans. Entre 1984 et aujourd’hui,
la BMW M5 a gagné 274 chevaux. Impressionnant !
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Bien qu’elle frise les deux tonnes, la berline d’affaires promet
des accélérations impressionnantes. La pièce maîtresse de
cette sixième génération de M5 n’est autre que son moteur V8
turbocompressé évolué de 4,4 litres de cylindrée,. Lorsqu’il
tourne à haut régime, il dépasse la puissance et le couple
de son prédécesseur. Il développe 600 chevaux grâce à une
pression d’injection accrue, un nouveau turbo et un système
de refroidissement optimisé.
Grâce à sa transmission intégrale permanente, la M5 est
100% exploitable. Sixième du nom, elle fait appel, pour
la première fois, à la transmission M xDrive innovante,
améliorée en termes de comportement dynamique et de
traction. Cette transmission est réglable. Elle possède un
mode normal, un mode sport qui accroit les attitudes propulsives et enfin un mode deux roues motrices déclenchables
à condition que le contrôle de stabilité DSC soit désactivé.
Grâce au système M xDrive et la boîte M Steptronic huit

rapports et fonction Drivelogic, également nouvelle, le pilote
de la nouvelle BMW M5 vivra encore plus intensément les
performances hors du commun de la nouvelle édition.
Frank van Meel, Président de la Direction de la société BMW
M GmbH, explique : « Un cerveau central doté d’un logiciel
spécifique M assurant la régulation intégrée de la dynamique
longitudinale et transversale fait partie intégrante du système
M xDrive. La nouvelle BMW M5 inaugure ainsi une technologie
d’entraînement associant l’agilité et la précision de la propulsion standard d’une part et la motricité de la transmission
intégrale de l’autre. » Et il enchaîne : « Sur circuit comme sur
route, la nouvelle BMW M5 évolue ainsi avec le tempérament
sportif et la précision directionnelle qu’on lui connait même
dans des conditions météorologiques particulières. »
L’habitacle de la M5 plante d’emblée le décor. Les gros
baquets offrent un maintien impeccable ainsi qu’une instrumentation mieux dessinée et plus complète. Depuis la

console centrale, on peut accéder aux nombreux menus de
conduite comme l’échappement sport optionnel, les réglages
de la réponse moteur, des suspensions, de la direction et
de la boite.
La nouvelle BMW M5 ne séduit pas seulement par un gain

sensible de performances, mais aussi par des aptitudes au
quotidien en nette hausse et par une grande sérénité. Cette
voiture de luxe est donc une évolution rigoureuse du concept
automobile lancé en 1984 avec l’introduction de la BMW M5,
première du nom.
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Volvo
XC60,
l’alliance de la puissance et
de l’élégance suédoise

Il y neuf ans, Volvo lançait le XC60 original. Le SUV connait alors un véritable succès commercial avec près d’un million
d’unités écoulées dans le monde. Devenu depuis le SUV premium de taille intermédiaire le plus vendu en Europe,
le XC60 représente encore environ 30 % des ventes totales de Volvo Cars. Aujourd’hui, la marque dévoile son digne
successeur le nouveau SUV premium XC60.
« Nous avons à notre actif une longue tradition en matière de conception de SUV élégants et
dynamiques dotés de technologies de pointe. Le nouveau XC60 s’inscrit dans cette lignée.
Partenaire idéal de ceux qui mènent un mode de vie actif, il incarne la nouvelle étape de notre
plan de transformation », affirme Håkan Samuelsson, Président et CEO de Volvo Car Group.
Le nouveau XC60, l’un des véhicules les plus sûrs jamais conçu, regorge de nouvelles technologies. L’assistance à la direction fait son entrée dans l’écosystème révolutionnaire City
Safety. Un nouveau système de sécurité baptisé « prévention de changement de voie sur la
voie opposée » utilise cette assistance à la direction pour éviter ou atténuer les collisions
frontales, tandis que le système BLIS™ de Volvo, qui détecte la présence de véhicules dans
les angles morts, s’appuie lui aussi sur l’assistance à la direction pour réduire le risque de
collision en cas de changement de voie.
« Nous avons voulu créer un véhicule qui flatte tous les sens, de la position de conduite suré-
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levée pour dominer la route dans un somptueux habitacle propice à la sérénité au sentiment
de confiance, de sécurité et d’exaltation au volant », explique Henrik Green, Vice-Président
senior chargé des Produits et de la Qualité de Volvo Car Group. « Nous avons notamment
cherché à simplifier la vie de nos clients en leur offrant un confort et des services imaginés
pour supprimer les tracas du quotidien ».
Le Pilote semi-automatique, système d’aide à la conduite semi-autonome le plus sophistiqué
de Volvo dont la fonction consiste à gérer la direction, l’accélération et le freinage sur les
routes bien signalisées jusqu’à 130 km/h, sera proposé en option sur ce nouveau modèle.

