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Gentleman acteur
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A
vec, depuis la rentrée 2016, cinq magazines édités à Paris, le groupe Hôtel & Lodge s’est installé 
d’une façon forte dans l’univers du luxe dont il est devenu une incontournable référence. Hôtel & 
Lodge, Résidences Décoration, Monaco Madame, Edgar et Altitudes permettent au 
groupe d’être présent sur tous les créneaux du très haut de gamme. Les autres titres du groupe 
édités à Monaco par EPI Communication - notamment The Best of Monaco, Banking & 

Finance, Events & Conventions, Monaco Business News - complètent sur la Principauté l’offre 
premium. Tout avait commencé en 2010, avec l’acquisition à Monaco de la société EPI Communication, puis 
en 2012 à Paris, avec le rachat par Michel Comboul, ancien président du groupe Nice-Matin et du Syndicat 
de la presse quotidienne régionale, des magazines Hôtel & Lodge et Monaco Madame, puis deux ans plus 
tard de Résidences Décoration, premier titre déco-design français, et en 2016 de Edgar et Altitudes.

P
remier magazine généraliste du luxe au masculin, 
Edgar revisite tous les trois mois depuis 2000 
l’univers du luxe. Parce que l’homme-tendance 
prend de plus en plus soin de son look et qu’il est 
loin d’être indifférent à son esthétique. En effet, il 

achète lui-même ses habits et ses produits de beauté. Il se 
renseigne aussi sur les nouvelles tendances mode, beauté, 
high-tech. A la pointe de ce qui se fait de mieux, il est chassé 
par les grandes marques. C’est pourquoi Edgar, qui le prend 
dans toute sa diversité, lui consacre plus d’une vingtaine de 
rubriques.
Un univers masculin totalement revu, des articles 
consacrés à celui qui s’assume et assume surtout ses 
choix vestimentaires et esthétiques, mais aussi musicaux  
et alimentaires : Mode, Automobile, Yachting, Horlogerie, 
Avions et Hélicoptères, Tourisme, Chaussures, Maroquinerie, 
Aventure, Technologie Domestique, Cigares, Spiritueux, 
Moto, Portraits, Réussites, Sagas d’entreprises…

n°92
MARS

Parution 
le 8 mars 

n°93
JUIN 

Parution 
le 14 juin

n°94
SEPTEMBRE

Parution 
le 10 septembre

n°95
DÉCEMBRE

Parution 
le 5 décembre

SPÉCIAL 
MONTRES
compte-rendu 
du SIHH, les 
nouveaux 
modèles qu’il 
faut avoir 

• Les pièces 
mythiques du 
vestiaire masculin, 
en + du best-of 
de la saison

• High-tech : 
les plus belles 
avancées 
technologiques  
de l’année

• Road trip hors 
pistes à Oman

• Zoom sur 
Baselworld,  
salon mondial  
de l’horlogerie et 
de la bijouterie

SPÉCIAL 
PARFUM
tout sur les 
nouveaux jus  
de l’été

• Le kit de survie 
de l’été vu par 
Edgar. Une valise 
par destination.

• Voyage, 
les nouvelles 
destinations  
à la mode.

• Vins, 
champagnes, 
osez le rosé 

• Les cabriolets 
ont la cote

• Sportives, 
roadsters,  
sport-GT…,  
les motos qui  
tiennent la route

SPÉCIAL 
MODE
Le best-of  
de la saison, ce 
qu’il faut porter 
pour ne pas être 
has-been 

• Road trip dans 
le Bordelais

• Les dessous 
de la remise 
en forme, quid 
des nouvelles 
pratiques et salles 
à connaître

• Les nouveautés 
du Mondial de 
l'automobile
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Mode 
technique, 
le sport, la 
neige, quand le 
vestiaire prend 
des allures  
de piste noire

• Qui sont les 
nouveaux ténors 
des sports 
extrêmes ?

• 10 alcools pour 
10 occasions : 
les plus belles 
bouteilles
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Univers de concurrence

Chiffres clefs 

26.9% ont acheté une voiture au 
cours des 6 derniers mois. 42.8% déclarent avoir l’intention 

d’acheter une voiture dans les 6 prochains mois

81%
font 1 voyage non 

professionnel à l’étranger/an 

9%
ONT UN 
BATEAU

37.8%
ont un Home Cinéma

82%
possèdent  

une 
montre  

de valeur

51.2%
ONT UNE CARTE 

DE FIDÉLITÉ d’une 
compagnie aérienne

75%
gagnent plus 

de 55 K€/an dont 56 % 
plus de 75 K€/an

56%
ont leur cave à vins

74%
SONT PROPRIÉTAIRES 

de leur résidence principale

35%
ont au moins 
1 résidence  
secondaire

52.000
EXEMPLAIRES VENDUS 
(réseaux d’hôtels 4 & 5* partenaires  

et couverture de plus de 30 évènements  
nationaux annuels)

37
AGE MOYEN 

DES LECTEURS EDGAR
 81.4 % entre 25 et 54 ans 

et 46.5 % entre 
35 et 54 ans

94.8%
DES LECTEURS 

SONT DES HOMMES

Chiffres clés



N°100 
MARS

Parution 
9 mars

Remise 
technique 
21 février

MODE, SPORT, 
HORLOGERIE…

100 
personnalités 
fêtent  
nos 20 ans

l LES BERLINES, 
c’est chic

l ACCESSOIRES
Volez stylé !

l BAGAGERIE
les meilleures 
valises pour 
voyager loin

l Zoom sur les 
compagnies 
aériennes les 
plus exclusives

l HIGH-TECH
les plus belles
avancées
technologiques
de l’année

N°101 
JUIN

Parution 
5 juin

Remise 
technique 

15 mai

SPÉCIAL ITALIE
Mode, lifestyle, 
autos, motos…

l SPORTIVES,
ROADSTERS,
SPORT-GT…,
les motos qui
tiennent la route 

l HORLOGERIE 
Toutes les 
nouveautés 
du SIHH et de 
Baselworld

l EURO 2020
Les footballeurs 
les plus cools

l  VINS ET 
CHAMPAGNE  
en mode rosé

l  SPÉCIAL
PARFUM
tout sur les
nouveaux jus
de l’été

N°102 
SEPTEMBRE

Parution 
14 septembre

Remise 
technique 

28 août

TENDANCE 
ÉCOLO
Et si on  
osez le vert ?

l VOITURES  
ET MOTOS 
ÉLECTRIQUES
Prix, autonomie, 
on fait le point

l FOOD ?  
je veux du bio !

l MODE  
écoresponsable
et made 
in France

l REMISE  
EN FORME  
les nouvelles 
pratiques 
et salles à 
connaître

l PARFUMS  
Les fragrances 
pour se mettre  
au vert

N°103 
DÉCEMBRE  

Parution 
7 décembre

Remise 
technique 

23 novembre

ULTRA 
LUXE
Rêves 
d’exception

l MODE 
Les pièces 
haute couture

l VINS ET 
SPIRITUEUX 
Les flacons 
extraordinaires

l VOYAGES
Les dernières
destinations
à la mode

l LE SKI 
VERSION
GRAND STYLE

l LES
NOUVEAUX 
TÉNORS
DES SPORTS
EXTRÊMES

l XMAS, GIFTS…
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Centres d’intérêt des lecteurs
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par Corinne Marcheix-Picard
HORLOGERIE

LA TENTATION 
DE

SI COMME OSCAR WILDE, VOUS RÉSISTEZ À 
TOUT SAUF À LA TENTATION,  NOTRE SÉLECTION 
DE GARDE-TEMPS ARRIVE À POINT NOMMÉ. 
QU’ILS SOIENT PRÉCIEUX, À COMPLICATIONS, 
AUX CALIBRES GÉNÉREUX OU AUX ALLIANCES 
INÉDITES, ILS JOUERONT LES TENTATEURS. 
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par Corinne Marcheix-Picard
HORLOGERIE

L’EX
CÈS

Tiffany & Co. Modèle Tiffany 
Square édité en 180 exemplaires 
pour rendre hommage aux 180 ans 
de la maison, boîtier en or jaune 
27 mm et bracelet alligator, 
prix sur demande. 

IWC Schaffhausen. 
Modèle chronographe Da 

Vinci, à calendrier perpétuel,  
boîtier 43 mm en acier et 

bracelet alligator, 32.200 €.

MOTO

YATCHING

AUTO

VINS &CHAMPAGNES VOYAGES

ACCESSOIRES

HORLOGERIE

MODE

PARFUMS

C
réé en 2005, le Panerai Classic Yachts Challenge a été 
remporté plusieurs fois par des voiliers signés du même 
architecte : William Fife III. Etrange, non ? Quelle que soit 
leur date de lancement, Mariquita en 1911, Cambria 
en 1928, ou Moonbeam IV en 1914, ils ont tous gagné 
ce prestigieux trophée, et sont nés du même coup de 

crayon. Eilean, le ketch bermudien dessiné en 1936 par Wiliam Fife, est 
lui aussi issu des célèbres chantiers situés à l’embouchure de la Clyde, à 
l’ouest de l’Ecosse, et son destin est tout aussi fabuleux. 
Retrouvé sur l’île d’Antigua aux Caraïbes, Eilean faisait peine à voir lorsqu’il 
a été repéré en 2006 par Angelo Bonati, le CEO d’Officine Panerai. Il a 
connu son heure de gloire plus de vingt ans auparavant, lorsque le groupe 
de pop britannique Duran Duran choisit le voilier pour le tournage d’un 
clip. Depuis, rongé par le sel et les voies d’eau, ses amarres se perdent 
dans la mangrove. Les marins qui ont traversé des tempêtes à son bord, 
et roulé les plus belles filles dans ses flancs, ont perdu la mémoire des 
unes, comme des autres. Ce fier vaisseau n’est plus que le fantôme de 
lui-même, quand Panerai décide de le ressusciter. 

Panerai, partenaire de l’America’s Cup
L’entreprise de haute horlogerie florentine a en effet produit en 1936, 
l’année de naissance d’Eilean, le premier prototype d’une montre 
de plongée utilisée par les hommes grenouilles du Primo Gruppo 
Sommergibili, le corps des forces sous-marines de la Marine royale 
italienne. Officine Panerai entreprend alors deux ans de restauration dans 
un chantier de Viareggio. L’armature en métal de la coque a été sablée, et 
le bordé en teck entièrement refait. L’acajou des cabines, et le bronze des 
winches rutilent désormais. 
Tel un mouvement d’horloger dont chaque rouage a été usiné à neuf, 
et remonté, Eilean s’aligne maintenant face aux plus beaux yachts de 
Méditerranée. Andrew Cully, 40 ans, en est le capitain attitré. « La beauté 
de tous ces bateaux signés Fife rime avec vitesse, même si Eilean est 
plus un ketch de croisière qu’un voilier de course », confie cet Anglais, 
qui a appris à naviguer sur un lac d’eau douce. La marque qui parraine 
chaque saison le circuit méditerranéen, et un circuit nord-américain de 
cinq régates, est ainsi associée au nautisme international. Elle est même 
devenue cette année la montre officielle de l’America’s Cup, et partenaire 
du Defender Oracle Team, ainsi que du challenger japonais. 
Pour l’heure, à cinq minutes du départ, le capitaine Cully a un œil rivé sur 
sa Panerai Luminor, et l’autre sur ses adversaires immédiats. Le premier 
bord de près contre le vent, sera suivi d’un bord au largue où Eilean 
allonge la foulée sous foc, génois et trinquette. Nouveau virement, où les 
voiles d’avant sont affalées, et le spi aussitôt envoyé. Le skipper n’a pas 
eu besoin de dire un mot, chacun connaît son rôle. Mauro, à l’écoute du 
spi, réclame juste quelques tours de winch à Stefano. Ce jour-là, Eilean 
a laissé gagner les autres bateaux de sa catégorie, avec une élégance 
florentine. Mécénat et noblesse obligent. Mais l’équipage n’a pas dit son 
dernier mot ! n
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PANERAI CLASSIC YACHTS
LA VITRINE D’EILEAN !
Antibes au printemps, puis l’Italie et l’Espagne, avant Cannes fin septembre, 
le Panerai Classic Yachts Challenge réunit les plus beaux voiliers du monde 
en Méditerranée. Et une seule régate à bord d’Eilean suffit pour comprendre 
la passion de la voile, qui n’a d’égale que celle des montres. 

POUR L’AMERICA’S CUP,  
PANERAI A DÉVOILÉ CINQ  
ÉDITIONS LIMITÉES, UNE  
LUMINOR MARINA 1950  
AMERICA’S CUP 3 DAYS  
AUTOMATIC ACCIAIO 44 MM, 
MONTRE OFFICIELLE DE 
L'AMERICA’S CUP. A CELA S’AJOUTE 
UNE ÉDITION LIMITÉE À 300 PIÈCES 
EN CÉRAMIQUE ORACLE TEAM 
USA DE LA LUMINOR 1950 3 DAYS 
CHRONO FLYBACK (44 MM). POUR 
LA SOFTBANK TEAM JAPAN, 
OFFICINE PANERAI PROPOSE UNE 
PANERAI LUMINOR MARINA 1950 3 
DAYS AUTOMATIC ACCIAIO, 44 MM.

