
FR / ENG

M
O

R
E

 
#

1
 

|
 

S
U

M
M

E
R

 
2

0
1

6

M O O R E A  O R I G I N A L  R E V I E W  E D I T I O N 

T R O P E Z I A N  S U M M E R  M A G A Z I N E

#1
S U M M E R  2 0 1 6

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .



CLÉ DE CARTIER

Saint-Tropez - Place de la Garonne - 04 94 97 58 13

MORE_MAGAZINE_MOOREA_440x300_PUWA1702.indd   1 15/04/2016   17:52

CLÉ DE CARTIER

Saint-Tropez - Place de la Garonne - 04 94 97 58 13

MORE_MAGAZINE_MOOREA_440x300_PUWA1702.indd   1 15/04/2016   17:52



CLÉ DE CARTIER

Saint-Tropez - Place de la Garonne - 04 94 97 58 13

MORE_MAGAZINE_MOOREA_440x300_PUWA1702.indd   1 15/04/2016   17:52

CLÉ DE CARTIER

Saint-Tropez - Place de la Garonne - 04 94 97 58 13

MORE_MAGAZINE_MOOREA_440x300_PUWA1702.indd   1 15/04/2016   17:52

CLÉ DE CARTIER

Saint-Tropez - Place de la Garonne - 04 94 97 58 13

MORE_MAGAZINE_MOOREA_440x300_PUWA1702.indd   1 15/04/2016   17:52



Vous souhaitez mettre More à disposition de votre 
clientèle ou avoir des informations sur le magazine ?

CONTACTEZ MORE - Développement

Tél : 04 82 53 74 12 | info@more.fr

MORE c’est un concentré de l’esprit tropézien que l’on garde, que l’on lit et que l’on 
ramène chez soi. C’est aussi un moyen de prolonger l’expérience Moorea !  
J’ai souhaité un magazine différent, novateur, ancré dans l’air du temps, je voulais 
humblement qu’au fil des pages de MORE l’esprit de ma plage perdure au-delà du 
temps sacré des vacances et vous laisse un peu de la chaleur du soleil.

Le Golfe Tropézien n’a jamais été aussi dynamique, Saint-Tropez comme Pampelonne 
sont un vivier d’entrepreneurs tous plus créatifs les uns que les autres. A chaque 
saison, je suis émerveillé par les idées et les nouveautés offertes à nos clients et amis.

Au-delà de la passion pour nos métiers, je crois fondamentalement que la qualité 
d’accueil et la convivialité sont le cœur de nos valeurs. Se démener pour offrir un 
moment de plaisir à tous ! Notre cadre de vie idyllique, nous voulons le partager avec 
vous : emportez une part de magie dans vos valises et conservez un souvenir de ces 
instants.

MORE c’est une histoire de rencontres et d’amitiés sincères, 
c’est l’odeur de l’iode et du sable chaud, 
ce sont les bons moments partagés entre amis ou en famille, 
c’est l’ivresse tropézienne, c’est la légèreté de la saison estivale, 
MORE c’est la convivialité, le partage et le luxe d’un été sur la plage.

A WORD FROM THE EDITOR:

MORE is the Saint-Tropez spirit condensed into a wonderful publication that you can read, retain and bring 
back home with you - a way or prolonging your Moorea experience! My ambition was to produce a magazine 
that was different, innovative and in sync with the mood of its age. I wanted, with all humility, to use these 
pages to help the spirit of my beach last beyond the holidays so that you will always carry a bit of sunny 
warmth with you.

The gulf of Saint-Tropez has never been so dynamic. The whole place, from Saint-Tropez to Pampelonne, is 
alive with entrepreneurs of boundless creativity. Every season I am amazed by the new ideas and products 
available to our clients and friends. 

In addition to the passion that we all have for our various occupations, I believe sincerely that a high-
quality welcome and a pleasant ambience are at the heart of our values. We do our utmost to give everyone 
an enjoyable time! Our wish is to share our idyllic environment with you, enabling you to pack a little of the 
magic of this place into your suitcases when you head home, making the memories last even longer. 

MORE is about meetings and genuine friendships, 
MORE is the smell of iodine on hot sand, 
MORE is good times shared with family or friends, 
MORE means immersing yourself in the delights of Saint Tropez, enjoying easy living in the summer, 
MORE means a summer of fun, togetherness and luxury by the beach.
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MON PREMIER MYTHE ESTIVAL FÛT UNE DANSE :

La blondeur de cette lolita dansant la Lambada. Du haut de 
mes 5 ans, la Lambada m’a fait traverser mon été tropézien.

Remarquons que la Lambada avait une sensualité attendrissante 
que le twerk a bousillée. Puis, nous avons eu la Macarena et les 
autres... des chorégraphies permettant à tous de se retrouver sur 
la piste qu’importe notre milieu social, notre âge, nos passions. De 
véritables succès qui nous font oublier qu’il ne s’agit que de pur 
produit marketing pour nous faire déconnecter. La déconnexion 
apportant alors la consommation...

Ces mythes s’incarnent aussi dans des objets, des visuels et des 
trucs : l’ananas a été le roi des fruits, le flamant rose le roi de 
Coachella pour ensuite devenir animal culte. L’été 2015 a donc mis 
à son paroxysme l’ananas et les flamants roses comme symboles 
les plus « in ». Du vêtement à la décoration, aux couvertures 
de magazines, chacun choisissant sa propre appropriation du 
symbole comme mythe estival.

MY FIRST SUMMER MYTH WAS A DANCE: 

I was transfixed by a blond Lolita dancing the Lambada. I was all 
of five years old and the Lambada set the rhythm for my summer 
in Saint-Tropez.

 It has to be said that the Lambada had a gentle sensuality that 
the twerk has ruined. Then we had the Macarena and others - 
choreographies that allowed everyone to groove in unison on the 
dance floor regardless of social background, age or passions. These 
were genuine successes that made us forget that they were pure 
marketing products intended to disconnect us, as disconnection leads 
to consumption. 

These myths are also captured in objects, visuals and other stuff: the 
pineapple was the king of fruit and the flamingo was the the idol of 
the Coachella music festival, where it became a cult creature. So the 
summer of 2015 was the pinnacle of the pineapple and flamingo as 
the 'in' symbols. From clothes to decorations to magazine covers, 
everyone chose a way to appropriate symbols as a summer myth.

L’été est ainsi le refuge d’une multitude de mythes 
éphémères qui le temps d’une saison, guide la 
foule, lui donne un dieu à idolâtrer. Une obsession 
commune pour affronter la chaleur, la mer, les 
vacances, les aoutiens, les juilletistes. Un chef 
d’orchestre contemporain.

Accordingly, summer is a time when a multitude of 
fleeting myths come together for a season and 
guide the crowd, giving them a god to worship. 
A shared obsession is formed with which 
to face the heat, the sea, the holidays and 
people thrown together for July or August. 
It is a modern-day orchestra conductor.

 Mythologies
Estivales

S U M M E R  M Y T H O L O G I E S

B I L L E T

PAR/BY MAËVA CHANOUX
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"Il y a dans la notion de tendance  
des mouvements aleatoires, 
des obsessions humaines."

Roland Barthes a si bien décrit ces 
obsessions sociétales : « chaque objet du 
monde peut passer d’une existence fermée, 
muette, à un état oral, ouvert à l’appropriation 
de la société ». L’ananas a donc rassemblé les 
foules, le flamant rose les a dirigés le temps 
d’un été. 

L’ÉTÉ C’EST LE ROSÉ, LE 
PASTIS, LES GLAÇONS...

À la limite, en cas de doute, je me servirai une 
Orezza bien fraiche, me désaltérer avec chic. 

Campari a réussi le pari fou de nous 
faire adorer le Spritz. Nouvelle obsession 
commune, le orange n’étant plus réservé à 
Hermès, mais devenant l’apéro idéal. Tous 
les clichés sont présents : la convivialité, 
la chaleur, les jolies filles, les beaux mecs, 
dissolution même de la notion de boisson 
alcoolisée...

Il nous fallait également avoir une bouée 
Donut, qu’importe notre âge, toute bonne 
photo instagramée de la piscine de notre villa 
devait forcément contenir cette gourmandise 
américaine. Être maigre sur un donut : 
cynisme absolu. 

Le tatouage doré a eu aussi son heure 
de gloire malgré son mauvais goût. Ados, 
nymphettes, quinquas, quadras... ont arboré 
fièrement des manchettes pailletées (moi 
la première). Avec du recul, cela passe bien 
lorsque nous sommes les pieds dans le sable. 

Mais de retour à la vie « métro-boulot-
dodo », on passe instantanément au statut 
de « cagole ». Etrangeté du mythe estival 
« adoré/décrié ».

C’est ainsi que chaque mythe estival 
s’éteint au moment de la rentrée 
devenant un joli souvenir critiquable 
l’année suivante « mais comme c’est 
moche ! J’avoue ce n’était vraiment pas 
bon ». 

J’attends donc avec impatience mon nouveau 
gourou, celui qui me fera danser, acheter 
et passer un été inoubliable. J’ai ressorti les 
restes estivaux : la mode n’est-elle pas un 
éternel recommencement ? 

PEUT-ÊTRE QUE RIHANNA REMETTRA 
AU GOÛT DU JOUR LA LAMBADA...

Roland Barthes described these societal 
obsessions very well: “every object in the world 
can go from a closed, mute existence to an 
oral status open to appropriation by society”. 
Thus the pineapple mobilised crowds and the 
flamingo led them for a summer. 

SUMMER IS ABOUT PLEASURES SUCH 
AS ROSÉ WINE, PASTIS AND ICE CUBES. 

Sometimes, if in doubt, I might even serve 
myself a nice cool Orezza, to let myself go with 
panache. 

Campari, meanwhile, has pulled off the 
remarkable feat of getting us to adore Spritz. 
Orange is no longer the preserve of Hermès, it 
has become a shared obsession and the ideal 
aperitif. Everything in on hand: good vibes, 
pretty girls, handsome guys, and dissolution of 
the concept of alcoholic beverages. 

We also had to have an inflatable donut: no 
matter what age we were, a photo wasn't worth 
posting on Instagram unless it featured one 
of these tasty American treats in our villa's 
swimming pool. To be skinny while on a donut 
was the epitome of cynicism. 

Gold tattoos were also all the rage for a spell 
despite their tackiness. And then there were 
sequined cuffs, which so many people wore with 
pride - teenagers, young chicks, middle-aged 
hipters and, oh yes, me. In hindsight everything 
seems swell when our feet are in sand. 

But once we get back to the daily grind in the 
city, we immediately switch the status of the stuff 
we cherished to vulgar and contemptible. That is 
the strange fate of summer myths, they go from 
adored to derided.

Every summer myth, then, expires when we 
return from our holidays, becoming a nice 
memory that can be criticised the following 
year, as people say “that looked so naff, I 
admit it really wasn't good!”. 

So I'm looking forward to meeting my next 
guru, who will get me to dance, make a giddy 
purchase and enjoy an unforgettable summer. 
I've got out the remnants of summers past: 
because isn't fashion all about eternal renewal? 

PERHAPS RIHANNA WILL BRING 
BACK THE LAMBADA...

B I L L E T

L’ANANAS A ÉTÉ  
LE ROI DES 

FRUITS,  
LE FLAMANT 

ROSE  
LE ROI DE 

COACHELLA

The concept of trendiness reflects the 
transience of human obsessions. 
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Tony  
parker

TONY C’EST LE MEC SYMPA PAR EXCELLENCE. 
POURTANT, LORS DE MA PREMIÈRE RENCONTRE 
J’ÉTAIS TRÈS IMPRESSIONNÉE PAR LE MENEUR DES 
SPURS ! 

Une rencontre à l’Astroballe de Villeurbanne, où son 
équipe de l’ASVEL (qui évolue en Pro A et dont il est 
le président et actionnaire majoritaire depuis 2014) 
démarrait la saison. Une rencontre avec une personne 
souriante, détendue et à l’écoute. 

Tony Parker c’est la fraicheur, des valeurs familiales 
fortes, un businessman mais surtout un homme 
de cœur avec des engagements caritatifs pour les 
jeunes ! 

Il a accepté de répondre à notre interview « détente et 
relax », une charmante parenthèse pour le magazine 
More !

TONY IS THE ARCHETYPAL NICE GUY. YET WHEN 
I FIRST MET HIM I WAS VERY IMPRESSED BY THE 
LEADER OF SPURS! 

We hooked up at the Astroballe in Villeurbanne, where 
his ASVEL team (who play in Pro A and of which he 
has been the majority shareholder since 2014) were 
getting their season under way. 

The meeting took place behind the scenes with a 
smiling, relaxed and attentive man – because that 
is Tony Parker, a refreshingly down-to-earth fellow 
with strong family values, a keen business acumen 
and, most of all, genuinely heart-felt commitment to 
philanthropic work on behalf of young people!

He agreed to have a chat with More magazine and, 
naturally, it was a pleasure.

-  I N T E R V I E W  E X C L U S I V E  -

MORE | #1 | SUMMER 201616
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PETITE QUESTION, VU QUE C’EST 
L’ÉTÉ ET QU’ON EST EN VACANCES 
ÇA TE GÈNE SI L’ON SE TUTOIE ? 

Non pas du tout.

QUE PENSES-TU DE TA SAISON CHEZ LES 
SPURS ? ET DE TON ÉQUIPE DE L’ASVEL ?

Je suis très très content de la saison avec les 
SPURS, on fait une saison historique cette 
année, c’est la meilleure saison de toute 
l’histoire des SPURS. Mais si on ne va pas 
jusqu’au bout cela ne veut rien dire car notre 
objectif c’est de gagner le titre. C’est ça ou 
rien du tout.

Par rapport à la saison de l’ASVEL, oui je suis 
content, j’espère qu’on va aller au bout, cette 
année on fait une bonne saison.

SI TU N’AVAIS PAS ÉTÉ BASKETTEUR, 
TU AURAIS VOULU FAIRE QUOI ? 

Si je n’avais pas été basketteur j’aurais voulu 
être architecte, j’ai toujours étais attiré par ce 
métier-là.

PARLE-NOUS DE WAPTWO : 

WAPTWO c’est la marque de vêtements que 
j’ai créé il y a 3 ans. À la base je voulais créer 
quelque chose qui pouvait être une ressource 
d’argent pour ma fondation et donc le fait que 
mon contrat avec Nike soit terminé, j’ai pu 
développer ma propre marque. Maintenant 
elle grandit petit à petit et j’en suis très 
content. 

C’EST QUOI TON RAPPORT À LA MODE ? 

J’aime bien m’habiller, ma femme a d’ailleurs 
lancé sa propre société d’image à San 
Antonio. On aime bien tout ce qui se passe 
dans le monde fashion.

TU FAIS QUOI DE TON TEMPS LIBRE ?

Je passe beaucoup de temps avec ma famille, 
car je suis quelqu’un qui est très proche de 
son entourage. Mais j’essaye aussi de voir 
mes amis. Le cinéma et les bons restaurants 
font aussi partie de mes passe-temps. Je crois 
que j’aime faire des choses simples de la vie.

T’ES UN COLLECTIONNEUR DE MÉDAILLES 
ET DE VICTOIRES, MAIS DANS LA VIE 
TU COLLECTIONNES QUOI ? 

Je ne collectionne pas grand-chose, je ne 
suis pas vraiment un collectionneur. Le seul 
truc que je pourrais considérer comme une 
collection ce sont les figurines de Marvel ou 
DC Comics en taille réelle !

QUE PENSES-TU FAIRE UNE FOIS 
TA CARRIÈRE TERMINÉE ? 

Je souhaite m’occuper de mon équipe de 
l’ASVEL et de Waptwo. Et poursuivre mes 
engagements caritatifs.

C’EST QUOI TES VACANCES IDÉALES ? 

Louer un bateau et partir en famille ou avec 
les amis.

FIRST OFF, SINCE IT’S THE SUMMER AND WE’RE 
ON HOLIDAY, WOULD IT BOTHER YOU IF WE 
ADDRESSED YOU AS ‘TU’ RATHER THAN ‘VOUS’? 

No, not at all.

WHAT DO YOU THINK OF YOUR SEASON 
WITH SPURS? AND YOUR ASVEL TEAM?

I’m very happy with Spurs’ season, we are 
in unprecedented form this year, the best 
season in Spurs’ whole history, but if we 
don’t see it through to the end that will mean 
nothing because our aim is to win the title. It’s 
all or nothing. 

As for ASVEL, yes, I’m happy and I hope we’re 
going to go all the way, as we’re performing 
well this season

IF YOU HAD NOT BEEN A BASKETBALL PLAYER, 
WHAT WOULD YOU LIKED TO HAVE BEEN? 

If I hadn’t been a basketball player, I would 
like to have been an architect. I’ve always 
been interested in that profession.

TELL US ABOUT WAPTWO: 

Waptwo is a clothing brand that I set up 
3 years ago. I basically wanted to create 
something that could generate income for 
my foundation and as my contract with Nike 
came to an end I was able to develop my own 
brand. It’s growing little by little and I’m very 
happy with it. 

WHAT IS YOUR ATTITUDE TO THE FASHION? 

I like to dress well and my wife set up her own 
image management company in San Antonio. 
We enjoy everything that goes on in the 
fashion world.

WHAT DO YOU DO IN YOUR SPARE TIME?

I spend a lot of time with my family because 
I am very close to the people around me. But 
I also try to see my friends. I enjoy going to 
the cinema and good restaurants. I think I like 
doing the simple things in life. 

YOU HAVE RACKED UP QUITE A COLLECTION 
OF MEDAL AND WINS, BUT OTHER THAN 
THAT, WHAT DO YOU LIKE TO COLLECT? 

Nothing much, I’m not really a collector. The 
only thing I could call a collection would be 
life-size Marvel and DC Comics figurines!

WHAT DO YOU PLAN TO DO AFTER 
YOUR PLAYING CAREER? 

I want to look after my ASVEL team and 
Waptwo. And continue my charity work.

WHAT DO YOU CONSIDER TO 
BE THE IDEAL HOLIDAY? 

Hiring a boat and heading out for a trip with 
my family or friends.

SAINT-TROPEZ ? 
UN LIEU DE 
VACANCES PAR 
EXCELLENCE 
POUR LES 
AMÉRICAINS !

SAINT-TROPEZ? 
AMERICANS SEE IT AS 
THE HOLIDAY 
DESTINATION  
"PAR EXCELLENCE" !

MORE | #1 | SUMMER 2016
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ON M’A DIT QUE TU AIMAIS BIEN ALLER 
PASSER QUELQUES JOURS À SAINT-TROPEZ, 
C’EST QUOI TA ROUTINE TROPÉZIENNE ? 

J’aime aller à Saint-Tropez quand je loue mon 
bateau. Avec ma famille, on aime bien passer 
du temps là-bas. Généralement on part 10 
jours et on s’arrête toujours deux jours. J’ai 
pas vraiment une routine particulière à part 
flâner, mais on ira forcément au VIP, voir Jean-
Roch, puis on se fait des restos et surtout des 
magasins d’art.

UN ENDROIT QUE TU PRÉFÈRES SUR 
SAINT-TROPEZ OU SES ALENTOURS ? 

Le magasin d’art de Francis... (euh...), c’est l’ 
Art Gallery de Francis D’ Estaing . C’est notre 
endroit préféré (avec Axelle, ndlr) on s’arrête 
toujours là-bas. Et le soir toujours au VIP pour 
Jean-Roch.

QU’EST-CE QUE TU DÉTESTES 
À SAINT-TROPEZ ? 

Rien du tout (sourire) !

TOI QUI VIS AUX USA, C’EST QUOI 
L’IMAGE DE SAINT-TROPEZ ? 

Un lieu de vacances par excellence pour les 
Américains !

QUELLE VILLE DES USA EST LA PLUS 
PROCHE DE L’AMBIANCE TROPÉZIENNE ? 

Je pense que c’est Las Vegas.

TOI QUI ES UNE CÉLÉBRITÉ, EST-CE QUE 
TU RESSENS UNE DIFFÉRENCE ENTRE 
TES FANS FRANÇAIS ET AMÉRICAINS ? 

Non pas vraiment. J’ai la chance d’avoir de 
vrais fans qu’importe leur nationalité ils sont 
une vraie communauté pour moi.

T’ES PLUTÔT « SEA SEX AND 
SUN » (SERGE GAINSBOURG) OU « LA 
MADRAGUE » (BRIGITTE BARDOT) ?

Je suis plutôt la Madrague car je suis très 
famille !

OK T’ES SPORTIF ET TU DOIS AVOIR 
UNE ALIMENTATION SAINE, MAIS TU 
PEUX NOUS DONNER UN PETIT VIN 
VAROIS QUE TU AIMES BIEN ? 

Le vin d’Angelina Jolie et Brad Pitt... leur rosé... 
Ah ! Mais il n’est pas varois (rires). Mais bon 
ce n’est pas très loin. Donc sans hésiter le 
Miraval ! Ils vont être contents que je les cite ! 
(rires)

QU’EST-CE QUI TE MANQUE LE PLUS DE 
LA FRANCE QUAND TU ES AUX USA ? 

La raclette, même si maintenant on peut la 
trouver aux USA ! Mais plus globalement le 
fromage ! 

http://tp9.net 
www.waptwo.com

Merci à Nathalie pour l’organisation de la 
rencontre.

Thanks to Nathalie for arranging this chat.

I HEARD THAT YOU LIKE COMING FOR 
BREAKS IN SAINT-TROPEZ, WHAT IS YOUR 
ROUTINE WHEN YOU GO THERE? 

I love going to Saint-Tropez to hire a boat. 
My family and I enjoy spending time there. 
Usually we go away for 10 days and always 
stop over for 2. I don’t have a special routine 
other than wandering around but we 
definitely go to the VIP, to see Jean-Roch, and 
then we take in the restaurants and, above all, 
the art stores. 

DO YOU HAVE A FAVOURITE PLACE 
IN OR AROUND SAINT-TROPEZ? 

The art store of Francis... (racks brains), the 
Francis D’Estaing Art Gallery . That is our 
favourite spot (with Axelle – Ed.), we always 
drop by there. And in the evening we head to 
the VIP for Jean-Roch.

WHAT YOU DO DISLIKE IN SAINT-TROPEZ? 

Nothing at all (smiles)!

YOU LIVE IN THE USA, WHAT IS THE IMAGE 
OF SAINT-TROPEZ OVER THERE? 

Americans see it as the holiday destination 
"par excellence"!

WHAT CITY IN THE USA WOULD BE CLOSEST TO 
SAINT-TROPEZ IN TERMS OF ATMOSPHERE? 

I’d say Las Vegas.

AS A CELEBRITY, DO YOU FEEL 
A DIFFERENCE BETWEEN YOUR 
FRENCH AND AMERICAN FANS? 

No, not really. I’m fortunate to have genuine 
fans who are a real community for me 
irrespective of nationality.

ARE YOU A ‘SEA, SEX AND SUN’ 
(SERGE GAINSBOURG) MAN OR 
MORE LIKE ‘LA MADRAGUE’ THAT 
BRIGITTE BARDOT SANG ABOUT?

I’m more like La Madrague because I’m all 
about family!

SINCE YOU’RE A SPORTSMAN, YOU HAVE 
TO FOLLOW A HEALTHY DIET BUT CAN YOU 
TELL US WHICH VAROIS WINE YOU LIKE? 

Angelina Jolie and Brad Pitt’s wine ... their 
rosé... Ah! But it’s not from Var (laughs). But 
it’s not too far off. I’m going to go ahead and 
say Le Miraval! They’ll be very happy that I’ve 
mentioned them! (laughs)

WHAT DO YOU MISS MOST ABOUT 
FRANCE WHEN YOU’RE IN THE STATES? 

Raclette, even if you can get in the States now! 
Beyond that, cheese in general! 

Ouvert tous les soirs 
DE MARS À NOVEMBRE 19H30 - 01H00 

3 Rue des Tisserands - Saint-Tropez 
+33 (0)4 94 97 59 62

www.restaurant-salama.com

L E  R E S T A U R A N T  M A R O C A I N  C H I C  D E  S A I N T - T R O P E Z

T H E  C H I C  M O R O C C A N  R E S T A U R A N T
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P H O T O S

-  P O R T F O L I O  -

Greetings
  From  Los Angeles

LOS ANGELES, LA TROUBLANTE. 

Que vous l’aimiez ou la détestiez, L.A n’en reste pas 
moins une ville terriblement fascinante. On la dit 
vide, aseptisée, même parfois on la décrit comme un 
parking géant, une autoroute de solitude… Ça limite 
bien cette Ville qui est en réalité une mine d’émotions, 
de couleurs, de saveurs… Los Angeles, il faut la vivre, la 
sentir, la respirer pour la comprendre....

LOS ANGELES, AN UNSETTLING BEAUTY. 

Love it or loathe it, you can't deny that LA is a terribly 
fascinating city. People say it's empty and sanitised, 
even that it is nothing more than a giant car park or 
a highway of solitude, but that is too reductive for a 
city that, in reality, is a hive of emotions, colours and 
flavours. You have to experience Los Angeles, really 
feel it and breathe it in, to understand it...

PAR/BY 
SANDRINE GOMEZ
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H O L L Y W O O D

H O L L Y W O O D

S U N S E T  B L D

F A I R F A X / B E V E R L Y  B L D
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M A N H A T T A N  B E A C H
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M I D - W I L S H I R E

D O W N T O W N  L . A .

S’IMPRÉGNER DE SES CONTRASTES, 
DE SES PARADOXES, DE SA LUMIÈRE, 
DE SON HISTOIRE, DE SA NATURE… 

Car elle EST BELLE la Cité des Anges… Avec ses 
freeways toujours engorgés, son océan pacifique et 
ses dauphins qui viennent flirter avec les surfeurs, 
ses montagnes où il fait bon rêver et se balader, où 
nous ne sommes pas à l’abri de faire une rencontre 
insolite avec ses biches, ses coyotes… Ses quartiers 
résidentiels qui sentent bon le jasmin à la nuit 
tombée, ses ruelles qui nous rappellent les bons 
vieux Starsky et Hutch des années 80... 
 
Seule sa lumière ne change pas, cette lumière 
si propre à L.A, qui vous donne du baume au 
cœur, vous envahit l’âme d’optimisme d’images, 
cette lumière si chère aux cinéastes, dont David 
Lynch parle si bien : ”J'adore los Angeles, sa lumière 
énergisante m'inspire. Cela me donne l'impression que 
tout est possible.”