Performance et design audacieux

Dans sa version haut de gamme, le nouveau XC60 sera proposé avec la motorisation hybride
rechargeable essence T8 Twin Engine primée de Volvo, qui développera 407 ch et abattra le

0-100 km/h en à peine 5,3 secondes.
« Nous proposons une vaste gamme de motorisations. Le nouveau XC60 existe avec un moteur
diesel D4 de 190 ch ou D5 avec technologie PowerPulse de 235 ch. Il est disponible aussi en
version essence T5 de 254 ch tandis que le T6, turbocompressé et suralimenté, développe
320 ch pour 400 Nm de couple », ajoute Henrik Green.
Mais les performances supérieures du nouveau XC60 ne se cantonnent pas à ce qui se cache
sous le capot. Le nouveau système de climatisation quadrizone CleanZone supprime les
particules et polluants nocifs en provenance de l’extérieur du véhicule pour faire circuler un
air intérieur propre, dans la plus pure tradition scandinave.
« Le XC60 n’est pas un SUV conçu pour prendre ses semblables de haut mais pour profiter
pleinement de la conduite. L’extérieur arbore des lignes athlétiques sculptées dégageant un
sentiment de qualité aussi subtil qu’intemporel. Composition magistrale, l’intérieur allie une
architecture astucieuse, de superbes matériaux et des technologies d’avant-garde dans une
harmonie parfaite. Le XC60 offre une expérience scandinave authentique qui place le client
au centre de toutes les attentions », affirme Thomas Ingenlath, Vice-Président senior en
charge du Design de Volvo Car Group.
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La pâtisserie
française,

du luxe en bouche
Renommée dans le monde entier, la pâtisserie française est définitivement un art.
Zoom sur six classiques connus à travers le monde entier.

Le Canelé

Parfumé au rhum et à la vanille, le
canelé est moelleux à l’intérieur et
croquant à l’extérieur grâce à sa croute
caramélisée. Les origines de cette petite
douceur bronzée restent un mystère.
Elle aurait été inventé par les religieuse
du couvent de Annonciades en Gironde au
XVIII siècle. A l’époque, ce petit gateau
n’avait rien en commun avec le canelé que
l’on connaît aujourd’hui. C’était un petit
gâteau de pâte mince roulée autour d’une
tige de canne et frit au saindoux. En 1790,
les religieuses sont chassées du couvent.
Quarante ans plus tard, la recette est
reprise sous le nom de Millasson. Puis,
elle a été perfectionnée au fil du temps.
Emblématique de Bordeaux, le canelé
connaît, à ce jour, un succès international.
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La tarte tatin

Cette délicieuse tarte se cuit à l’envers
et se déguste à l’endroit pour laisser
couler le beurre et le sucre sur les
pommes fondantes. La légende dit que
la tarte tatin naquit de la maladresse
des sœurs Tatin. Mais en réalité, cette
pâtisserie est une ancienne spécialité
solognote, présente dans tous l’Orléanais.
Elle serait simplement entrée dans
la légende grâce aux sœurs Tatin.

Le macaron

Croquant à l’extérieur et moelleux à
l’intérieur, le macaron est un simple
biscuit en amande à l’origine. Il est réalisé
à partir de blancs d'œuf, de sucre glace
et de poudre d'amande. Dans les années
1830, les délicates coques de cette
douceur sont assemblées à l’instar d’un
sandwich et agrémentées de ganache,
de crème ou de confiture à l’instar d’un
sandwich. Au début du XXème siècle, la
maison Ladurée de Paris crée le macaron
coloré tel qu’on le connaît aujourd’hui
avec une multitude de saveurs.
A partir de 2010, Pierre Hermé contribue à
porter le macaron comme un symbole de
la pâtisserie française à l’international.