ARCHITECTE 
ÉCOSSAIS, 

SKIPPER 
ANGLAIS, ET 

ARMATEUR 
ITALIEN, C’EST 

LE CASTING 
D’EILEAN, 

SOUS GRAND-
VOILE, FOC ET 

TRINQUETTE
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YACHTING
par Thierry Dussard

GTS “Grand Tourisme Sport”, trois 
lettres qui en disent long sur 
les intentions de ces 911 surdouées. 
En version Coupé, Cabriolet et Targa, 
elles proposent le compromis idéal 
entre sportivité et quotidien.

PORSCHE 911 GTS
L’ÉQUILIBRE PARFAIT

D
epuis 54 ans, Porsche touche le cœur des hommes, en 
plein dans le mille de leur enfance ; eh oui, ça remonte à 
loin ce désir irrépressible de s’approprier une 911. Le 11 
mai dernier, la � rme a produit le millionième exemplaire 
de cette incroyable sportive, dont 70 % roulent encore 
aujourd’hui. C’est dire l’attachement et la passion qui 

tournent autour de la 911. La première GTS, n’est pas une 911, mais 
la 904 GTS, une quasi voiture de course, qui du reste, s’est imposée 
l’année de son lancement à la Targa Florio en 1964. Elle brillait par une 
ligne splendide réalisée avec des matériaux composites (650 kg sur la 

LA GAMME GTS EST UN 
FORMIDABLE CONCENTRÉ 
DE SPORTIVITÉ. ELLE OFFRE
 LA PLUS BELLE DES SYNTHÈSES 
ENTRE DYNAMISME ET 
ÉLÉGANCE RACÉE.

DANS SA VERSION TARGA, 
LA PORSCHE 911 GTS OFFRE 

UN PROFIL REDOUTABLE. UNE 
VOITURE DE CARACTÈRE 

ET AU CHARME FOU.

L’INSTRUMENTATION TRÈS 
SPORTIVE DE LA GTS, DÉCLINÉE EN 
CINQ CADRANS, EXPRIME CLAIREMENT 
L’ESPRIT DE LA PERFORMANCE.

   77 

par Dominique Peltier
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VALISE EN ALUMINIUM AVEC DÉTAILS 
EN CUIR ROMAIN (FENDI POUR 
RIMOWA), MACBOOK 13 POUCES 
(APPLE), STYLO À BILLE TIFFANY 
1837 EN ARGENT (TIFFANY & CO.),
SNEAKERS B01 EN CUIR DE VEAU 
LISSE (DIOR HOMME), SAC WEEK-
END EN CUIR (GIORGIO ARMANI), 
CHAMPAGNE EXTRA BRUT 
EXTRA OLD (VEUVE CLICQUOT),
PORTE-CLÉS EN CUIR DE VEAU 
(LOEWE), LUNETTES DE SOLEIL EN 
MÉTAL (GIORGIO ARMANI FRAMES 
OF LIFE), CASQUE MOMENTUM 
ON-EAR WIRELESS (SENNHEISER),
PORTE-CARTE EN CUIR IMPRIMÉ 
(BALENCIAGA/MRPORTER.COM)

COSTUME EN LAINE 
(LOUIS VUITTON), PULL À 
COL MONTANT EN MÉLANGE 
CACHEMIRE ET SOIE ET 
POLO TROIS COULEURS 
EN PIQUÉ DE SOIE ET 
CACHEMIRE (ERMENEGILDO 
ZEGNA COUTURE), 
PALETOT OVERSIZE EN 
COTON CONTRECOLLÉ 
(BURBERRY),
SNEAKERS EN CUIR ÉPI 
(LOUIS VUITTON)

HAUT LIEU DE L’EXCELLENCE À LA FRANÇAISE, L’HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD 
HOTEL, EST UNE PARFAITE VITRINE DE CE QUI SE FAIT DE MIEUX EN VILLE. DE LA 
GARDE-ROBE À L’ATTITUDE, DE L’ACCESSOIRE AUX BULLES, RIEN QUE LE MEILLEUR. 
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MODE

LE GOÛT 
DU PALACE 

STYLISME FÉLIX BESSON 
PHOTOGRAPHIE DIDIER DELMAS

GROOMING GLENN RESAK 
MANNEQUIN KIMI @ M MANAGEMENT

LA PUISSANCE EST DE MISE POUR LES JUS PRINTANIERS 
EAUX DE PARFUM, ÉDITIONS LIMITÉES OU COMPOSITIONS REVISITÉES ; 

L’INVITATION À L’INTENSE EST LANCÉE… LAISSEZ-VOUS FLAIR.

1

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

LA TENTATION 
DE L’INTENSE

87 9

Azzaro 
Azzaro Wanted 
est le dernier-né 
du nez Fabrice 
Pellegrin pour la 
marque. Il illustre 
parfaitement 
la devise de 
Loris Azzaro : 
« jouer, � amber, 
réussir » avec le 
trio gingembre, 
cardamone 
et fève tonka. 
Séduction assurée 
(100 ml, 61 €).

1. Paco Rabanne. Invictus Intense remonte sur le podium dans sa catégorie boisé-ambré. Le champion né en 2013 revient au Panthéon des 
jus intensi� és avec ses touches de � eur d’oranger, de poivre et de malt. Animalité cinglante (100 ml, 86 €). 2. Il Profumo. Othello interprète la 
passion de l’amour sur des notes de fruits de la passion et de patchouli. Envoûtante gourmandise (50 ml, 105 €). 3. Jimmy Choo. Jimmy Choo 
Man Intense nous promène dans une nature orientale où la lavande embrasse le patchouli. Etonnant mélange (100 ml, 85 €). 4. Hugo Boss. 
Boss Bottle Intense conserve les qualités intemporelles de la fragrance originale tout en les accentuant par des notes boisées et de � eur d’oranger. 
Bouquet � oral tout en élégance (100 ml, 85 €). 5. Serge Lutens. Baptême du feu. Un nouveau chapitre s’écrit sur fond d’histoire gourmande. Les 
addicts seront servis par une envolée gourmande de pain d’épices et de notes boisées sensuelles. Dépendance assurée (50 ml, 120 €).

6. James Heeley. L’Eau sacrée jaillit d’une inspiration divine autour d’accords intenses d’Oliban de Somalie, d’encens et de myrrhe. 
Voyage sensoriel et spirituel garanti (50 ml, 147 €). 7. Montblanc. Emblem Intense revisite le jus initial en version boisée, orientale et épicée 
de muscade et patchouli. Il en impose dans son � acon laqué de métal inspiré par le célèbre stylo Meisterstüc. Esthétique (100 ml, 83 €). 
8. Fragrances du Bois. Oud Vert Intense est un élixir puissant à l’huile d’oud 100 % bio. Attention composition addictive (100 ml, 695 €). 
9. Parfums de Marly. Nisean est la nouvelle création de cette jeune enseigne qui souhaite raviver les fastes de la parfumerie à l’époque de Louis 
XV, grand amateur du genre. Un accord boisé-cuiré qui joue la carte de l’encens. Royal (125 ml, 205 €). 10. Le Galion. Sang Bleu, un jus d’initiés à 
la sensualité af� rmée qui tire sa puissance animale de notes de musc et de cuir associées au bois. Un signe distinctif de noblesse (100 ml, 140 €).

11. Jean Paul Gaultier. Le Mâle Essence voit sa version iconique née dans les années 90 revisitée avec de forts accents de citrus, cuir et bois 
précieux. Encore plus Mâle… (125 ml, 94 €). 12. Mizensir Parfums. Original Oud s’impose en magistral boisé-cuiré de la trilogie imaginée par le 
nez Alberto Morillas pour sa nouvelle marque de parfums personnels. La perfection du genre (100 ml, 190 €). 13. Guerlain. Habit Rouge revêt une 
tenue en édition limitée d’eau de parfum signée Thierry Wasser. La fraîcheur initiale est rehaussée de notes épicées et réchauffée de notes boisées. 
Dress code idéal (100 ml, 104 €). 14. Arquiste. El nous raconte l’histoire d’un viril noctambule sur une plage d’Acapulco éclaboussée de patchouli. 
Dépaysant et enivrant (100 ml, 175 €). 15. Prada. L’Homme Prada est un parfum de juxtaposition où l’iris et l’ambre s’imposent aux côtés de 
la fougère et du patchouli. Le � acon gainé de cuir Saf� ano, cher à la marque af� che une signature pur luxe. Sensualité mesurée (100 ml, 91 €). 

2 3 4 5
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par Corinne Marcheix-Picard
SHOPPING
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LES COMTES ZECCA
NOBLES ET VIGNERONS 
DES POUILLES

L
’ancêtre Francesco Anthonio Zecca venu de Naples s’est 
établi à Leverano à la fin du XVIe. La famille anoblie par le pape 
Léon XIII en 1884 n’a cessé depuis de développer l’affaire qui 
couvre aujourd’hui quatre domaines sur 800 hectares près 
de Lecce, face à la côte de Gallipoli, et produit 3 millions de 
bouteilles par an, exportées dans le monde entier.

Les quatre frères, Alcibiade, Francesco, Luciano, Mario, très différents 
les uns des autres, ont entre eux un lien plus fort que le sang : la 
vigne. Les sœurs vivent à Rome ou à Milan. L’aîné, Alcibiade le sage, 
gardien des traditions, vit au palais de Leverano, bâti sur des douves 
médiévales, une maison de maître pleine d’austères portraits de famille, 
décorée de précieuses céramiques sur le thème du vin et dotée d’un 
oratoire en bois du XVIIIIe. Mario vit en ville à Lecce, Francesco et 
Luciano se partagent «  Le refuge  », une curieuse demeure de style 

Par une chaude journée d’été, 
un déjeuner sous la tonnelle, 
suivi d’une visite du domaine 
en Aston Martin donne 
immédiatement le ton. Rendez-
vous est pris le lendemain pour 
une photo dans la cave où les 
comtes en costumes d’alpaga 
prennent la pose debout sur les 
fûts de chêne. Nous leur avions 
dit : tenues casual chic, ils sont 
« elegantissimi » !

colonial, décorée de fresques dionysiaques, construite en 1937. C’est 
ici l’épicentre de l’activité vinicole, proche des vignes de Susumaniello, 
un vieux cépage utilisé pour donner au Negroamaro, le vin le plus 
célèbre des comtes Zecca, sa couleur sombre, son goût prononcé 
de fruits rouges et de réglisse. L’exceptionnel millésime 2010 est un 
bon exemple de ce haut degré d’harmonie et d’équilibre. Quand on 
les interroge sur leurs passions, ils répondent : la mer, les bateaux, les 
voitures et le jardinage. Leurs voyages ? En Afrique du Sud, Espagne, 
France et Inde. Dans leur vie cependant, aucune mondanité, juste 
le travail, l’amour de l’art, de la beauté, des valeurs sûres comme 
l’éducation qu’ils enseignent à leur neveu Clemente sur qui repose 
aujourd’hui l’avenir de la famille, la pérennité du domaine et l’honneur 
des « Zii » (les oncles) avec un Z comme Zecca. n

Azienda Agricola Conti Zecca
Via Cesarea 730, Leverano (Lecce)
www.contizecca.it  
info@contizecca.it
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par Corinne Long - photos Marco Casiraghi

(1) LE NERO, 
CHAMPION TOUTES 
CATÉGORIES DE LA 

PRODUCTION. 
(2) GROS PLAN SUR 
LE CACHET DE CIRE 
ROUGE AUX ARMES 

DES COMTES.  
(3)UNE BOUTEILLE 

HISTORIQUE DE 
SARACENO 1922.

DANS LA MAISON FAMILIALE, LES COMTES MARIO, FRANCESCO  
ET ALCIBIADE INITIENT AU BILLARD L’HÉRITIER CLEMENTE.

2

3

1

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS ET ARBOREZ VESTE MATELASSÉE ET COULEURS 
NATURELLES POUR BATTRE LE PAVÉ.

CHASSEZ 
LE NATUREL

NATURELLES POUR BATTRE LE PAVÉ.NATURELLES POUR BATTRE LE PAVÉ.

Anderson’s 
Ceinture en 
cuir, 115 €.

Berluti 
Porte-cartes 

en cuir
 patiné, 
360 €.

Valtar 
Blouson en veau 
velours, en exclusivité 
sur Mrporter.com, 1080 €.

Burberry 
Echarpe en 

cachemire à 
motif tartan, 

395 €.

Rubinaci 
Pantalon en coton 
mélangé, 360 €.

Bell & Ross 
Montre 
chronographe 
modèle BR126 
sport à bracelet 
de cuir naturel, 
5900 €.

Adresses page 114

Hackett 
Pantalon 
en coton, 
130 €.

Boglioli
Veste en laine 
et cachemire, 
755 €.