IMMERSE YOURSELF IN ITS CONTRASTS, ITS 
PARADOXES, ITS LIGHT, HISTORY AND NATURE 

Because the City of Angles is BEAUTIFUL. With its 
freeways that are always crammed, its pacific ocean 
and the dolphins that flirt with the surfers, the 
mountains made for rambling and dreaming, it is an 
enchanting city in which you never know when you will 
have a close encounter with a coyote or a cute deer. It 
has residential neighbourhoods that are awash with the 
fragrance of jasmine when night falls and alleys that 
bring us back to the glory days of good old Starsky and 
Hutch...

The only thing that doesn't change is its light, a light 
that is unique to LA and which warms your heart, fills 
your soul with optimism and kindles the imaginations 
of movie-makers. David Lynch put it well when he 
said: ”I love Los Angeles the light is very inspiring 
and energising. It fills me with the feeling that all 
possibilities are available”

PHOTOS  
SANDRINE GOMEZ

© Mai 2016

WWW.SANDRINEGOMEZ.COM

P H O T O S
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-  T H E  P E R S U A D E R S  -

CHRISTOPHE  COUTAL
DAVID  

GINOLA

Une série culte pour parler d’une longue histoire d'amitié, celle de David Ginola et 
Christophe Coutal. Ils se connaissent depuis tout petit via des rencontres familiales 

et footballistiques, au fil du temps ils ont tissé une amitié solide. Comme dans 
toute histoire il y a un lieu de rencontre. Pour eux ce sera le Golfe Tropézien. Entre 

confidences et anecdotes, Christophe et David nous offrent un petit peu de leur vie 
mais surtout de leur grande amitié !

David Ginola and Christophe Coutal have enjoyed a long friendship. They have known each other since they 
were kids, having met through family connections and football, and over time a strong bond has been forged. 

As with all friendships, there was a meeting point – and for them it was the around the bay of Saint Tropez. 
Here David and Christophe share some treasured thoughts and anecdotes to give us a glimpse of their lives 

and, most of all, of their great friendship!

AMICALEMENT 
VOTRE
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BONJOUR, POURRIEZ-VOUS 
VOUS PRÉSENTER AUX LECTEURS 
DU MAGAZINE MORE ? 

Je m’appelle David Ginola, je suis né le 
25 janvier 1967 à Gassin, à la clinique 
de l’Oasis et j’habite à Londres.

EVOQUONS VOTRE ENFANCE, QUELLE 
ÉCOLE AVEZ-VOUS FRÉQUENTÉE ? 
QUELS SOUVENIRS MARQUANTS 
GARDEZ-VOUS DE CETTE PÉRIODE ? 

Moi j’étais sur Sainte-Maxime à l’école 
primaire Siméon Fabre. Pour moi, l’en-
fance c’était avant tout de bien travail-
ler à l’école, une véritable éducation à 
l’ancienne. J’ai quand même quelques 
souvenirs de siestes lorsque j’étais 
tout petit dans une espèce de préau 
mais surtout je me souviens qu’à la 
maternelle on avait des pneus de voi-
ture et de camion et on jouait avec. 
Ça remonte à tellement longtemps et 
pourtant je me souviens de ça comme 
si c’était hier !

C’EST QUOI VOTRE « MADELEINE 
DE PROUST » ? 

C’est plus quelque chose qui m’a 
marqué toute mon enfance, la mer. 
Jusqu’à mes 20 ans j’étais au bord de 
l’eau, venant de Sainte-Maxime, étu-
diant à Nice puis jouant à Toulon, Ma 
carrière sportive s’est ensuite établie 
dans le nord et la mer me manquait. 
J’avais un manque fondamental de 
cette proximité avec elle. J’ai vraiment 
ce souvenir d’une forme de relation 
privilégiée avec la mer.

HELLO, COULD YOU INTRODUCE 
YOURSELF TO THE READERS 
OF MORE MAGAZINE? 

My name is David Ginola and I was born 
on 25 January 1967 in the Clinique de 
l’Oasis in Gassin. I live in London.

LET'S TALK A LITTLE ABOUT YOUR 
CHILDHOOD. WHAT SCHOOL DID 
YOU GO TO? WHAT ARE YOUR 
MEMORIES OF THIS PERIOD? 

I went to Siméon Fabre primary school 
in Sainte Maxime. My childhood was 
mainly about working hard at school, it 
was really a traditional education. Nev-
ertheless, I do recall taking some siestas 
in a sort of covered playground when I 
was very young, but the thing I remem-
ber most about nursery school was that 
there were car and truck tyres that we 
used to play with. It was so long ago and 
yet I can remember it as if it was yester-
day!

WHAT IS YOUR UNCONSCIOUS MEMORY 
THAT KEEPS COMING BACK TO YOU 
LIKE PROUST'S SPONGE CAKE? 

It's more the thing that shaped my whole 
childhood: the sea. I spent my whole 
life until I was 20 by the sea, as I came 
from Sainte-Maxime, was then a student 
in Nice and played in Toulon. My sport-
ing career then took me north and the 
absence of the sea gnawed at me. Deep 
down I missed being close to the sea. I 
really feel like I had a special relationship 
with the sea.

BONJOUR, POURRIEZ-VOUS 
VOUS PRÉSENTER AUX LECTEURS 
DU MAGAZINE MORE ? 

Je suis né à la clinique de l'Oasis à Gas-
sin, le 30 septembre 1967. Aujourd’hui, 
je suis restaurateur plagiste à Rama-
tuelle sur la plage de Pampelonne.

EVOQUONS VOTRE ENFANCE, QUELLE 
ÉCOLE AVEZ-VOUS FRÉQUENTÉE ? 
QUELS SOUVENIRS MARQUANTS 
GARDEZ-VOUS DE CETTE PÉRIODE ? 

J’ai fait l’internat "les Maristes" à la 
Seyne-sur-Mer. Ça reste un super sou-
venir, malgré la froideur de cette école 
de curés... J’attendais le vendredi soir 
avec impatience pour enfin prendre le 
bus et rentrer à la maison, pour passer 
le week-end avec mes parents et mes 
amis ! Je n'ai jamais été un badboy car 
je voulais trop rentrer le week-end à la 
maison.

VOTRE « MADELEINE DE PROUST » ?

Les fêtes de Noël, car de l'âge de 14 
ans jusqu'à mes 26 ans j'ai toujours 
fait Noël loin de mes parents. Être 
gentiment invité chez des inconnus 
"sympathiques" pour passer Noël est 
une véritable torture et ma famille 
me manquait terriblement. De ce fait, 
je ne fais et ne ferai plus jamais Noël 
sans les miens, impossible pour moi 
d'être loin d'eux à cette période.

HELLO, COULD YOU INTRODUCE 
YOURSELF TO THE READERS 
OF MORE MAGAZINE? 

I was born in the Clinique de l'Oasis in 
Gassin on 30 September 1967. Today I 
run a beach restaurant in Ramatuelle on 
Pampelonne beach.

LET'S TALK A LITTLE ABOUT YOUR 
CHILDHOOD. WHAT SCHOOL DID 
YOU GO TO? WHAT ARE YOUR 
MEMORIES OF THIS PERIOD? 

I was a boarder at Les Maristes in 
Seyne-sur-Mer. I have very fond memo-
ries despite the coldness of the Catholic 
school. I used to look forward to Friday 
evenings when I could take the bis hoe 
and spend the weekend with my parents 
and friends! I never misbehaved because 
I was too eager to make sure I got to go 
home at the weekend.

YOUR PROUSTIAN SPONGE CAKE?

The Christmas holidays, because be-
tween the ages of 14 and 26 I always 
spent Christmas far from my parents. 
Being kindly invited to spend Christmas 
with “friendly” strangers was a real tor-
ture and I used to miss my family terri-
bly. That is why I will never again spend 
Christmas away from the people dear to 
me, it is impossible for me to be far from 
them during this period. 

G I N O L A C O U T A L
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PARLEZ-MOI DE VOTRE 
ADOLESCENCE ?

J’étais sérieux parce que sportif et que 
j’étais focalisé sur un seul objectif  : 
devenir professionnel de football. A 
l’âge de 9 ans, en regardant un match 
Saint-Etienne / Liverpool en 1976, as-
sis sur le canapé avec mon père, je lui 
ai dit« papa je veux être footballeur ! ». 
J’ai signé professionnel 10 ans après. 

Toute mon adolescence a été foca-
lisée sur mes expériences sportives 
car je suis parti rapidement à Nice à 
13 ans et demi faire sport-étude. Une 
scolarité normale en économie, tout 
le monde pensait que je ne serais ja-
mais professionnel. Du coup, je suis 
parti faire un essai à Toulon et 2 ans 
après j’ai signé en tant que profession-
nel. Avec l’éducation de mes parents 
et cette volonté qui m’animait d’être 
sportif je n’ai jamais fait de grosse bê-
tise.

VOUS AVIEZ D’AUTRES RÊVES 
QUE LE FOOTBALL ? 

Non. Quand vous êtes focalisé il n’y a 
rien d’autre. Je ne faisais que ça, c’était 
ma passion, mon rêve, ce qu’il y avait 
de plus important dans ma vie. Ça mo-
tivait mon existence du matin au soir. 

TELL ME ABOUT YOUR TEENAGE YEARS?

I was serious because I was a sportsman 
and was focused on just one objective: 
becoming a professional footballer. 
When I was nine years old I watched a 
match between Saint Etienne and Liver-
pool in 1976 and turned to my father, 
who was sitting beside me on the couch, 
and said: “Dad, I want to be a profession-
al footballer.” Ten years later I signed my 
first contract. 

Throughout my entire adolescence I was 
focused on my sporting pursuits because 
I left for Nice at 13 and a half to do a cur-
riculum mixing sports with school work. 
I did normal school studies in economics 
and no one thought I would ever become 
a professional. Then I got the chance to 
go a trial in Toulon and two years later I 
signed for them as a pro. Thanks to the 
way my parents raised me and my own 
determination to be a sportsman, I never 
really went off the rails. 

DID YOU HAVE ANY OTHER DREAMS 
BESIDES BECOMING A FOOTBALLER? 

No. When you are truly focused, you see 
nothing else. That's all I did, it was my 
passion, my dream, the most important 
thing in my life. It drove my existence 
from morning to night. 

PARLEZ-MOI DE VOTRE ADOLESCENCE, 
DE VOS SOUVENIRS…

J’ai eu la chance d’avoir une scolarité 
unique car je suis parti à 14 ans aux 
USA où j'ai passé un an dans le lycée 
Fairview Highschool à Boulder dans le 
Colorado, puis un an à Phoenix dans le 
lycée Chaparal Highschool de Scotts-
dale en Arizona. C’était un apprentis-
sage différent mais un vrai souvenir 
d’adolescence. C'était génial, je vivais 
le film "Grease" en live. J’étais un bon 
élève par la force des choses. Aux USA, 
le carnet de notes compte énormé-
ment pour l’obtention d’une bourse 
d’études et le droit de participer aux 
sports  ! Pendant ces années améri-
caines j’ai pratiqué le football (c’est 
la passion familiale), le basket-ball et 
aussi le football américain. Je suis un 
amoureux du sport !

Concernant les bêtises ? Comme je le 
dis toujours «  ce qui s’est passé aux 
États-Unis reste aux États-Unis » !

À QUOI RÊVIEZ-VOUS À CET ÂGE ?

Moi je rêvais de devenir Footballeur 
professionnel. C’était un vrai rêve de 
gosse, mais au final c’est mon ami Da-
vid qui a vécu cette vie ! Clairement, je 
pense tout simplement que je n’avais 
pas le talent ! J’étais malheureusement 
fait pour autre chose. Je rêvais aussi 
d'être pâtissier...

TELL ME ABOUT YOUR MEMORIES 
OF YOUR TEENAGE YEARS.

I was fortunate enough to have a rather 
unique school education because I went 
to the USA when I was 14, spending a 
year at Fairview High School in Boulder, 
Colorado, then a year in Chaparal High 
School in Scottsdale in Phoenix, Arizona. 
It was a different way of learning but it 
gave me real teenage memories. It was 
amazing, like living the Grease movie for 
real. I had no choice but to be a good pu-
pil. In America grades go a very long way 
to determining whether you get a grant 
and are entitled to take part in sport! 
While I was in America I played football 
(that is the family passion), basketball 
and American football. I love sport!

As for misbehaviour, well, as I always 
say “what happened in the US stays in 
the US”!

WHAT WERE YOUR DREAMS 
IN THOSE DAYS?

I dreamt of being a professional footbal-
ler. That was my boyhood dream but, as 
it turned out, my friend David was the 
one who lived it! Obviously I just didn't 
have the talent! Unfortunately I was 
made for something else. I also aspired 
to being a pastry cook.

G I N O L A C O U T A L
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VOTRE PREMIER JOB D’ÉTÉ ?

Au moment où j’aurais pu commencer 
à avoir des petits jobs d’été, j’étais en 
pleine période d’entraînement. Tous 
les étés je m’entraînais.

VOTRE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC 
CHRISTOPHE ? DES SOUVENIRS ? 

Notre première rencontre c’était au 
travers de nos parents. La mère de 
Christophe connaît mon père depuis 
très longtemps. Sinon, on se retrou-
vait surtout sur le terrain de football 
où nous avions une forme de concur-
rence. Enfin, on nous mettait dans 
cette concurrence sans qu’on ait dé-
cidé de quoi que ce soit. C’étaient les 
journalistes de l’époque qui disaient 
«  dans le Golfe, chez les jeunes y’a 
Coutal, y’a Ginola  »... On nous a un 
petit peu dressé l’un contre l’autre. Au 
final c’était seulement une rivalité de 
territoire, Sainte-Maxime et Saint-Tro-
pez qui se rencontraient sur le terrain.

Lorsqu’il est parti aux USA, ses parents 
me donnaient régulièrement des nou-
velles. On s’est véritablement retrouvé 
quand il est rentré et qu’il s’est investi 
dans la plage.

En termes de souvenir, il faut savoir 
que je n’ai pas eu beaucoup de bles-
sures dans ma carrière, sauf une  : 
Christophe m’a cassé le nez pendant 
un match, on monte tous les deux à la 
tête et en armant son coup de tête il 
m’a tapé dans le nez. J’ai eu une double 
opération à l’hôpital de Saint-Tropez. 
Je n’ai pas pu jouer pendant un temps, 
et après je jouais avec un masque. Il 
est un des rares qui m’a blessé et on 
en rigole encore aujourd’hui !

WHAT WAS YOUR FIRST SUMMER JOB?

When the time came when I would have 
been able to get little summer jobs, I was 
immersed in training. I used to train ev-
ery summer.

WHAT DO YOU REMEMBER ABOUT THE 
FIRST TIME YOU MET CHRISTOPHE? 

We first met through our parents. Chris-
tophe's mother has known my father for 
ages. Apart from that we used to meet on 
the football pitch where we developed a 
sort of sporting rivalry - by which I mean 
that people made us compete against 
each other without us having any say in 
the matter. Journalists at the time used 
to say: “the top young players around the 
bay are Coutal and Ginola”. They kind of 
pitted us against each other. In reality 
it was just a rivalry between localities, 
Sainte-Maxime v Saint-Tropez, that was 
being played out on the pitch. 

When he went to the USA his parents 
used to give me regular updates on how 
he was getting on. We really hooked up 
again when he got back and invested in 
the beach. 

As for memories, I can tell you that I 
didn't have many injuries in my career 
– apart from one: Christophe broke my 
nose during a match. We both went up 
for a header and he caught me in the 
nose. I had two operations in Saint-Tro-
pez hospital. I wasn't able to play for a 
long time and when I did resume, I had 
to wear a mask. So he was one of the few 
people to have injured me and we still 
laugh about it today!

VOTRE PREMIER JOB D’ÉTÉ ?

J’ai commencé par un petit job d’été 
pour le PMU de Saint-Tropez, je net-
toyais leur terrasse tous les matins à 
7 heures. Je faisais également celle du 
restaurant « La Renaissance » de mes 
amis Gragnani. Ce n'était pas cool du 
tout mais papa Coutal ne rigolait pas 
avec ça et il voulait me donner le goût 
du travail ! Quelle idée... (rires)

VOTRE PREMIÈRE RENCONTRE 
AVEC CHRISTOPHE/DAVID ? 
UN SOUVENIR ENSEMBLE ?

Mon grand-père et son papa étaient 
associés aux Viviers du Pilon à 
Saint-Tropez, ils vendaient des lan-
goustes vivantes  ! C’est vraiment par 
nos parents que l’on se connaît. Mon 
papa et son papa se sont frottés les 
crampons dans les derbys du golf... 
Puis ensuite via nos rencontres spor-
tives où l’on mettait en concurrence 
un Tropézien et un Maximois  ! D’ail-
leurs, vers 12 ans, j’ai eu le malheur de 
lui infliger la pire blessure de sa car-
rière de footballeur ! Dans une action 
je lui ai cassé le nez. Ce qui lui a valu 2 
opérations. Son nez en a toujours gar-
dé quelques séquelles !

VOUS AVEZ FAIT QUOI COMME 
ÉTUDES ? OÙ ? POURQUOI ? 
DES ANECDOTES ?

Moi, comme je le disais, j’ai fait mes 
études aux USA car mon père avait 
une obsession : celle que je parle an-
glais. J’ai donc un BA en Business et un 
MBA en Marketing. Et je parle couram-
ment l’anglais.

En anecdote, je me souviens de ma 
première année de lycée aux USA, le 
professeur de la classe de français 
voulait me flanquer un zéro pointé car 
je l'avais corrigé devant toute la classe. 
Il l'avait très mal pris ! Aussi, le petit ac-
cent du "frenchy " avait beaucoup de 
succès auprès des pom-poms girls…

WHAT WAS YOUR FIRST SUMMER JOB?

I began with a little summer job for PMU 
in Saint-Tropez. I used to clean their 
terrace at 7am. I did the same thing 
for “La Renaissance” restaurant which 
was owned by friends, the Gragnanis. It 
wasn't at all cool but daddy Coutal didn't 
mess around when it came to that and 
he wanted me to get a taste for hard 
work. What an idea! (laughs)

WHEN DID YOU FIRST MEET 
DAVID? CAN YOU TELL US ABOUT 
A MEMORY OF YOU TOGETHER?

My grand-dad and his dad were involved 
with Les Viviers du Pilon in Saint-Tropez, 
where they sold live lobsters! It's really 
through our parents that we go to know 
each other. My dad and his dad used to 
go head to head in golf tournaments. 
Then our football endeavours pitted us 
against each other, the Saint-Tropez lad 
against the Sainte-Maxime lad! Indeed, 
I'm sorry to say I gave him the worst in-
jury of his career! I broke his nose in a 
challenge for the ball. He had to undergo 
two operations. His nose still bears trac-
es of it!

WHAT DID YOU DO STUDY-WISE? AND 
WHERE AND WHY? DO YOU HAVE 
ANY STORIES FROM THIS TIME?

As I said, I studied in the USA because my 
father was obsessed with the idea that I 
should speak English. I have a BA in Busi-
ness and a MBA in Marketing. And I'm 
fluent in English. 

As for anecdotes, I remember that 
during my first year in school in the US, 
the French teacher wanted to give me 
the lowest possible grade because I had 
corrected him in front of the whole class. 
He took it very badly! I also recall that 
cheerleaders found the French accent 
very cute, and that had its advantages …

G I N O L A C O U T A L
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VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ? 

Nice, Toulon, RC Paris, Brest, première 
sélection en équipe de France et puis 
après j’ai signé au Paris Saint-Ger-
main... Où j’ai été élu meilleur joueur 
de l’année. Et après départ en Angle-
terre. J’ai passé 7 ans là-bas et j’ai ar-
rêté ma carrière à 35 ans en Juin 2002. 

Maintenant je suis consultant spor-
tif. Mais je m’investis aussi dans le 
domaine caritatif  : j’ai été parrain de 
la Croix-Rouge Internationale pour 
la campagne des mines anti-person-
nelles. Un gros investissement person-
nel. Je m’engage aussi pour des asso-
ciations caritatives en France. Quand 
on a eu le privilège de vivre de sa pas-
sion, d’avoir une vie comme la mienne, 
rêver de quelque chose à 9 ans et 
réussir à vivre de ça, il me semble nor-
mal de donner de son temps ou de 
son argent à des gens qui en ont be-
soin. C’est très important à mes yeux.

VOTRE PARCOURS FAMILIAL ?

Je me suis marié en 1990, j’ai eu mon 
fils Andréa en 1992 et ma fille Carla en 
1994. 

PARLEZ-MOI DE VOS ÉTÉS VAROIS ? 
C’EST QUOI LE PLUS BEAU SPOT 
DU VAR ? DES ADRESSES ? 

Le plus beau spot c’est le Var, c’est le 
83 ! Je ne peux pas donner un lieu par-
ticulier car j’aime autant partir dans 
l’arrière-pays qu'aller en mer. J’aime 
la forêt des Maures, les vignobles, la 
plage…

J’aime bien aussi la plage de la Nar-
telle, c’est là où j’ai grandi, où j’ai appris 
à faire de la planche à voile... Je pense 
aussi à la petite île des Sardineaux. 
Quand je passe devant en bateau ça 
me fait quelque chose. L’entrée du 
Golfe de Saint-Tropez c’est pour moi 
un moment exceptionnel. Je revis des 
moments privilégiés de sorties en ba-
teau avec mes grands-parents le di-
manche, on allait dans la baie des Ca-
noubiers, on allait pêcher, manger des 
oursins. J’ai eu une vie et une jeunesse 
extraordinaire, donc tout le Golfe c’est 
chez moi... C’est très fort pour moi. 

DU COUP C’EST QUOI ÊTRE VAROIS ? 

C’est aimer la culture provençale, 
c’est aimer la forêt des Maures, c’est 
connaître son histoire, connaître la vie 
des clochers, des villages, car le Var 
c’est avant tout beaucoup de villages. 
On a un patrimoine culturel, forestier, 
côtier qui est juste extraordinaire. 
Etre varois c’est aimer tout ça, c’est 
défendre notre région, être au fait de 
ce que représente le département du 
Var. Quand on me dit tu es de la ré-
gion Paca je réponds que non, je suis 
du Var. Je suis un Varois pur et dur et 
je le défends car je pense qu’on a une 
culture entière  : nos vignobles, nos 
AOC, notre cuisine... Tout ça m’a été 
inculqué par ma mère.

POUR FINIR QUALIFIEZ-
MOI CHRISTOPHE ?

C’est un garçon très généreux, c’est 
un garçon qui n’hésite pas à aider son 
prochain, c’est quelqu’un qui derrière 
son aspect quelque peu bourru car il 
est grand et costaud, a une sensibili-
té à fleur de peau. C’est un être sen-
sible à tous les niveaux. Beaucoup de 
générosité, quelqu’un de besogneux, 
quelqu’un qui travaille, qui fait fruc-
tifier le patrimoine familial que lui a 
légué son père. C’est quelqu'un qui a 
beaucoup de respect pour sa famille, 
ses amis. C’EST QUELQU’UN QUI 
N’OUBLIE PAS.

WHAT ABOUT YOUR CAREER? 

I went from Nice to Toulon, then to RC 
Paris and then on to Brest, where I got 
my first call-up to the France team, and 
the I signed for Paris Saint-Germain, 
where I was voted player of the year. Af-
ter that I moved to England. I spent seven 
years there before finishing in June 2002 
at the age of 35. 

Now I'm a presenter. But I also invest 
in humanitarian work. I was an ambas-
sador for the international Red Cross's 
campaign against land mines. That 
was a big personal investment. I'm also 
involved with charities in France. When 
you've had the privilege of living your 
passion and having a life like mine, 
managing to do something that you had 
dreamed of when you were nine years 
old, I think it's only natural to then give 
some of your time and money to people 
in need. I consider that to be very import-
ant. 

AND WHAT ABOUT YOUR FAMILY LIFE?

I got married in 1990 and my son, An-
dréa, was born 1992 and my daughter, 
Carla, followed in 1994. 

TELL ME ABOUT HOW YOU SPENT YOUR 
SUMMERS IN THE VAR. WHERE IS THE 
LOVELIEST SPOT IN THE REGION AND 
WHERE ARE THE BEST PLACES TO GO? 

The loveliest spot in the Var is whole 
département 83! I can't be more specif-
ic than that because I love going inland 
around there as much as I love the sea. I 
love the Les Maures forest, the vineyards, 
the beach, the list goes on!

I also like La Nartelle beach, where I grew 
up and learned to sailboard. I also have 
to mention the little island of Les Sardin-
eaux. When I go past that in a boat it's 
really something. Arriving into the gulf of 
Saint-Tropez is always a special moment 
for me. It takes me back to the wonder-
ful boat outings that I used to go on with 
my grandparents on Sunday, when we'd 
head to the bay of Canoubiers to fish 
and eat sea urchins. I've had an extraor-
dinary life and childhood, so the whole 
bay feels like home. It means a lot to me. 

SO WHAT DOES IT MEAN TO BE VAROIS? 

It means loving the culture of Provence, 
loving Les Maures forest, knowing your 
history, the story of the bell towers and 
the villages because Le Var is above all 
a multitude of villages. We have a simply 
wonderful cultural, coastal and forestry 
heritage. Being Varois means loving all 
that and protecting our region, keeping 
on top of what the Var department rep-
resents. When people tell me I'm from 
the region of Provence and Côte d'Azur, 
I say “no, I'm from the Var”. I am Varois 
through and through and I will defend it 
because I think we have a complete cul-
ture, including our vineyards, our AOC 
wines and our cuisine. All of that was 
inculcated into me by my mother.

TO CONCLUDE, HOW WOULD 
YOU DESCRIBE CHRISTOPHE?

He's a very generous guy, someone who 
never hesitates to help others. He's a big, 
burly guy but behind his somewhat gruff 
appearance he has a great sensitivity. He 
is sensitive in all respects. Very generous, 
very diligent, as he works hard to ensure 
that the family concern passed on to 
him by his father thrives. He is someone 
who has a lot of respect for his family 
and friends. HE'S A MAN WHO DOESN'T 
FORGET.

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?