Le Mille-feuille

Les premiers mille-feuilles auraient été
présentés par la pâtisserie Seugnot,
rue du bac à Paris, en 1867. Cette
pâtisserie se compose de feuilles de
pâté feuilletée gonflées au four, fourrées
de crème pâtissière à la vanille et au
rhum, le tout recouvert de fondant.
Le mille-feuille symbolise le génie
de la pâtisserie française et connaît
aujourd’hui des interprétations
originales et modernes toutes aussi
gourmandes les unes que les autres.

L’éclair

L’éclair est réalisé à partir de pâte
à choux, fourré de crème pâtissière
et surmonté de glaçage.
Au milieu du XIXè siècle, on le nommait
le pain à la duchesse. Il était alors roulé
dans des amandes. Puis Antonin Carème,
pâtissier français et premier « chef »
de l’histoire de la cuisine française, ose
retirer les amandes pour garnir cette
gourmandise de crème pâtissière et la
recouvrir de fondant. Un classique est né.
Aujourd’hui, le maître pâtissier Christophe
Adam est, sans conteste, le spécialiste
de cette pâtisserie. Fondateur de L’éclair
de génie, il réalise ses douceurs à la
manière d’un joaillier de luxe. Ses
créations sont, d’une incroyable beauté.

L’opéra

Cette élégante pâtisserie est composée de
fines couches de biscuits joconde imbibés
de sirop de café et garnie de crème au
beurre et de ganache au chocolat.
En 1955, le pâtissier Cyriaque Gavillon
de la Maison Dalloyau signe cette
pâtisserie au design avant-gardiste
et épuré. Le goût, totalement inédit,
associe l’intensité du café à la force
du chocolat en une seule bouchée.
L’opéra évolue au fil du temps. Il est allégé
en sucre et s’enrichit de café torréfié à
l’italienne plus intense et un chocolat
70% de cacao pur cru Venezuela.

~ 39

gastronomie

Luci
a
no
Carobi
n
i
,
un chef argentin à Maurice
Luciano Carobini, 40 ans, est d’origine argentine. Il a enfilé la toque de chef au
restaurant Inti au Lux* Grand Gaube, hôtel 5-étoiles à l’Ile Maurice, depuis août
2017. Sa spécialité : la cuisine argentine et péruvienne. Rencontre.

Comment vous est venu l’envie de faire ce métier ?

« Les deux choses qui me font le plus plaisir dans la vie sont la gastronomie et le voyage.
Donc, me consacrer à la cuisine était l’occasion de concilier les deux.

Pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

Grâce à mon métier, j’ai eu l’opportunité de vivre et d’apprendre la culture de nombreux pays
comme le Mexique, le Qatar, l’Espagne et Maurice. Ce sont ces expériences qui ont fait de
moi le chef que je suis aujourd’hui.
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Comment définiriez-vous votre cuisine ?
Plutôt inventive ou traditionnelle ?
Je pense que mes plats sont un mélange entre tradition et modernité. En fait, je respecte la
tradition en y ajoutant ma touche personnelle tout en essayant de la faire évoluer à chaque fois.

D’où tirez-vous votre inspiration pour
vos créations culinaires ?
Je tire mon inspiration des voyages que nous faisons avec mon épouse dans les petits villages
et villes portuaires d’Amérique latine. Notre dernier voyage a été la traversée de l’Amazonie
colombienne, la route des volcans en Équateur et la côte pacifique du Pérou.

Quel est le plat dont vous êtes le plus fier ?

C’est sans conteste le Quinotto. Il s’agit d’un quinoa de trois couleurs avec des champignons
sauvages frais accompagné d’un risotto à base de manchego.

Quels sont les produits que vous aimez
travailler tout particulièrement ?
J’ai une préférence pour les produits frais et saisonniers d’Amérique du Sud que nous importons
chaque semaine. Je pense notamment au meilleur boeuf argentin importé d’Argentine ou de
l’Uruguay, ou encore l’aji Amarillo, l’aji Aanca et le rocoto péruvien.

Que trouve-t-on toujours dans votre frigo ?

Le piment chipotle, les tortillas, le fromage et les légumes frais.