Bowen 
Bottines en veau, modèle Gillighan 

à semelle gomme, 
375 €.

Filson 
Sac 48 heures en 

cuir et toile, 560 €.Brunello 
Cucinelli
Brogues en cuir, 
890 €.

Barbour  
Veste de 
pluie modèle 
Rydal, 319 €. 
A gauche, veste 
modèle Héritage 
Liddesdale, 169 €.
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par Corinne Marcheix-Picardpar Corinne Marcheix-Picard
SHOPPING

C
hez Ducati, on ne plaisante pas avec la compétition. Les 
motos de la marque, nous parlons des hyper sportives, 
ne s’embêtent pas avec de tristes considérations 
� nancières. La version 1299 Superleggera s’échange 
contre 80.000 euros. Alors notre Panigale R semble 
� nalement très accessible. Oui mais  ! La nôtre a une 

idée derrière la tête. En effet, cette version R permet à la marque 
d’inscrire cette moto, et seulement cette moto, au Championnat du 
Monde Superbike. Il ne s’agit donc pas d’un 1299, mais d’un 1198 
permettant ainsi d’être homologué pour cette fameuse compétition. Un 
modèle compé-client qui fait et fera le bonheur de nombreux amateurs. 
Loin d’être une moto d’exposition, la Ducati Panigale R est un concentré 
d’adrénaline pur jus. Sous la main droite, vous avez d’origine 196 
chevaux pour 162 kilos sur la balance. Un rapport poids/puissance 
presque inquiétant… Le mythique bicylindre en L est totalement dédié 
à la performance et au rendement grâce à une électronique optimisée. 
La boîte de vitesses compte 6 rapports avec un passage ultra rapide via 
le système Ducati Quick Shift up/down. Autrement dit, inutile de perdre 
du temps à embrayer. Le cadre monocoque est réalisé en aluminium, 
l’échappement Akrapovic en titane, les carters en magnésium, sans 
oublier la suspension Öhlins, les freins Brembo et du carbone à profusion 
a� n de réduire le poids. La liste est longue, mais vous aurez compris 
qu’ici l’objectif était limpide et sans surprise. Conçue sans la moindre 
ambiguïté pour la course, la version R est également d’une robustesse 

Cette fantastique moto n’a qu’un objectif : s’exprimer sur un circuit. Véritable 
machine de course, elle s’adresse aux passionnés fortunés. Le ticket d’entrée 
est fi xé à plus de 33.000 euros. Le prix de l’excellence !

à toute épreuve. Grâce à des matériaux rigoureusement sélectionnés 
pour elle, l’entretien obligatoire ne se réalise que tous les 24.000 km 
ou au moins une fois par an. Pour une machine utilisée la plupart du 
temps de manière vigoureuse et pouvant tutoyer les 300 km/h en 
quelques secondes, c’est assez rassurant. Une nouvelle ère se dessine 
prochainement avec l’arrivée d’une nouvelle diva : une Ducati Panigale à 
moteur V4. Issue de l’univers du Moto GP, cette mécanique annonce la 
couleur avec 210 chevaux… Mais rien, vous le savez, n’aura autant de 
caractère qu’un bicylindre.
www.ducati.fr 

Née pour la course

Total look Ducati Compétition

Née pour la courseNée pour la course
DUCATI PANIGALE R 

Ducati Corse C3
A tout seigneur son armure. La vôtre est faite d’un cuir 
robuste et souple associé à des matériaux techniques de 
dernière génération. Indispensable et surtout obligatoire 
si vous avez le désir de goûter aux joies du circuit avec 
votre Ducati. Dessinée par Aldo Drudi, un designer bien 
connu dans l’univers du Moto GP et produit par le célèbre 
fabricant Dainese, la combinaison Corse C3 résiste à 
l’abrasion et à la déchirure. On y trouve de nombreux 
inserts élastiques a� n de garantir une totale liberté de 
mouvements et également des protections placées 
aux endroits exposés. Les sliders sont naturellement 
remplaçables, alors ne vous privez pas de poser le genou 
au sol. Le prix de cet indispensable accessoire : 1326 €.

COMBINAISON CUIR

Ducati Corse V2
Elément absolument essentiel : le casque. Pour piloter dans les meilleures conditions 
une véritable machine de course, il faut un casque à la hauteur de l’exercice. Arai, 
qu’on ne présente plus, collabore depuis toujours avec les professionnels. Le 
Corse V2 est entièrement dédié à la compétition, outre son confort, sa légèreté, 
son silence, son maintien parfait, sa ventilation étudiée et ses matériaux haut de 
gamme, il est doté de solutions inédites destinées à l’urgence en cas d’accident. Les 
coussinets maxillaires ou encore le pare-nuque peuvent être enlevés en quelques 
secondes, grâce à un système exclusif Emergency release. Cela permet d’obtenir 
plus d’espace à l’intérieur du casque en rendant les opérations d’enlèvement plus 
simples. Un casque adopté par de nombreux pilotes. Prix conseillé : 1031 €.

CASQUE ARAI

Ducati 
Corse C3
Pour parachever votre équipement, les 
incontournables bottes et les indispensables 
gants. Ces derniers sont produits par 
Spidi Sport et réalisés en cuir pleine � eur 
comprenant bien sûr des protections 
carbone. Les bottes, quant à elles, offrent 
un excellent équilibre entre confort, � exibilité 
et protection. Celle du tibia notamment 
est réalisée par micro-injections et se dote 
de prises d’air en maille métallique. La 
protection des gants est assurée également 
par une doublure en Kéramide ultra 
résistante. Les bottes TCX disposent aussi 
d’une semelle caoutchouc ultra légère et 
quasi inusable. Gants Spidi Sport : 254 €. 
Bottes TCX : 372 €.

BOTTES TCX RACING 
& GANTS SPIDI SPORT

Redline T1 
by Ogio
Pour ranger votre panoplie de 
pilote, il ne vous manque plus que 
le sac Ducati. Fabriqué par Ogio, 
gage de qualité et de robustesse, 
ce trolley réalisé en tissu polyester 
600D est capable d’absorber 160 
litres de bagages.
Prix conseillé : 284 €.

TROLLEY DUCATI CORSE
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par Dominique Peltier
MOTO

COSTA RICACOSTA RICA
Topographie 

en quatre hôtels

A la découverte du Costa Rica à travers 
quatre établissements. Entre luxe, bien-
être et protection de l’environnement, 
une plongée heureuse et zen dans 
un des joyaux de l’Amérique Latine. 

L
e Costa Rica est stable. La preuve avec ces grandes 
entreprises américaines qui affi chent leurs marques au 
fronton des rues de San José, à une heure d’avion de 
Panama City. Ville-frontière avec ses adolescents libres 
sur leurs motos rapides, ses familles nombreuses car 
très chrétiennes, ses écoliers en uniforme immaculé 

qui par grappes s’éparpillent une fois leur besogne terminée et ces 
touristes venus chercher ici un ultime eldorado new age, contre-
pied à l’empire du dessus devenu désormais « trumpien ». Un pays 
proche du tumultueux Mexique ou d’une Colombie qui peine à se 
pacifi er. Bienvenue au Costa Rica, nation de la Pura vida, notion 
très hédoniste quoiqu’un peu abstraite que vous ressort chaque 
autochtone lorsque vous arrive quelque chose de fort, de beau ou 
de bon. Comme un inlassable gimmick, un mantra, une injonction.

BATEAUX DE PÊCHE, AU SOIR, 
SUR LA PLAYA GALARDONADA. IDÉALE 
POUR UNE BALADE À DEUX.

UN PAYS 
À LA FAUNE 

ET À LA FLORE 
D'UNE RICHESSE 

EXCEPTIONNELLE.

ENDORMI DEPUIS 
2010, LE MAJESTUEUX 
VOLCAN ARENAL QUI 
DOMINE LA RÉGION 
DE LA FORTUNA.
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ESCAPADE
par Jean-Pascal Grosso

Ses formes strictes, la sévérité de ses lignes épurées 
à l’extrême, sa sobriété, inspirent les montres 

actuelles, à la recherche d’essentiel.  
Le Bauhaus n’a jamais été aussi moderne.

L’HORLOGERIE  
FÊTE LES 100 ANS  

DU BAUHAUS

N
é en Allemagne après la Première Guerre mondiale, sous 
la République de Weimar, le Bauhaus a laissé une trace 
indélébile dans le monde de la création et de l’architecture. 
Formes rectangulaires, couleurs monochromes, souvent 
primaires, lignes horizontales et verticales appliquées sur 
des murs blancs, utilisation du verre, son héritage n’a 

jamais été aussi fort. 2019 célèbre le centenaire d’un mouvement qui 
n’a rien perdu de sa modernité. Initié par Walter Gropius, il a marqué de 
son empreinte de nombreux domaines, dont notamment l’horlogerie, 
sensible à sa rigueur et à son style. Un design réduit à l’essentiel, où la 
fonction dicte la forme pour « mettre le beau et la joie dans l’utile »… Un 
postulat qui trouve une résonnance dans la création horlogère. 

Une école avant d’être un mouvement
Ecole d’architecture et d’arts appliqués, la Staatliches Bauhaus a été 
fondée durant la période troublée de l’après-guerre. Anciennement Institut 
des arts décoratifs et industriels, elle est rebaptisée Bauhaus lorsque 
Walter Gropius reprend sa direction en 1919. Par extension, Bauhaus 
désigne le courant artistique qui orientera l’architecture moderne et le style 
international. Précurseur du design contemporain, le Bauhaus s’inscrit 
dans l’histoire des mouvements novateurs du début du siècle. Véritable 
concept révolutionnaire, il vient bousculer l’Art Déco, très prisé à cette 
époque. Vouant un culte à la modernité, le style Bauhaus ne s’encombre 
pas de fioritures, ni d’ornements mais prône plutôt les lignes épurées, 
dans un souci d’ordre et de retour à la simplicité. En 1933, quand les nazis 
font fermer l’école, jugeant son art dégénéré, la plupart de ses membres 
fuient aux Etats-Unis, notamment à Chicago, mettant leur savoir-faire 
au service de la construction des gratte-ciel. Le Bauhaus a marqué les 
esprits et fait émerger des noms dont la modernité n’a pas été écornée, à 
l’instar de Marcel Breuer, Le Corbusier ou Charlotte Perriand. 

Le Bauhaus et l’horlogerie
Dès l’après-guerre, le style Bauhaus influence les designers horlogers, 
sensibles à son minimalisme et à sa modernité. Aujourd’hui de 
nombreuses marques s’inspirent de ce style unique, pour offrir une 
allure chic et dépouillée à leurs modèles contemporains, revisitant la 
sobriété des aiguilles, la finesse des index et la nudité des cadrans. 
Quand l’esthétique se concentre sur l’essentiel !

JUNGHANS. Avec sa collection Max Bill, la marque allemande née 
en 1861 en Forêt-Noire, s’impose comme l’ambassadrice de l’esprit 
Bauhaus avec ce modèle emblématique conçu par l’architecte suisse 
Max Bill, ancien élève de l’école Bauhaus. Dotée d’un design épuré et 
graphique, la Max Bill Automatic, rééditée à l’occasion du centenaire, 
est devenue incontournable et d’une élégance à l’épreuve du temps. 
Ses trois aiguilles, son cadran épuré, sa lunette étroite se concentrent 
sur la lecture de l’heure, restant fidèle aux principes de Max Bill : 
précision, finesse et qualité !

BELL&ROSS. Dans un autre style, les boîtiers ronds insérés dans 
un carré de Bell & Ross se sont inspirés du Bauhaus pour donner 
l’heure avec une lisibilité optimale. Les lignes droites, l’unité de ton, 
le style graphique issus de ce mouvement avant-gardiste se marient 
parfaitement avec la modernité et la puissance de la boîte très 
contemporaine.

GLASHÜTTE ORIGINAL. Avec sa Sixties, Glashütte Original met en 
scène le design légendaire des années soixante, inspiré par la sobriété 
du Bauhaus. Du cadran aux aiguilles, en passant par le verre saphir 
traité antireflet, elle arbore ce design convexe et arrondi si caractéristique 
de l’époque mais avec l’économie de détail du Bauhaus.

SKAGEN. L’expression du Bauhaus se traduit différemment selon 
l’histoire et la sensibilité. Les Scandinaves ont hérité de son esprit 
minimaliste, qu’ils expriment avec une sobriété presque ascétique. 
Leurs montres se reconnaissent à leurs formes dépouillées, leurs 
cadrans monochromes, leurs index et leurs aiguilles bâton, à l’instar 
des collections de Skagen.

A.B.ART. a.b.art pour « Authentic and Basic Art » est née en 1991 
en Allemagne. Sa montre fétiche, avec ses 31 trous sur le cadran, 
possède une vraie personnalité souvent remarquée et primée. Son 
fondateur, Alexander Burhans, très inspiré par le mouvement Bauhaus, 
a imaginé une collection au design sobre et épuré qui exprime sa 
passion du beau et son goût pour une fabrication de qualité. n
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par Nathalie Koelsch
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Sportif et élégant, comme toujours, le Coupé Lexus RC 300h s’est offert  
une mise à jour afin d’être en totale harmonie avec le Coupé LC.  