Une fois mes études finies aux USA, 
je suis parti vivre en Italie pendant 8 
mois et j’ai travaillé chez un ami qui 
avait un superbe piano-bar. Huit mois 
exceptionnels avec les cousins italiens. 
De là est né mon amour pour le Milan 
AC. Puis, je suis rentré pour m’associer 
à mon père sur la plage  : 95 % lui et 
5 % moi  ! Et depuis, j’y suis toujours. 
C’est simplement le pourcentage qui 
s’est inversé !

VOTRE PARCOURS FAMILIAL ? 
MARIAGE ? ENFANTS ?

J’ai épousé une jolie Montpelliéraine, 
Vanessa, qui m’a donné deux magni-
fiques enfants : Mathis 7 ans et Sasha 
3 ans.

PARLEZ-MOI DE VOS ÉTÉS 
VAROIS ? C’EST QUOI LE PLUS BEAU 
SPOT DU VAR ? LES ADRESSES 
INCONTOURNABLES ?

Pour moi le plus bel endroit c’est 
Sainte-Maxime car ils ont la plus belle 
vue sur Saint-Tropez ! 

Le Var est un département tellement 
beau... La mer, la campagne, les gens... 
Et surtout l'accent qui chante ! Je suis 
fan. Même mon épouse avoue que 
c'est le plus bel endroit au monde.

C’EST QUOI ÊTRE VAROIS ?

C'est tout simplement être un privi-
légié  ! C'est aussi un devoir de trans-
mettre notre bonne humeur car nous 
avons la mer et le soleil pratiquement 
toute l'année. Alors pas le droit de se 
plaindre !

QUALIFIEZ-MOI DAVID ?

C'est avant tout mon ami. Il est très at-
tachant, honnête, passionné, sensible, 
charmeur et surtout foncièrement 
gentil. Tous les gens qui ont eu la 
chance de le connaître vous le diront ! 
C’est aussi un très grand sportif (à mes 
yeux c’est l’un des meilleurs joueurs au 
monde de son époque) surdoué dans 
tout ce qu'il touche, même si je reste 
sa bête noire au golf ! Faut bien le sur-
passer de temps en temps…

Malgré l'éloignement géographique 
nous sommes restés de véritables 
amis. Je suis tellement fier de son par-
cours d’autant plus que depuis son 
plus jeune âge, il n’a cessé de me répé-
ter qu'il deviendrait joueur de football 
professionnel ! 

PEU DE GENS FONT CE QU'ILS 
DISENT. RESPECT !

TELL US ABOUT YOUR CAREER?

After completing my studies in the US, 
I went to live in Italy for 8 months and 
worked for a friend who owned a superb 
piano bar. Those were eight glorious 
months with my Italian cousins. That is 
where my love affair with AC Milan be-
gan. Then I came back and went into 
business with my father on the beach: he 
put in 95%, I put in 5%! And I'm still here. 
Only the percentage has been reversed!

WHAT ABOUT YOUR FAMILY LIFE? ARE 
YOUR MARRIED? ANY CHILDREN?

I married a pretty lady from Montpellier, 
Vanessa, who gave me two magnificent 
children: Mathis, who's 7, and Sasha, 
who's 3.

TELL ME ABOUT HOW YOU SPENT 
YOUR SUMMERS IN THE VAR. WHERE 
IS THE LOVELIEST SPOT IN THE REGION 
AND THE BEST PLACES TO GO?

I reckon the loveliest spot is Sainte-Max-
ime, because thats where you get the 
best view of Saint-Tropez! 

The Var is such a beautiful département 
– the sea, the countryside, the people 
and the wonderful musical accent. I'm 
a fan. Even my wife admits it's the most 
beautiful place in the world.

WHAT DOES IT MEAN TO BE VAROIS?

It's quite simply a privilege! You also 
have the duty to pass on your good hu-
mour because we have the sea and the 
sun practically all year round. So we 
have no right to complain!

HOW WOULD YOU DESCRIBE DAVID?

First and foremost, he's my friend. He's 
very appealing, honest, enthusiastic, 
sensitive, charming and, above all, de-
cent to the core. Anyone who has been 
lucky enough to meet him will tell you the 
same thing! He's also a great sportsman 
- in my opinion he was one of the best 
players in the world in his day -, he is ex-
tremely gifted in everything he does, even 
if I'm still his bête noire in golf! I have to 
be able to beat him from time to time…

Despite being far apart geographically, 
we have remained real friends. I am so 
proud of what we achieved, especially as 
he told me when we were little kids that 
he would one day become a professional 
footballer! 

NOT MANY PEOPLE DO WHAT THEY SAY 
THEY ARE GOING TO DO. RESPECT!

GINOLA + COUTAL
AMICALEMENT 

VOTRE
Propos recueillis par MAËVA CHANOUX.

Merci à Carla Ginola.
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Déambulation 
Tropézienne

A  W A L K  A R O U N D  S A I N T - T R O P E Z

-  R E P É R A G E  -

SI SAINT-TROPEZ 
M’ÉTAIT CONTÉ  

 
Sortez du circuit classique ! 
Découvrez un Saint-Tropez 
plus authentique, plus vrai, 

partez vagabonder dans 
ses nombreuses ruelles !

THE STORY OF A UNIQUE VILLAGE 

Get out and explore this classic circuit! 
Discover a more authentic and a more real 
Saint-Tropez by going for a wander around 

its assorted alleys.

Photos : © Marie-Line Denis 
Par/by Maëva Chanoux
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À L’OMBRE DES PLATANES, LA PLACE DES LICES

Comme tout village provençal, Saint-Tropez possède une place 
centrale, lieu de rendez-vous, de rencontres et de convivialité. La Place 
des Lices, à l’ombre des platanes, bordée de terrasses de cafés et de 
boutiques de luxe, est un lieu mythique. Son marché typique du sud, le 
mardi et le samedi, l’anime et lui donne tout son charme. 

L’hiver, elle offre un marché de Noël et une patinoire. Mais ce qui rend 
cette place emblématique, ce sont ses tournois de pétanque. Des 
parties endiablées où se mélangent des célébrités, des anonymes et 
des locaux. 

LA PLACE DES LICES 

Like all villages in Provence, Saint-Tropez has a central square, a place for gathering, 
meeting and chewing the fat. The legendary Place des Lices is shaded by plane trees 
and surrounded by cafe terraces and luxury stores. Its market, which is open on 
Tuesdays and Saturdays, is typical of the south of France and helps makes the place 
vibrant and charming. 

In winter there is a Christmas market and ice rink. But what really makes the place 
such a symbol of its region are the pétanque tournaments. These keenly-contested 
competitions feature celebrities, unknowns and locals.

LE PORT, EMBLÉMATIQUE LIEU TROPÉZIEN !

Emblématique lui aussi, car on aime venir découvrir les plus beaux 
yachts du monde, se balader en dégustant une glace. Mais le port est 
également une galerie à ciel ouvert où s’exposent de nombreux artistes 
comme les fameux aquarellistes. Baladez-vous de stand en stand et 
bavardez avec chacun de ses passionnés. 

Le port est également un endroit de terrasses ! Prenez place à l’ombre 
pour découvrir ce petit port de pécheurs si célèbre ! Au bout du 
port, allez admirer les pointus ! Ces petites barques colorées, un vrai 
patrimoine tropézien.

THE PORT

This is also a symbolic site because people love coming to see the most beautiful 
yachts in the world and wander around while eating ice-cream. But the port is also 
an open-air gallery where many artists come to exhibit their works like the famous 
watercolour painters. Saunter from stand to stand and chat with these passionate 
artists! The port is also home to an abundance of terraces so take a seat in the shade 
to discover this famous little fishing port. And if you go to the end of the port you 
can see traditional and colourful 'pointu' fishing boats, a real part of Saint-Tropez 
heritage.

On connaît Saint-Tropez  
dans le monde entier pour 
ses étés enflammés, pour 
ses fêtes, sa jet-set, pour, 
n’ayons pas peur  
des mots, le bling-bling 
ambiant. Et pourtant, on 
oublie souvent que Saint-
Tropez est un village de 
pêcheurs, un petit village 
varois de moins de 5000 
habitants. 17 sites et 
monuments classés,  
la totalité de la commune 
est protégée. 

Saint-Tropez is known around the 
world for its hot summers, parties, 
jet-set crew and, let's not beat 
about the bush, its blingtastic 
vibe! Yet people often forget that 
Saint-Tropez is a fishing village, 
a small village in the Var region 
with a population of under 5,000. 
With 17 heritage-listed sites and 
monuments, 
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L’ESPRIT BRIGITTE BARDOT

Il est parfois cliché d’évoquer Brigitte quand on parle de Saint-Tropez, 
pourtant elle est la madeleine de Proust tropézienne : elle a donné une 
âme, une identité et une légende à ce si petit village varois. Parler d’elle, 
c’est raconter Saint-Tropez dans son authenticité, dans sa simplicité. 
 
Elle n’a pas découvert ce village par le tournage de « Et Dieu créa 
la femme » de Vadim, Brigitte le connaissait déjà ! Ses parents 
possédaient un appartement rue de la Miséricorde. En 1958, sa 
mère insista pour qu’elle vienne visiter une propriété correspondant 
parfaitement à son envie d’avoir une maison « les pieds dans l’eau ». 
Elle quitta le tournage de « La femme et le Pantin » afin de réaliser un 
aller-retour express pour visiter et acheter la fameuse Madrague.  
 
Brigitte c’est un Saint-Tropez à la folie douce comme lorsque Gunter 
Sachs voulant la séduire arrosa par voie aérienne la Madrague de 
milliers de roses, comme lorsqu’elle marchait pieds nus avec un style 
décontracté sur le port, comme lorsqu’elle vivait ses amourettes 
estivales en toute liberté dans les ruelles tropéziennes. B.B c’est le 
micro short, les Repetto et une chevelure de sirène lui permettant de 
se cacher le visage lorsque les paparazzi l’agaçaient. 
 
Tropézienne par excellence, elle est le Saint-Tropez idyllique, le Saint-
Tropez que seuls certains afficionados connaissent, ce village de 
pêcheurs aux mille adresses et aux plages délicieuses !

THE BRIGITTE BARDOT SPIRIT

It may sometimes seem clichéd to mention Brigitte when the conversation turns to 
Saint-Tropez but the fact is that the very sight of her brings the place to mind: she gave 
a soul, an identity and a legendary status to this small village in the Var region. To 
speak of her is to recount the authentic and simple side of Saint-Tropez.

She did not discover this village while making Vadim's “And God Created Woman” - 
because she already knew it! Her parents had an apartment on Rue de la Miséricorde. 
In 1958 her mother demanded that she come to see a property that perfectly chimed 
with her desire to have a house “with its feet in the water”. She left the set of “The 
Female” to zoom over and buy the famous Madrague villa. 

Brigitte represents the sweet craziness of Saint-Tropez, the spirit that drove Gunter 
Sachs to try to seduce her by flying over her villa and dropping thousands of roses on 
to it, or led her to walk casually barefoot along the port or openly enjoy her summer 
flings in Saint-Tropez alleys. BB evokes tight min-skirts, Repetto shoes and a lavish 
hairdo that enabled her to hide her face from pesky paparazzi. 

She is an expression of the idyllic side of Saint-Tropez, the one that only a lucky of few 
really know in a fishing village with a thousand addresses and delicious beaches!

L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

D’un style baroque, cette église, mais surtout son clocher, 
sont les emblèmes de la cité ! Datant de 1634, vous 
découvrirez le buste de Saint-Tropez, protecteur des marins 
mais surtout saint patron du village. C’est ce buste qui est 
porté lors de la bravade. Le clocher illumine la ville avec ses 
couleurs ocre et terre de Sienne. La particularité du clocher 
est qu’il a 4 faces mais seulement 3 horloges. Il faut savoir 
que les Tropéziens étaient en querelle avec les Maximois, 
qui eux, n’avaient pas d’horloge sur leur clocher. Pour les 
empêcher de leur voler l’heure, la façade orientée vers 
Sainte-Maxime est dépourvue d’horloge !

THE CHURCH OF OUR LADY OF THE ASSUMPTION

This baroque-style church, and especially its bell tower, are the emblems 
of the city. They were built in 1634 and inside you can see the bust of 
Saint Tropez, the protector of sailors and the patron saint of the village. 
This is the bust carried during La Bravade procession. The bell tower 
illuminates the city with its ochre and sienna colours. A unique feature of 
the tower is that its has 4 sides but only three clocks. The reason for this 
is that long ago the residents of Saint-Tropez had a dispute with those of 
Sainte Maxime, who had no clock on their bell tower – to prevent theirs 
from being stolen, the people of Saint-Tropez decided not to put a clock 
on the side facing Sainte-Maxime!

PARLER DE  
BRIGITTE BARDOT, 
C’EST RACONTER SAINT-TROPEZ 
DANS SON AUTHENTICITÉ.
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L’ATMOSPHÈRE SI PARTICULIÈRE 
DU QUARTIER DE LA PONCHE

C’est certainement le quartier le plus 
tropézien de ce village ! Ancien quartier des 
pêcheurs. Ici vivaient de nombreuses familles 
avec des taches réparties entre les hommes 
et les femmes : la pêche pour les uns et 
l’entretien des filets et la vente pour les unes. 

D’ailleurs, saviez-vous que les filets se 
nomment des madragues. Dans ce quartier 
il y a une atmosphère particulière, c’était 
le quartier le plus pauvre du village et c’est 
devenu l’un des quartiers les plus prisés. 

LA PONCHE QUARTER

This is unquestionably the most typically Saint-Tropez 
quarter in the village! It is an old fisherman's district. 
Several families used to live here and assign different 
tasks to men and women: some handled fishing, others 
looked after the nets and other sold the catches. 
And did you know that nets are called 'madragues'? 
There is a special atmosphere in this quarter, 
which used to be the poorest district in the village 
but is now among the most sought-after.

AU CŒUR DE L’HISTOIRE  
DE SAINT-TROPEZ, LA CITADELLE

Cette citadelle rappelant l’histoire tropézienne, 
surplombe le village depuis plus de 400 ans.  
 
Une balade sur place vous permettra de plonger 
dans le passé des Tropéziens mais aussi d’avoir 
une vue sur tout le golfe, du cimetière marin 
à la baie des Canebiers, on aperçoit même les 
montagnes de l’Esterel par temps clair ! Vous 
pouvez également croiser des paons en liberté !

THE CITADEL

This citadel is a reminder of Saint-Tropez's history and has 
been overlooking the city for more than 400 years. 

To walk around it is to step into Saint-Tropez residents' 
past and also to delight in a view of the entire gulf, from 
the sea cemetery to Les Canebiers bay. You can even see 
L'Esterel mountains on a clear day! You might also encounter 
peacocks roaming free!
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-  I N T E R V I E W  -

LEÏ 
1984

Il est difficile de ne pas avoir un coup de cœur 
pour la marque Leï 1984 : fraicheur, légèreté et 
simplicité. De chacune de ses pièces se dégage 
une forme de poésie ! Créatrice du sud, Laëtitia 
Guérini nous a accordé un peu de son temps. Une 
trentenaire à l’aise dans ses baskets, pétillante et 
drôle. 

It is hard not to fall a little bit in love with Leï 1984, for this is a 
brand that embodies freshness, lightness and simplicity. Each 
of its creations conveys a sort of poetry! The designer from the 
south of France, Laëtitia Guérini, was kind enough to give us 
some of her time. As she shot the breeze in a pair of trainers, she 
showed herself to be a sparky and amusing 31-year-old.

PAR/BY MAËVA CHANOUX
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Est-ce que tu peux te présenter ? 

Je suis Laëtitia Guerini, j’ai eu 31 ans et j’ai 
passé 11 ans chez American Vintage avant 
de me lancer. Ma première collection c’est 
pour l’été 2016. Actuellement nous finissons 
la 3ème collection pour l’été 2017. C’est un 
très bon début pour cette aventure, un bon 
démarrage. Ma marque c’est un mélange 
de plein de choses un peu intemporelles : 
de la rayure, du vichy, de la dentelle. Des 
choses fraiches qu’on a envie de mettre 
longtemps. Je suis un peu contre l’éphémère, 
c’est complètement mon leitmotiv.

Est-ce que tu peux me parler de ta 
marque ? Son style ? Ses inspirations ? 
Enfin, c’est qui la femme en LEI 1984 ?

C’est une femme plutôt jeune mais même 
ma mère et ma grand-mère peuvent 
trouver des pièces. Si l’image fait un peu 
jeune femme dynamique, il y a plein de 
choses qui peuvent aller à différentes 
personnes et différents styles. J’aurais 
du mal à catégoriser. En tout cas on n’est 
pas sur une femme hyper fashion, dans 
le sens où je ne propose pas des pièces 
tendances qui ne pourront être portées 
qu’une saison... Je suis plus sur un style 
naturel, à la mode mais indémodable. 

Les inspirations c’est beaucoup de linges 
anciens, de vieilles nuisettes, de la vieille 
lingerie, un peu début du 19ème. Et même 
mes couleurs ce sont des gammes de 
vieux fils en soie. Alors quand on voit 
ma collection, on ne s’imagine pas que 
cela vient de là car c’est moderne. La 
peinture m’inspire aussi, des peintres 
que j’adore : Matisse, Braque, Picasso... 
Après c’est un peu bateau, mais je suis 

Could you introduce yourself please? 

I am Laëtitia Guerini and I am 31 years old. 
I worked for 11 years at American Vintage 
before going it alone. My first collection is for 
the summer of 2016. We are currently putting 
the finishing touches to the 3rd collection, for 
the summer of 2017. The adventure has got 
off to a very good start, it has really begun 
well. My brand is a mixture of many rather 
timeless things: stripes, gingham and lace. 
Fresh things that you want to wear for a 
long time. I'm quite opposed to ephemeral 
things, that's what my leitmotiv is all about. 

Can you tell me about your brand?  
What is the style? What is it inspired by? 
And what is the typical LEI 1984 woman?

She is a rather young woman but even my 
mother and grandmother can find pieces that 
suit them. While the image revolves mainly 
around dynamic young women, there are 
plenty of things to suit a variety of people and 
styles. So I find it hard to categorise. What I 
can say is that the LEI 1984 woman is not a 
devoted fashionista insofar as I don't make 
trendy outfits that can only be worn for one 
season. I'm more about a natural style that is 
fashionable yet never goes out of fashion.  

I am particularly inspired by the old lines, 
old night dresses, old lingerie, a little like 
the stuff that was around in the early 19th 
century. Even my colours come from old 
silk thread ranges. Yet when you see my 
collection you don't think it comes from 
back then because it is modern. I'm also 
inspired by paintings, I adore artists such 
as Matisse, Braque, Picasso and so on. 
Beyond that, even though I know it's a 

MORE | #1 | SUMMER 2016 39



C R É A T E U R  D U  S U D

très sensible à la nature, aux couleurs du sud et de la Provence. 
On est baigné dedans donc on est des éponges. Je pense 
qu’on n’est pas inspiré de la même manière quand on est à 
Paris dans le gris ou quand on est ici (ndrl Aix-en-Provence).

C’est quoi la pièce phare de ta collection estivale ?

Pour moi la plus belle pièce c’est clairement le teddy en 
dentelle, le Laëtitia. C’est la pièce maîtresse à mes yeux. Elle 
plaît beaucoup, j’ai beaucoup de retours très positifs.

Quels sont les indispensables de l’été 2016 ? 

Une bonne petite robe blanche de plage, de la dentelle en 
pantalon, en veste, en robe. Une pièce en dentelle dans sa 
garde-robe c’est indispensable. Pour Leï 1984 ce que j’ai fait 
c’est de garder l’esprit hippie-romantique mais j’ai orienté cela 
un peu plus sport casual. Et je dirais aussi un joli débardeur 
qui tombe bien et bien sûr la marinière, légère, fluide. 

J’ai lu dans différentes interviews que tu étais fan 
de baskets, alors cet été on porte lesquelles ? 

J’en ai tellement en même temps que c’est difficile : des Adidas, des 
New Balance, des Nike, des Vans... J’en mets tout le temps, j’en ai 
des vieilles mais dans un super état. Je me moque de la paire de 
Superstar du moment, pour cet été je vois bien la petite Converse 
basse, la Superga... je trouve cela frais pour l’été. 

Peux-tu me qualifier un été dans le sud de la France?

La dolce vita ! Barbecue – rosé - pétanque... La douceur de vivre 
c’est ce qui qualifie le mieux un été en Provence. 

little hackneyed, I am very sensitive to nature and to the colours 
of the south and Provence. We are immersed in it so we're like 
sponges. I don't think you are inspired in the same way when 
you are here (Aix-en-Provence – Ed.) or in the grey of Paris.

What is the highlight of your summer collection?

I think the best piece is without doubt the lace teddy, the Laëtitia. 
That is the cornerstone of the collection in my eyes. A lot of 
people really like it, I've had plenty of very positive feedback. 

What are the essential items for the summer of 2016? 

A nice little white beach dress, and you need lace trousers, jacket or 
dress. It is essential to have a lace item in your wardrobe. For Leï 1984 
I kept the hippy-romantic spirit but worked into a slightly casual, sporty 
look. I'd also say that a nice sleeveless top is worth having and, of 
course, a light, fluid middy blouse.  

I read in several interviews that you are a big fan of 
trainers, so which ones should we wear this summer? 

I have so many at the same time that it's hard to choose: I'm 
always switching between Adidas, New Balance, Nike, Vans, 
etc. I have some old ones that are still in great nick. I don't 
care about the pair promoted by whatever star is flavour of 
the month, for this summer I quite fancy the low-top Superga 
from Converse. That's really cool for the summer. 

Can you describe to me what a summer 
is like in the south of France?

La dolce vita! Barbecue, rosé, pétanque... Easy living, 
that's how best to describe summer in Provence.
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Une bonne adresse sur Aix-en-Provence ? 

No Void Femme (10, Rue Courteissade),  
c’est très féminin, une sélection pointue et on y trouve mes pièces !

En restaurant sans hésiter le Drôle d’Endroit (14, rue Annonerie 
Vieille), c’est atypique et délicieux. Et ensuite une boutique de 
décoration Igloo (28, Rue Constantin) 

Une bonne adresse à Marseille ? 

J’adore le Panier, c’est un quartier très inspirant et 
typique de Marseille. En restaurant, je recommande 
le bistrot italien La Cantinetta (24 Cours Julien, VIème 
arrondissement) et celui du père de la fondatrice de GAS, 
le Café Populaire rue Paradis c’est joli et très bon. 

Et des endroits sur Saint-Tropez ?

Je vais régulièrement avec des amis au Kon Tiki, c’est 
très sympa. Après j’adore les basiques : Pampelonne, 
la Place des Lices, le petit marché provençal ... 

Saint-Tropez ça t’évoque quoi ? 

Ça m’évoque un peu les clichés comme Brigitte Bardot. J’apprécie 
particulièrement le Saint-Tropez d’antan, avec cette nostalgie du 
petit port varois. Je pense aussi aux couleurs typiques de ce village, 
à la lumière du soleil, à ce magnifique marché. C’est très mignon. 

Tu seras bientôt distribuée sur Saint-Tropez ? 

J’espère, on y travaille ! J’ai une dizaine de points de distribution 
en France. Ça marche très bien en Allemagne et en Espagne 
car en tout j’ai une centaine de points de vente. 

Can you give us a good place to go in Aix-en-Provence? 

No Void Femme (10, Rue Courteissade), it's very feminine, 
with a shrewd selection, and you can get my items there!

As for restaurants, I've no hesitation recommending Le 
Drôle d’Endroit (14, Rue Annonerie Vieille), it's unusual 
and serves delicious food. You should also check out the 
decoration suppliers, Igloo (28, Rue Constantin)

And a good place to go in Marseille ? 

I adore Le Panier, which is a very inspirational neighbourhood 
typical of Marseille. For dining, I recommend the Italian 
bistro La Cantinetta (24 Cours Julien, 6th arrondissement) 
and the one run by the founding father of GAS, Le Café 
Populaire on Rue Paradis, it's very nice and really good. 

And good spots in Saint-Tropez?

I regularly go with friends to Le Kon Tiki, which is 
great. Beyond that I love the basics: Pampelonne, the 
Place des Lices, the little Provençal market ... 

What do you think of when you hear the name Saint-Tropez? 

The first things that come to mind are the clichés, such as Brigitte 
Bardot. I particularly like the Saint-Tropez of long ago, with the 
nostalgia for the little port in Var. I also think of the typical colours of 
the village, the sun light and the magnificent market. It's all very quaint. 

Will your clothes be available soon in Saint-Tropez? 

I hope so, we're working on it! I have around 10 outlets 
around France and things are going really well in Germany 
and Spain. Overall I have about 100 outlets. 
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L’histoire entre Moorea et le Domaine 
des Campaux, dirigé par Jacques Naveau, 
ne date pas d’hier. En effet la marque  
réputée de rosé AOC de Côtes de Provence 
est un des plus vieux fournisseurs de la plage.  
« Nos affaires se sont connues avant nous 
» résume Jacques. « Pour être plus précis ce 
sont nos pères qui ont nouées les premières 
relations, il y a seulement 41 ans ! Ensuite 
entre Christophe et moi, les amis communs, 
parfois lyonnais, ils se reconnaitront, les fêtes 
et les fous-rires ont fait le reste... »

The relationship between Moorea and Le Domaine 
des Campaux, which is owned by Jacques Naveau, 
goes back a long way. The famous maker of Côtes de 
Provence AOC rosés is one of the beach’s oldest suppliers.  
«Our businesses knew each other before we did,” quips 
Jacques. “To be precise, our fathers made the first 
contacts a mere 41 years ago !» Then Christophe and I, 
though mutual friends, sometimes from Lyon, hooked 
up again. Fun times and hearty laughs did the rest...» 
 
What he likes about Moorea: «Eating at a little table close to 
the kitchen door with one or two friends while we put the world 
to rights, because in Saint-Tropez as in Pampelonne, we’ve 
already done very well !»

CE QU’IL AIME À MOOREA :  
« VOIR MES ENFANTS S’AMUSER DANS LES ALLÉES DE LA 
PLAGE, JE ME REVOIS À LEUR ÂGE, FINALEMENT RIEN N’A 

CHANGÉ !  »

Depuis l’ouverture de la première boutique d’horlogerie-
joaillerie Frojo à Saint-Tropez dans les années 70, à 
l’époque située rue de la Ponche, à aujourd’hui, le 
chemin de la célèbre Maison de la place de la Garonne 
et celui de Moorea se sont toujours croisés.