Quel est votre vin préféré ?

C’est le malbec ‘river stones’ 2013 argentin des vignes de Catena Zapata Adrianna.

Quel est le chef que vous admirez le plus ?

Mauro Colagreco, un chef argentin propriétaire du Mirazur, un restaurant 2-étoiles Michelin
situé à Menton, en France.

Parlez-nous du restaurant dans lequel vous
travailler au LUX* Grand Gaube, Inti ?
Nous sommes le tout premier restaurant sud-américain de Maurice et nous voulons être
reconnus comme les meilleurs représentants de la cuisine d’Amérique latine en Afrique.
A Inti, nous essayons de proposer le meilleur des cuisines argentine et péruvienne, avec
l’influence de toute l’Amérique latine, comme un voyage à travers les saveurs. »
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vin
Château du Tertre

Cinquième Grand Cru classé en 1855
Margaux – Récolte 2014
Ce sont les terroirs de Margaux en leur
point le plus haut et l'une des collines
de graves les plus élevées du Médoc.
La lumière et le soleil qui baignent les
vignes les protègent des gelées tardives
de printemps. Un ruisseau faisant office de
drainage naturel sépare les deux collines.
La vigne y puise la fraîcheur indispensable
à son développement, à l'abri des excès
d'eau comme de la sécheresse.

Château Lilian Ladouys

Château Belle-Vue

Haut-Médoc – Récolte 2015
L'équilibre de ce vin du Médoc repose sur
une palette aromatique originale. Parmi
les raisons de cette particularité, un choix
de cépages où le Petit Verdot constitue
22% de l'encépagement total, le Cabernet
Sauvignon 47% et le Merlot Noir 31%.

Cru Bourgeois
Saint-Estèphe – Récolte 2014
Robe brillante d'une belle couleur profonde
aux reflets violacés. Le nez très ouvert
et dominé par les Merlots issus de sols
graveleux sur un socle argilo-calcaire,
s'ouvre sur des notes de petits fruits
rouges et d'écorce d'orange. A l'aération,
le vin prend de l'ampleur et dévoile des
arômes de cèdre et de pierre à fusil. La
bouche d'une très belle expression est
marquée par une attaque friande prolongée
par une mâche gourmande. Des tanins
poudrés accompagnent la finale rehaussée
par des notes de moka et d'amandes
grillées.

Château Pouget

Quatrième Grand Cru classé en 1855
Margaux – Récolte 2012
D'un rubis profond, ce Margaux 2012 révèle au
nez un mariage délicat de torréfaction de café,
de cacao et d'étonnantes notes de bourgeons de
cassis. Les tanins sont soyeux et très amples. La
finale, longue et harmonieuse, où se mèlent la
myrtille et des notes légèrement boisées, dévoile
l'élégance de ce cru prestigieux.

La
Mai
s
on
Cordi
e
r,
une constance de qualité

de millésime en millésime

Olivier Leblans, œnologue de la Maison Cordier depuis 2009, sélectionne les vins
les plus représentatifs des terroirs bordelais pour nous offrir des produits dignes
de la signature Cordier. Zoom sur de Grands Crus uniques et exclusifs nés d'un
savoir-faire inégalé.
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Produits gourmands
Pâtisseries • Chocolats
Boulangerie bio
Le Lys Sucrée vous propose
des créations originales, colorées.

36 rue Alexis de Villeneuve
Saint-Denis

0262 979 447
www.lelyssucree.net

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 6h00-14h00/15h15-18h30
Vendredi au samedi : 6h00-18h30
Dimanche : 6h00-12h30 / 16h30-18h30
Fermeture le mercredi.

automobile

Présent au
Salon de
la Maison

Cuisin
L’assurance d’une
enseigne qui dure !
Une cuisine ouverte sur votre vie
et vos envies !
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Parce que la cuisine est une vraie pièce à vivre,
Cuisines Teissa a imaginé pour vous des éléments modulables à l’infini. Construisons
ensemble la plus belle et la plus fonctionnelle
des cuisines ! Choisissez le plan de travail,

nes

Cuisines
L’assurance d’une
enseigne qui dure !
Une cuisine ouverte sur votre vie
et vos envies !