Une inspiration maison, tournée vers l’excellence.

LEXUS COUPÉ RC 300h
 L’ÉVOLUTION  

RESPONSABLE

68 

par Jérôme Gruget
AUTO

 69 

rien ne bouge, pas le moindre frémissement. C’est toujours étonnant 
pour quelqu’un qui est habitué aux mécaniques à explosion. La voiture 
s’élance alors sans heurt et sans qu’il n’y paraisse le moteur thermique 
prend le relais, comme par magie. Le moteur essence développe à lui 
seul 181 chevaux avec un couple maximum de 221 Nm entre 4200 et 
4800 tr/mn. Quant au moteur électrique, sa puissance est de 143 che-
vaux, ce qui offre en combiné un total de 223 chevaux. 

Une sportive écolo… et silencieuse ! 
Capable d’atteindre 190 km/h avec une consommation minimum d’en-
viron 5 litres aux 100 kilomètres, le RC 300h se montre efficient et res-
pectueux de l’environnement. Sur les routes andalouses, notre Lexus 
a dévoilé au fur et à mesure des kilomètres son caractère de sportive. 
Merveilleusement homogène en toutes circonstances, le Coupé RC 
300h est un régal à piloter. Nous parlons bien sûr de conduite dyna-
mique, pas d’appel contre appel et de talon/pointe pour tenter de visi-
ter le décor. Outre ses réelles aptitudes en roulage soutenu, le Coupé 

L
ancé en 2014, le Coupé RC 300h a immédiatement séduit 
une clientèle avide de sportivité, de dynamisme et à la re-
cherche d’un plaisir nouveau au volant d’une voiture hybride. 
Le nouveau RC 300h va exactement dans cette direction en 
apportant davantage de modernité avec un design revisité. 
Le style a en effet évolué, mais sans trahir d’aucune manière 

l’esprit d’origine. La face avant se montre plus expressive avec ses nou-
velles optiques et leur signature en L. De profil, le Coupé dévoile tous 
ses charmes, la silhouette est absolument parfaite, fluide et muscu-
leuse et un arrière idéalement dessiné, avec notamment ses feux arrière 
qui semblent enlacer la carrosserie. Une ligne qui ne laisse personne 
indifférent. A noter également, les superbes sorties d’échappement qui 
renforcent la volonté sportive de ce coupé. L’intérieur se révèle calme 
et élégant. L’ergonomie y est parfaite et l’on apprécie l’originalité de 
l’ensemble. Confortable comme il se doit, le Coupé RC prône le bien-
être, ce qui est tout à fait raccord avec le parti pris hybride. L’allumage 
du Coupé se réalise dans un silence quasi religieux. Rien ne se passe, 

offre un silence remarquable. Une insonorisation travaillée avec le plus 
grand soin, toujours dans le but de veiller à votre bien-être…
Au chapitre du son, le Coupé s’est doté au choix, d’un système audio 
Pioneer à 6 haut-parleurs 160 W ou 10 haut-parleurs de 256 W selon la 
version. Il existe également le système audio Mark Levinson Premium 
Surround 835 W à 17 haut-parleurs, proposé sur la version Executive. 
Un système ultra performant, développé pour donner la priorité à la 
haute résolution et à la musicalité, créant dans l’habitacle un espace 
sonore tridimensionnel à 360°. Pour la sécurité active et passive, le 
Coupé RC n’a pas à rougir, sa dotation est pléthorique. Le RC 300h est 
équipé du système exclusif Lexus qui gère la dynamique et la sécurité. 
Et pour épauler tout ça, le Coupé est équipé en cas d’impact de huit 
airbags en série et un capot actif dont le profil offre une protection 
optimale des piétons en cas de choc. Un Coupé résolument dans son 
époque, avec en prime l’avantage de l’hybridation, qui offre à son pro-
priétaire satisfaction et tranquillité.  n
Prix : à partir de 54.000 € - www.lexus.fr

DE PROFIL ARRIÈRE, LE COUPÉ LEXUS NE LAISSE 
PERSONNE INDIFFÉRENT, BEAUCOUP DE STYLE  
ET DE SPORTIVITÉ DANS CETTE SILHOUETTE.

UNE LIGNE IDENTIFIABLE AU  
PREMIER COUP D’ŒIL, LE  
SIGNE D’UNE VOITURE BIEN NÉE. 

UNE PLANCHE DE BORD SOBRE  
ET PARFAITEMENT AGENCÉE. 

RETROUVER SON COACH 
AU PARC MONCEAU  
OU TRANSPIRER DANS 
UNE SALLE DE SPORT 
GRAND LUXE EXIGE  
MENTAL D’ACIER ET  
ALLURE PEAUFINÉE !

LOOK   
GAGNANT

Eclectic. Sac  
Duffle en cuir 

d’agneau, 580 €.

Vicomte A.  
Tee-shirt en coton, 
modèle Miami, 50 €.

Maison Kitsuné. 
Tee-shirt à inscription 

en coton, 60 €.

Giuseppe Zanotti. 
Sneaker en cuir à 
effet croco, 525 €.

Spring Court x  
Le Bon Marché.  
Basket en toile en édition 
limitée, 110 €.

APC.  
Sweat en jersey  
de coton, 135 €.

Maison Margiela. 
Sweat en coton, 

420 €.

Loro Piana. 
Pantalon de  
jogging en 
cachemire,  

1145 €.

Loro Piana.  
Sweat à capuche en coton et 

cachemire, 670 €.

Tom Browne.  
Sweat en jersey de coton, 

530 €.

Lacoste.  
Polo en piqué nid 
d’abeilles, 120 €.

Tumi. Sac multipoches 
en cuir et nylon, modèle 

Alpha Ballistic, 445 €.

Gucci. Montre 
chronographe  

à bracelet caoutchouc,  
850 € chez  

Mrporter.com.

Rossignol.  
Sweat en coton à logo 
brodé, 159 € et basket  
en cuir brossé, 179 €.
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par Corinne Marcheix-Picard
SHOPPING

American History X, Fight Club,  
La 25e Heure, The Grand Budapest Hotel, 

Birdman… nombreux sont les films 
marquants, voire devenus assurément 

« cultes », auxquels Edward Norton a 
participé en tant qu’acteur principal ou 
second rôle imposant. Dans Brooklyn 

Affairs, sa deuxième réalisation,  
il se met lui-même en scène en 

improbable détective privé atteint de 
troubles neurologiques. Entretien.

EDWARD 
NORTON

LE GRAND 
RÉVEIL

Tiré d’un roman de Jonathan Lethem, Brooklyn Affairs mélange 
assassinats, histoire d’amour et imbroglio politique et financier 
dans l’Amérique des années 50. Aviez-vous un goût, une 
inclinaison particulière pour l’univers du film noir ?
Oui. Certains sont considérés aujourd’hui, légitimement, comme des 
classiques. Je pense à des films comme Chinatown (1974) ou L.A. 
Confidential (1997). Je les ai découverts très jeune. L’expérience que 
propose ces deux films n’est pas, à proprement dite, intellectuelle. 
J’entends par là que, lorsque vous demandez autour de vous, 
personne ne peut vous résumer clairement l’intrigue. Ces films restent 
des expériences esthétiques et émotionnelles fortes du fait qu’ils vous 
transportent dans l’Amérique de cette époque. La musique est géniale, 
la photographie belle et réaliste au possible, et les acteurs sont tous 
habités et parfaits. Cela frôle l’hypnose mentale. Vous vous laissez 
emporter sans réellement saisir ce qui arrive à l’écran. C’est l’étrange 
pouvoir que possède ce genre de films. Je pourrais dire la même chose 
du Doulos (1962) de Jean-Pierre Melville…

Ou du vôtre tout simplement. Comme s’il était de tradition,  
par exemple chez Raymond Chandler, de brouiller  
les cartes en toute fin de partie…
J’ai revu Le Grand Sommeil (1946) d’Howard Hawks. Il est sincèrement 
impossible de comprendre quoi que ce soit à l’histoire ! Visuellement, il 
n’y a rien de révolutionnaire. Mais les dialogues sont tellement bons et 
Bogart est si drôle… Le scénario est signé de William Faulkner. Pour en 
revenir à Chinatown ou L.A. Confidential, vous en apprenez assez, au 
final, pour comprendre ce qui se trame réellement. C’est-à-dire qu’en 
dehors de votre jugement, de votre point de vue sur le monde, il se 
trame autour de vous des choses pas très nobles. Qu’une grande ville 
n’est pas forcément un lieu de plaisir ou de réussite mais aussi de crimes 
et de corruption. C’est ce que j’aime dans le film noir. Ces mensonges 
qui s’écaillent et laissent apparaître une face beaucoup moins ensoleillée 
du rêve américain. Pareil dans Brooklyn Affairs. C’est même encore plus 
explicite à travers le personnage qu’incarne Alec Baldwin : lorsque vous 
ne savez plus qui gouverne réellement, vous êtes en grand danger.

C’est finalement un thriller très politique…
Pas directement. Enfin, je ne le souhaite pas. Par-dessus tout, c’est 
l’histoire d’un type pour qui j’aimerais que le public ressente de l’empathie. 
C’est ce que j’ai aimé dans le livre de Jonathan. L’idée d’un homme qui 
n’a aucune racine, plus personne sur qui s’appuyer, un outsider qui 
n’espère qu’une chose : être reconnu pour ce qu’il est vraiment.

Le choix de Bruce Willis et d’Alec Baldwin pour incarner deux 
personnages opposés, est-ce une manière de rendre hommage 
à des figures tutélaires ?
Je les ai choisis parce qu’ils sont très éloignés de ce que je suis. Bruce 
Willis, c’est l’archétype de la star de cinéma. Le rôle du patron de 
l’agence de détective lui allait à merveille. Tout le monde rêve de lui 
ressembler : viril, sardonique, plein de verve, d’esprit et invulnérable. 
Alec, à mes yeux, représente le comédien dans toute sa puissance. 
Il déploie, rien qu’avec sa diction, sa prononciation, un charisme 
ahurissant. Pour interpréter Moses Randolph, un homme de l’ombre, 
il fallait quelqu’un qui puisse dominer rien que par la force de son 
discours. Je pense qu’Alec avait les épaules bien assez larges pour 
ça. Surtout à côté de moi, qui suis tout maigrichon…

Vous avez 50 ans. Comment vit-on aujourd’hui, à cet âge, à 
Hollywood ?
En réalité, je suis assez éloigné du quotidien de l’industrie du cinéma. Je 
vis à New York depuis trente ans. Mais, pour moi, les gens qui produisent 
le meilleur travail actuellement, ce sont des acteurs ou des metteurs en 
scène comme Denzel Washington, Clint Eastwood… Si vous n’avez pas 
grillé vos fusibles avant, vos plus belles performances, vous les faites en 
atteignant une certaine maturité. Quelqu’un comme Gene Hackman, sa 
carrière n’a commencé à décoller qu’à partir de 40 ans. Je doute qu’il y 
ait une valeur inhérente à la jeunesse.

CINÉMA
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par Jean-Pascal Grosso
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Rigoureusement  
authentique

Le style selon Royal Enfield
par Dominique Peltier

ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC

R
oyal Enfield est l’une des plus anciennes marques de 
motos  au monde… Tout a commencé en 1901. Une 
longue histoire qui s’est arrêtée en Europe en 1971, 
mais a perduré en Inde. La Bullet connaissait alors un 
immense succès au pays des maharajas. Une popularité 
grandissante qui a fini par se faire entendre jusqu’à la 

vieille Europe, qui dans les années 90, montrait les premiers signes de 
nostalgie. La moto ancienne était en train de devenir tendance et la 
quasi totalité des constructeurs ont assez vite proposé des modèles 
basiques revisités. Pour Royal Enfield, le problème ne se posait pas, 
leur unique modèle de l’époque  -  la 500 Bullet -, était celle qu’elle 
avait toujours été. La silhouette était pour ainsi dire la même depuis 60 
ans. Une moto sanctuaire en quelque sorte qui avait traversé le temps 
sans se soucier des modes. Aujourd’hui, soit plus de 80 années plus 
tard, notre 500 Bullet a cédé à la modernité en se mettant à la norme 
Euro 4. Exit le vieux carburateur au profit d’une injection électronique 
et bonjour le freinage ABS pour davantage de sécurité. Pour le reste, 
pas ou peu de changement. La Royal Enfield Classic respire la vérité 
des années 50. Une moto facile, docile, légère, courageuse et fidèle… 
Que demander de plus  ? A son guidon on retrouve avec un plaisir 
immense la notion de liberté. « Nous prendrons le temps de vivre » 
écrivait Moustaki, et bien c’est exactement ça avec cette moto venue 
du passé. Il est vrai que sa cavalerie rangée dans son monocylindre 
se résume à 27 chevaux. Ils ne risquent pas de vous arracher les bras 
à l’accélération, mais ne riez pas, car sa maniabilité et son excellente 

Difficile de faire plus authentique que cette Royal Enfield Bullet Classic, née dans 
les années 30. Elle a su conserver l’essentiel de son style. Une moto génialement 
décalée pour savourer les plaisirs d’autrefois l’esprit libre.

partie cycle jouent en sa faveur lorsque la route se fait sinueuse. Elle 
excelle en ville et sur les petites départementales et se montre aimable 
pour accueillir un passager. Elle n’a finalement aucun défaut pour qui 
adopte sa philosophie. Même son prix est joyeux  : environ 6000 €. 
Royal Enfield décline désormais une gamme composée de la 500 
Bullet en différentes versions, de la Continental GT 535 et de la toute 
nouvelle Himalayan 410 qui ouvre le segment trail. n
A partir de 6000 €
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UNE INSTRUMENTATION MINIMALISTE EN ACCORD AVEC 
L’ESPRIT MYTHIQUE DE CETTE MOTO. 