« Quand on était gamins, on jouait au ballon dans les 
ruelles du village, Christophe n’était jamais bien loin, et 
puis mes parents allaient déjà à Moorea.»

Ever since the opening in the 1970s of the first Frojo jewellery 
and timepiece store in Saint-Tropez – back then it was on Rue de 
la Ponche – the paths of the heads of Moorea and the illustrious 
company from La Place de la Garonne have regularly crossed. 
«When we were kids, we used to kick a ball around the little streets of the 
village, Christophe was never far away and, what’s more, my parents used 
to go to Moorea.»

What he likes about : «Seeing my children have fun in the little streets around 
the beach. That takes me back to my own childhood and I realise that 
nothing much has changed !»

Ils se fréquentent ou parfois ne se sont même jamais rencontrés, ils viennent de différents horizons ou sont tropéziens de 
naissance. Mais ils ont un point commun : celui d’aimer Moorea et ils nous disent pourquoi. Au fil des numéros de MORE, d’autres 

portraits viendront alimenter cette galerie des amis de Moorea.

They hang out together regularly, or have never before met; they come from far-flung places, or were born and bred in Saint Tropez: but they all have one thing in common: they 
love Moorea and here they tell us why. With each new edition of MORE, further portraits will be added to this gallery of friends of MOOREA.

CE QU’IL AIME À MOOREA :  
« UNE PETITE TABLE PRÈS DE LA SORTIE DE LA CUISINE AVEC UN 

OU DEUX AMIS POUR REFAIRE LE MONDE PARCE QU’À SAINT-
TROPEZ COMME À PAMPELONNE ON EN A DÉJÀ FAIT PAS MAL !  »

JACQUES NAVEAU
DOMAINE DES CAMPAUX

EDOUARD FROJO
HORLOGERIE-JOAILLERIE FROJO

LES AMIS DE MOOREA
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CE QU’IL AIME À MOOREA :  
« L’ACCUEIL, LE SOURIRE ET LE SERVICE À 
L’AMÉRICAINE DANS UN ÉTABLISSEMENT 
AYANT ÉGALEMENT UNE VRAIE IDENTITÉ 

TROPÉZIENNE »

Lorsque l’on évoque Moorea avec Robert 
van Straaten, le directeur du Althoff Hôtel  
Villa Belrose, son visage prend soudain un 
air malicieux : « La première fois où j’ai vu  
Christophe, il remportait une compétition de 
Golf avec un lot offert par notre hôtel, je me 
suis dit : un patron de plage qui gagne au golf 
un dîner dans un 5 étoiles il faut le surveiller ! 

Ensuite j’ai connu Christophe et la famille 
Coutal et suis devenu naturellement client de 
la plage ».

Mention Moorea to Robert van Straaten, the head of the 
Althoff Hôtel Villa Belrose, and he suddenly puts on a mean 
expression: «The first time I saw Christophe, he was winning a 
Golf tournament where the prize was put up by our hotel and 
I said to myself: I’d better keep a close eye on a beach owner 
who wins a 5-star dinner in a golf tournament! 

«Once I got to know Christophe and the Coutal family, I of 
course became a customer at the beach.»

What he likes about Moorea: «The welcome, the smiles and the 
American-style service in a place that still has a genuine Saint-
Tropez identity.»

ROBERT VAN STRAATEN
ALTHOFF HÔTEL VILLA BELROSE

Entre Philippe, patron de Smash, la  
sympathique boutique de sports du village, et 
Christophe, l’amitié est ancienne et depuis les 
liens n’ont fait que se renforcer. Aujourd’hui 
Les Pons et les Coutal sont très proches et 
partagent beaucoup des évènements de la 
vie de leurs deux familles. « On s’est connu à 
l’UST le club de foot de Saint Tropez, je jouais 
en seniors et lui avec les minos, et Daniel, le 
père de Christophe en vétérans ». « Ce qui 
nous a encore rapproché davantage ce sont 
les innombrables voyages que nous avons 
fait ensemble à travers le monde ». « Et puis 
entre moi bon mangeur et Christophe gros 
collectionneur de baskets, on ne pouvait que 
s’entendre ! »

Philippe is the head of Smash, the village’s cool sports shop, 
and has been friends with Christophe for a long time. Over 
time their links have kept getting closer, to the point that today 
the Pons and Coutal share many big family events. «We got to 
know each other at UST, Saint Tropez’s football club, when I 
was playing for the senior team and him for the juniors while 
Daniel, Christophe’s father, was playing for the veterans.» 
says Philippe. «What brought us even closer together was the 
countless trips we’ve made around the world.” “And as I’m a big 
eater and Christopher is an avid collector of trainers, we were 
always going to get along !»

What he likes about Moorea: «It’s a simple beach with a 5-star 
service.»

PHILIPPE PONS

CE QU’IL AIME À MOOREA :  
« UNE PLAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC UN 

SERVICE 5 ÉTOILES  »

BOUTIQUE SMASH
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La passion des frères Bakalian oscille entre belles 
mécaniques, ils sont les patrons de Mapauto, distributeur 
exclusif Land Rover et Jaguar installé à Puget-sur-Argens, 
et beaux parcours. « Nous participons à la compétition de 
Moorea et Christophe participe à la nôtre, la Mapauto Golf 
Cup ». 

« Mais ce qui nous lie c’est tout d’abord une amitié 
ancienne. Ensuite beaucoup de points communs dans nos 
parcours professionnels qui se ressemblent : nous avons 
repris des affaires familiales, à peu près à la même période 
et avons souhaité les développer pour leur donner une 
autre dimension ». 

The Bakalian brothers have two passions: great machines, for they 
run Mapauto, the exclusive dealer for Land Rover and Jaguar based 
in Puget-sur-Argens; and golf courses. «We play in the Moorea  
competition and Christophe plays in ours, the Mapauto Golf Cup.»

«But what binds us above all is an old friendship. And our careers have a lot in 
common too: we both took over family businesses at around the same time and 
set about giving them another dimension.»

What they like about Moorea: «The space and the way themes change from 
season to season, things are always happening …  like the boss, he never stands 
still!»

Le directeur de la boutique Longchamp de Saint-Tropez 
est un fidèle parmi les fidèles de la plage. 

« J’ai connu Moorea avec la famille Morel et surtout 
avec Jean-Claude Morel, aujourd’hui malheureusement 
disparu, et qui était le seigneur des apéros du bar ! 
Depuis j'ai pris mes habitudes et la plage fait partie de ma 
vie, je me sens bien ici… ».

The head of the Longchamp store in Saint-Tropez is among the staunchest 
regulars on the beach. «I first got to know Moorea with the Morel family, 
particularly with Jean-Claude Morel, who is sadly no longer with us but was the 
king of the bar’s apéritifs!» «Ever since I have my habits and the beach is part of 
my life, I've felt so good...»

What he likes about Moorea: «I enjoy coming in the off-season, even if I adore 
the fun days in the summer. The people from the village get together during this 
period, creating a different side to Moorea.»

CE QU’IL AIME À MOOREA :  
« VENIR HORS SAISON, MÊME SI J’ADORE LES JOURNÉES DE 

FÊTES DE L’ÉTÉ, ON SE RETROUVE AVEC LES GENS  
DU VILLAGE, C’EST UN AUTRE MOOREA.  »

ERIC CARRA
BOUTIQUE LONGCHAMP

HAROLD AND JORDAN
BAKALIAN 

MAPAUTO

CE QU’ILS AIMENT À MOOREA :  
« L’ESPACE ET LE CHANGEMENT DE THÈMES SAISON  

APRÈS SAISON OÙ TOUT BOUGE TOUT LE TEMPS…  
COMME LE BOSS, IL NE TIENT PAS EN PLACE ! »
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Le patron des Champagnes Malard, maison champenoise 
réputée, est une des figures bien connues de la plage. « 
Dès qu’il y a un évènement, il y a du champagne et dès 
qu’il y a du champagne je suis souvent là ! ». 

« Pour couronner le tout nous avons créé avec Christophe 
une Cuvée Moorea, un champagne frais et fruité parfait 
pour la plage ». Le rugby est aussi un autre point commun 
des deux hommes. « Nous partageons une loge au RCT, 
encore un endroit où il faut être en forme …».

The boss of Les Champagnes Malard, a renowned champagne dealer, is a well-
known face on the beach. «Whenever there is an event, there is champagne, 
and whenever there is champagne, there’s a good chance I’ll be here!».  
 
«To crown it all, we worked with Christophe to create a Cuvée Moorea, 
a fresh and fruity champagne that is perfect for the beach.» Rugby is 
something else that the men have in common.  «We share a box at the 
Toulon Rugby Club, which is another place where you’ve got to be in shape.» 
 
What he likes about Moorea: «The atmosphere, the good vibes and also the 
good products and the fine wines. It’s not often that you find all those things in 
one place.»

CE QU’IL AIME À MOOREA :  
« L’AMBIANCE, LA BONNE HUMEUR D’UNE PART  
ET AUSSI LES BONS PRODUITS, LES BONS VINS  

D’AUTRE PART, CE N’EST PAS SI SOUVENT QUE L’ON TROUVE 
LES DEUX RÉUNIS AU MÊME ENDROIT   »

JEAN-LOUIS MALARD
CHAMPAGNES MALARD

Bruno Basso, manager de l’entreprise de construction bien 
connue du Golfe et Christophe se sont connus lorsque ce 
dernier a pris la succession de son père sur la plage. « J’ai 
tout de suite vu entre nous des points communs, le souci 
des choses bien faîtes dans le travail et celui du service à 
l’égard du client. 

Ensuite on parle la même langue, le tropézien, les gens 
semblent parfois nous comprendre mais pas exactement 
comme nous on l’entend vraiment… remarquez, moi je 
parle très mal le parisien ! ».

Bruno Basso, the manager of the well-known Basso construction company 
in Saint-Tropez, got to know Christophe when Christophe took up the reins 
of the beach from his father. «I immediately spotted the things we have in 
common» he says. “The need to see work well done and to provide excellent 
service to customers. What is more, we speak the same language – Tropezian.  
When we speak it people think they understand what we are saying but they 
don’t truly grasp it; which is only natural – after all, I’m not fluent in Parisian!»  
 
What he likes about Moorea: «You know, I don’t care about deck chairs and the 
beach, the bar or the DJ even though they are all great, what I really love about 
Moorea is the seafood linguine!»

BRUNO BASSO
BASSO S.A

CE QU’IL AIME À MOOREA :  
« VOUS SAVEZ, MOI JE ME FICHE DES MATELAS ET DE 

LA PLAGE, DU BAR, OU DU DJ QUI SONT PAR AILLEURS 
FORMIDABLES, MOI CE QUE J’AIME À MOOREA  

CE SONT LES LINGUINES AUX FRUITS DE MER ! »

T R O P E Z I A N  P E O P L E
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I N T E R V I E W

En pleine promo pour Marseille, la première 
série française produite par Netflix, Nadia Farès 
revient après quelques années d’absence pour 
incarner le rôle aux multiples facettes de Vanessa 
d’Arbrantès, femme avide de pouvoir. 

J’ai rendez-vous avec Nadia dans sa demeure à 
L.A., un lieu chaleureux et musical. Elle m’attend, 
l’allure élancée et décidée, cheveux relevés, sans 
maquillage et vêtue simplement d’un t-shirt blanc 
et d’un bas de jogging. Elle n’a pas changé, le 
même sourire, la même passion, la même envie, si 
ce n’est peut-être ce je-ne-sais-quoi qu’apporte la 
maternité aux femmes, une sorte de profondeur 
de sagesse qui s’ajoute à leur beauté. Nadia est 
belle, plus belle que jamais, une sorte de beauté 
animale à la fois mutine et fragile, naturelle et 
lumineuse, insoumise et tellement féminine. Elle 
se prête au jeu de l’interview en toute simplicité, 
sans faux-semblants, entière et généreuse. 

Elle raconte son grand retour sur nos écrans, son 
personnage de Vanessa d’Abrantès dans la série 
Marseille, ses retrouvailles avec le cinéma, ses 
coups de cœur, ses années passées à Los Angeles 
loin des projecteurs, forte de ce temps consacré à 
l’essentiel : sa famille. 

Elle nous revient épanouie et déterminée, toute 
en nuances avec l’envie de donner une nouvelle 
dimension à sa vie, de renouer avec sa passion, 
son métier d’actrice. Elle est de ces femmes qui 
vous troublent, authentiques et libres. Elle ne 
prétend pas, elle est Nadia. Tout simplement.

We caught up Nadia Farès as she was in the middle of her 
promotional activities for Marseille, the first French series 
made for Netflix and in which she plays the complex character 
of Vanessa d’Abrantès, a woman with a lust for power. 

I meet Nadia in her LA home, a warm and musical place. She 
waits for me looking tall and determined, her hair tied up, 
wearing no make-up and dressed simply in a white t-shirt 
and a pair of tracksuit bottoms. She is the same person as 
before – with the same smile, same passion and the same 
determination – all that has changed, perhaps, is that ineffable 
quality that motherhood gives women, a sort of deep 
wisdom to add to their beauties. Nadia is beautiful, more 
beautiful than ever, possessing a sort of animal beauty that is 
simultaneously mischievous and fragile, natural and luminous, 
indomitable and so feminine. She deals with the interview 
with straight-forward poise, with no pretence; she is genuine 
and generous. 

She tells us about her big return to our screens, her character 
of Vanessa d’Abrantès in the Marseille series, what it was like 
resuming her acting career, the things that have thrilled here, 
her years far from the cameras in Los Angeles and the time 
she has spent devoting herself to what she cherishes most: 
her family. 

This is a woman who seems fulfilled and determined, full of 
subtlety and eager to add a new dimension to her life and 
rekindle her passion for acting. She is the sort of woman who 
can unsettle you because she is so authentic and free. She is 
not claiming to be anything, she is Nadia. Simple as that.

MORE | #1 | SUMMER 201648

-  R E N C O N T R E  A V E C  -

Nadia Farès
-  M E E T I N G  N A D I A  F A R È S  -

PAR/BY SANDRINE GOMEZ



I N T E R V I E W

JE PARS REVIVRE  
CE QUE J’AI TOUJOURS  
AIMÉ FAIRE

Parlons un peu de ce grand retour sur 
le petit écran et de l’aventure Marseille. 
Comment tout a commencé ? 

Mon agent m’a contactée pour me dire 
qu’une série se préparait et qu’il y avait un 
rôle qui pouvait m’être adapté. J’ai appris 
que Florent Emilio Siri, avec qui j’avais 
tourné dans Nid de Guêpe, allait réaliser ce 
show. Je l’ai donc immédiatement contacté 
et je lui ai demandé s’il aimerait que nous 
travaillions de nouveau ensemble. Il m’a 
simplement répondu : « Oui, avec plaisir ». 

A partir de là, j’ai passé des essais qui ont plu 
à Florent. Ensuite, tout est allé très vite ! J’ai 
rencontré Erik Barmack et Ted Sarandos de 
chez Netflix ici, à Los Angeles. Le rendez-vous 
a été très bon. Et voilà, j’ai été retenue !

Vous avez dû ressentir toutes sortes 
d’émotions à l’annonce de votre grand retour 
pour jouer le rôle de Vanessa d’Abrantès. 

Oh oui ! Comme une vague d’enthousiasme, 
littéralement, comme une renaissance. Le 
fait d’avoir arrêté depuis si longtemps, c’était 
comme si je me refaisais vierge de ce métier. 

Après tant d’années d’absence, aviez-
vous quelques appréhensions ? 

Je partais comme on part en croisade. Encore une 
fois, j’avais un tel enthousiasme que ce n’était 
même plus du travail pour moi. Je pars revivre ce 
que j’ai toujours aimé faire, ce que j’avais moi-
même décidé d’arrêter pendant longtemps pour 
deux grosses productions en cours, à la maison, 
à savoir : mes deux filles. Je me suis jetée dans 
cette aventure, le cœur rempli d’envie, de plaisir 
et de joie. Je l’ai pris comme un second souffle à 
donner à ma vie, un nouveau chapitre à entamer ! 

Tell us a bit about your big return to our TV screens 
and the Marseille adventure. How did it come about? 

My agent got in touch to tell me preparations were 
under way for a series and there was a role that might 
suit me. I found out that it was to be directed by Florent 
Emilio Siri, whom I worked with on Nid de Guêpe. So I 
contacted him straight away and asked if he'd like us to 
work together. He simply said: “Yes, with pleasure.” 

After that I did some auditions that Florent liked. Everything 
went very quickly from then on! I met Erik Barmack and 
Ted Sarandos at Netflix here in Los Angeles. The meeting 
went very well and the next thing you know I had the job!

All kinds of emotions must have gone through your 
head when you found out you were making your big 
comeback to play the role of Vanessa d’Abrantès. 

Yes, absolutely! There was a wave of enthusiasm, literally 
like a renaissance. Having stopped for so long, it felt 
like I was a rookie in the profession all over again. 

Did you have any worries after so 
many years out of the business? 

I went for it as if I was embarking on a crusade. I was so 
enthusiastic that it didn't even feel like work. My attitude 
was that I was going to experience again what I had always 
loved doing, something that I had decided to stop so that 
I could concentrate on two major projects in which I was 
engaged at home, i.e. my daughters. I threw myself into 
this adventure with my heart full of ardour, pleasure and 
joy. I treated it like a second wind in my life, a new chapter 
to write à ma vie, un nouveau chapitre à entamer ! 
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Parlez-nous du personnage que vous 
incarnez, Vanessa d’Abrantès.

Elle est présidente du Conseil Général. C’est 
un personnage à multifacette, en quête de 
pouvoir absolu. Elle est prête à tout pour 
acquérir ce qu’elle désire. Comme dans 
toutes les histoires politiques, elle use de 
ses charmes et de ses relations pour obtenir 
ce qu’elle convoite, parfois par des moyens 
qui ne sont pas très catholiques ! (rires)

Comment vous êtes-vous 
préparée pour ce rôle ? 

Je n’avais jamais joué un rôle comme 
celui-ci, ça a donc été un travail un peu 
différent. C’est un personnage à l’opposé 
de ce que je suis. Dans la vie, je suis 
quelqu’un de spontané. Je laisse mon 
cœur s’exprimer, mes émotions parler. 
Vanessa d'Abrantès est dans le contrôle 
d’elle-même. Tout est calculé, mesuré. 

On pourrait nous définir comme l'une prête 
a tout pour le pouvoir, l'autre prête a tout 
pour sa famille. L'une prête a tout retenir 
emotionellement, psychologiquement, 
l'autre prête a tout lâcher pour être 
heureuse ! En quelque sorte, c’est un travail 
de composition et c'est ça aussi qui m'a 
plu, relever le défi de jouer un personnage 
qui m'est diamétralement opposé !

Tell us about the character you are 
playing. Vanessa d’Abrantès.

She is the president of the regional council. She is a 
multi-faceted personality who craves absolute power. 
She is ready to do anything to get what she wants. 
As in all political dramas, she uses her wiles and her 
contacts to get what she desires, sometimes using 
methods that aren't totally above board (laughs)!

How did you prepare to play the role? 

I had never played such a role before, it was a 
different type of job. She is totally opposite to me 
as a person. In life I am spontaneous, I give free 
expression to my emotions. Vanessa d'Abrantès, 
on the other hand, is all about self-control. 
She calculates and measures everything. 

What we both have in common is that we are willing to 
do anything for our families: she is willing to shackle 
herself emotionally and psychologically, while I am 
willing to let myself go and be happy. In a way the job 
is about putting the different pieces together to make 
an interesting whole. I enjoyed rising to the challenge of 
playing a character who is the exact opposite of me! 

How was filming with the crew? 

Firstly, I was delighted to hook up again with Florent 
Siri and his whole team. I like working with these 
people. We were all really pleased to see each other 
again and I think you can feel that energy in the show. 
I was also glad to work again with Benoît Magimel, 
for whom I have a lot of respect. He's pleasant to 
work with and, above all, very professional! I met 
Gérard Depardieu for the first time and fell for him 
completely! Gérard is a man of feeling. He has this 
lovable sort of quirk whereby he has no filter, he 
can't hold back his emotions. He lives as he breathes. 
He's a very cultured and inquisitive man who lives 
life to the full and really strikes a chord with me. 

Marseille is an enriching adventure in both 
personal and professional terms. 

Comment s’est passé le tournage 
au sein de l’équipe ? 

Tout d’abord, j’étais très heureuse de 
retrouver Florent Siri avec toute son équipe. 
Ce sont des gens avec qui j’aime travailler. 
En réalité, on était tous ravis de se retrouver 
et je pense que cette énergie est palpable 
dans la série. Retrouver Benoît Magimel a 
été un bonheur pour moi. C’est quelqu’un 
pour qui j’ai un profond respect. C’est un 
partenaire de travail agréable et surtout 
très professionnel ! J’ai rencontré Gérard 
Depardieu pour la première fois. Un vrai 
coup de foudre ! Gérard est un homme de 
cœur. Il a cette folie... Quand je dis « folie », 
je veux dire qu’il n’a pas de filtre, il n’y a 
pas de rétention d’émotions. Il vit comme il 
respire. C’est un homme de grande culture, 
curieux, qui bouffe la vie et qui me touche. 

"MARSEILLE" est, dans l’ensemble, 
une aventure enrichissante, aussi bien 
personnellement que professionnellement. 
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J’ai  grandi  
dans le  sud de la France.  
J’avais  donc l ’ impression  
d ’être  chez moi,  
à la maison.

Etait-ce la première fois que vous 
vous rendiez à Marseille ?

Non, j’avais déjà tourné un très beau 
court métrage avec Fernand Berenguer. 

En revanche, c’était la première fois que 
je pouvais m’imprégner de ce qu’est la 
ville de Marseille, de tous ses contrastes. 
Marseille est très belle. C’est une ville à forte 
personnalité. Il y a beaucoup d’extrême, 
d’intensité de vie, qui vous bouleverse ! C’est 
une ville multiculturelle. Ses habitants sont 
à son image, et cela la rend d’autant plus 
fascinante. Marseille est salée, acidulée, 
épicée... Et on retrouve ce parterre de 
saveurs et d’émotions dans la série. J’ai 
beaucoup aimé travailler là-bas. Alors, bien 
sûr, c’est un climat qui m’est familier. J’ai 
grandi dans le sud de la France. J’avais donc 
l’impression d’être chez moi, à la maison. 

Combien de temps a duré le 
tournage ? Comment avez-vous géré 
la séparation avec votre famille ?

Le tournage a duré de fin août à mi-
novembre. Je suis quand même rentrée à 
L.A. deux ou trois fois. Mais la séparation 
en elle-même n’a pas été vraiment difficile. 
Mes filles sont si fières que je me sois 
remise à travailler, elles sont heureuses de 
me sentir si épanouie. Vous savez, nous 
avions eu une réunion de famille à ce sujet. 
Je leur avais confié mon désir de reprendre 
mon métier d’actrice. J’ai eu le soutien 
immédiat et inconditionnel de mes deux 
filles et de mon mari. Ils étaient prêts à 
s’adapter à mon absence, à arranger leurs 
emplois du temps en fonction du mien... 
Il est vrai que d’avoir le soutien des siens 
vous donne des ailes ! Vous partez le cœur 
léger, et ça c’était très important pour moi. 

Was this the first time you went to Marseille?

No, I previously made a lovely short film 
there with Fernand Berenguer. 

But this was the first time that I really got to immerse 
myself in the city and all its contrasts. Marseille is 
very beautiful. It's a town with a strong personality. 
There are a lot of extremes and an intensity to 
life that shakes you up! It's a multicultural city. Its 
residents are in its image and that makes it all the 
more fascinating. Marseille is salty, acidic, spicy ... and 
that array of flavours and emotions comes across in 
the series. I really liked working there. And of course 
I find the climate familiar, as I grew up in the south 
of France. So I felt as if I was chez moi, at home. 

How long did it take to shoot the series? And how 
did you cope being away from your family? 

It was filmed between late August and mid-November. 
I flew back to LA two or three times although the 
separation in itself was not too difficult. My daughters 
are so proud that I've gone back to work, they are 
happy to feel me being fulfilled. I had told them 
that I hoped to resume my acting career. I had the 
unconditional support of my daughters and my 
husband. They were willing to adapt to my absence and 
arrange their schedules to suit mine. Being supported 
by your loved ones really does give you wings! That 
support enabled me to go to work with peace of 
mind and heart and that is very important to me. 
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D’un point de vue personnel, 
quel a été l’impact de ces années 
d’absence sur votre jeu d’actrice ? 

Ça m’a beaucoup apporté. Je me suis 
retrouvée sur un plateau le premier jour, 
en étant beaucoup plus apaisée, sereine. 
Bizarrement, je ne ressentais pas tellement 
d’anxiété. J’avais bien travaillé mon texte, 
je m’étais bien préparée. Mais là, quelque 
chose était différent... J’avais cette force en 
moi qui me portait ! Cet amour des miens 
qui me protégeait, me rendait meilleure. 

Donc votre famille a joué un rôle 
important dans votre come back ? 

Par choix, j’ai décidé d’être mère à 100 %. 
Mon intention était vraiment de ne rien rater, 
du premier pas au premier mot, à la première 
dent qui tombe... C’était très important 
pour moi, de vivre tous ces moments-là. Je 
pense vraiment que ça m’aurait donné la 
sensation d’avoir raté l’essentiel de ma vie 
de ne pas être témoin de ces instants... Mes 
filles commencent à être autonomes. Ça me 
paraissait être le bon moment pour revenir. 
Surtout qu’elles m’ont encouragée à le faire ! 

MES FILLES COMMENCENT 
À ÊTRE AUTONOMES. ÇA ME 
PARAISSAIT ÊTRE LE BON 
MOMENT POUR REVENIR. 
SURTOUT QU’ELLES M’ONT 
ENCOURAGÉE À LE FAIRE ! 
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From a personal point of view, how did the years 
out of the profession affect your acting? 

It helped me a lot. I found that on the first day of shooting I 
was much more relaxed and serene. Oddly enough, I didn't feel 
many nerves. I had learned my lines well, prepared properly. 
I had this internal strength that carried me through! I was 
protected and improved by the love of those dear to me.

So your family played an important rôle in your comeback?