Parce que la cuisine est une vraie pièce à vivre,
Cuisines Teissa a imaginé pour vous des éléments modulables à l’infini. Construisons
ensemble la plus belle et la plus fonctionnelle
des cuisines ! Choisissez le plan de travail,
les panneaux, les accessoires, les matières, les
couleurs, l’électroménager pour que votre cuisine soit à la hauteur de vos attentes. Cuisines
Teissa à La Réunion se plie à tous vos besoins
et à vos contraintes d’espace ou financières. Elle
combine vos envies à ses longues années d’expérience dans le domaine de la cuisine sur-mesure.
Tous les ingrédients sont réunis pour que votre
rêve de cuisine se réalise :
• 25 années de savoir-faire à La Réunion,
• Une entreprise fiable car filiale
du Groupe RAVATE,
• Un rapport qualité/prix inégalé,
• Une large gamme de cuisines de
qualité imaginées par des designers français
et italiens,
• De conception et de fabrication française,
• Un déplacement sur toute l’île,
• Une pose dans les règles de l’Art,
• L’assurance d’une livraison dans un délai
de deux mois,
• Des matériaux innovants et durables,
• Un service après-vente 100% local,
• Une exigence reconnue dans les finitions,
• De l’électroménager haut de gamme,
• Une garantie de 10 ans sur l’intégralité de la
cuisine. Comme le souligne très justement le
gérant de Cuisines Teissa « La vie d’une cuisine tourne autour de trois fonctions principales, le rangement, la préparation des repas et
le lavage/nettoyage. Le plan d’une cuisine doit
respecter ces zones d’activités pour plus de
confort et de plaisir ».

Le savoir-faire Cuisines Teissa
Notre enseigne met en œuvre son savoir-faire
pour vous simplifier la vie au quotidien.

Depuis

25 ans

à La Réunion

Une histoire pleine de bon sens.
Le plan de travail près du rangement à épicerie
et du réfrigérateur facilite le déchargement des
courses. La zone de cuisson installée à proximité de l’évier évite de traverser la cuisine une
casserole brûlante à la main… L’expérience de
Cuisines Teissa vous aide à gagner du temps et à
cuisiner en toute sécurité !

Cuisines Teissa a toutes
les cartes en main !
Avant de vous lancer dans l’achat de votre cuisine, Cuisines Teissa se déplace chez vous pour

estimer vos besoins. L’enseigne est en mesure
de vous proposer, en fonction de l’espace, une
cuisine linéaire, cuisine en L ou cuisine en U
ou avec îlot. Cuisines Teissa offre une fabrication et une finition soignées au millimètre près.
Comme le précise le gérant : « Nous proposons
une prestation clé en main. Un conseiller Teissa se déplace chez vous pour métrer la pièce à
aménager et définir le style de cuisine le plus
approprié à vos besoins et envies (optimisation
de l’espace, fonctionnalité et sécurité) ». Dès
réception de votre cuisine en deux mois, un
poseur Teissa intervient pour l’installation. Vous
avez ainsi l’assurance que les prises, les arrivées
d’eau et de gaz correspondent bien au plan exact
de votre future cuisine et que le montage de cet
espace de vie soit réalisé dans les règles de l’Art.

8
Tel 02
www.teissa.fr Te
Du m
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art

Thierry
Gangate,
« l'art nous
interroge »

Thierry Gangate est avocat et mandataire d'artiste . Passionné d’art depuis
sa plus tendre enfance, il défend aujourd'hui l'oeuvre d'artistes. Rencontre.

D'où vous vient cet amour pour l'art ?

« Lorsque j'étais enfant, mes parents m'emmenaient visiter les musées lors de nos séjours
dans l'Hexagone. La couleur m'a toujours émerveillée, d'abord celle filtrant au travers des
vitraux des églises et des mosquées particulièrement celle du Port où j'ai gandi,
Mon premier choc artistique, je le dois à Malcolm de Chazal, que j'ai découvert à l'âge de
10 ans dans un hôtel Beachcomber à Maurice.
Cet artiste m'a réellement donné le goût de l'art, parce que c'est à la fois très simple et
très compliqué. Les couleurs sont évidentes et le dessin semble simple voire simpliste.
Pourtant sa peinture nous amène à nous interroger sur ce que l'on est. Picasso a dit qu'il
avait mis toute une vie à apprendre à redessiner comme un enfant. Ce qui est interessant
c'est de retrouver l'enfant en nous à travers l'oeuvre d'un artiste tel que Malcolm de Chazal.
Grâce à mon métier, j'ai, aujourd'hui, la chance de rencontrer beaucoup d'artistes. Je
suis amené parfois à défendre leurs droits notamment lorsque leurs œuvres sont copiées,
contrefaites ou utilisées sans leur autorisation ou en leur offrant la rédaction de contrats
succeptibles de les protéger.