Style et sécurité

Facultative donc 
indispensable

Un détail qui n’en est pas un
Peur de rien

CASQUE CARBONE FIBRE

CASQUETTE M43

TOUR DE COU

BLOUSON EXPLORER V2

Elément essentiel, le casque doit avant tout vous protéger. C’est sa fonction 
première. Mais il doit aussi être confortable, et le rester, même après plusieurs 
heures de route. Le casque Royal Enfield réalisé en fibre de carbone, gage de 
légèreté et de haute résistance, saura vous accompagner au quotidien. Son 
look néo-rétro s’associe parfaitement au style vintage des Royal Enfield tout en 
offrant un excellent niveau de sécurité. Vous apprécierez sa finition intérieure 
soignée, son système de fermeture micrométrique ultra pratique et aussi sa 
visière, très old school qui s’enorgueillit d’un traitement anti-UV et anti-rayures. 
De la belle ouvrage pour cet accessoire indispensable. 
299 €, www.royal-enfield-france.fr  

Cette jolie casquette de conception classique 
s’accorde parfaitement avec votre rutilante 

Royal Enfield. Vous apprécierez le confort et la 
douceur de son coton, sa sobriété avec son logo 

discret qui exprime clairement l’esprit de cette marque 
atypique. On retrouve ses valeurs où le voyage, la nature, 

l’aventure réveillent nos envies de partage. Une simple casquette 
qui finalement en dit long sur une marque née il y a 117 ans.
19,90 €, www.royal-enfield-france.fr 

Bien plus efficace qu’une écharpe, le tour de cou est 
depuis des années devenu l’un des accessoires préférés 
des motards. Il s’ajuste en un clin d’œil et assure ensuite 
une protection idéale tout au long du parcours, même sur 
un très long trajet. Celui-ci, frappé du logo Royal Enfield est 
réalisé dans une fibre micro-polaire à double couche, pour 
une double efficacité afin de chasser l’humidité tout en 
conservant une chaleur accrue tout autour du cou. Très 
apprécié par temps froid, pour lutter par exemple 
contre un vent glacial  car sachez que quand la 
température extérieure est de 5 degrés, il fera 
pour vous pas loin de - 5 °C si vous roulez à 
100 km/h. On table sur 1 degré de perdu pour 
10 km/h. Le tour de cou Royal Enfield est aussi 
très efficace en été. En effet, il protège du soleil, 
des insectes et ajoute une note élégante à votre 
style qui ne l’est pas moins.
16,90 €, www.royal-enfield-france.fr 

Ce blouson à la coupe seventies 
dissimule une technologie bien actuelle. 
Capable de vous servir en toutes saisons 
grâce à une doublure hiver amovible, 
il sait quand vient l’été, rester votre 
compagnon d’escapade. En effet, son 
traitement à mailles Airflow offre une 
ventilation à 360 degrés. Parfaitement 
ajusté grâce à ses manches courbées, 
à ses poignets et sa ceinture réglables, 
le blouson Explorer de Royal Enfield se 
montre particulièrement confortable. Pour 
votre sécurité, il est bien sûr doté d’une 
protection dorsale, qui en aucun cas, ne 
viendra gêner vos mouvements. A cela, 
s’ajoutent naturellement les protections 
CE amovibles aux épaules et aux coudes. 
Un blouson à petit prix qui n’a peur de rien 
et qui est toujours prêt pour l’aventure.
289,90 €, www.royal-enfield-france.fr 
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AUTOMOBILE

AVEC LES 
COMPLIMENTS 

DE JACK
Promenade bucolique et gourmet à Lynchburg, dans l’état du Tennessee,  

là où une légende américaine est née il y a 150 ans : le Jack Daniel’s.  
Sur les traces de son créateur jusqu’à la rencontre avec son actuel  

maître-distillateur, à lire sans modération. Un verre de whiskey un à la main ?

2 

par Xxxxx Xxxxxx
BITURE

 3 

D
ans le minuscule bureau de poste de Lynchburg, comté 
de Moore, Tennessee, 17 habitants au kilomètre carré, la 
préposée aux envois, joviale et ronde comme on s’y at-
tendrait presque, vous regarde l’air plaintif de derrière ses 
lunettes cerclées : « Ce n’est pas un bon jour pour rendre 
visite à Mr Daniel ! » A l’extérieur, il pleut des gouttes 

lourdes et grasses et belles sur un paysage de verdure et de brouillard 
léger. Le ton donné est plus mystérieux que réellement lugubre lorsqu’on 
se présente au cimetière de la ville pour y rendre un hommage amical au 
résidant « vedette » des lieux : Jack Daniel, disparu en 1911, à l’âge de 61 
ans (62 ou 66 selon certains biographes). Sa tombe a été à moitié termi-
née par le sculpteur ; symbole d’une vie dont il restait encore beaucoup 
à accomplir. S’il le pouvait, le visiteur lèverait un verre – de Tennessee 
whiskey naturellement – en l’honneur de cette figure emblématique des 
spiritueux à l’américaine. Mais, en haut de la colline, un office funéraire, 
bien réel, se déroule au même moment. Au recueillement, la curiosité 
prend rapidement la place. La distillerie Jack Daniel’s* n’est qu’à quelques 
minutes de là.

Au départ était Jasper
Jasper Newton Daniel est un de ces nombreux paradigmes du succès à 
la sauce Oncle Sam. Un type venu de nulle part – issu d’une famille nom-
breuse, il s’enfuira de chez l’oncle qui l’avait recueilli, pour ensuite être 
initié à la distillation par un pasteur luthérien Dan Call mais surtout par un 
des esclaves de ce dernier : Nearest Green – dont le nom finira par être 
célébré partout à travers le monde. Les Américains sachant faire fructifier 
ce que bon leur semble, la distillerie, présente en ville depuis 1866 (mais 
datée de 1875 sur les registres de livre foncier), qui fonctionne à plein et 
exporte chaque années des dizaines de millions de litres de breuvages 
estampillé « N°7 », ce chiffre mystère, aux quatre coins de la planète, 
sert aussi de musée et de boutique. Elle accueille généralement 260 000 
visiteurs par an. « Mais nous en attendons 300 000 en 2018 » assure 
une jeune guide à l’accueil, abordant un t-shirt noir siglé des « armoiries 
» de la marque reconnaissables entre toutes. Il faut tout même admirer le 
cadre comme resté dans son jus – dans son malt s’il fallait faire un trait 
d’esprit. Dès l’entrée, une immense bâtisse de vieilles tôles, presque 
sans âge, sert d’un (impressionnant) entrepôt de tonneaux rempli de 
l’apprécié. 7 étages. 20.000 tonneaux. 200 litres par tonneaux. 4 mil-
lions de litres. Des entrepôts comme celui-là, il y en a quatre-vingt-neuf 
répartis dans tout l’état.

Une histoire de patience 
Après des études à l’université de Jackson, un passage par l’industrie 
du café puis de l’agro-alimentaire, Jeff Arnett, colosse de la cinquan-
taine, est devenu maître-distillateur chez Jack Daniel’s. Une consécra-
tion : il n’est que le septième depuis la création de la marque. Lors d’une 
dégustation, sous la véranda des bureaux de l’entreprise, il se confie sur 
la préparation du Jack Daniel’s : « Tout cela demande énormément de 
patience. Je doute qu’on puisse créer un bon whisky trop rapidement. 

JEFF ARNETT EST L’ACTUEL 
MAÎTRE-DISTILLATEUR DE LA 
MAISON JACK DANIEL’S. LE 
SEPTIÈME SEULEMENT DEPUIS 
SA CRÉATION EN 1866.

A LYNCHBURG, DANS LE COMTÉ DE MOORE, LA 
DISTILLERIE SE VISITE COMME UN MUSÉE. ELLE 
VISE LES 300 000 ENTRÉES POUR 2018.

CHHATRI DU XVIIE SIÈCLE, PAVILLON OÙ 
LES MAHARAJAHS SE REPOSAIENT ET SE 
SUSTENTAIENT PENDANT LES CHASSES. 
L’AMANBAGH Y ORGANISE DES SÉANCES  
DE YOGA ET DES DÎNERS EN MUSIQUE.

TRAVAILLER LA GLAISE,  
L’ARGENT, LA SOIE, LE BOIS,  

LE MARBRE… AU RAJASTHAN,  
LES ARTISANS POSSÈDENT  

L’ART DE MAGNIFIER LA MATIÈRE.SAFARIS  
RÊVES INDIENS
SIGNÉS AMAN

RAJASTHAN ! LE SEUL NOM DE CETTE PROVINCE CHATOYANTE PROJETTE EN 
DES AILLEURS ROMANTIQUES, LES CHASSES DES MAHARAJAHS, LA JUNGLE 

OÙ LES TIGRES JOUENT À CACHE-CACHE, LES TROUPEAUX DE MOUTONS ET DE 
CHÈVRES MENÉS PAR DES BERGERS ENTURBANNÉS AUX ALLURES DE PRINCE. 
ET LES MILLE SURPRISES QUE LE GROUPE AMAN IMAGINE POUR SES HÔTES.
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ESCAPADE
par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

P
résenté lors du dernier Monaco Yacht Show et durant les 
Voiles de Saint-Tropez, le dernier-né de la grande famille des 
Wally Cento a eu l’effet d’un coup de massue sur les esprits 
des quelques invités triés sur le volet qui ont eu l’honneur 
d’approcher ce nouveau fleuron du légendaire chantier 
Persico Marine. En effet, la pureté de sa silhouette cultive, 

dans une quintessence jamais égalée, les gènes inimitables de Wally. 
Au-delà de ses lignes saisissantes s’appuyant sur la troublante beauté 
d’un noir de jais, on retrouve une fluidité intemporelle et incomparable  
et un dépouillement total du pont unique. Sur le pont dégagé de toute 
aspérité, Luca Bassani himself nous livre avec passion quelques grilles 
de lecture permettant de percer le mystère insondable de ce minimalisme 
exceptionnel propre à la saga Wally : « L’idée est de retrouver l’esprit des 
classiques. On n’invente rien, on essaie juste d’avoir un traitement différent. 
Il faut respecter le même cahier des charges qu’autrefois, trouver le juste 
équilibre entre croisière et course. » Si les voiles sont siglées NorthSails et 
conçues en 3Di pour échapper à toute déformation et entretenir un profil 
stable, le mât et bôme en carbone sont conçus par Southern Spars. La 
coque mise, quant à elle, sur du composite et du carbone tandis que le 
pont associe teck et titane. Autant de prouesses technologiques qui font 
dire à son architecte Mike Mills : « Je suis enchanté de la ligne du bateau 
sur l’eau. La tonture inversée inhabituelle de Tango se combine avec la 
géométrie du pont pour créer une douce ligne ininterrompue de la poupe 
à la proue. Cela donne de la liberté de mouvement à l’équipage et aux 
voiles, et contribue à donner une structure plus légère et plus rigide. »

Un système hydraulique surpuissant 
La performance des manœuvres grisantes sur ce yacht d’exception - 
autour de 12 nœuds au près et de 16 nœuds au portant -, atteste aisément 
le propos. A l’appui, les quatre imposants winches Harken soutenus 
par un système hydraulique surpuissant de ce 100 pieds permettent 
d’envoyer en à peine 6 secondes le génois en haut du mât culminant à 45 
mètres ! La quête de la performance se retrouve dans chaque détail de 
cette unité qui a nécessité quelque 145.000 heures de construction dont 
15.000 heures rien que pour l’installation des systèmes techniques...Un 
véritable tour de force qui se prolonge huit marches plus bas dans le carré 
de ce diamant brut aux vingt-deux membres d’équipage. La présence de 
quatre hublots de coque et de pont participent à créer une ambiance cosy 
relativement chaleureuse. Sur bâbord, on a l’agréable plaisir de découvrir 
une cabine double avec une salle d’eau privative des plus fonctionnelles. 
La cuisine sans heurter la circulation trouve place à tribord. A l’avant, on 
valide les deux cabines de part et d’autre : une à couchage double et une 
autre en lits superposés. Enfin, la suite propriétaire est équipée de deux lits 
doubles et d’une belle salle de bains. Et à ceux qui émettraient une critique 
sur une certaine exiguïté, Mike Mills répond que l’esprit croisière du Wally 
Cento Tango s’éprouve sur son pont en extérieur de 30,48 mètres et sur 
lequel peut être installée une table pour 14 personnes afin d’envisager un 
dîner mémorable sous une voûte étoilée. Et entamer, si le cœur vous en 
dit, quelques pas d’un tango endiablé ! n
www.wally.com

LES 640 M2 DE 
VOILURES NE 
PEINENT PAS  
À ENTRAÎNER  
LES 47,5 TONNES 
DU WALLY  
CENTO TANGO

LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS OFFRENT  
UNE AMBIANCE CHALEUREUSE DANS  
UN CADRE CONTEMPORAIN 

LA SALLE 
D’EAU 
PRIVATIVE 
EXPRIME UNE 
CHASSE AU 
SUPERFLU 
CONSTANTE

LA DÉCORATION 
EFFICACE JOUE 
LA CARTE DU 
DÉPOUILLEMENT 
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YACHTING
par Clément Sauvoy

WALLY 
CENTO TANGO  
AVIS DE TEMPÊTE 
Fruit de la collaboration entre les équipes techniques de Wally, 
du cabinet d’architectes Mills Design, du département design 
de Pininfarina et du chantier Persico Marine, cette quatrième 
unité des Wally Cento est un diamant brut envoûtant !