It was my choice to devote myself 100% to being a mother. 
I didn't want to miss a thing, from the first step and the first 
word to the loss of the last baby tooth. It was very important to 
me to be there for all that. I genuinely believe that if I had not 
witnessed those moments I would have felt like I'd missed the 
most important things in my life. Now my daughters are starting 
to get independent so it seemed like the right time for me to 
come back. Particularly as they encouraged me to go for it.
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Et dans votre approche du métier ? 

Vous savez, j’ai pris énormément de recul sur ma vie de femme 
et sur mon travail de comédienne. « Il faut prendre du recul pour 
mieux voir ». C’est pourquoi, je vis cela comme une aubaine et 
finalement c’est un plaisir, une chance extraordinaire et d’autant 
plus quand on a de tels partenaires, un tel metteur en scène, 
une équipe avec qui on se sent bien... Tout devient fluide !

Avez-vous d’autres projets en perspective ? 

Rien qui ne soit signé ! Il y a bien des choses qui 
se profilent... L’avenir nous le dira !

And how did it influence your approach to acting?

You know, I take a very objective look at my life as a woman and my work as an 
actress. “You have to take a step back to get a better view”, as they say. That is 
why I see this as a real bonanza, a pleasure, and extraordinary good fortune. 
That is all the more true because I am working with such a good cast, a fine 
director and a team in which everyone clicks. That makes everything feel fluid. 

Do you have any other projects on the horizon?

Nothing that has been signed! Plenty of things are being talked 
about – we'll have to wait and see how they pan out! 

RETROUVEZ MARSEILLE 
Sur TF1 à partir du 5 mai 
et à la demande sur NETFLIX

FIND MARSEILLE 
On TF1 channel from may 5th 
and on NETFLIX

PHOTOGRAPHY: Sandrine Gomez
MAKE UP & HAIR : Stacy Rosas
HAIR COLORIST: Marc Durand & Tracy 
Cunningham at Meche salon Beverly Hills

HAIR STYLIST: Patrick Girault
STYLISM /DESIGNER: Gordana Gehlhausen
For GOGA Couture
PRODUCTION: Sandrine Gomez



ALTHOFF HOTEL VILLA BELROSE
L’ÉLÉGANCE FLORENTINE

Entre ciel et mer, l’Althoff  
Hotel Villa Belrose est un écrin 
de luxe et de volupté !

Dorénavant membre de la 
prestigieuse collection des Small 
Luxury Hotels of the World, 
l’Althoff  Hotel  Villa Belrose 
partage la même philosophie, 
celle d’off rir à ses clients un 
service élevé, un personnel 
exigeant et un établissement qui 
apporte une véritable expérience 
de la destination.

Toujours dans cette optique, le 
chef Pietro Volontè s’empare 
cette année de sa première étoile.

Une cuisine gastronomique 
étoilée, aux délicieux parfums 
méditerranéens aux infl uences 
italiennes.

FLORENCE-STYLE ELEGANCE

The Althoff  Hotel  Villa Belrose 
is an oasis of luxury and 
sensual pleasure between the 
sky and the sea ! 

Now a member of the prestigious 
collection of Small Luxury 
Hotels of the World, the Althoff  
Hotel  Villa Belrose shares the 
philosophy of off ering clients a 
sophisticated service, meticulous 
staff  and accommodation that 
genuinely enhances a holiday.

In keeping with this philosophy, 
chef Pietro Volontè has gained his 
fi rst Michelin star this year.

High-class gourmet cuisine with 
delicious Mediterranean fl avours 
with particularly strong Italian 
infl uences.

  boulevard des Crêtes
83580 Gassin

  +33 (0)4 94 55 97 97

www.villa-belrose.com 

VUES 
IMPRENABLES

CABANE BAMBOU
CHIC ET CHARME

C’est en longeant le chemin 
bordé de bambous que vous 
découvrirez, à l’abri des 
regards, un lieu entièrement 
dédié au plaisir de la mer et de 
la table…

A la fois chic et conviviale Cabane 
Bambou est une des plus belles 
plages de Pampelonne à la 
déco aux infl uences multiples et 
toujours de bon goût. 
Du bar à la plage en passant par 
l’excellent restaurant tout invite à 
la sérénité et à des moments de 
plaisir en famille ou entre amis. 
Une pause de relaxation massage 
est encore possible ou bien un 
passage à la boutique pour des 
achats coup de cœur. 
A noter l'ouverture le soir en 
juillet et août pour des grillades 
beach-parties. 

Un lieu diff érent à Pampelonne, 
full of charme !

CHIC AND CHARMING

Amble down the bamboo-lined 
trail and you will fi nd a spot, 
far from the maddening crowd, 
entirely devoted to delights 
and pleasures of the sea and 
the table… 

Simultaneously chic and friendly, 
Cabane Bambou is one of 
the most loveliest spots on 
Pampelonne beach, with decor 
showcasing an array of infl uences 
and always in good taste.
From the bar on the beach to the 
excellent restaurant, everything 
fosters peace and pleasure 
among friends or family. There is 
also the option to have a relaxing 
massage or indulge in some light 
retail therapy in the shop. 
Note the evening openings in 
July and August for beach-party 
barbecues.

A charming alternative spot in 
Pampelonne !

  route de Bonne Terrasse, Pampelonne
83350 Ramatuelle

  +33 (0)4 94 79 84 13

www.cabanebambouplage.com 

LA PLAGE
DÉCO

D É C O U V E R T E S
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ALTHOFF HOTEL VILLA BELROSE
L’ÉLÉGANCE FLORENTINE

Entre ciel et mer, l’Althoff Ho-
tel Villa Belrose est un écrin de 
luxe et de volupté !

Dorénavant membre de la presti-
gieuse collection des Small Luxury 
Hotels of the World, l’Althoff Ho-
tel Villa Belrose partage la même 
philosophie, celle d’offrir à ses 
clients un service élevé, un per-
sonnel exigeant et un établisse-
ment qui apporte une véritable 
expérience de la destination.

Toujours dans cette optique, le 
chef Pietro Volontè s’empare 
cette année de sa première étoile.

Une cuisine gastronomique étoi-
lée, aux délicieux parfums mé-
diterranéens aux influences ita-
liennes.

FLORENCE-STYLE ELEGANCE

The Althoff Hotel  Villa Belrose 
is an oasis of luxury and sen-
sual pleasure between the sky 
and the sea ! 

Now a member of the prestigious 
collection of Small Luxury Hotels 
of the World, the Althoff Hotel Vil-
la Belrose shares the philosophy 
of offering clients a sophisticated 
service, meticulous staff and ac-
commodation that genuinely en-
hances a holiday.

In keeping with this philosophy, 
chef Pietro Volontè has gained his 
first Michelin star this year.

High-class gourmet cuisine with 
delicious Mediterranean flavours 
with particularly strong Italian in-
fluences.

YY boulevard des Crêtes 
83580 Gassin

Y¨ +33 (0)4 94 55 97 97

www.villa-belrose.com 
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CABANE BAMBOU
CHIC ET CHARME

C’est en logeant le chemin bor-
dé de bambous que vous dé-
couvrirez, à l’abri des regards, 
un lieu entièrement dédié au 
plaisir de la mer et de la table…

A la fois chic et convivial Cabane 
Bambou est une des plus belles 
plages de Pampelonne à la 
déco aux influences multiples et 
toujours de bon goût. 
Du bar à la plage en passant par 
l’excellent restaurant tout invite à 
la sérénité et à des moments de 
plaisir en famille ou entre amis. 
Une pause de relaxation massage 
est encore possible ou bien un 
passage à la boutique pour des 
achats coup de cœur. 
A noter l'ouverture le soir en 
juillet et août pour des grillades 
beach-parties. 

Un lieu différent à Pampelonne, 
full of charme !

CHIC AND CHARMING

Amble down the bamboo-lined 
trail and you will find a spot, far 
from the maddening crowd, en-
tirely devoted to delights and 
pleasures of the sea and the 
table… 

Simultaneously chic and friendly, 
Cabane Bambou is one of 
the most loveliest spots on 
Pampelonne beach, with decor 
showcasing an array of influences 
and always in good taste.
From the bar on the beach to the 
excellent restaurant, everything 
fosters peace and pleasure 
among friends or family. There is 
also the option to have a relaxing 
massage or indulge in some light 
retail therapy in the shop. 
Note the evening openings in July 
and August for beach-party bar-
becues.

A charming alternative spot in 
Pampelonne !

YY route de Bonne Terrasse, Pampelonne 
83350 Ramatuelle

Y¨ +33 (0)4 94 79 84 13

www.cabanebambouplage.com 
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ALTHOFF HOTEL VILLA BELROSE
L’ÉLÉGANCE FLORENTINE

Entre ciel et mer, l’Althoff Ho-
tel Villa Belrose est un écrin de 
luxe et de volupté !

Dorénavant membre de la presti-
gieuse collection des Small Luxury 
Hotels of the World, l’Althoff Ho-
tel Villa Belrose partage la même 
philosophie, celle d’offrir à ses 
clients un service élevé, un per-
sonnel exigeant et un établisse-
ment qui apporte une véritable 
expérience de la destination.

Toujours dans cette optique, le 
chef Pietro Volontè s’empare 
cette année de sa première étoile.

Une cuisine gastronomique étoi-
lée, aux délicieux parfums mé-
diterranéens aux influences ita-
liennes.

FLORENCE-STYLE ELEGANCE

The Althoff Hotel  Villa Belrose 
is an oasis of luxury and sen-
sual pleasure between the sky 
and the sea ! 

Now a member of the prestigious 
collection of Small Luxury Hotels 
of the World, the Althoff Hotel Vil-
la Belrose shares the philosophy 
of offering clients a sophisticated 
service, meticulous staff and ac-
commodation that genuinely en-
hances a holiday.

In keeping with this philosophy, 
chef Pietro Volontè has gained his 
first Michelin star this year.

High-class gourmet cuisine with 
delicious Mediterranean flavours 
with particularly strong Italian in-
fluences.

YY boulevard des Crêtes 
83580 Gassin

Y¨ +33 (0)4 94 55 97 97

www.villa-belrose.com 

VUES  
IMPRENABLES

CABANE BAMBOU
CHIC ET CHARME

C’est en logeant le chemin bor-
dé de bambous que vous dé-
couvrirez, à l’abri des regards, 
un lieu entièrement dédié au 
plaisir de la mer et de la table…

A la fois chic et convivial Cabane 
Bambou est une des plus belles 
plages de Pampelonne à la 
déco aux influences multiples et 
toujours de bon goût. 
Du bar à la plage en passant par 
l’excellent restaurant tout invite à 
la sérénité et à des moments de 
plaisir en famille ou entre amis. 
Une pause de relaxation massage 
est encore possible ou bien un 
passage à la boutique pour des 
achats coup de cœur. 
A noter l'ouverture le soir en 
juillet et août pour des grillades 
beach-parties. 

Un lieu différent à Pampelonne, 
full of charme !

CHIC AND CHARMING

Amble down the bamboo-lined 
trail and you will find a spot, far 
from the maddening crowd, en-
tirely devoted to delights and 
pleasures of the sea and the 
table… 

Simultaneously chic and friendly, 
Cabane Bambou is one of 
the most loveliest spots on 
Pampelonne beach, with decor 
showcasing an array of influences 
and always in good taste.
From the bar on the beach to the 
excellent restaurant, everything 
fosters peace and pleasure 
among friends or family. There is 
also the option to have a relaxing 
massage or indulge in some light 
retail therapy in the shop. 
Note the evening openings in July 
and August for beach-party bar-
becues.

A charming alternative spot in 
Pampelonne !

YY route de Bonne Terrasse, Pampelonne 
83350 Ramatuelle

Y¨ +33 (0)4 94 79 84 13

www.cabanebambouplage.com 

LA PLAGE
DÉCO
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TROPICANA
ELÉGANCE ET SIMPLICITÉ

A l’ombre du phare de Cap 
Camarat, la plage Tropicana est 
un lieu unique de simplicité et 
d’authenticité.

Ici on mange les pieds dans le 
sable à la recherche d’un art de 
vivre convivial et d’une table de 
qualité. L’endroit aussi calme 
qu’élégant  : un décor épuré tout 
en blanc. 
En cuisine, le chef Éric Santalucia, 
ancien élève de l’école du Chef 
Alain Ducasse. Avec sa brigade, 
il partage les mêmes valeurs et 
passion du métier et propose 
une cuisine typiquement 
méditerranéenne, simple et 
savoureuse. 
Coté desserts, l’incontournable 
reste bien évidemment La 
Tarte Tropézienne et toutes ses 
déclinaisons (Baby Trop’, Tarte 
Tropézienne aux framboises…) 
le lieu appartenant au Groupe 
éponyme.

ELEGANCE AND SIMPLICITY

Located in the shade of the Cap 
Camarat lighthouse, Tropicana 
beach is a unique place full of 
simplicity and authenticity. 

Here you can eat while your feet 
touch the sand, enjoying an art of 
living and a high-calibre dining. 
The place is as tranquil as it is 
elegant, with fi ne, completely 
white décor. 
The kitchen is run by Eric 
Santalucia, a graduate of chef 
Alain Ducasse's school. He and 
his crew share the same values 
and passion for their jobs and 
lay on typically Mediterranean 
cuisine, simple and tasty. 
As for the desserts, you simply 
must treat yourself to La Tarte 
Tropézienne and its various 
off shoots (Baby Trop’, Tarte 
Tropézienne aux framboises, 
etc.), as the place belongs to the 
company of the same name.

  route de Bonne Terrasse, Pampelonne
83350 Ramatuelle

  +33 (0)4 94 79 83 96

www.tropicanalaplage.com

LES YEUX 
DANS LE 

BLEU

LE GIRELIER
L’ADRESSE MYTHIQUE DU PORT

Idéalement situé sur le port, 
avec une vue imprenable sur 
les majestueux bateaux du 
golfe se trouve Le Girelier, 
adresse indissociable de Saint 
Tropez.

Au déjeuner, vous profi terez 
d’un emplacement de choix 
pour un repas ensoleillé, et le 
soir, l’ambiance raffi  née d’un 
dîner sur le port avec une 
carte gastronomique qui met à 
l’honneur les produits de la mer 
mais aussi des viandes et volailles 
d’exception. 

Pour agrémenter le tout, laissez-
vous séduire par la divine carte 
des vins dont la diversité́ saura 
ravir tous les palais.

2 fourchettes au Guide Michelin, 
Le Girelier vous accueille tous les 
jours en service continu de midi 
à minuit.

MYTHICAL ADRESS BY THE PORT

Le Girelier is synonymous 
with Saint-Tropez and ideally 
located in the port, with an 
unobstructed view of the 
majestic boats in the gulf. 

For lunch you can enjoy your 
meal in a sunlit spot, while the 
evening brings a sophisticated 
atmosphere that enhances the 
pleasure of dining by the port 
with a gourmet menu that gives 
pride of place to seafood as well 
as exceptional meat and poultry 
dishes. 

To crown all that, surrender to 
the myriad temptations on the 
wine list, which has plenty to 
please any palate. 

Le Girelier has been awarded 
two forks by the Michelin Guide 
and is open every day from noon 
through till midnight.

  quai Jean Jaurès
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 97 03 87

www.legirelier.fr 
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RIVEA AT BYBLOS BY ALAIN DUCASSE
LA QUINTESSENCE DU LUXE…

Entre mythe et légende, le 
Byblos cache toujours sous ses 
façades ocre et jaune l’esprit 
éternel des sixties. Un refuge 
magique où il fait si bon vivre.

Depuis son ouverture en 1967, 
le Palace incarne ce cocon du 
« vrai luxe à la française » dont la 
réputation dépasse les frontières.

Son restaurant est orchestré par 
Alain Ducasse et son chef Vincent 
Maillard, ils y dessinent une 
escapade glamour et gourmande 
à partir d’une cuisine simple 
composée des meilleurs produits 
de la région. 

Cuisine apparente, pour suivre 
le ballet incessant du chef et de 
sa brigade, immense terrasse 
habillée de platanes centenaires, 
le Rivea un charme à la fois 
authentique et contemporain.

QUINTESSENTIAL LUXURY

In between myth and legend, 
the Byblos hides its eternal 60s 
spirit behind ochre and yellow 
facades. An enchanting refuge 
for enjoying high-quality living. 

Since opening in 1967 the Palace 
has served as a cocoon of the 
genuine French-style luxury that 
is renowned around the world.

The restaurant is led by Alain 
Ducasse and his chef, Vincent 
Maillard. Together they create a 
glamorous escapade of impec-
cable gourmet class on the basis 
of simple cuisine using the fi nest 
products of the region. 

The kitchen is open so diners can 
marvel at the incessant ballet 
performed by the chef and his 
crew, and there is a huge terrace 
with 100-year-old plane trees. 
The Rivea is contemporary charm 
authentic to its roots.

  20 avenue Paul Signac  
83990 Saint-Tropez 

  +33 (0)4 94 56 68 00

www.byblos.com 

ESCAPADE 
GLAMOUR ET 
GOURMANDE

CASA DI STEFANO
DOLCE VITA TROPÉZIENNE

Situé au cœur des ruelles 
typiques de Saint Tropez, Casa 
di Stefano propose une cuisine 
italienne authentique de très 
haute qualité.

Les produits proviennent 
directement d’Italie où le Chef 
réalise lui même ses achats 
auprès de fournisseurs dont il 
a le secret. Ils sont livrés quasi 
quotidiennement pour assurer 
une fraîcheur exceptionnelle.

Citons en exemple quelques 
plats signature tels la burrata ou 
les pâtes faites maison qui ont 
aujourd’hui leurs inconditionnels 
fi dèles. En cave, une très belle 
sélection de vins italiens, mais 
pas seulement, à découvrir.

Casa di Stefano est l’incontour-
nable italien pour se régaler 
dans une ambiance de fête toute 
tropézienne.

TROPEZIAN DOLCE VITA

Lying amid typically Saint 
Tropez alleys, Casa di 
Stefano serves authentic, 
top-quality Italian cuisine.

The products are sourced directly 
in Italy, where the chef personally 
buys from suppliers with whom 
he has a special relationship. They 
are delivered on an almost daily 
basis to guarantee exceptional 
freshness. 

Highlights include signature 
dishes such as burrata or 
homemade pastas which has 
gained a loyal following among 
food lovers. The cellar boasts a 
marvellous collection of Italian 
wines as well as some other 
delights to discover.

Casa di Stefano is the Italian 
restaurant to dine in if you love 
fi ne eating in a fun-fi lled Saint 
Tropez atmosphere.

  19 rue des Feniers
83990 Saint-Tropez

  +33 (0)4 94 97 46 10

www.casadistefano.com 

ITALIANO
VERO
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VILLA ROMANA
HAPPY BIRTHDAY !

Que de chemin parcouru 
depuis l'achat de la Pizzeria 
Romana en 1996.

Jean-Luc Fournier a concrétisé 
un rêve qu'il a transformé en 
concept unique qui avait mûri 
en lui tel un fruit défendu, un 
rêve extraordinaire qu'il a réalisé 
tel un enfant qui concrétise ses 
vœux les plus fous.
Il a ouvert les portes de la restau-
ration au monde festif, ce qui 
n'existait pas à l'époque, DJ's, défi lés, 
shows… danser et faire la fête tout 
en dégustant les meilleurs mets.
Les hédonistes du monde 
entier se sont réjouis de cette 
innovation... Depuis il accueille  
saison après saison le top inter-
national du show business et du 
monde des aff aires.
Cette année donc, la Villa Romana 
fête ses 60 ans et reste plus que 
jamais la référence du chic et du 
glamour.

HAPPY BIRTHDAY !

You've come a long way since 
buying Pizzeria Romana in 
1996. 

Jean-Luc Fournier fulfi lled a dream 
by nurturing his unique concept all 
the way to fruition. It seemed like a 
crazy, childish dream but he made 
it possible thanks to his passion 
and devotion. 
He opened the doors of his 
restaurant to a party world that did 
not even exist when he fi rst had 
his brainwave and he now plays 
host to DJs, cat walks and shows, 
allowing people to dance and have 
fun while enjoying top meals. 
Hedonists from all over the world 
have embraced this innovation. 
Season after season he welcomes 
top showbiz performers and 
business people. 
This year Villa Romana is 
celebrating its 60th birthday and 
continues, more than ever, to blaze 
trails in chicness and glamour.

  chemin des Conquettes
83990 Saint-Tropez

  +33 (0)4 94 97 15 50

www.villa-romana.com 

UN RÊVE
UNE VISION

  Maitres Vignerons de la 
presqu’île de Saint Tropez      
270 RD 98 - La Foux 
83580 Gassin

LE MAS DE PAMPELONNE
LE ROSÉ DE LA MER

Créé en 1886, le Mas de 
Pampelonne est une propriété 
familiale de 15 hectares 
transmise de génération en 
génération.

Aujourd’hui le domaine est 
exploité par Camille Coste, arrière 
petite fi lle de Florentin Gal. 

Le vignoble planté sur un terroir 
sableux longe le côté Est de la 
plage de Pampelonne. Les vignes, 
entourées par la mer, bénéfi cient 
donc d’une infl uence maritime 
importante et d’un ensoleillement 
exceptionnel, propice à une 
maturation optimale des cépages. 

Profi tez d’une expérience unique 
pour venir, au cœur de la cave, 
déguster les vins rosés du Mas 
de Pampelonne et découvrir cet 
endroit magique immergé dans 
un environnement préservé.

THE SEA ROSÉ

Created in 1886, Le Mas de 
Pampelonne is a 15-hectare 
family holding that has been 
passed down from generation 
to generation. 

Today the estate is run by Camille 
Coste, the great grand-daughter 
of Florentin Gal. 

The vineyards are planted in 
sandy land along the east coast 
of Pampelonne beach. Because 
they are surrounded by the 
seas the vines benefi t from a 
strong maritime infl uence and 
exceptional sunlight, helping 
each variety to mature. 

Visitors to the cellar of Le Mas de 
Pampelonne enjoy the unique 
experience of sampling rosé 
wines in a magical place amid a 
preserved environment.

  912 chemin des Moulins 
83350 Ramatuelle

  +33 (0)4 94 97 75 86

www.vignerons-saint-tropez.com 

TRADITION 
DE 

VIGNERONS
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KELLY’S PUB
L’AUTRE NUIT

Le Kelly’s Pub de Saint Tropez, 
c’est l’autre Saint Tropez la 
nuit, une institution aussi à sa 
façon.

Un peu marginal mais bien 
ancré dans le paysage du village, 
c’est un peu le mauvais garçon 
tropezien.
Le spot préféré des marins de 
tous crins pendant les Voiles, le 
fi ef des bikers, le rendez vous des 
passionnés de sports télévisés 
et du rugby en particulier, le 
lieu fétiche des Anglo-Saxons, 
mais aussi et surtout le repaire 
des amis et des habitués toute 
l’année. 
A l'apéro, sur le vieux port face 
aux couchers de soleil avec vue 
imprenable sur la mer et les 
pointus, on s'y sent bien.
Et plus tard, bien plus tard dans 
«  la grotte », on se lâche tout en 
sachant que rien ne sortira dans 
la presse….

THE ALTERNATIVE NIGHTLIFE

Kelly’s Pub represents another 
side to night-time Saint Tropez, 
it is an institution in its own 
style. 

A little out of the way yet still well 
rooted in the village landscape, 
it is kind of like Saint Tropez's 
naughty corner. 
It is a favourite haunt of sailors 
of all stripes during Les Voiles 
regatta and also a hangout for 
bikers and fans of televised 
sport, especially rugby. English-
speakers fl ock there but, above 
all, it is a great spot for friends 
and regulars all year round. 
There are few fi ner feelings than 
sipping an apértif in the old port 
while admiring the sun set with a 
clear view of the sea. 
And later, much, much later, you 
can really let your hair down in 
'the cave', safe in the knowledge 
that what happens in 'the cave', 
stays in the 'cave'.

  8 quai Frédéric Mistral
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 54 89 11

 

FA’MOUSSE 
BAR

F&K
BISTROCLUB®

Le F&K est le premier 
représentant d’une nouvelle 
génération de lieux festifs : le 
Bistroclub®.

Situé dans le très chic 6ème 
arrondissement de Lyon, le F&K 
est l’incontournable rendez-vous 
des Brotteaux : un lieu tendance 
où prendre l’apéritif, profi ter 
d’une cuisine simple et de qualité 
dans une ambiance festive et 
danser jusqu’au bout de la nuit ! 

Une off re unique mixant 
restauration à base de produits 
frais et ambiance festive (DJ 
résidents ou guests, musiques 
live). Dancing in a Bistrot & Eating 
in a Club ! 

A noter un fumoir et une terrasse 
chauff és ouverts toute l’année 
ainsi qu’un sound-system de très 
haute qualité unique dans la 
région lyonnaise.

BISTROCLUB®

The F&K is the forerunner 
in a new generation of fun 
and celebrating venues : the 
Bistroclub®.

Located in Lyon's very chic 6th 
arrondissement, F&K is the 
essential gathering point in the 
Brotteaux district, a trendy spot 
to enjoy an aperitif, tuck into 
some simple or fi ne cuisine and 
dance the night away !

This is a unique venue that 
combines a restaurant ser-
ving fresh food and a party 
atmosphere (sound system, 
resident and guest DJs and live 
music). Dancing in a Bistrot & 
Eating in a Club !

The venue boasts a smoking 
area and terrace heated all year 
round, plus a very high-quality 
sound system that is unique in 
the Lyon region.

  13 - 14 Place Jules Ferry
69006 Lyon

  +33 (0)6 71 90 05 62

www.f-and-k.fr

DANCING 
IN A BISTROT 

& EATING
 IN A CLUB
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SCÉNOGRAPHIE
CULINAIRE

SHOW COOKING EVENTS
LE SUR MESURE À VOTRE MESURE

Dans tous les domaines l’exceptionnel existe. Avec Show Cooking 
Events c’est dans celui de la restauration événementielle qu’il 
s’exerce. 

Inutile de parler de luxe quand les limites sont celles de votre imagination.
Show Cooking Events préfère parler de scénographie afi n de rendre les 
événements qui lui sont confi és magiques : des chefs reconnus pour 
leurs talents préparent devant vous une cuisine gastronomique à base 
de produits labellisés rigoureusement sélectionnés. 
Villas, bateaux, hôtels, plages… Show Cooking Events sait s’adapter à 
toutes les situations.
Un show culinaire unique à la hauteur de votre originalité et de vos 
exigences.