Quelles sont les mouvements artistiques tendance
actuellement ?
La grande tendance actuelle reste le street art qui s'invite aujourd'hui dans les salons des
collectionneurs et dans les musées. Cet art part très souvent d'un mouvement de contestation et de critique de notre monde. Regardez ce qu'a peint Banksy sur les murs de Gaza.
Il a aussi dénoncé la société de consommation à travers ses grafs réalisés un peu partout
sur la planète.
Le mouvement le plus intéressant dans l'art actuellement pour moi est l'utilisation de
l'image numérique car jusqu'à maintenant les supports, hormis le cinéma, étaient essentiellement fixes. Avec l'interraction que permettent les réseaux sociaux, la tendance va vers
des supports mobiles ou l'utilisation des nouvelles technologies dans l'art. En revanche, il
est encore difficile de commercialiser ces oeuvres.
Ce qui est enrichissant avec l'art, c'est qu'il nous amène à nous poser des questions sur
notre environnement et sur nous-même.

Comment se porte le secteur de l'art à la Réunion ?

De mieux en mieux, une galerie très orientée street art et art contemporain a ouvert à
Saint-Denis il y a quelques années.
De même, Hang'Art dont je fais partie, organise régulièrement des expositions. Cette asso-
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Thierry GANGATE, avocat, mandataire d’artiste et
passionné d’art, au Port, la ville de son enfance,
devant les vestiges d’une des premières fresques de
street art réalisée à la Réunion par une américaine de
passage et à qui il a donné, adolescent, un modeste
coup de main. ( Photo René-Paul Savignan )

ciation de Saint Pierre a pour but d'aider les artistes en les exposant tout en inscrivant leur
travail dans un projet de démocratisation de l'art. Actuellement, une exposition remarquable
du travail de plusieurs street arters s'y déroule. En amont de l'exposition, les artistes sont
venus former des enfants à l'art des rues parce qu'il s'agit du vecteur artistique qui leur
parle le plus avec la vidéo.
La galerie de Jace est également connue à Saint-Pierre. Elle ne s'ouvre pas uniquemement
à son travail mais aussi à celui d'autres artistes.
La Réunion n'a pas un passé artistique très ancien comme en Europe ou en Asie. Mais il y a
pourtant ici de grands talents comme Jean-Luc Gigan, Kako, Charly Lesquelin, Richard Riani,
Jimmy Cadet ou encore des graveurs remarquables comme Philippe Turpin. Et en parallèle,
on voit apparaître de nouvelles formes d'expression sur les murs avec Jace, Rèo 1, Mister
Way, Sèo Style, Eko, Abeil...

Autre chose à rajouter ?

Nous vivons une époque remarquable avec un grand renouveau artistique. Les artistes s'interrogent de plus en plus sur comment évolue notre société. Je pense que ça va faire naître
de nouvelles vocations.
Il y a bien longtemps, Bertrand Boyer a été admis comme pensionnaire à la Casa de Velazquez,
l'équivalent espagnol de la Villa Médicis de Rome. On ne s'en souvient hélas plus beaucoup
mais aujourd'hui avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, la diffusion des
oeuvres et les échanges entre les artistes sont désormais plus facilement possibles. Des
artistes comme Riani, Lesquelin, Kako vont en Asie, aux Etats Unis ou en Europe pour présenter
leurs peintures et s'imprégner du travail des autres.
On constate qu'il y a une réelle volonté chez eux de ne plus se cantonner à La Réunion et à
s'exporter à l'étranger.

Une actu pour Hang'Art ?