FRAÎCHEURFRAÎCHEUR
RÉCONFORTANTERÉCONFORTANTE

La rigueur de l’hiver pousse parfois à se laisser  
tenter par des effluves tonifiantes… 

2. Bulgari  
Man Wood Neroli joue de 
l’intensité des bois nobles 
combinée à l’énergie de la fleur 
d’oranger et la sensualité de 
l’ambre et du musc.  
100 ml, 110 €.

3. Courrèges 
Wild Ocean prolonge les bains  
de mer estivaux dans ses accords 
boisés frais et marins.  
100 ml, 79 €.

1. Mizensir 
Very musc. Le nouveau jus d’Alberto 
Morillas rend hommage au musc et le 
sublime avec des accents boisés.  
100 ml, 190 €.

5. Parfums de Marly 
Kalan dompte l’orange sanguine  
et les épices sur fond de lavande  
et de santal blanc…  
125 ml, 210 €.

9. Comptoir Sud Pacifique  
Eclats d’Amandes met les 
effluves de colle blanche de 
notre enfance dans un flacon !  
100 ml, 102 €.

4. Houbigant Paris 
Fougère Royale 
transcende cette 
aromatique iconique.  
100 ml, 145 €.

8. Escentric 
Molécules 
Molécule 04  
révèle sa note unique, 
le Javanol et sa 
fraîcheur futuriste aux 
accents métalliques  
de pamplemousse ;  
un bois de santal  
pur et doux…  
100 ml, 125 €  
(chez Jovoy).

6. Lolita Lempika 
Green Lover joue la carte  
de la nature avec cette cologne  
mêlant mandarine, menthe et vanille.  
100 ml, 79 €.

7. Jardins d’Ecrivains 
L’Eau de Louÿs 
magnifie les notes 
chyprées sur des 
accords d’orchidée,  
de musc et de 
mousse.  
300 ml, 80 €  
(chez Jovoy).
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par Corinne Marcheix-Picard
PARFUMS
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CINÉMA

YACHTING

VINS & SPIRITUEUX VOYAGE

MODE ET ACCESSOIRES



Tarifs print 2018 (H.T.)

Partenariats et organisation d'événements
 De 15 à 500 convives dans des lieux élitistes

PREMIUM
4ème de couverture 20.500 euros

2ème de couverture 16.400 euros

3ème de couverture 14.500 euros

Double page d’ouverture 32.500 euros

Double page d’ouverture bis 32.300 euros 

Double page d’ouverture ter 32.100 euros

PRÉFÉRENTIELS
1ère double page 29.900 euros

2ème double page 27.100 euros

3ème double page 25.600 euros 

Double page 1er cahier    23.300 euros 

Face édito 14.700 euros

Face sommaire 14.400 euros

1er recto 13.800 euros

2ème recto 13.300 euros

3ème recto 12.700 euros

4ème et 5ème recto 12.100 euros

Page recto 1er cahier 11.500 euros

STANDARDS
Double page intérieure   21.000 euros

Page simple intérieure 10.600 euros

½ page (largeur ou hauteur) 5.400 euros 

½ page 3.800 euros

¼ page 2.800 euros

MAJORATIONS
Emplacement de rigueur + 10%

PACKAGE MULTI-TITRES & OPÉRATIONS SPÉCIALES
Package Edgar + d'autres titres du Groupe, autres formats, partenariats  nous consulter

CRÉATION
Publicité PRINT (page, 1/2 page, 1/3 page, 1/4 page) sur devis

³

Tarif print 2020(H.T.)



* Les éléments de la double page doivent être livrés en 2 PDF HD séparés.
Quand il s’agit de la double d’ouverture prévoir 4mm de grecquage sur chacune des pages (gauche et droite)
** Pour les formats pleine page ainsi que pour les publicités bords extérieurs, prévoir dans la maquette un débord de 5 mm 
(débord tournant pour la double-page et la page ; débord haut, bas et côté extérieur pour les 1/2 p et 1/3 p).

FORMAT
• Le format du magazine est : 
220 x 288 mm. 
Précision : le débord de 5 mm 
demandé pour les pleines pages  
(ou pub avec bord extérieur) se  
reporte au niveau de la taille du 
bloc de la maquette et non au 
niveau du format du fichier de la 
publicité.
Les traits de coupe seront générés 
lors de la fabrication du PDF 
certifié. Précision : pas de gamme 
de couleur dans le débord.

IMAGES
• Résolution 300 dpi.
• CMJN profil COATED FOGRA 39 
L ou équivalent.
Nous n’acceptons pas  
les images en RVB.
• Taux d’encrage maxi 300 %  
avec le profil FOGRA 39 L selon  
la norme ISO 12647-2.

Formats disponibles

Spécifications techniques
RÉALISATION 
DE VOS FICHIERS
Normes et certification
• PDF certifié : PDF/X-1a: 2001 
(avec aplatissement des 
transparences).  
Autres versions de PDF supportées : 
1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 (toujours avec 
aplatissement des transparences).
• Espace colorimétrique : CMJN.  
Pas de couleur Pantone, ni de 
couleur d’accompagnement, sauf 
accord spécifique de l’éditeur et 
tests préalables.
• Pour optimiser l’impression 
de votre publicité, une épreuve 
couleur est recommandée.
Profil des épreuves/cromalins: 
foGRA 39 L. 
A défaut, la responsabilité de 
l’éditeur ne peut être engagée.

ENVOIS DES FICHIERS
• par CD-Rom : formatage Mac.

• par Wetransfer ou équivalent.
• ou par dépôt sur notre FTP
Hôte: intra.hoteletlodge.fr
Login: pihlpa
Mot de passe : pi08hl08

• Nous ne touchons 
pas les PDF client.

• Épreuve couleur IMPERATIVE 
pour les nouvelles annonces
(nous déclinons toute  
responsabilité en cas de non 
réception).

• En cas de non conformité 
du fichier avec les 
spécifications techniques,
Résidences décoration ne peut 
être tenu pour responsable 
après impression.

Double-page* 
format plein 

440 x 288 mm

Page** 
format plein

220 x 288 mm

1/2 page hauteur ** 
format plein hauteur 

105 x 288 mm

1/2 page largeur ** 
format plein largeur

 220 x 138 mm

1/3 page hauteur ** 
format plein hauteur

 75 x 288 mm

1/4 page
85 x 122 mm

ENVOI DES FICHIERS
• par CD-Rom : formatage Mac.
• par Wetransfer ou équivalent.

• Nous ne touchons
pas les PDF client.
• Épreuve couleur IMPERATIVE 
pour les nouvelles annonces  
(nous déclinons toute 
responsabilité en cas de non 
réception).
• En cas de non conformité du 
fichier avec les spécifications 
techniques, Edgar ne peut être tenu 
pour responsable après impression.

:
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Hublot. 
Modèle Big Bang 
Unico Sang Bleu, 

boîtier 45 mm en titane 
pavé de diamants et 
gravé de dessins par 

Maxime Buchi, lunette 
sertie de saphirs, 

topazes, améthystes 
et rubis, bracelet en 
caoutchouc et cuir, 
prix sur demande.

Piaget. 
Modèle Altiplano, 
boîtier 38 mm en 
or blanc et bracelet 
alligator, 28.400 €.

Bremont. 
Modèle AC35, 

America’s Cup, 
boîtier 43 mm en 

or rose et bracelet 
alligator, 17.995 €.

Omega. 
Modèle Seamaster 
Aqua Terra Worldtimer 
Master Chronometer,  
édition limitée à 87 
exemplaires, cadran 
pourtour en or platine 
sablé et mappemonde 
en émail coloré, boîtier 
43 mm en or platine  
et bracelet en cuir, 
45.000 €.

Zénith.
Modèle 
Chonomaster
El Primero, boîtier 
42 mm en or rose 
et bracelet alligator,  
19.600 €.

Jaeger-Lecoultre. 
Modèle Géophysic 
tourbillon universel, 
série limitée éditée 
à 100 exemplaires, 
boîtier 43,5 mm 
en platine, bracelet 
alligator, 156.000 €.

Montblanc. 
Modèle Timewalker, 

chronographe 
automatique, boîtier 
43 mm en or rose et 

céramique et bracelet 
en cuir, 20.000 €.

Breitling. 
Modèle Bentley 

GT Dark Dapphire, 
avec châssis ultraléger 

en Breitlight®  et 
moteur exclusif doté 

d’un chronographe 30 
secondes, boîtier 48 mm, 
étanche à 100 m, édition 

limitée à 500 exemplaires, 
prix sur demande. 

Offre digitale
Chaque jour, des actualités sont à découvrir sur nos pages Instagram, 

Facebook et sur www.edgarmagazine.fr. Montres, mode, voitures, voyages, 
beauté… pour ne rien louper et se tenir au courant des dernières tendances ! 

VISITEURS 
UNIQUES

15.000/mois
PAGES VUES
48.000/mois

ÉDITION TABLETTE
• L’opportunité d’ajouter 
du son, de la vidéo et de 
l’interaction aux campagnes 
avec le Kiosque Apple

OPPORTUNITÉS 
DIGITALES 
& MÉDIAS SOCIAUX 
• Sponsoring éditorial 
de la newsletter 
• Habillage de la newsletter
• Habillage de la Homepage
• Contenu éditorial 
• Display
• Jeux concours 
• Publications 
sur nos réseaux sociaux

RUBRIQUES 
• Mode
• Motos
• Voitures
• Horlogerie
• Voyages
• Bonnes tables
• Beauté
• Vins & spiritueux
• Cinéma

Des sujets inédits 
3 à 5 brèves quotidiennes

[ DES CONTENUS À FORT 
POTENTIEL VIRAL

Newsletter 
> 25.000 
abonnés

Publi 
rédactionnel  
sur demande

Boutique 
produits 
prochainement

7200 likes

15.000 visiteurs 
uniques/mois

DIGITAL
 (VU)

PRINT
LECTORAT *a

ud
ie

nc
e 

g
lo

b
al

e

SOCIAL
MEDIA

300.400 contacts *

Mais aussi…

4200 followers

> 11.400

15.000
274.000

24.000/mois

24.000 visiteurs

72.000/mois
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45.000 €.

Zénith.
Modèle 
Chonomaster
El Primero, boîtier 
42 mm en or rose 
et bracelet alligator,  
19.600 €.

Jaeger-Lecoultre. 
Modèle Géophysic 
tourbillon universel, 
série limitée éditée 
à 100 exemplaires, 
boîtier 43,5 mm 
en platine, bracelet 
alligator, 156.000 €.

Montblanc. 
Modèle Timewalker, 

chronographe 
automatique, boîtier 
43 mm en or rose et 

céramique et bracelet 
en cuir, 20.000 €.

Breitling. 
Modèle Bentley 

GT Dark Dapphire, 
avec châssis ultraléger 

en Breitlight®  et 
moteur exclusif doté 

d’un chronographe 30 
secondes, boîtier 48 mm, 
étanche à 100 m, édition 

limitée à 500 exemplaires, 
prix sur demande. 

Offre digitale
Chaque jour, des actualités sont à découvrir sur nos pages Instagram, 

Facebook et sur www.edgarmagazine.fr. Montres, mode, voitures, voyages, 
beauté… pour ne rien louper et se tenir au courant des dernières tendances ! 