MADE-TO-MEASURE MEALS VERY MUCH TO YOUR TASTE

Exceptional quality can be found in every sector. When it comes 
to catering for functions, Show Cooking Events is the best go-to 
supplier. 

Show Cooking Events recognises no limits on luxury, since imagination 
is boundless. That is why they prefer to speak about stage design so 
that the events that you entrust to them are magical. In front of your 
very eyes chefs renowned for their talent prepare gourmet meals using 
meticulously selected labelled products.
And Show Cooking Events can adapt to any setting, including villas, 
boats, hotels and beaches. 
We serve up a unique cooking show that will match your originality
and rigour.

  Quartier La Californie
83320 Carqueiranne

  +33 (0)4 94 38 49 20
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TEXTE PUBLICITAIRE PERSONNALISÉ
PERSONNALISED ADVERTISING TEXT 

LE PLUS 
PRODUIT 

SI NÉCESSAIRE
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Tout le monde fait des selfies, à tel 
point qu’il donne naissance à des 
tendances rattachées au non moins 
célèbre # (hashtag) : #legfie, #belfie 
#photobomb #usies ou encore 
#healthies. 

Mais qu’est-ce-que le selfie ?  
Véritable symbole d’une génération 
nombriliste ou nouveau courant 
artistique digital ? 

Retour sur une tendance qui fait 
parler d’elle.

SELFIE VIENT DU MOT 
SELF, SIGNIFIANT SOI.

Il semblerait que sa première 
apparition vienne d’un 
Australien en 2002. En 2013 
le selfie est devenu le mot de 
l’année par l’Oxford Dictionary, 
en 2015 il entre officiellement dans 
Le Petit Larousse sous la définition 
suivante « autoportrait photographique, 
généralement réalisé avec un téléphone 
intelligent et destiné à être publié sur les 
réseaux sociaux ».

Pour les plus intellectuels, le selfie est la 
nouvelle génération de l’autoportrait. Ce champ 
de recherche artistique possède une longue 
tradition et de nombreux artistes s’y sont 
attelés : Van Gogh, Vélasquez, Picasso... 

C’est un passage obligé pour tout artiste car 
peindre son portrait c’est devenir sa propre 
œuvre.

Everyone takes selfies, so much so that 
they have spawned a slew of famous 
off-shot trends such as #legfie, #belfie 
#photobomb #usies and #healthies. 

But what is a selfie? The symbol of a 
generation of navel-gazers or a new digital 
art movement? Here we delve into a trend 
that has got everyone talking about it. 

THE TERM 'SELFIE' COMES 
FROM THE WORD 'SELF'. 

From what anyone can make out, 
it was first used by an Australian in 
2002. By 2013 it has become the Oxford 
Dictionary's word of the year and in 
2015 it was included in Le Petit Larousse 
along with the following definition: “a 
photographic self-portrait, usually taken 
with a smart phone and intended for 
publication on social networks.”

For intellectuals, selfies form a new 
generation of self-portraits. This field of 
research has a well-established tradition 
and numerous artists have contributed it, 
including Van Gogh, Vélasquez, Picasso 
and more. 

It is almost a rite of passage for an 
artist, for painting one's portrait is to 
become one's own work.

Selfie invite au débat 
et à la recherche en 
mélangeant les historiens 
de l’art, les sociologues et 
les contemplateurs de la 
vie. Chacun proposant sa 
théorie, pour décrypter 
cette attitude humaine à 
se tirer le portrait !

Selfies incite discussion and 
research, bringing together 
art historians, sociologists and 
thinkers about life. Everyone offers 
their own theory to get a handle 
on this human inclination to make 
portraits of oneself!

PAR/BY MAËVA CHANOUX

MORE | #1 | SUMMER 201664

WWW.VILLA-ROMANA.COM

60 ANS
Etablissement crée en 1956, La Villa Romana est le lieu incontournable de Saint-Tropez by night, 

les adeptes de la fête et des plaisirs gustatifs s’y retrouvent entourés d’une équipe 
à la recherche de l’exellence, autour d’une cuisine méditerranéenne d’origine italienne.

Jean-Luc Fournier

SAINT-TROPEZ
Tél. +33 (0)4 94 97 15 50

chemin des Conquettes
83990 Saint-Tropez

VILLA ROMANA
SAINT-TROPEZ

1956 -1996 - 2016
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Avec l’arrivée de la photographie, ce courant prend de 
l’essor et offre à de nombreux artistes la possibilité de 
s’éloigner du miroir et de réaliser un autoportrait tel 
que les autres nous voient. Man Ray ou encore Andy 
Warhol vont pouvoir développer l’autoportrait en le 
mettant en scène.

Following the invention of photography this movement took off and 
allowed artists to step away from the mirror and do self-portraits of 
ourselves as others see us. Man Ray and Andy Warhol were able to 
develop self-portraits by dramatising them.

LE SELFIE D’AUJOURD’HUI S’INSCRIT DONC 
DANS CETTE LIGNÉE, EN OFFRANT À TOUS LA 
POSSIBILITÉ DE DEVENIR SA PROPRE ŒUVRE. 

La dimension artistique est bannie puisqu’on ne recherche plus le beau 
mais un beau standardisé respectant des codes précis. Certains parlent 
d’un expressivisme populaire, car le selfie est le résultat d’un individu 
ordinaire devenant artiste lambda.

C’est avec cette remarque que l’on s’éloigne de la dimension 
de l’histoire de l’art pour se rapprocher d’un phénomène plus 
sociologique. La sociologue Joëlle Menrath (1) précise qu’il s’agit 
avant tout d’un signe de ralliement annexé de poses standardisées 
permettant de jouer le jeu : duckface, devant un monument, en couple, 
etc... 

Le selfie intervient pour permettre une conversation, pour ouvrir une 
discussion, c’est clairement une interaction sociale. On peut largement 
considérer que cette pratique dépasse le narcissisme de notre société, 
c’est une création de soi par référence à un groupe déterminé. 

MAIS QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ? 

D’une part, c’est la mise en scène d’un corps photographié par un corps 
prenant la photo. C’est donc une signature individuelle qui devient une 
authentification d’un moment : « j’y étais ». 

Le selfie permet une certification qui donne naissance à une signature. 
Le selfie via les réseaux sociaux a donné l’occasion aux stars de 
reprendre le dessus sur les paparazzis et la presse people. Elles ont le 
pouvoir d’authentifier leurs actions et d’offrir une vraie partie d’elles-
mêmes. L’autre caractéristique du selfie, c’est qu’il évolue pour donner 
une plus grande place à l’arrière-plan. La Tour Eiffel n’est plus une 
photo souvenir, c’est le « moi devant la Tour Eiffel » qui prend tout son 
sens. C’est soi dans le monde que l’on immortalise. 

Malgré cette vision, le selfie est devenu un sujet de moquerie, la société 
rejetant alors sa propre création. On considère que le selfie subit la 
même critique que la photographie lors de sa naissance : on y perçoit 
que du narcissisme.

Pourtant le selfie apparaît comme le 1er courant venant structurer la 
photographie mobile. Photographier son assiette n’est-ce pas une 
nature morte contemporaine ? Une photo de la mer depuis votre 
transat, n’est-ce pas un paysage à la Renoir ?

(1) Elle dirige le cabinet de Conseil et de Recherche appliquée Discours et Pratiques, elle est 
spécialisée dans les usages des nouvelles technologies.

TODAY'S SELFIES FOLLOW IN THIS TRADITION  
BY GIVING US THE CHANCE TO BECOME 
OUR OWN PIECE OF WORK. 

The artistic dimension is banished because we are no longer seeking to 
create beauty but to make a standardised beauty that adheres to precise 
codes. Some people refer to it as popular expressionism because selfies are 
made by ordinary individuals who become everyday artists.

That last comment takes us away from the art history aspect and brings us 
closer to a sociological phenomenon. The sociologist Joëlle Menrath reckons 
that selfies are a sign of rallying to standardised poses that enable people 
to play the game: duckface, in front of a monument, as a couple and so on.  

Selfies are taken to start a conversation, open a discussions, they are 
obviously a type of social interaction. As such, they should be seen as much 
more than evidence of society's narcissism and rather as a way of creatiang 
oneself by referrring to a set group.  

BUT WHAT CHARACTERISES A SELFIE? 

Firstly, selfies invlve making a show of a body photographed by the body 
taking the photo. So it is an individual signataure that authenticates a 
moment: it says 'I was here». 

The selfie is a form of certification that gives rise to a signature. Selfies on 
social networks enable stars to get one over the paparazzi and gossip mags. 
They have the power to authenticate their actions and give a genuine piece 
of themselves. The other characteristic of selfies is that they evolve and now 
assign more importance to the background. People no longer take souvenir 
photos of the Eiffel Tower, they take souvenir photos of “me in front of 
the Eiffel Tower” - only then does it really mean something. It's a way of 
immortalising oneself in the world.

In spite of this view, selfies have become mocked, as society rejects its 
own creation. It seems that selfies are suffering the same criticism that 
photography endured in its early days: it is deemed pure narcissism.

 
Yet the selfie forms the first movement giving structure to mobile 
photography. Isn't photographing one's plate a type of contemporary 
still life? Isn't a photo of the sea taken from one's deck chair following 
landscape art like Renoir's? 

(1) She is the head of the Discours et Pratiques applied research agency and a specialist in uses 
of new technologies.

Du coup, penchant pour l’émergence d’un 
courant artistique venant du peuple,  
ON ATTEND VOS SELFIES À LA RÉDACTION 
AVEC LE #WENEEDMORE !

Now that we have seen they are the 
vanguard of a people's artistic movement, 
we encourage you to SEND US YOUR 
SELFIES BY DECLARING #WENEEDMORE!

GIVE 
 MORE !

Man Ray 
Autoportrait avec ou sans barbe (1943)

Andy Warhol  
Polaroïd
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SELFIE & ART

Le selfie est donc un moment de théâtralisation entre soi et l’endroit, 
aujourd’hui l’objet culturel ne retient plus l’attention des visiteurs, mais 
le visiteur avec l’objet culturel a beaucoup plus de valeur « regarde je 
suis devant la Joconde ! ». 

Le selfie dans les musées est d’autant plus important qu’il est 
généralement interdit ! Seulement, on constate qu’il permet aux 
visiteurs d’appréhender l’espace muséal d’une manière totalement 
différente. Toutefois, cette folie du #artselfie tend à être encadrée 
notamment par l’interdiction des perches à selfie dans de nombreux 
musées du monde.

So the selfie is a moment of theatre staged between oneself and a place. 
Today visitors are no longer captivated by a cultural object, rather what is 
valued is the visitors with the cultural object - “look, I'm in front of the Mona 
Lisa!”. 

A selfie in a museum is all the more important because it is usually 
forbidden! Selfies thus enable visitors to take ownership of the museum 
space in a completely different way. However, this #artselfie craze tends to 
be shaped by the banning of selfie sticks in many museums throughout the 
world.

SELFIE & MARKETING

Le selfie est devenu un réflexe myotatique d’une société en quête 
d’attraction et de mise en scène. Le selfie qui a fait fureur avec plus de 
2 millions de partages est celui de la présentatrice Ellen DeGeneres. 
Brochette hollywoodienne, des stars, des rires, un instant capturé... Un 
selfie estimé à 1 milliard de dollars n’était qu’un coup marketing d’une 
fameuse marque de Smartphone, sponsor officiel de la soirée...

Taking selfies has become an automatic impulse for a society forever 
seeking attractiveness and a show. The selfie taken by the TV presenter Ellen 
DeGeneres was a huge hit, viewed more than 2 million times. It featured a 
bevy of Hollywood stars, laughs and a moment captured. A selfie with an 
estimated worth a billion dollars was just a marketing stunt by a famous 
smart phone brand, the official sponsor of the evening.

#artselfie; #koonselfie, 

Instagram STAR WARS Pet Beauty - #instadog

SKITTLES - www.skittlesselfie.ca

Journal CAPE TIMES - Afrique du sud 

Ellen DeGeneres pour SAMSUNG
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D I G I T A L  A L Z H E I M E R
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Comme une envie d’évoquer avec vous 
l’utilité d’une application qui anime toute la jeunesse du monde. 

Let's take a moment to explore the usefulness of an application that young 
people all over the world are mad about.

PAR/BY  
VINCENT SOUCHIÈRE  

& MAËVA CHANOUX

-  A L Z H E I M E R  D I G I T A L  -

S N A P C H A T



Dossier1-Montages_hotels

Dossier2-Montages_boutiques

Dossier3-Montages_RMYachting

Dossier4-Montages_habitat

Dossier5-Montages_bouche

Dossier6-Montages_Divers
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SNAPCHAT 
LA KRYPTONITE DES 
APPLICATIONS

Enlevez de votre vie le mot 
« nostalgie » et vous obtiendrez 
Snapchat. 

TOUT D’ABORD SNAPCHAT, 
C’EST QUOI ?

Une application qui vous permet 
de prendre des photos... Qui 
s’effacent. Une application adorée 
par des milliers de jeunes pré-
pubères, des jeunes assoiffés 
d’éphémère ! Pourtant Snapchat 
est aussi devenu le réseau social 
que les marques s’arrachent ! Il est 
le « in » et vous êtes le « out », car 
vous ne comprenez pas son utilité !

Avec notre smartphone nous 
pouvons acheter des billets d’avion, 
suivre l’actualité, communiquer, 
téléphoner (n’est-ce pas la base ?)... 
Bref capter des instants de vie 
et les conserver précieusement 
dans notre téléphone devenu un 
prolongement de nous-même et 
de nos désirs. Nous avions donc 
une espèce de pouvoir sur la vie 
qui nous entoure, et voilà que 
Snapchat débarque. La kryptonite 
des applications. 

Vous imaginez un super héro 
sans super pouvoir ? 

LE PRINCIPE EST SIMPLE. 
L’ÉCHANGE DE PHOTOS OU 
DE COURTES VIDÉOS DE DIX 
SECONDES NE LAISSANT 
AUCUNE TRACE PAR LA 
SUITE.

Enfin, en résumé, car vos 
adolescents trouveront toujours 
le moyen de vous expliquer 
qu’au-delà des filtres, des styles, 
des stickers,etc... Vous pouvez 
enregistrer l’instant de vie plus ou 
moins gênant de l’expéditeur. 
Mais le projet de base de Snapchat, 
c’était bien un moyen de voler 
des moments et de ne pouvoir les 

conserver. Comme si la nostalgie 
de nos souvenirs n’avait plus 
d’importance.

Mais on pourrait considérer que 
Snapchat a toujours existé. Nous, 
pour oublier on buvait. Ce n’est 
pas avec cette application que 
nous allons être impressionnés. 
On n’oubliait pas seulement 
10 secondes, mais des soirées 
entières ! On ne faisait pas les 
choses à moitié. D’ailleurs Snapchat 
vous croyez que ça vient d’où ? 
Je suis certain que cela vient du 
schnaps ! Voilà. “ Schnapstchactche, 
une abbligation univerzelle. Blurp. “

Alors retenons simplement que 
des « snaps » sont des images sur 
Snapchat et qu’elles s’effacent. 
D’accord, pourquoi pas.

Le seul mot à retenir c’est 
l’instant T. Cette application 
accorde plus d’importance aux 
choses volatiles qu’aux évènements 
que nous pourrons voir plus tard. 
Au final, on ne regarde pas l’Euro 
en rediffusion ?!

En fin de compte, est-ce bien la 
seule différence entre une photo 
et un snap ? Oui, mais cette 
différence change notre façon de 
penser sur le long terme. Tout 
se dématérialise. Le polaroïd, 
l’appareil photo, le téléphone, les 
photos, les snaps, la nostalgie ?

LES SNAPS SONT DES 
PHOTOS QUI ONT 
ALZHEIMER. 

Après, chacun a sa vision...

Signé par : Raymond, 75 ans  
#POSEY, #OKLM» sur Snapchat

SNAPCHAT 
THE KRYPTONITE 
OF APPS

Remove the word “nostalgia” from 
your life and you get Snapchat. 

FIRSTLY, WHAT IS SNAPCHAT? 

It is an application that lets you take 
photos ... that delete themselves. The 
app is adored by thousands of pre-
pubescent kids who can't get enough 
ephemera! But Snapchat has also 
become a social network in which 
brands are eager to make a mark! It 
is 'in' and you are 'out' if you don't 
understand how useful it is!

We can use our smart phones to 
buy plane tickets, follow the news, 
communicate and make phone calls 
(for isn't that the main thing?) - in 
short, capturing instants in life and 
retaining them preciously in our 
phones has become an extension of 
ourselves and our desires. So we had 
a kind of power over life around us, 
and that is where Snapchat came in. 
It is the kryptonite of apps. 

Imagine a super hero with no 
superpowers: 

SWAPPING PHOTOS OR 
SHORT 10-SECOND VIDEOS 
LEAVES NO TRACE. 

Basically, your teenagers will always 
find a way to explain to you that 
beyond filters, styles, stickers and so 
on you can save the sender's more 
or less bothersome moments in life. 
But Snapchat's basic plan was to be 
a away of nicking moments and not 
keeping them. It's as if the nostalgia 
of our memories is no longer 
important.

But in a sense Snapchat has always 
existed. In our day, to forget we 
drank. Indeed, this app doesn't 
impress us much: we didn't merely 
forget seconds, we forgot whole 
evenings! We didn't do things by 
halves. Where do you think the name 
Snapchat comes from anyway? I'm 
certain it is derived from schnaps! 
There you have it. “Schnapstchactche, 
an univerzal abbplicashun. Burp!”

So all we have to remember is that 
“snaps” are Snapchat images and 
they disappear. Fair enough, why 
not? 

The only thing to retain is this 
very instant. This app gives more 
importance to volatile things than 
events we can look at later. Which 
makes sense: after all, we're not 
going to watch Euro 2016 on replay!

So is that the only difference between 
a photo and a snap? Yes, but that 
difference changes our way of long-
term thinking. Everything loses its 
material quality. Polaroids, cameras, 
telephones, photos, snaps, and 
nostalgia?

SNAPS ARE PHOTO WITH 

ALZHEIMER'S...

Beyond that, everyone has their own 
vision. 

By Raymond, age 75,  
“inplace”, “chillin” on Snapchat.

SNAPCHAT, C’EST CAPTURER L’INSTANT ET NE PAS 
POUVOIR LE CONSERVER PLUS DE 10 SECONDES.

SNAPCHAT OFFERS YOU THE CHANCE TO CAPTURE A MOMENT 
AND NOT RETAIN IT FOR MORE THAN 10 SECONDS.
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BERNARD BUFFET, L’ÉNIGMATIQUE PARADOXE

Peut-être que pour pouvoir parler de Buffet il faut  
citer une phrase du journaliste Bertrand Poirot-Delpech : 
«  La prose se sent infirme quand elle a atteint ce genre 
d’évidence. Comment écrire sur Buffet  ! Ses limailles de trait 
disent tout. Ses intersections valent toutes les interjections. 
Le spectateur ne peut plus se raccrocher au joli tintamarre 
de l’existence. Le XXème siècle a déposé dans nos mémoires, 
à jamais, cette espèce de luxe spectral, ce face à face 
métaphysique. La porte peut se refermer à tout instant, il 
suffirait d’un courant d’air. On les compte ces œuvres donnant 
ainsi vue sur l’ineffable capté ».

Bernard Buffet est un paradoxe. Considéré comme un génie 
par des collectionneurs, des critiques et de nombreux artistes 
contemporains comme Andy Warhol ou même Francis 
Bacon, il est également décrié voir mal-aimé par les autres. 
Malraux le déteste et le Centre Pompidou n’a jamais voulu 
l’exposer. Il est pourtant un artiste atypique, doué et animé.  
 
À 19 ans, il reçoit le prix de la critique et sa cote devient 
exorbitante, il est l’un des peintres français les plus célèbres 
du 20èmesiècle comme Picasso ou même Matisse.

À 28 ans, cet artiste pouvait se vanter de rouler en Rolls, d’avoir 
peint plus que Renoir et de proposer une œuvre totalement 
dépouillée et parfois à contre-courant, mais une œuvre avec 
un style bien à lui. Avec un style inimitable, ses œuvres feront 
le tour du monde et c’est au Japon que se trouve un musée lui 
étant totalement dédié. 

BERNARD BUFFET – THE ENIGMATIC PARADOX.

Perhaps any discussion of Buffet should begin by quoting the 
journalist Bertrand Poirot-Delpech : «Prose feels infirm when 
faced with such obviousness. How can one write about Buffet! His 
finely honed lines say everything. The way those lines intersect 
makes comment redundant. The viewer can no longer cling to the 
cosy hoopla of existence.The 20th century has embedded forever 
in our memories this kind of spectral luxury, this metaphysical 
confrontation.  
The door can close at any moment, all it takes is a light gust of 
wind.  
Few works give us such glimpses of the ineffable, captured.”.

Bernard Buffet is a paradox. Considered to be a genius by 
collectors, critics and many of his contemporary artists including 
Andy Warhol and even Francis Bacon, he was also derided, 
even shunned, by others. Malraux detested him and Le Centre 
Pompidou never wanted to exhibit his work.

As an artist he was peculiar, gifted and spirited.At the age of 19 he 
won the Prix de la Critique and became enormously sought after, 
one of the most famous French painters of the 20th century along 
with Picasso or even Matisse. 

By the time he was 28 he was driving a Rolls Royce, had painted 
more than Renoir and could produce a completely stripped-
down work that sometimes went against the grain but was 
always imbued with his own distinctive style. Inimitable, his 
works became popular all over the world, and in Japan there is a 
museum dedicated solely to him. 

BERNARD BUFFET
G A L E R I E  P A U L  J A N S S E N

Par/By Maëva Chanoux
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CETTE ANNÉE, C’EST ISABELLE SCHELTJENS,  
UNE BELGE DE 36 ANS QUI 
EXPOSERA SON TRAVAIL

Elle a développé tout une technique de 
« glasfusing », un assemblage de petits morceaux 
de verre, de différentes couleurs et tailles, cuit au 
four à une température de 800°.  
 
Un véritable travail artistique avec une double 
approche : de prés ces tableaux sont abstraits de 
loin on découvre des portraits expressifs ! 

THIS YEAR ISABELLE SCHELTJENS, A 36 YEAR 
OLD BELGIAN, WILL EXHIBIT HER WORK

She has developed a whole new technique of 
glassfusing, making compilations of pieces of glass of 
various colours and sizes baked at a temperature of 
800°.

This huge artistic creation has a beguiling twin effect :  
upclose the works are abstract, from afar they show 
expressive portraits ! 

UN TABLEAU À L’INTÉRIEUR VOUS EXPOSANT L’EXTÉRIEUR !

Cette année, la Galerie Paul Janssen, 9 place de l’Ormeau, exposera un tableau 
de Bernard Buffet représentant cette place. Le tableau revient sur son lieu de  
naissance pour vous offrir une perspective unique : un tableau à l’intérieur vous 
exposant l’extérieur !

Si l’art moderne et contemporain mais aussi le style unique CoBrA vous intéressent, 
découvrez la galerie Sandy et Paul Janssen. Ces passionnés d’art proposent chaque 
saison une sélection pointue d’œuvres et de photographies : Andy Warhol, Jenkell, 
Jeff Koons ou encore Marc Lagrange... 

Mais ils souhaitent également vous offrir des découvertes, des jeunes artistes.  
Sandy et Paul Janssen vous accueillent tout l’été au sein de leurs 3 galeries.  
Les néophytes comme les passionnés seront fascinés par leur sélection !

A PAINTING INSIDE THE GALLERY SHOWING THE OUTSIDE !

This year the Galerie Paul Janssen at 9 Place de l’Ormeau exhibits a painting of the area by Bernard 
Buffet. The work harked back to the place of his birth to deliver a unique perspective : a painting 
inside the gallery showing the outside ! If you are interested in modern and contemporary art or 
the CoBrA mouvement, you are sure to enjoy exploring the gallery of Sandy and Paul Janssen. Every 
season these art lovers put on a fine selection of works and photographs by artists such as Andy 
Warhol, Jenkell, Jeff Koons, Marc Lagrange and more. In addition, they offer you the opportunity to 
discover young artists.  
 
Sandy and Paul Janssen will be happy to welcome you to their 3 galleries throughout the summer. 
Whether you are only starting to get interested in art of have a longstanding love of it, you will be 
fascinated by the works they have selected !

PARISIEN MAIS AMOUREUX DE LA PROVENCE 

Il passera du temps à Manosque, à Aix-en-Provence, Ramatuelle ou encore 
Saint-Tropez. C’est d’ailleurs à Saint-Tropez qu’il rencontre en juin 1958 le 
grand amour de sa vie : Annabel. Quittant Pierre Bergé, il épousa Annabel à 
Ramatuelle en décembre de la même année. 

De l’appartement d’Annabel dans le quartier de la Ponche, il réalisera de 
nombreux tableaux sur Saint-Tropez. Elle décrira d’ailleurs le décor de leur 
amour tropézien ainsi « L’odeur de la mer, les cloches de l’église, l’odeur du 
pain chaud, le marché de la place aux Herbes, ...  
 
Ces odeurs iodées me pénètrent avant même que je sois complètement 
réveillée... De ma chambre nichée au haut des toits de la Ponche, je ne vois 
que la Citadelle et la mer ». 

Bernard Buffet matérialisera ces sensations de son style marqué et franc.

BUFFET WAS PARISIAN BUT LOVED PROVENCE

He spend time in Manosque, Aix-en-Provence, Ramatuelle and Saint-Tropez. It was in Saint-
Tropez that, in June 1958, he met the great love of his life : Annabel. He left Pierre Bergé and 
married Annabel in Ramatuelle the following December. 

He produced many paintings of Saint-Tropez from Annabel’s apartment in La Ponche. She 
described the backdrop to their Saint-Tropez romance : “ The smell of the sea, the sound 
of the church bells, the aroma of hot bread, the market on La Place aux Herbes, ... these 
iodized scents reach me before I am even fully awake ...  
 
From my bedroom tucked amid the rooftops of La Ponche, all I see is the Citadel and the 
sea.”  
 
Bernard Buffet expressed these feelings on canvas in his striking, frank style. 