L'association Hang'Art est en train de préparer une exposition consacrée à Jean-Luc Gigan
pour la fin de l'année à Saint Pierre. Je pense que c'est une exposition qui sera marquante
car il y a chez cet autodidacte, qui n'a pas exposé seul depuis longtemps, une belle maîtrise
de la technique couplée à un vrai talent capable de créer une forte émotion artistique chez le
spectateur et ce au-delà du fait que quelques uns de ses tableaux peuvent parfois choquer
certaines personnes. Souvent les artistes sont des gens un peu hors norme parce qu'ils
dérangent et nous amènent à sortir de notre zone de confort. »

ART

Coup de projecteur
sur le monde Onirique de

Théophile Delaine
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Autant inspiré par la peinture abstraite contemporaine que par la nature environnante Réunionnaise, Théophile Delaine nous invite dans son univers particulier plein de
couleurs, de mouvement et de vitalité.
Des scènes ? Des paysages ? On ne saurait le dire et le peintre lui-même nous invite à passer
outre toute signification pour contempler pleinement son œuvre dans un premier temps.
« Chacune de mes toiles est une représentations des questions que je me pose, des doutes
et des découvertes que je fais à des moments données sur les mystères de notre existence
et de notre essence. Ces sont des instantanés de l’âme », confie l’artiste.
Chacune de ses toiles est un partage de son parcours spirituel et philosophique. Elles
immortalisent des souvenirs et des émotions. Son œuvre est sa catharsis.
Par ailleurs, c’est un univers de sensations visuelles qui nous emmène, en tant que spectateur, dans les méandres de nos pensées.
« Chacune de mes toiles sont autant d’images qui me permettent de prendre conscience de
ce que je vis émotionnellement, de ce que nous vivons au plus profond de nous-même et
peut être parfois de découvrir une parcelle de réponse dans le bien être de l’accomplissement

de cet acte. La réaction de chacun est évidemment différente mais toujours liée, en fonction
de notre vécu et de nos émotions, au sujet qui est traité », poursuit-il.
L’art est-il un luxe ou une nécessité ? Le luxe est de s’offrir une œuvre d’art. La nécessité
est de se reconnecter à son être profond à travers l’art.

Le site : www.theophile-delaine.com
Facebook : theophiledelaine
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adresses
AU PLAISIR DU BIEN-ÊTRE
13 rue Millet, Saint-Paul
06 92 70 35 67
GERARD HORLOGERIE
30 rue Pasteur
Saint-Denis
02 62 21 26 52
LE POINT
111 Rue Jules Auber
Saint-Denis
0262 21 43 76
MONTALE
98, avenue de Bourbon
Saint-Gilles-Les-Bains
0692 60 00 48
SIDIOT
Angle rues des Bons Enfants et François F-Isautier
Saint-Pierre
0262 25 49 45
Centre Commercial Carrefour
Sainte Clotilde
0262 29 58 40
79, rue Juliette Dodu (près de la BNP)
Saint-Denis
0262 41 25 29
INFINITI
Centre d'affaires Cadjee
Boulevard du Chaudron
Sainte-Clotilde
06 92 98 00 00
IZAC
51 rue Maréchal Leclerc, Saint-Denis
02 62 58 62 56
64 Rhin et Danube,
Saint-Paul
0262 24 67 17
14, rue des Bons enfants,
Saint-Pierre
0262 22 51 63
JAGUAR REUNION
23, avenue Stanislas Gimart,
Sainte-Clotilde
02 62 530 530
LEAL REUNION
Saint-Denis
Saint-Pierre
0262 96 00 00
PATISSERIE LË LYS SUCREE
36 rue Alexis de Villeneuve,
Saint-Denis
02 62 97 94 47
TEISSA
88 rue Jules Auber,
Saint-Denis
02 62 20 22 30
20/vin
18 rue Maréchal Leclerc,
Saint-Denis
Centre Commercial Carrefour Grand Est,
Sainte-Suzanne
02 62 91 20 20
Centre Commercial Jumbo Duparc,
Sainte-Marie
Centre Commercial Jumbo Sacré Coeur,
Le Port
Centre Commercial Ecoparc ZAC du Portail
Piton Saint-Leu
Centre Commercial Jumbo grand Large,
Saint-Pierre
02 62 91 20 20
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TAG HEUER CARRERA
CALIBRE HEUER 02-T

30 RUE PASTEUR SAINT-DENIS
TÉL. 0262 21 26 52
www.ateliergerard.com