VISITEURS 
UNIQUES

15.000/mois
PAGES VUES
48.000/mois

ÉDITION TABLETTE
• L’opportunité d’ajouter 
du son, de la vidéo et de 
l’interaction aux campagnes 
avec le Kiosque Apple

OPPORTUNITÉS 
DIGITALES 
& MÉDIAS SOCIAUX 
• Sponsoring éditorial 
de la newsletter 
• Habillage de la newsletter
• Habillage de la Homepage
• Contenu éditorial 
• Display
• Jeux concours 
• Publications 
sur nos réseaux sociaux

RUBRIQUES 
• Mode
• Motos
• Voitures
• Horlogerie
• Voyages
• Bonnes tables
• Beauté
• Vins & spiritueux
• Cinéma

Des sujets inédits 
3 à 5 brèves quotidiennes

[ DES CONTENUS À FORT 
POTENTIEL VIRAL

Newsletter 
> 25.000 
abonnés

Publi 
rédactionnel  
sur demande

Boutique 
produits 
prochainement

7200 likes

15.000 visiteurs 
uniques/mois

DIGITAL
 (VU)

PRINT
LECTORAT *a

ud
ie

nc
e 

g
lo

b
al

e

SOCIAL
MEDIA

300.400 contacts *

Mais aussi…

4200 followers

> 11.400

15.000
274.000

VISITEURS
UNIQUES

24 000/mois
PAGES VUES
72 000/mois

309 400 contacts *
> 11 400

24 000

274 000

24 000 visiteurs 
uniques/mois

7 200 likes

4 200 followers

32 000 abonnés



Tarifs digital 2020

Formats

Nouveauté !

REMISE 
offre bi-média

nous consulter

Tarifs digital 2018

E-PACKAGE 1
1 création sur mesure  

d’un contenu rédactionnel 

pour notre rubrique « news »

3 jours en Homepage,  

puis archivé sur le site

+

1 full banner 

dans notre newsletter

+

1 full banner 

Homepage haute

1 semaine en Homepage 

puis 3 semaines en rotation 

générale sur le site

800 € 

E-PACKAGE 2
1 création sur mesure  

d’un contenu rédactionnel 

pour notre rubrique « news »

7 jours en Homepage, 

puis archivé sur le site

+

1 full banner 

dans notre newsletter

+

1 full banner  

Homepage haute

1 semaine en Homepage 

puis 3 semaines en rotation 

générale sur le site

+

1 habillage  

Homepage 

1 semaine

1.250 € 

Habillage  
Homepage

Full banner

Banner 1
1200 x 400

Placement A

Banner 1
1200 x 300

Banner 1
1200 x 600

Banner 1
1200 x 400

Placement A

Banner 1
1200 x 300

Banner 1
1200 x 600

Banner 1
1200 x 400

Placement A

Banner 1
1200 x 300

Banner 1
1200 x 600

Banner 1
1200 x 400

Placement A

Banner 1
1200 x 300

Banner 1
1200 x 600

Banner 1
1200 x 400

Placement A

Banner 1
1200 x 300

Banner 1
1200 x 600

Banner 1
1200x 400

Banner 1
1200x 300

Banner 1
1200x 600

Newsletter vidéo + post Facebook + post Instagram sur devis

 

800 €

1 250 €



Opérations spéciales 
Placements de produits 

Brand content

Notre mission : concevoir avec vous des projets 
cautionnés par une des marques du groupe 
Hotel&Lodge, et vous faire bénéficier de notre 
notoriété. Plusieurs actions sont proposées : co-
création d’une gamme de produits, co-branding 
sur des produits ciblés, utilisation d’une de nos 
marques comme caution sur des produits choisis.

Partenariat Grand Litier avec Hotel&Lodge
Création d’une nouvelle marque de matelas haut 
de gamme «  Hotel&Lodge Room Service  ». 
Une collection destinée au grand public, qui 
véhicule les valeurs des deux marques : la qualité 
et l’expertise de Grand Litier et la notoriété et 
l’imaginaire d’Hotel&Lodge.

Mode
Licencing 

& co-branding

Champagne

Edgar N°89

Résidences Décoration N°136

A 
travers ses différents magazines, 
Résidences Décoration - Hotel&Lodge 
- Monaco Madame - Edgar, notre 
Groupe Hôtel & Lodge propose aujourd’hui 

à ses partenaires un nouvel axe de communication : 
opérations spéciales, placements de produits, brand 
content. Les équipes rédactionnelles, artistiques  
et commerciales mettent en oeuvre leur savoir-
faire pour optimiser, personnaliser et accroître votre 
communication. Cette nouvelle stratégie de prise  
de parole permet d’apporter une valeur ajoutée, 
une solution sur mesure et de positionner votre marque 
habilement au sein de nos titres pour un résultat optimal.
Votre but : Être vu
Notre volonté : Maximiser votre visibilité

Ph
ot

os
 : 
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es

se

116 www.residences-decoration.com 117www.residences-decoration.com

BONNES TABLES

LE GEORGE

L’Italie au cœur  
d’un palace
Parce que je suis sympa, je livre 
en partage une de mes adresses 
chouchoutes, le George, troisième table 
du Four Seasons George V (ci-dessous 
et page de droite). Décor de Pierre-
Yves Rochon, chef Simone Zanoni, 
récompensé d’une étoile, j’adore ! 
D’autant que doté d’une véranda ouvrant 
sur la cour, c’est the place to be, forever. 
Alors, le temps d’un déjeuner entre 
copines, le menu à midi est à 65 €,  
on refait le monde, couleur bulles  
de la Cuvée Rosé de Laurent-Perrier  
qui ajoute au plaisir. Coupe 20 €.  
Paris-8 : 31 avenue George-V (www.legeorge.com).

S’il est une saison, à Paris, propice à partager les notes de fruits rouges  
de la Cuvée Rosé Brut de Laurent-Perrier, c’est bien l’été. Avec ses soirées jouant  
les prolongations aux tables nouvellement étoilées. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Didier Delmas

L’été sera rose assurément

Rien de tel que de réserver une table 
dans une belle demeure particulière pa-
risienne pour épater et séduire l’élu(e) de 
votre cœur. Le Clarence, magnifique hôtel 
du XIXe, devenu la nouvelle résidence du 
Domaine Clarence Dillon, cache en haut 
de son bel escalier un restaurant gastro-
nomique orchestré par Christophe Pelé, 
qui vient de décrocher sa deuxième étoile. 
Avant de piocher dans sa carte, on marque 
un arrêt au bar. Tapis épais, vastes bou-
quets, ambiance feutrée propice aux dé-
clarations. Grand seigneur ou belle dame, 
on commande une bouteille aux formes 

sensuelles de Laurent-Perrier Cuvée Rosé 
Brut, qui passera du bar au restaurant pour 
accompagner un rouget barbet au lard de 
colonnata ou un pigeonneau fermier, dont 
la chair savamment préparée s’accordera 
avec l’acidulé tout en douceur des bulles. 
Et, puis parce qu’il serait dommage de 
rompre l’harmonie, on choisit en dessert le 
fraisier et son sorbet fraise, semblant juste 
exister pour souligner le fruité de ce cham-
pagne-là. 165  €, la bouteille Cuvée Rosé 
sans année de Laurent-Perrier. Paris-8 : 31 
avenue Franklin-Delano-Roosevelt (www.
le-clarence.paris). Du mardi au samedi.

LE CLARENCE

Romance à deux

TED RANGHELLA

A 30 ans, le mannequin 
français enchaîne les contrats. 

Calvin Klein, Diesel, Lee Cooper, 
L’Oréal ont d’ailleurs succombé au 
charme de l’égérie de Gentleman 

Only de Givenchy. Aussi à l’aise en 
costume qu’en jogging, le jeune 

homme est un véritable caméléon. 
Sérieux et sexy devant l’objectif, 
ambitieux et concentré dans sa 

vie. Un homme à suivre…

VESTE DE SMOKING RENOMA
CHEMISE HUGO BOSS
JEAN DIESEL
CHAUSSURES SANTONI
LUNETTES CHANEL
HÉLICOPTÈRE ROBINSON R44

56  57 

par Sarah Djeradi photos Stefanie Renoma
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MODE
Vos musts 
Le costume et les chaussures.
Votre dernier caprice 
Mon travail c’est de mettre en 
valeur et de porter des vêtements 
tous les jours, donc dans ma vie 
privée, je n’ai pas de lubie mode.
Un accessoire indispensable
Une belle montre.
Dans vos poches 
Mes écouteurs.
Un designer 
Question difficile, chaque designer 
a son style. J’aime bien à la fois  
le style sobre de Giorgio Armani 
et l’extravagance de Jeremy Scott 
pour Moschino.

BEAUTE
Un moment de détente 
Prendre un bain le week-end.
Un parfum 
La Nuit de l’Homme d’YSL.
Jamais sans 
Ma crème hydratante.
Un sport 
Le tennis, une passion.

CUISINE
Votre arme de séduction 
gastronomique 
Mettre les pieds sous la table  
et attendre d’être servi ! Non, en 
bon Italien, c’est la pizza maison.
Votre péché mignon 
Les lasagnes de la mama !
Votre food blocage 
Les plats sucrés/salés.

LIFESTYLE
Une expression 
« Je suis le maître de mon destin, 
le capitaine de mon âme »,  
Nelson Mandela (Invictus).
Un mot
Cosmique.
Une rue de Paris ou d’ailleurs 
Ce n’est pas vraiment une rue 
mais plutôt un chemin qui part 
d’Agay (petite commune entre 
Saint-Raphaël et Cannes) et qui 
mène directement à la mer.
Une adresse 
Je suis tellement en déplacement 
que c’est chez moi que je peux 
vraiment me ressourcer.
La pire question
J’hésite entre toutes celles que 
vous m’avez posées…
Un lieu de rêve 
Il y a trop de belles choses  
à voir sur Terre pour se  
cantonner à un seul lieu. 

La faute de mauvais goût
Porter des chaussettes blanches 
avec des chaussures noires  
et un costume noir.
Un plaisir inavouable 
No comment, il restera inavouable.
Une phobie 
Je n’en ai pas…
Un moment sacré 
Les grandes fêtes de famille.
Le métier dont vous rêviez 
enfant 
Joueur de tennis professionnel.

CULTURE
Un héros littéraire 
Ulysse, pour son côté aventurier 
et son « intelligence rusée ».
Le personnage d’une série 
John Snow de Game of Thrones.
Un tableau 
« L’aventure surréaliste »  
de Marc Chagall…
Un film culte
Le Grand Bleu de Luc Besson.
Votre playlist en voiture 
Ça dépend de mon état d’esprit, 
j’ai des goûts très hétéroclites en 
matière de musique.

Interview in the air  
by Stefanie Renoma

CHEMISE ARMANI
LUNETTES CHANEL

CUIR DOLCE & GABBANA

SUPEROCEAN HERITAGE 
BLACKSTEEL, BRACELET 

CAOUTCHOUC BREITLING

MONTRES BRIETLING CHRONOMAT ACIER
VESTE DE SMOKING RENOMA
CHEMISE HUGO BOSS
LUNETTES CHANEL
HÉLICOPTER ÉCUREUIL AS350 B2
CASQUE BOSE
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PARCE QUE L’EXERCICE DE GLISSE PREND AUSSI BIEN 
SON SENS À PARIS QUE SUR LA PISTE, UNE AVALANCHE 
TECHNIQUE S’EMPARE DE LA CAPITALE À L’APPROCHE  

DES PREMIÈRES NEIGES. L’OCCASION DE PROUVER QUE CE 
STYLE EST TOUT SCHUSS, DE LA PISTE NOIRE AUX MOULURES 

DES APPARTEMENTS HAUSSMANNIENS. 

PHOTOS DIDIER DELMAS 
STYLISME FÉLIX BESSON

ASSISTANTE STYLISTE KIM PARTOUCHE 
GROOMING HICHAM ABABSA

MODÈLES SAM W. ET ALEXIS C. @ M MANAGEMENT 

A 
JOURNEY
IN PARIS 

T-SHIRT EN COTON, SAMSOE
PULL RAYÉ EN MOHAIR, MARNI

PANTALON DE SKI EN POLYESTER, ROSSIGNOL

MANTEAU IMPRIMÉ EN 
POLYESTER, T-SHIRT EN COTON 

ET PANTALON EN COTON,  
LE TOUT PAUL SMITH 
BOB EN COTON, FILA 

BASKETS « H383 » EN VEAU 
VELOURS ET CUIR, SEMELLE  

EN GOMME, HOGAN 
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MODE 
par Sylvie Portugal de Moura

L
es grands manteaux ont toujours été l’apanage des hommes, 
il leur donne un côté solide et conquérant, presque comme 
une armure de guerrier, à une époque où ils ne savent plus 
bien où est leur rôle de mâle, cette carapace a-t-elle toujours 
lieu d’être ? Il semblerait que notre homme 2019 ait déposé 
les armes pour choisir la douceur et la chaleur : « Sortie de lit » 

ou « doudou pelucheux », les manteaux se font confort : peignoir oversize, 
lodden en fausse fourrure ou doudoune-couette, ils offrent un havre de 
douceur à nos mâles en perdition, au point qu’on irait bien se glisser dans 
leurs bras si chauds à défaut de rester sous la couette ! n

MANTEAUX MANTEAUX 
COCOONINGCOCOONING

LES HOMMES AURAIENT-ILS  
BESOIN DE RÉCONFORT POUR CET HIVER ? 
IL SEMBLERAIT QUE LA MODE MASCULINE  

AIT DÉCIDÉ DE LES CHOUCHOUTER,  
DE LES COCOONER, BREF DE LEUR DONNER  

UNE VRAIE PANOPLIE DE PROTECTION  
ANTI GRAND FROID.