F A S H I O N

LA BOHÈME

La tendance romantique n'est pas prête de s'éteindre.  
En témoignent la myriade de robes légères donnant aux 
jeunes femmes le bon dieu sans confession. Notre vestiaire 
devra alors s'acoquiner de pièces en dentelle, d'un blanc 
immaculé ou écrues, simplement unies ou subtilement 
brodées, dans un jeu de transparences délicat.  
Parfaites avec nos petites spartiates en cuir naturel.

THE BOHEMIAN 

This romantic trend is not about to fade. For proof consider the 
beautiful array of light dresses giving women that 'butter-wouldn't-melt-
in-their mouths' look. Our wardrobes need to be perked up with lace 
outfits, immaculate white or raw threads, elegantly single-colour or subtly 
embroidered and conveying an exquisite transparent effect. Perfect with 
our little natural leather Roman sandals.

CHLOÉ
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TEN 
  
SUMMER
DANCES

2016

WOMEN
Par/By 
Sandra Roux

#1

L'été 2016 flirte avec les contrastes. Si la tendance 
bohème et les jeux de transparence imposent leur 
aura glamour, les effets de matières et imprimés 
ne sont pas en reste. Entre évasions lointaines, 
lumière métallisée, influences sixties, le vestiaire 
féminin ouvre sa malle aux trésors.

The summer of 2016 flirts with contrasts. While the bohemian 
trend and playing with transparency inevitably carry glamorous 
auras, the effects of materials and prints also stir passions. From 
flavours of far-flung places to metallic light and 60s influences, 
women's wardrobes can be veritable treasure troves.



BIEN S'AC-CROCHET

Laissons nos vieux modèles en 
crochet dans le placard, cette maille, 
si délicate soit-elle, n'admettant 
aucun faux pas, revient sur les 
podiums et dans la rue. Elle se 
veut raffinée, légère venant 
s'amouracher de nos tops, robes 
ou pulls pour les fraîches soirées 
d'été... Ce qui nous donne un air 
décontracté chic, sans effort.

CLOSE-KNIT CLASS 

Let's leave our old crochet numbers behind 
because this knitted delight may be delicate 
but it makes sure you carry yourself with 
class, which is why it is making a comeback 
on the catwalk and in the street. It is light 
and refined and forms an infatuation with 
our tops, dresses or jumpers on cool summer 
evenings, effortlessly giving us a relaxed, 
elegant look.

BASH

UN PEU DE VERDURE

Et si nous nous mettions un peu au 
vert ? De façon unanime, il s'immisce 
comme un rien dans notre dressing. 
On l'aime sur des imprimés mais 
aussi en version uni sur nos tops, 
pantalons, vestes ou robes. Cette 
saison, il explore une palette riche 
et infinie à l'image du vert prairie, 
olive, émeraude, gazon, kaki, 
avocat...

SANDRO

EFFETS DESSOUS-DESSUS

Voilà quelques saisons que cette tendance 
s'installe doucement, mais sûrement. 
Dans un esprit minimaliste, on sort 
la dentelle fine, volants et autres 
déshabillés qui prennent des airs 
habillés. Sans vulgarité aucune, on 
dévoile sans vraiment le faire et on joue 
les associations heureuses et subtiles. 
Transparence oblige, oui mais bien 
maîtrisée.

UNDER-OVER EFFECTS 

This trend has slowly but surely taken hold 
in recent years. With minimalism in mind, 
get out your lace, flounces and other 
dress-downs that take on a dressed-up 
look. Without any hint of vulgarity you can 
reveal without really revealing, instead 
activating happy and subtle association. 
Transparency yes, but deftly controlled.

CÉLINE

METAL ADDICT'

Comme un revival disco, sans 
la boule à facettes, on adopte 
quelques pièces métallisées or ou 
argent. Que ce soit en version total 
look avec une robe longue à fines 
bretelles ou sur d'autres pièces telles 
que la jupe longue, le petit short, le 
top ou en touches ici et là, on a tout 
bon. Un belle variation de lumière 
pour une allure contrastée.

METAL ADDICT 

Like in a disco revival without the sparkly 
ball, we love a few metallic or silver 
numbers in our collection. There are all 
sorts of ways to make yourself look wonderful 
with these: wear it from head to toe with a 
long dress with narrow straps; or as part of 
an outfit featuring, say, a long skirt or a little 
pair of shorts; or just use them to add snazzy 
touches here and there. The slinky light effects 
make for a nicely contrasting allure.

BCBG MAX AZRIA

ÎLOT LOINTAIN

L'été 2016 sera tropical ou ne sera 
pas. Palmiers, flore exotique et imprimés 
inspirés d'îles paradisiaques s'emparent de 
notre garde-robe à l'instar de la petite robe 
estivale, le débardeur loose, le short et 
pourquoi pas le pantalon fluide à adopter 
pour des virées en bord de mer. Ces 
pièces insufflent un peu de fraîcheur à 
nos looks.

FAR-FLUNG ISLAND

The summer of 2016 will be tropical or 
nothing at all. Our wardrobes will be alive 
with palm trees, exotic flowers and prints 
inspired by paradise islands, as in a little 
summer dress, a loose sleeveless top and 
shorts and, why not, fluid trousers to wear 
for seaside escapes. These numbers breathe 
new life into our looks.

LE TEMPS DES CERISES

GOING A LITTLE GREEN

What if we went a little bit green? It makes 
for a serene addition to our wardrobe, 
getting along with everything and everyone. 
We love how it looks with prints but also as 
a single colour for our tops, trousers, jackets 
or dresses. This season it explores a rich 
and infinite spectrum from prairie green 
to olive, emerald, lawn, khaki, avocado 
and more.
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ROSE POUR LES FILLES

Le rose est définitivement la 
couleur de l'été 2016. Tantôt doux, 
bonbon, fluo, pastel, il se décline à 
l'infini sur nos vêtements, chaussures 
et accessoires. Si le total look est bien 
évidemment proscrit, on l'adopte de 
façon nuancée, uni ou coordonné à 
un imprimé. Le rose gold est aussi 
une belle variante.

PRETTY IN PINK

Pink is definitely the colour for the 
summer of 2016. It can be soft, sweet, 
fluorescent or pastel, it always works for our 
clothes, shoes and accessories. Wearing it 
from head to toe is, of course, forbidden, but 
donning it in a nuanced way is delightful, 
whether as a single colour or to match a 
print. Pink gold is a beautiful variation.

MAJE

VERSACE

F A S H I O N

RETOURNER SA VESTE

Rien de tel qu'un petit blouson court 
et ajusté pour conférer chic et hauteur 
à un look d'été. Inspirés sixties, un 
brin rétro ou carrément sport chic, les 
petites vestes se font aussi bien unies 
qu'imprimées, avec une forte dominante 
pour la seconde option. De quoi 
sérieusement booster notre quotient 
fashion. Que demander de plus ?

LITTLE JACKET REQUIRED

There's nothing like a short, modified jacket to 
make your summer look chic and classy. These 
60s-themed little jackets can have a pleasantly 
retro vibe or a straight-up sport chic pizzazz, 
whether in single colours or with prints, the latter 
option being especially popular. Way to seriously 
boost your fashion quotient. What more could we 
ask for! Isabel Marant image.

ISABEL MARANT

ULTRA ORANGE

Punchy et ensoleillée, la couleur 
orange nous donne bonne mine. 
Encore une fois, elle suit la même 
règle que le rose, elle s'impose dans 
de multiples variations à la fois pastel, 
mandarine, tangerine, tanné ou 
safran... 

On ose sans détour cette nuance, 
parfaite avec le rose, sable ou 
gris... 

Punchy and sun-splashed, orange is a colour 
that gives us a glow. It obeys the same rule 
as pink, impressing in an array of variations 
including pastel, mandarin, tangerine, tan 
or saffron. This is a daring nuance that 
must not be shied away from and goes 
beautifully with pink, sand or grey.

SEZANE
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L'éternel imprimé léopard n'est pas 
décidé à quitter la scène fashion. 
Aussi intemporel que la marinière, il fait 
quelques réapparitions, de saison en 
saison. Il arrive et nous surprend toujours 
un peu plus. S'il se porte encore dans sa 
version basique, on l'aperçoit et l'adopte 
sur un mode plus nuancé, pourquoi pas 
dans une autre palette de couleurs et de 
surcroît mixé à un autre imprimé ? On dit 
oui !

The time-honoured leopard remains a 
favourite on the fashion scene. It is as 
enduringly popular as the middy blouse and 
keeps coming back, season after season. And 
yet every time it brings something new with 
which to surprise us. It can still be worn in 
its basic form but it can also be used and 
adopted for a more nuanced look, such as in 
another pallet of colour and even mixed with 
another print. Yes please! 
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ALWAYS MILITARY

Le kaki, en valeur sûre, s'impose encore cet été 2016. Qu'il 
s'acoquine simplement avec un chino en version casual ou 
sur un t-shirt loose associé à un denim, il prend des allures 
très military à base d'uniformes revisités, tout droit sortis de 
la jungle urbaine. À adopter sans modération.

ALWAYS MILITARY 

You always command respect in khaki, never more so than in the summer 
of 2016. You can pair it with chinos for a casual look or a loose t-shirt and 
denims, giving reworked uniforms a distinctly military groove, like you're 
straight out of the urban jungle. Indulge without moderation.

LEMAIRE

#1
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Si l'homme moderne s'embourgeoise, il n'en reste 
pas moins adepte de looks sportwear, allures 
american college ou pantalons XXL. Effets de 
matières, influences orientales et univers masculin 
en quête de style, l'été 2016 s'annonce éclectique.

The modern man may be adopting a more bourgeois vibe but 
he can still pull off a great look in sportswear, American college 
clobber or XXL trousers. The summer of 2016 is all about being 
eclectic, blending materials, oriental influences and the male 
world.

MEN
Par/By 
Sandra Roux
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JUS MULTIVITAMINÉ

Comme chez la femme, l'orange 
est LA couleur de la saison. Elle 
vient électriser n'importe quel look 
masculin. Déclinée dans de multiples 
variations, elle prend ses aises sur 
quelques pièces phares du dressing 
principalement sur un t-shirt, un 
blazer et pourquoi pas un accessoire. 
On évitera néanmoins la surenchère.

MULTIVITAMIN JUICE

As for women, orange is the colour of the 
season. It electrifies any male look. It comes 
in many variations and really comes into its 
own with the mainstays of a man's wardrobe, 
such as on a t-shirt, a blazer and why not an 
accessory too. But don't overdo it.

CHRISTIAN DIOR

RÉTRO SPORTWEAR

Joggings trop larges, matières 
approximatives sont à proscrire. 
L'homme adopte une allure 
sportwear inspirée 70's. Le pantalon 
de jog' s'enfile dans une matière 
fluide et plus ajustée, pourquoi pas 
en total look avec sa veste zippée et 
la fameuse basket blanche épurée. 
Sport, moderne et confort.

RETRO SPORTWEAR

Baggy tracksuit bottoms and dodgy materials 
are banned. This season the knowing man 
goes for a 70s-inspired sportswear feel. The 
tracksuit bottoms have a more fluid and well 
honed material and, indeed, completing the 
look with a zip-up top and the famous sleek 
white trainers can be ace. Sporty, modern 
and comfortable.

AMI

JUSQU'AU COU

Il a le don d'élever le quotient fashion 
d'une tenue hyper décontractée et 
carrément sportwear ou insuffle une 
touche chic à une allure de dandy, le 
foulard s'impose. Discret, en coton 
ou soie, il se noue naturellement 
autour du cou de ces messieurs. Exit 
le chèche, parfois imposant, en carré 
c'est bien mieux.

UP TO OUR NECKS IN IT 

To cunningly raise the fashion credentials of 
an extremely chilled and clearly sportswear 
number, adding a dash of chicness or a 
debonair vibe, a scarf is essential. Discreet, 
made of cotton or silk, it is a natural 
adornment to a gentleman's beck. Dispense 
with the North African scarf style, which is 
sometimes too cumbersome, and go instead 
for the square look.

ISSEY MIYAKE

TROPHY JACKET

L'homme s'embourgeoise et adopte 
la veste brodée et ornée de détails 
précieux. Elle sera parfaite avec un 
pantalon droit ou denim brut, se 
suffisant à elle-même. Elle se porte 
et s'affiche comme une pièce rare et 
raffinée. Simples broderies ou effets 
de matières, elle s'impose comme 
une pièce maîtresse.

Men are going bourgeois and opting for 
embroidered jackets with precious decorative 
motifs, which go perfectly with slacks or rinse-
wash denim. To be worn and showcased like 
a rare and sophisticated work. Whether with 
simple embroidery or blends of materials, this 
is the highlight of a bright look.

BURBERRY PRORSUM

NUIT D'ÉTÉ

Si le déshabillé s'affiche au grand jour 
chez la femme, l'homme ressortira 
volontiers sa chemise pyjama. 
Souvent fluide et en soie, elle se 
mixe aux bermudas en coton afin de 
rompre avec l'effet "satinade" trop 
poussé, pour une allure décontractée 
chic. Une tendance à prendre avec 
des pincettes en misant sur la 
sobriété.

SUMMER NIGHT

While women are going wild for the dress-
down look, men will be happy to get out their 
pyjama tops. Often fluid or silk, they go well 
with cotton Bermudas to break free of the 
overdone satinette effect and bestow a classy, 
relaxed allure. Treat this trend tactfully, erring 
on the side of soberness.

DOLCE GABBANA
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ESCAPADE À HAWAÏ

Tropical is the new black. Sous toutes 
ses formes, le palmier s'empare 
de nombreuses pièces estivales. 
Sans conteste, le t-shirt reste une 
valeur sûre mais il faudra aussi 
compter pourquoi pas sur une veste 
très courte, short et chemise aux 
inspirations rétro, sans Tom Selleck et 
dans une version bien plus moderne.

HAWAIIAN ESCAPADE 

Tropical is the new black. Palm trees, in all 
their forms, have taken root in numerous 
summer outfits. T-shirts undoubtedly remain 
surefire successes when it comes to choosing 
an outfit, but why not also grab a little jacket, 
shorts and a retro-themed shirt, omitting Tom 
Selleck to go for a distinctly more modern 
look.

DRIES VAN NOTEN

VERMILLON

Sur le catwalk ou dans la rue, le rouge 
s'impose dans le dressing masculin. 
Avec une forte dominante vermillon, 
il vient twister des looks aux nuances 
de kaki, il s'impose sur des petites 
mailles légères, t-shirts griffés ou en 
touches sur quelques accessoires ou 
sandales d'été. De quoi pulser l'allure 
de ces messieurs. 

VERMILLON

On the strret as on the catwalk, red is a 
mandatory inclusion in a man's wardrobe. 
Particularly with a powerful vermilion, it 
gives a potent twist to khaki-tinged looks 
and is a must-have when wearing little light 
knitwear tops and needle-work t-shirts or 
just for adding dashes to some accessories 
or summer sandals. It all gives a gentleman a 
little more punch.

LACOSTE

F A S H I O N

TEDDY VERSION 2016

Loin de sa version preppy originale, 
le teddy se fait moins sage. Il prend 
des allures à la fois rock, grunge et 
complètement revisité. Bi-matière en cuir, 
brodé, imprimé, porté négligemment sur 
un t-shirt en coton ou carrément à même 
le torse, il devient une arme de séduction 
massive.

TEDDY VERSION 2016 

The teddy look has moved way on from its preppy 
days. Now it has a vibe that is simultaneously 
rock, grunge and completely remastered. This is a 
weapon of mass seduction whether in leather with 
a bi-material effect, embroidered, printed or worn 
blithely with a cotton t-shirt or even bare with 

MANGO

FUT' XXL

Si sur les podiums le pantalon prend 
des allures de baggy surdimensionné, 
dans la rue, il se fait plus sage. Dans 
le vestiaire masculin de l'été 2016, il 
faudra compter sur le pantalon un 
peu plus large qu'à l'accoutumée. On 
préférera le denim worker ou le chino 
en coton un peu surtaillé.

XXL TROUSERS

Oversize baggy trousers are making waves in 
the industry but the man on the street has to 
be clever. For the summer of 2016,trousers 
should be wider than usual. They go best with 
work denim or slightly tucked chinos.

HERMÈS
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M O R E  W I S H L I S T

SET DE RAQUETTES DE PLAGE
Bois, résine & caoutchouc noir

CHANEL

Prix sur demande

CITRON & CITRON VERT
Eau aromatisée

PERRIER

4,60 € les 6x50cl

ECOUTEURS BLUETOOTH VASA BLÅ
Or Rose Blanc

SUDIO

90 €

SNAP INSTANT DIGITAL CAMERA
appareil numérique 10 megapixels + polaroid

POLAROID

130 €

ESPADRILLES À RAYURES
Espadrilles Marine LSF x Saint James

LE SLIP FRANÇAIS

35 €

PORTE-CARTES DEAN
Porte-cartes en cuir grainé métallisé

J IMMY CHOO

180 € 

BRONZANT SPÉCIAL RETARDATAIRES
Poméol SUN EXPRESS

LABORATOIRES CLEMASCIENCE

Prix sur demande

LOTION AIR SOFT
Lotion solaire

HAWAIIAN TROPIC

13 €

MORE | #1 | SUMMER 201680

s u m m e r  d e s i r e



M O R E  W I S H L I S T

LIMONADE PASSION FRUIT 
Fruit de la passion + mangue

LEMONAID

6 € 

BOUCLES D’OREILLES GAÏA 
Métal doré à l’or fin 24 carats, plumes et émail

GAS

220 € 

SANDALES SUNSET
en cuir de veau végétal

LONGCHAMP

290 €

BRACELET ST GERMAIN 
Métal doré à l’or fin 24 carats et pierres

GAS

145 € 

ESPADRILLES DREYA
Espadrilles en cuir verni imprimé

JIMMY CHOO

325 € 

LA MER 
Bougie parfumée, océan salé et monoï

MAISON LA BOUGIE

39 € 

ROBE AKARI
Robe longue en coton mélangé

SESSUN

175 €

BRACELET SAINT-TROPEZ
Argent massif rhodié blanc

VIRGINIE CARPENTIER

49 €

SANDALES BETTIE
Couleur Miel

SESSUM

229 €
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MERCI À : CANDICE, LIONEL, SASHA ET ANDY

 Photos : © Marie-Line Denis

MOOREA

BOUTIQUE
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RETROUVEZ  
LA COLLECTION MOOREA 2016

à la boutique de la plage  

WWW.MOOREAPLAGE.FR



CLARA LUXE 

Jupe en soie, incrustation strass  
«Collection Luxury», sexy et romantique.  

Un best of de la marque.  
 

Silk skirt, «Collection Luxury» studded slogan,  
sexy and romantic, one of the brand’s best features. 

SUNDAY BOUTIQUES, 

Moorea Plage - Ramatuelle 
Centre ville - Saint Tropez 
Shell Beach - Saint Barth

W I S H L I S T

-  L A  P L A G E  -

MODE 

MALA BY MOVE 

Ligne de bijoux acidulée et sensuelle  
aux couleurs enivrantes, bohème 

et romantique.  
 

A line of sparkling and sensual jewels  
in intoxicating bohemian and romantic colours.. 

LILI ROSE BOUTIQUES, 

Moorea Plage - Ramatuelle 
New Largo Beach - Ramatuelle

RETROUVEZ NOS MUST POUR RESTER CHIC, BOHÈME & TENDANCE,  
SURTOUT PAR 30° À L’OMBRE !

EMONK 

Collection sandales Boho, tout l’esprit Ibiza. 
Fabrication artisanale à la main pour que 

chaque modèle soit unique.  
 

Collection Boho sandals, the the Ibiza spirit. 
Handmade by craftsmen to ensure  

that each pair is unique.

LILI ROSE BOUTIQUES, 

Moorea Plage - Ramatuelle 
New Largo Beach - Ramatuelle

CABAS BEACH 

En toile de jute, peint et tagué au pochoir, 
anse en cuir, fabrication 100 % artisanale, à 

remplir de mille trésors. 
 

Hessian bag with painted pcoket with ornate writing, 
leather handle, 100% handmade, ideal to carrying 

all sorts of cherished items.

SUNDAY BOUTIQUES, 

Moorea Plage - Ramatuelle 
Centre ville - Saint Tropez 
Shell Beach - Saint Barth

TEZUK 

Marque glamour de mode italienne pour 
la plage. Modèle de maillot de bain en 

velours à la fois chic et original.  
 

a glamorous Italian fashion brand for the beach. 
This velvet swimsuit is both is chic and original.

LILI ROSE BOUTIQUES, 

Moorea Plage - Ramatuelle 
New Largo Beach - Ramatuelle

HAPPY LUXE 

Sweater, print en strass «Pampelonne  
100 % Saint Tropez», pour afficher ses 
couleurs, ample et structuré à la fois.  

 
Sweater, «Pampelonne 100% Saint Tropez» paste 

print, the perfect way to show ones’ colours, 
being both ample and figure-hugging.

SUNDAY BOUTIQUES, 

Moorea Plage - Ramatuelle 
Centre ville - Saint Tropez 
Shell Beach - Saint Barth
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m a r l o w
P H O T O

Les vacances à Saint-Tropez, depuis 1990, Marie est au rendez vous,
les portraits de famille, les mariages, les naissances, les anniversaires.... 
Autant d’événements que marlow PHOTO vous propose de raconter dans un 
HOLIDAY-BOOK.

Since 1990, Marie has been the go-to person at holiday time in Saint-Tropez for family portraits, 
marriages, births, birthdays and much more... So many events that marlow PHOTO can capture 
and chronicle for you in a HOLIDAY-BOOK.

Marlow Photo - SAINT TROPEZ  
Tel : 06 08 62 21 01 - marie-marlow@orange.fr

www.mariemarlow.biz
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À l'image des plus belles ten-
dances prêt-à-porter, le maillot 
de bain pour fille ou garçon s'en-
canaille. Exotique, british, sport 
chic, il oscille entre couleurs pro-
fondes et teintes pastelles sur 
fond de contrées lointaines...

As with the hottest ready-to-wear trends, 
swimwear for girls and boys is getting 
brasher. Exotic, British, sport chic – they 
range from deep colours to pastel shades 
and feature themes of far-off lands...

GIRLS

MAILLOTS
ENFANTS

CHILDREN'S 
SWIMWEAR 

TRENDS
2016

TARTINE ET CHOCOLAT fait partie des plus 
belles marques pour enfants. On adore ce 

petit maillot une pièce coloris vert d'eau, orné 
de nœuds délicats. Doux et féminin, il se veut 

confortable et facile à porter. 

Tartine et Chocolat are among the finest brands for 
children. We love this little water-green one-piece 

swimsuit adorned with delicate knots. Soft and feminine, 
it is designed to be comfortable and easy to wear.

TARTINE ET CHOCOLAT

3 rue Gambetta. 83990 SAINT-TROPEZ

Marque de maillot née sur la Côte d’Azur 
PATE DE SABLE est influencée saison après 
saison par la beauté du sud, les couleurs 

chaudes et la fête. Unique et chic, le modèle 
Starlight permettra à votre petite starlette de 

briller de milles feux. 

PATE DE SABLE is a swimsuit brand that was born on 
the Côte d’Azur and is influenced season after season 

by the beauty of the south of France, warm colours and 
an atmosphere of celebration. Unique and chic, the 

Starlight number will enable your little starlight to shine 
brightly.

PAUL PALLARDY

chemin des Moulins, Moorea Plage
83350 RAMATUELLE

La marque KIWI, née sous le soleil des plages 
mythiques de Saint-Tropez, se démarque 
grâce à ses imprimés. De 6 à 16 ans, ce 

modèle flamands roses sur bleu profond fait 
chavirer n'importe quelle lolita, amoureuse 

d'une nature luxuriante. 

Kiwi, a brand created in the sun on the legendary 
beaches of Saint-Tropez, stands out thanks to its prints. 

This model, with pink flamingo against a deep blue 
background, will thrill any young girl from 6 to 16 so 

long as she loves luxurious nature.

KIWI

34 rue du général Allard. 83990 SAINT-TROPEZ

Pile dans la tendance des imprimés 
tropicaux, ce maillot de bain 2 pièces LE 

TEMPS DE CERISES, aux belles nuances de 
vert ponctuées de rose et orange, offre un 
panorama parfait. Faune et flore des îles 

lointaines s'immiscent sur cette jolie parure. 

Striking a perfect beat with the trend for tropical prints, 
this two-piece swimsuit from Le Temps de Cerises is 

enhanced by lovely hints of green interspersed with pink 
and orange, creating the ideal panorama. This fine outfit 

features flora and fauna from far-flung islands.

LE TEMPS DES CERISES

1 rue Sibille. 83990 SAINT-TROPEZ

L'univers romantique et épuré de la maison 
Bonton se prête à toutes les fantaisies. Cette 
petite culotte de bain liberty rose a de quoi 

nous faire craquer. Parfaite pour les premiers 
bains de notre petite baby girl. 

The romantic, uncluttered style of Bonton's world lends 
itself to fantasies. We've really take a shine to these little 
pink liberty swimming trunks. They are perfect for our 

little baby girl's first dips in the water.

LA CABANE D'ANOE

24 rue Clémenceau 83990 SAINT-TROPEZ

Par/By 
Sandra Roux
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Direction les îles et les cocotiers avec ce 
short de bain Photoprint, signé Pepe Jeans. 

Bleu azur, plage de sable fin provoquent 
des envies irrésistibles d'évasion. On adore 

l'imprimé plus que réaliste ! 

These Photoprint swimming shorts by Pepe Jeans are 
inspired by tropical islands and coconut trees. Azure 
scenes and beach sand incite irresistible desires for 

escapism. We love the incredibly vivid prints!

BECAUSE SAINT-TROPEZ

57 rue Allard. 83990 SAINT-TROPEZ

www.pepejeans.com

Ce short de bain Tartan, signe de 
reconnaissance de la maison BURBERRY, 

offre un mix de couleurs parfait. Chic, 
raffiné et classique, il se veut intemporel 
et adulé de la gente masculine, quel que 

soit l'âge. 

These Tartan swimming shots, a sign of gratitude 
from Burberry, offer the perfect mix of colours. Chic, 
regined and classic, they represent a timeless look 

prized by males of all ages.

ROSE CALIN

rue Clémenceau. 83990 SAINT-TROPEZ

www.burberry.com

Ce short de bain, imaginé par la marque 
marseillaise JOTT, offre une tenue parfaite 

grâce à sa toile polyester. Sport chic, il 
accompagne petits et grands dans leurs 
nombreuses escapades en bord de mer. 