LOUIS VUITTON 
VUITTON A ADOPTÉ L’OPTION DOUDOU : À DÉFAUT DE RESTER 
SOUS LA COUETTE, ON DÉCIDE DE L’EMPORTER AVEC NOUS !
AMPLE, OUATÉE ET AÉRIENNE, CETTE DOUDOUNE S’ENROULE 
AUTOUR DE NOUS, AU POINT QUE LA SILHOUETTE SEMBLE 
DISPARAÎTRE. MAIS, VUITTON N’EN RESTE PAS LÀ, POUR CEUX
QUI ABANDONNENT SANS RETENUE LES BIENFAITS DE LEUR
LIT, ILS PEUVENT SE LOVER DANS UN MANTEAU PEIGNOIR
EN FOURRURE NATURELLE, ET TRAINER LEUR COUVERTURE
DOUDOU, TOUJOURS EN FOURRURE, AUTOUR DE LEUR COU.
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Champagne Veuve Clicquot 
pour déclarer sa fl amme 
« Sur tes lèvres entrouvertes, je dépose le mot amour en cinq lettres… » A défaut de jouer la carte de la fougue 
ou du lieu le plus insolite (ascenseur, concert, piste de ski, garden party, porte cochère…), le dîner, accompagné 
d’une coupe de champagne, est toujours la bonne option. Surtout s’il s’agit d’un Veuve Clicquot Rosé ! 
Deux cents ans cette année que Madame Clicquot a osé bousculer les codes en créant cette cuvée rosé. 
C’est aussi pour cela que ce champagne unique tant par sa robe grenadine et ses arômes que son 
« Magnetic Message » sera le meilleur des atouts pour accompagner votre noble dessein sous le signe du « Love » !
40 €, www.veuveclicquot.fr

 

1

10 
ALCOOLS

pour 
10 

OCCASIONS 
TRÈVE DE BILLEVESÉES, LONGUE EST LA LISTE DE CES ÉLIXIRS QUI 

ONT LAISSÉ, UN JOUR OU L’AUTRE, UNE EMPREINTE DANS NOS 
SOUVENIRS COLLECTIFS. DOSSIERS CLASSÉS « INTIMES » OU 

SIMPLEMENT « PRIVÉS », CES BREUVAGES FESTIFS NOUS ONT MARQUÉS. 
TANTÔT ASSOCIÉS À DES ÉPISODES TRÈS SOLENNELS, TANTÔT 

À DES SÉQUENCES PARTICULIÈREMENT FANTAISISTES ET INAVOUABLES, 
ILS SONT SURTOUT LE FRUIT D’UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL 

ET D’UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITES. LA PREUVE PAR 10.

Edgar N°95

Notre mission : concevoir avec vous des projets 
cautionnés par une des marques du groupe Hôtel 
& Lodge, et vous faire bénéficier de notre notoriété. 
Plusieurs actions sont proposées : cocréation 
d’une gamme de produits, co-branding sur des 
produits ciblés, utilisation d’une de nos marques 
comme caution sur des produits choisis.

Partenariat Grand Litier avec Hôtel & Lodge 
Création d’une nouvelle marque de matelas haut 
de gamme « Hotel&Lodge Room Service ». Une 
collection destinée au grand public, qui véhicule 
les valeurs des deux marques : la qualité et 
l’expertise de Grand Litier et la notoriété et 
l’imaginaire d’Hôtel & Lodge.

Champagne & spiritueux

Mode
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Le casque de réalité augmentée  
Réservé d’abord à la NASA et au monde militaire, la réalité augmentée n’a que très récemment 
conquis les modes de consommation des particuliers. Ses prémices remontent à 1965, lorsque le 
Massachusetts Institute of Technology dévoile un casque qui permet une vision en trois dimensions des 
alentours lorsqu’on le porte. Mais c’est en 2016, lorsque le géant du gaming PlayStation lance parmi 
les premiers casques de réalité augmentée (ou virtuelle) compatible avec l’intégralité de son catalogue 
de jeu, que le concept devient viral. Dès lors, les grands noms du high-tech se mettent à l’oeuvre 
pour développer leur version optionnée de ce nouvel appareil pour geek à la pointe. L’un des plus 
prometteurs ? Le Gear VR avec contrôleur SM-R325 de Samsung. Son poids plume (345 grammes) 
enlève l’idée même que notre tête est prise au piège dans un étau de plastique lors de l’utilisation du 
casque, et la gamme extrêmement bien fournie d’applications, en plus du détecteur de mouvement 
dernier cri, améliore l’expérience virtuelle en la rendant plus réelle que nature. Le contrôleur (comprenez 
la néo-télécommande qui complète le kit) est également imaginé pour rester maniable même à une 
seule main, et est doté d’une reconnaissance des gestes - en plus de son bouton tactile - pour des 
interactions plus dynamiques et spontanées avec le jeu ou la e-expérience en cours. Enfi n, les 101° de 
la vision globale confi rment le potentiel mythique de ce nouveau jouet pour aventuriers des villes. Car il 
n’a jamais été aussi simple de partir en safari le temps de sa pause déjeuner. 
Gear VR avec contrôleur SM-R325, Samsung, www.samsung.com 

L’enceinte audio  
Du phonographe au gramophone, des hauts-parleurs à la chaîne HiFi, l’esthétique de l’enceinte telle qu’on la connaît 
aujourd’hui est sans nul doute à des milliers de kilomètres de celle de son modèle alpha. Popularisée dans les années 
50 et 60 au son des Yéyés, l’enceinte contemporaine accuse depuis la deuxième moitié du XXe siècle une série 
de lignes et de détails qui ont caractérisé leur époque. Sphérique et colorée dans les seventies, plus glamour dix 
ans après, elles ont équipé les plus grands monuments et dance-fl oors de la planète, lors de fêtes, galas, visites ou 
mises en lumière. Et comment passer à côté du pape nordique en la matière lorsqu’on se penche de plus près au 
dessus de ces éléments indissociables du quotidien qui revêtent, au fi l des années, une fonction esthétique tout aussi 
importante que l’auditive ? Bang & Olufsen (simplement B&O pour les initiés) prône, depuis ses débuts en 1925, une 
qualité d’écoute redoutable alliée à un design aussi épuré que sophistiqué. Evident presque pour une maison danoise, 
originaire de la patrie qui a imaginé les courbes du mobilier moderne. Pour l’une de ses dernières nouveautés, là 
BeoLab 50, l’institution de Quistrup n’a pas dévié du fi l rouge qui rythme ses processus créatifs depuis bientôt 100 
ans : sur fond de mélange des matières, où se côtoient acier et bois, l’exceptionnel Acoustic Lens Technology, outil 
développé en interne qui gère la dispersion sonore, et le microphone externe permettant d’assurer une diffusion des 
notes dans chaque recoin de l’espace aux alentours mettent en exergue la maîtrise parfaite de Bang&Olufsen dans 
l’exercice « Lorsque l’esthétique rencontre la technique ».
BeoLab 50, Bang & Olufsen, disponible dans une sélection de boutiques, www.bang-olufsen.com 
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Le casque audio  
Symbole d’une génération néo-geek à la cool attitude innée, le casque audio trouve ses racines 
il y a un siècle exactement, sous la houlette d’un certain Thomas Edisson. Adoptée par l’armée, 
puis, plus de quatre décennies plus tard, le commun des mortels, cet incontournable de vos 
soirées seul sur canapé nourrit aujourd’hui un marché estimé à plusieurs milliards de dollars. De 
l’objet purement utilitaire, il est décliné dans des versions aussi luxe qu’exclusives, frisant parfois la 
limite de l’oeuvre d’art tant la technique qu’il a nécessité est minutieuse et le sourcing des matières 
opulent. Ou les frontières de son domaine. Chez KEF, la référence outre-Manche de l’audio 
premium, c’est à quatre mains avec Porsche Design que le casque Space One est revu dans sa 
version Wireless et ultra-sharp. Lignes pures mais sophistiquées, le modèle accuse un sérieux 
potentiel pour homme du monde en manque de séquence musicale, peu importe où il se trouve : 
en effet, il a remporté le titre de "BEST OF THE BEST" des Red Dot Award, grâce à sa technologie 
d’élimination des bruits extérieurs qui n’interagit pas sur la qualité du son de la playlist en lecture. 
Le compagnon parfait, de l’aéroport à la salle de réunion, du siège avant de son coupé sport aux 
coussins moelleux de son canapé Cassina. 
Casque Space One Wireless, KEF x Porsche Design, www.kef.com 

L’iPhone  
Lancé le 9 janvier 2007, le smartphone le plus représentatif de sa génération a tout bonnement 
révolutionné le monde. Des rapports humains au business, du divertissement à l’audiovisuel, tout passe 
désormais par les 147,32 mm d’écran HD (pour le dernier modèle, l’iPhone X) à travers lesquels le network 
iOS comble chaque désir que pourrait avoir un homme. A sa sortie, exit la notion même de téléphone : 
il ringardise en moins de temps qu’il faut pour le dire les téléphones portables dernier cri de l’époque et 
ordinateurs ultra-puissants grâce à sa batterie de nouvelles possibilités qui en font l’ambassadeur d’une 
nouvelle manière de consommer et de communiquer. Les gourous du marketing ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés en misant tout sur l’avenir de ce petit rectangle interactif qui répond au doux nom d’iPhone. Treize 
modèles plus tard, le potentiel de base est décuplé, et les options dopées jusqu’à transformer l’appareil en 
un petit bijou de technologie en avance sur son temps. L’écran grandit, s’af� ne, déborde de plus en plus 
sur les barres latérales, tandis que la dé� nition se développe de manière proportionnelle, offrant à chaque 
nouvelle Key Note pléthore d’innovation tendant à se répandre dans les eus et coutumes mondiales 
comme une traînée de poudre. Côté photo, c’est une résolution digne des meilleurs appareils compacts 
qu’accuse le über-smartphone, tendant même à détrôner l’outil photographique chez les professionnels - 
Luisa Dörr captura Hilary Clinton et Oprah Winfrey à l’iPhone sur la couverture du Time. Une révolution qui 
gravit, chaque année, un nouvel échelon. 
www.apple.com 

2

L’iPhone  3

82 

par Félix Besson
ENQUÊTE

ELABORÉS POUR FACILITER LE QUOTIDIEN 

ET MODERNISER LES TRADITIONS, 

CERTAINS GADGETS ONT, 
PAR LA FORCE DES CHOSES, 
ACCÉDÉ AU STATUT DE MYTHE. ADORÉS, 

ABHORRÉS, ILS ONT AUSSI BIEN CHANGÉ 

NOTRE MANIÈRE DE VIVRE 

QUE LA FACE DU MONDE. 

ET N’EN RESTERONT PAS LÀ. 
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LES 5 OBJETS 
HIGH-TECH 
QUI ONT CHANGÉ

LE MONDE

La montre connectée 
Apparue comme une avancée douteuse pour le gotha de la haute horlogerie, la montre connectée s’est pourtant attirée 

les louanges des plus grandes manufactures « classiques ». Imaginée comme une extension premium du Smartphone 

sur fond de mécanisme digital, cette e-watch introduit un véritable monde à même le poignet. Du cours de la Bourse 

aux Louis Vuitton City Guides, tous les agréments de la vie courante sont disponibles à portée de doigt. C’est d’ailleurs 

la maison malletière française qui donna ses lettres de noblesse au concept en alignant sa mythique « Tambour » sur 

le � lon du cadran interactif. Reprenant les bases du design initial, les équipes créatives adaptent l’un des plus grands 

cartons de l’horlogerie moderne à l’écran tactile, entraînant les mécanismes maison dans l’ère du voyage 2.0. Baptisé 

« Tambour Horizon », le modèle est imaginé pour le voyageur moderne et business, lequel pouvant véri� er l’horaire de son 

prochain long-courrier et la valeur de ses actions d’un seul coup d’œil au poignet (l’application « My Flight » est d’ailleurs 

exclusive à la e-gamme Louis Vuitton). La fonction horlogère « GMT » garde l’af� chage des différents fuseaux horaires à 

travers le monde mais plus détaillée, accessible via le programme dédié, au même titre qu’un système d’exploitation à la 

performance encore inégalée sur le marché. Le tout, bien sûr, scellé de toile Monogramm, Damier, alligator ou caoutchouc, 

qui rappelle les origines ultra luxe de sa conception. 

Tambour Horizon, Louis Vuitton, www.louisvuitton.com
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