These swimming shorts, designed by the Marseille-
based brand JOTT, are the perfect outfit thanks to 

the polyester lining. Sporty and chic, they offer ideal 
comfort and style for young and old during all sorts 

of seaside escapades.

JOTT

www.justoverthetop.com

Ce short de bain Scotch & Soda, en toile 
de coton mélangée, flirte avec minimaliste 

et imprimé universel. L'ancre se décline 
alors sous toutes ses formes pour un esprit 

matelot chic, parfait pour séduire nos 
aventuriers en herbe. 

These mixed cotton Scotch & Soda swimming shorts 
border on minimalism and universal printing. They 
depict the full range of anchors to capture a chic 

sailor spirit, ideal for inspiring budding adventurers.

SCOTCH & SODA 

www.scotch-soda.com

En hommage au célèbre village qui a vu 
naître la maison, ce short de bain signé 

VILEBREQUIN opte pour un imprimé style 
tableau entre jour et nuit, son nom View of 

Saint Tropez. 

As a tribute to the famous village in which the 
company was founded, this swimsuit by VILEBREQUIN 

features a day and night painting-stye print and 
bears the name View of Saint Tropez.

PAUL PALLARDY

chemin des Moulins, Moorea Plage.
83350 RAMATUELLE

AND 
BOYS

MAILLOTS
ENFANTS

CHILDREN'S 
SWIMWEAR 

TRENDS
2016

Par/By 
Sandra Roux



IV LOVE FLEURS
PAR AMOUR, PAR AMOUR, PAR AMOUR

Depuis 15 ans le fl euriste de 
Saint Tropez.

De la plus petite attention au 
plus gros bouquet, For Love 
saura créer pour vous une 
composition élégante selon vos 
souhaits et d’une qualité toujours 
irréprochable. 
Chaque période de l’année 
apportant son lot de variétés 
fl orales, vous trouverez ainsi dans 
la boutique des créations sans 
cesse renouvelées où s’accordent 
les couleurs et les parfums.

Le savoir faire et l’expérience de 
Nathalie vous seront également 
d’un précieux conseil lors de la 
décoration des lieux de réception 
privés, villas, bateaux, restaurants, 
plages mais aussi de tous les 
évènements festifs de la saison. 
Livraison gratuite, service 
Interfl ora, ouvert toute l’année.

BLOOMING LOVELY

Saint Tropez's fl orist for 
15 years. 

From the smallest gesture to the 
biggest bouquet, For Love can 
create an elegant presentation 
to fi t any desire, always with 
impeccable quality.

There are an array of fl ower 
varieties for every time of the year 
so new delights are constantly 
arriving in a shop where there 
is always a wonderful blend of 
colours and scents. 

Nathalie's skill and experience 
enable her to off er you wise tips 
for decorating venues for private 
functions as well as villas, boats, 
restaurants, beaches and any 
celebration throughout the year. 
Free delivery, Interfl ora service, 
open all year round.

  avenue du Général Leclerc - résidence Saint-Antoine                  
(à coté du Monoprix)
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 97 61 67

contact@forlovefl eurs.com 

COULEURS
ET PARFUMS

SMASH
LE SPORT ET LA MODE

C’est la boutique spécialiste 
du tennis, du vêtement et 
accessoires de sport de Saint 
Tropez.

Depuis 35 ans, Cathy et Philippe 
Pons dénichent les modèles 
de baskets les plus rares et les 
plus tendances  : Stan Smith et 
Superstar chez Adidas, Air Max 
et Rosh One chez Nike ainsi que 
Puma et Mizuno…

Il n’est pas rare d’y croiser 
quelques stars et personnalités 
en vacances qui savent qu’elles 
trouveront ici le service mais 
aussi la légendaire amabilité de 
Cathy et Philippe. 

Mais aussi Christophe Coutal lui 
aussi fan de la boutique et des 
dernières nouveautés et fi dèle de 
la maison.

SPORT AND FASHION

This is the Saint Tropez's 
specialist boutique-store for 
tennis, clothes and sports 
accessories. 

For the last 35 years Cathy and 
Philippe Pons have been seeking 
out and selling the rarest and 
trendiest trainers, from Adidas' 
Stan Smith and Superstar and 
Nike's Air Max and Rosh One to 
gems by Puma, Mizuno and more.

You can often come across stars 
and well-known fi gures who go 
to the store while on holiday 
because they enjoy the service 
and legendary friendliness of 
Cathy and Philippe.

And Christophe Coutal is also a 
fan of the store and goes there 
regularly to check out their latest 
arrivals.

  8, rue Henri Seillon
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 97 41 13

  

BASKETS
ADDICTS

S H O P P I N G
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LILI ROSE
HIPPIE BOHÈME

C’est dans un environnement 
idyllique face à la mer, que 
la boutique Lili Rose vous 
accueille tous les jours de 
11h00 à 20h00.

Vous y découvrirez des collections 
glamours et colorées, le tout dans 
un style hippie bohème avec des 
matières fl uides et agréables. 

Parmi les marques à decouvrir  : 
Las Noches Ibiza, Sundress, Au 
Soleil de St Tropez, Mala By Love, 
Tezuk, Camilla, Vanita Rosa... 
Une vraie caverne d'Alibaba avec 
ses pochettes, ses sautoirs, ses 
foulards....

Toute l’équipe est à votre 
disposition pour vous conseillez 
en fonction de votre personnalité 
et surtout pour que vous restiez 
unique. 
"La mode se démode, le style 
jamais". Coco Chanel.

HIPPY CHIC

Lili Rose sits snugly in an idyllic 
environment and welcome you 
facing the sea and the boutique 
is open every day from 11am to 
8pm. 

Here you can fi nd glamorous 
and colourful collections in hippy 
styles with fl uid, pleasant fabrics.  

The brands for your to discover 
include Las Noches Ibiza, 
Sundress, Au Soleil de St Tropez, 
Mala By Love, Tezuk, Camilla, 
Vanita Rosa and many more. 
This is a real Aladdin's cave, with 
the treasure trove featuring 
wallets, necklaces and scarves.

The whole team is on hand to 
advise you what best suits your 
personality and what can help 
affi  rm your uniqueness. 
"Fashion goes out of fashion, 
style never does". Coco Chanel.

  Moorea Plage, Chemin des Moulins 
83350 Ramatuelle

  +33 (0)6 99 20 24 40

www.lilirose-shop.fr 

  New Largo Beach               
boulevard Patch              
83350 Ramatuelle

GLAM 
& COLORS

PAUL PALLARDY
LA MODE À LA PLAGE

Indissociable du mythe de 
Pampelonne et de la plage de 
Moorea, Paul Pallardy est LA 
boutique de beachwear de la 
presqu’île de Saint-Tropez.

Depuis 45 ans, Paul (icône de la 
mode de la dolce vita tropézienne) 
et Evelyne orchestrent les must 
have des collections homme, 
femme et enfant de l’été. 

Vilebrequin, Pain de Sucre, 
Nicole Olivier, Soraya, Seafolly, 
Valery Blue, Roidal, Kiwi, Pâté de 
Sable… Un choix incroyable vous 
attend !

Saisons après saisons Paul 
Pallardy sait dénicher les modèles 
qui font la diff érence pour être la 
plus belle (ou le plus beau) pour 
aller… à la plage.

BEACH FASHION

Going hand in hand with the 
legend of Pampelonne and the 
Moorea beach, Paul Pallardy is 
THE beachwear boutique of the 
Saint-Tropez peninsula. 

For 45 years Paul (icon of the the 
Saint-Tropez dolce vita style) and 
Evelyne have set the must have 
trends for summer collections for 
men, women and kids. 

An incredible range of choice 
awaits you, including Vilebrequin, 
Pain de Sucre, Nicole Olivier, 
Soraya, Seafolly, Valery Blue, 
Roidal, Kiwi and Pâté de Sable !

Season after season Paul Pallardy 
manages to pick out the looks 
that help you stand out as the 
beauty on the beach.

  Moorea Plage - Pampelonne - chemin des Moulins
83350 Ramatuelle

  +33 (0)4 94 54 82 08

www.facebook.com/Boutique-Paul-Pallardy-Moorea-Plage

MUST
HAVE

S H O P P I N G
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PAR NAGABBO - Opticien en ligne

Retrouvez tous nos modèles de solaires homme et femme sur notre site :  
nagabbo-opticiens.com

F A S H I O N

-  A C C E S S O I R E S  -

WISHLIST 
SOLAIRES

-  S U M M E R  2 0 1 6  M U S T - H A V E  -

DIOR SPLIT 
LUNETTES DE SOLEIL 

FEMME

DIOR SPLIT 
Sunglasses 

women
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RAY BAN 
LUNETTES DE SOLEIL 

FEMME

RAY BAN 
Sunglasses 

Women

AM EYEWEAR CHICO 
LUNETTES DE SOLEIL 

FEMME

AM EYEWEAR 
Sunglasses  

Women

CÉLINE 
LUNETTES DE SOLEIL 

FEMME

CÉLINE 
Sunglasses 

Women

OLIVER PEOPLES G.PECK 
LUNETTES DE SOLEIL 

HOMME

OLIVER PEOPLES - G.PECK 
Sunglasses  

Men

CHLOÉ 
LUNETTES DE SOLEIL 

FEMME

CHLOÉ 
Sunglasses 

Women

TOM FORD 
LUNETTES DE SOLEIL 

FEMME

TOM FORD 
Sunglasses 

Women

THIERRY LASRY 
BUTTERSCOTCHY 

FEMME

THIERRY LASRY 
BUTTERSCOTCHY 

Women

DIOR 
LUNETTES DE SOLEIL 

HOMME

DIOR 
Sunglasses 

Men

F A S H I O N
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-  M A K E - U P  -

LOOK NØ 
MAKE UP 
4:30 MINUTES, TOP CHRONO

B E A U T Y

Victoire, depuis quelque temps le naturel revient 
au galop. C’est d’ailleurs ce que nous confirment 
les innombrables publications de selfies, 
accompagnées du fameux hashtag #nomakeup. 

Cette tendance est désormais le look 
incontournable, qui convient à toutes les situations 
du quotidien. 

L’été est la période idéale pour adopter le “no make-up 
look”. La chaleur et l’eau ont pris en grippe notre maquillage, 
et pas moyen de signer un accord de paix... 

Au diable les yeux de panda et le fond de teint coulant. 
Il est temps d’être stratégique pour allier teint frais et soleil 
brûlant, pour concilier yeux de biche et baignade salée (ou 
chlorée, comme bon vous semble !). 

Journées à la plage ou sorties shopping, la tendance “no 
make-up” est votre meilleure amie. Confortable, elle vous 
promet un teint éclatant de santé, zéro défaut, qui ne coule 
pas et qui ne brille pas.

Obtenir cet effet “je-ne-suis-pas-maquillée” nécessite tout de 
même quelques techniques subtiles... Simples, certes, mais 
à connaître absolument, si on aspire à un teint naturel mais 
toujours net et sain ! 

MORE vous livre les astuces pour un make-up nude en moins 
de 5 minutes pour être belle sans contrainte, rapidement et 
(presque) naturellement...

Victory – the natural look is coming back apace! For evidence just take a 
look at the ever-growing number of selfies accompanied by the now-
famous hashtag #nomakeup. 

This has become the essential look that suits all day-to-day situations. 

Summer is the perfect time to adopt the no make-up look. Heat and water 
are mortal enemies of make-up and there's no peace agreement in sight, 
but you can still kiss goodbye to panda eyes and runny foundation. 

You just have to take a strategic approach to combining a fresh colour 
and the burning sun, forming a blissful union between doe eyes and salty 
water (or chlorine-filled water, it's up to you!). 

For days on the beach and expeditions to the shops, the no make-up trend 
is your best friend. Not only is it comfortable, it gives you an amazing 
healthy glow with no blemishes and, what is more, it neither runs nor 
shines.

Creating the impression that you are not wearing any make-up requires a 
few subtle techniques, all the same. Simple ones, to be sure, but you have 
to know them if you want a natural colour that is still clean and healthy! 

Your More magazine is here to give you the tips you need for achieving 
that nude make-up look in less than five minutes, allowing you to make 
yourself beautiful and carefree quickly and (almost) naturally...

JOURNÉES À LA PLAGE  
OU SORTIES SHOPPING,  
LA TENDANCE “NO MAKE-UP” 
EST VOTRE MEILLEURE AMIE. 

©
 d
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B E A U T Y

Prendre soin de sa peau 
EN 15 SECONDES 

Une peau hydratée (surtout en été) est synonyme de teint frais. Pensez à 
appliquer quotidiennement un soin hydratant, en adéquation avec votre 
type de peau (nourrissant pour les peaux sèches, et matifiant pour les peaux 
grasses). Le mieux est encore de combiner hydratation, correction et protection 

en choisissant une crème hydratante teintée qui met à l'abri des méchants 
UV. Celles qui penseront à protéger leur visage du soleil, ne seront pas 

victimes des ultra-violets, responsables du vieillissement précoce de 
la peau ou des taches pigmentaires. 

L’astuce en plus : une base de teint “blur”, correction optique, 
qui lisse votre peau et vient combler les ridules. 

Take care of your skin in 15 seconds 
Moisturised skin means having a fresh face, especially in summer. Remember to apply a 

moisturiser daily, whatever type best suits your skin (nourishing for dry skin, mattifying for 
oily skin). The best approach is still to mix moisturising, correction and protection by choosing a 

tinted moisturising cream that shields you from nasty UV rays.Women who think about protecting 
their face from the sun will not fall victim to ultra-violet rays, which cause premature skin ageing 
or dark spots. 

Bonus tip: a 'blur' primer with optical correction smoothes your skin and fills in small 
wrinkles. 

REGARDEZ VOS VEINES !  
ELLES VOUS DIRONT TOUT... 
LOOK AT YOUR VEINS! THEY WILL TELL YOU 
EVERYTHING YOU NEED TO KNOW…

si vos veines sont bleues/
violettes :  
vous êtes du côté rosé ! 

If your veins are blue/violet: 
you are on the pink side!

si vos veines sont jaunes/
vertes olives : votre ton est 
jaune. 

If your veins are yellow/olive 
green: your tone is yellow.

si elles sont bleues vertes : 
vous êtes tout simplement 
neutre.  

If they are blue/green: you are 
simply neutral.

DÉFINIR LA CARNATION 
DE SON TEINT POUR 
Y ASSOCIER LES 
BONS PRODUITS EST 
INDISPENSABLE.  
MORE VOUS LIVRE 
LES SECRETS POUR 
S’Y RETROUVER !

Perfectionner le teint  
EN 1:30 MINUTES 

Le teint est l’étape inévitable pour un look “no make-up” réussi. C’est le moment 
d’être particulièrement attentives, puisque tout se joue ici. Le premier ennemi à 

éliminer ? Le cerne. Le fameux anti-cerne sera votre meilleur soldat, pour combattre à 
vos côtés les signes de fatigue. Pour illuminer votre regard, préférez une teinte un à deux 

tons, plus claire que votre grain de peau naturel (ivoires pour les cernes bruns, jaunes orangés 
pour les cernes violacés). Pour matifier votre teint, appliquez une poudre transparente, notamment sur la 
zone T de votre visage (front, nez et menton). 

On vient ensuite réchauffer son teint avec une poudre de soleil, à appliquer très légèrement sous les 
pommettes et sur le haut du front. Le vrai plus : estomper avec un pinceau XXL, pour un effet bronzé naturel.

Get your foundation perfect in 1min 30secs 
Putting on foundation is an inevitable step for the no make-up look. This is the time to be particularly careful because everything 
hangs on this. The first enemy to eliminate is those rings under the eyes so concealer is your closest ally, ready and willing to fight those 
tell-tale signs of fatigue. To brighten your look, go for a two-tone foundation, lighter than your natural skin texture (ivory colours for 
brown rings, yellowish orange for purplish ones). 

To mattify your foundation, apply a transparent powder, especially around your face's T zone (forehead, nose and chin) 

Then it is time to give your foundation a warm glow by lightly applying sun powder on the cheeks and the top of the forehead. And for 
the crowning glory, use an XXL brush to dust over and blend to create a natural tanned effect.

1

CORRECTEUR &  
ANTI-CERNES NAKED SKIN 

Naked Skin corrector and 
concealer

URBAN DECAY 
24€ chez/at Sephora

POUDRE HD  
MICRO-FINITION 

D micro-finishing powder
MAKE UP FOREVER 
33€ chez/at Sephora

POUDRE DE SOLEIL DORÉE 
STAR’SOLEIL 

golden sun powder
DESSANGE 

40€ chez/at DESSANGE

ANTI-BLEMISH SOLUTIONS  
BB CREAM SPF 40
Anti-Blemish Solutions BB Cream SPF 40 
Protectrice Anti-Imperfections

CLINIQUE
33,90€ chez/at Sephora

2
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B E A U T Y

Souligner le regard 
EN 1:30 MINUTES 

Étape complètement facultative, le regard reste tout de même 
un atout charme indéniable. Première étape fondamentale : 
appliquer une base à paupières (ou “eye primer”). Ce produit 
miracle permet de fixer le fard. 

La chaleur n’aura pas raison de votre make-up ! Terminés les 
transferts de khôl sur le haut de la paupière ou le fard qui glisse 

dans les petits plis. Concernant les fards à paupières, il existe des 
palettes dédiées aux couleurs nude. 

Que serait un make-up sans le produit chouchou de la trousse à maquillage ? 
Le mascara. C’est incontestable, c’est devenu le geste beauté incontournable 
de tous maquillages qui se respectent. Pour un look nude, appliquez 
légèrement votre mascara waterproof, uniquement sur les cils supérieurs.

Bring out the beauty in your eyes in 1min 30 secs 
This step is entirely optional, but there's no denying that a good-looking gaze can be a weapon of 
mass seduction!  
The first key step : apply an eye primer. 

This miracle product holds eyeshadow so THE HEAT WILL NOT GET THE BETTER OF YOUR 
MAKE-UP. No more will eyeliner shift to the top of your eyelid or eye shadow slide into the fine 
lines. And when it comes to eye shadow, there are palettes specially for nude colours. 

Where would make-up be without that darling accessory that is found in every make-up bag – 
mascara! Every self-respecting make-up user has to top up their beautification with a little touch of 
this. To get the nude look, apply waterproof mascara lightly, and only on the top lash.

Des lèvres charnues 
EN 25 SECONDES 

Pour perfectionner votre total look « no make-up », on opte pour 
un baume à lèvre teinté, hydratant, discret et particulièrement 

agréable à porter.

Pour dessiner votre bouche et fixer la couleur, appliquez un crayon d’une 
couleur similaire sur l’ensemble de vos lèvres. Pour trouver le nude idéal, qui 

correspond à la carnation et à votre peau, suivez le guide !

Voluptuous lips in 25 seconds 
To perfect your total no make-up look, choose a tinted, moisturising lip balm that is discreet and 
particularly pleasant to wear.

Use a pencil of a similar colour to your lips to draw your mouth and fix the colour. To get an ideal 
nude look that matches your skin complexion, follow your More Magazine's guide!

4

FARD BASE 
À PAUPIÈRE 

 Eye Primer 
BY TERRY 

34€ chez/at Sephora

MASCARA 
WATERPROOF VOLUME 

 Waterproof mascara Volume 
CHANEL 

33€ chez/at Sephora

PALETTE CHOCOLATE  
BON BONS 
Chocolate Bon Bons palette
TOO FACED 
44€ chez/at Sephora

AQUA LIP CRAYON LÈVRES WATERPROOF 
Aqua Lip pencil  

MAKE UP FOREVER
19€ chez/at Sephora

ÉCLAT MINUTE EMBELLISSEUR LÈVRES 
Instant Light Natural Lip Perfector 

CLARINS 
18,90€ chez/at Sephora

Vous avez le teint clair

tournez-vous vers des beiges aux sous-
tons rosés. On évite d’appliquer une teinte 
trop claire, qui vous donnera une mine 
terne et malade. 

If you are light skinned 

Go for beiges with pink undertones. Avoid 
applying a colour that is too bright lest it give 
you a dull, sickly appearance.

Pour les teints olives à dorés

on préfère les beiges aux sous-tons 
orangés. L’important est de ne pas choisir 
un rouge à lèvres de la même couleur que 
votre peau, ce qui pourrait pâlir votre look. 

For olive or golden colours 

it is best to opt for beiges with orangey 
undertones. The important thing is not to 
use lipstick of the same colour as your skin, 
otherwise that will make you look paler

Les marrons aux  
sous-tons rouges 

vont divinement bien aux peaux noires, 
chaudes. Vous pouvez faire confiance aux 
couleurs chocolat, brun cuivré ou fauve.

Brown with red undertones 
looks divine on warm black skin. Put your 
faith in chocolate, copper brown or tawny 
colours

Le meilleur choix pour les 
peaux métissées, froides ? 

Les teintes marrons au sous tons froids 
ou neutres ! Marron café, mocha... Vous 
pouvez y aller les yeux fermés ! 

As for mixed-race, cool skin 
the best choice is brown colours with cool or 
neutral tones. Coffee brown or mocha: you 
can put those on with your eyes closed!

3
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B E A U T Y

Une peau protégée et sublimée  
EN 5 SECONDES

Pour une peau à l’abri des rayons du soleil et qui aspire à 
un bronzage parfait, optez pour une brume sublimatrice 
et protectrice. Pratique et rapide, il suffit d’une poignée de 
secondes pour l’appliquer sur l’ensemble du corps. 

Et parce qu’il fait chaud, et beau. Et surtout parce que durant 
l’été, personne n’aime réellement se dépêcher. Ce look est 

facilement réalisable en 10, voire 15 minutes. 

Protect your skin and make it look and feel great in 5 seconds
To shield your skin from sun rays and help it gain a perfect tan, pick an oil product that 
soothes and protects your skin. This is a practical and rapid solution, as you all need is 
a few seconds to apply to your whole body. 

And because the weather is hot and beautiful. And, above all, because no one likes to 
hurry in the summer. You can easily get this look in 10 or 15 minutes.

Cheveux : naturels, des 
racines aux pointes...
Le look nude nécessite une attention toute particulière aux cheveux. 
Alors pour une crinière sensuelle, on joue sur l’effet coiffé-décoiffé. 
On se met au “Wavy Hair”: les ondulations, dignes d’une surfeuse 
australienne. Le “no make-up” est clairement incompatible avec le 
cheveu sale. On glisse dans son sac de plage, un shampoing sec, idéal 
pour masquer des racines luisantes. 

Deux réflexes à adopter cet été : chaque matin, on utilise un spray 
salé, pour un effet “sortie de l’océan” et chaque soir on applique sur 
les pointes une huile nourrissante pour éviter l’effet paille. 

Hair : Natural from roots to ends...
The nude look demands particular attention to the hair. For a sensual mane get the 
beach waves effect. That means luscious swells akin to those of an Australia surfer. The 
no make-up look is obviously incompatible with dirty hair. So slip some dry shampoo 
into your bag – just the trick to hide shiny roots. 

Here are two habits to form this summer: every morning use saline spray to achieve 
that fresh-out-of-the-ocean look, and every evening apply a nourishing oil to the ends 
to avoid them getting a that cursed straw look. 

5

HUILE DE SOIN SENSORIELLE 
ET RÉGÉNÉRANTE  
3 FLEURS BLANCHES
Sensorielle regernating 
oil with 3 white flowers
LIERAC
28,70 € chez/on birchbox.fr

SPRAY SALÉ OCEAN MIST 
Ocean Mist saline spray  

SACHAJUAN 
19 € chez/on birchbox.fr

MASQUE À L’HUILE DE 
DATTIER DU DÉSERT 

Mask Oil date palm desert  
DESSANGE

27.50 € chez/at Dessange

© pixabaay.com
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LA PROTECTION SOLAIRE :  
AVANT ET APRÈS !

Nous sommes dans l’obligation de vous annoncer que la crème solaire sera 
votre meilleur allié, cet été. 

ON NE PREND PLUS DES “COULEURS”,  
ON BRONZE. ET ON BRONZE BIEN. 

Laissez derrière vous vos souvenirs d’une peau moite et brillante. En spray, 
indolore, incolore, huileuse, la crème solaire a fait des efforts. Alors pourquoi 
ne pas s’y mettre sérieusement ? 

Pour conserver un bronzage doré et sans fausse note, une seule solution : 
le soin après-soleil. Son application sur l’ensemble du corps est une étape 
essentielle après une douche rafraîchissante.

PROTECT YOURSELF FROM THE SUN: BEFORE AND AFTER!
We feel compelled to inform you that sunscreen will be your trustiest ally this summer. It will save 
you from cracked skin, lobster complexion and tactless comments such as “wow, you've really got 
some colours!” 

From this point on you do not “get colours”, you tan. It's time to leave sweaty, shiny skin in the 
past. Sun cream has come a long way and can now be applied with painless, colourless and slick 
spray. So why not use it seriously?

To keep your all-over golden tan, there is only one solution: after-sun care. Applying it to the 
whole body is an essential step after a refreshing shower.

LOTION SPRAY SOLAIRE
Spray Solaire Lotion 
CLARINS SOLAIRES
26,60€ sur/on  
www.comptoirdelhomme.com

HUILE SUBLIMATRICE  
APRÈS-SOLEIL 
Tan Maximizer – Tan Prolonging - 
Soothing Moisturiser Repairer After 
Sun
LANCASTER SOLAIRES 
37€ sur/on 
www.comptoirdelhomme.com

QUELQUES GESTES SIMPLES 
POUR UN ÉTÉ BIEN  
DANS SA PEAU ! 

© Anastasia Kazakova | 123rf.com

PAR/BY MARIE HUET

-  M E N ’ S  C A R E  -

SOINS HOMME
-  L E S  G E S T E S  À  A D O P T E R  C E T  É T É  - 

-  T H E  G O O D  H A B I T S  T O  G E T  I N T O  T H I S  S U M M E R  - 

1

Enfin, les vacances ! On est content, il fait chaud, il fait beau. 

L’été à Saint-Tropez, le meilleur moment pour se reposer, 
festoyer, lézarder au soleil.

Mais c’est aussi l’opportunité idéale pour chouchouter votre 
corps. Il mérite le plus grand des soins, et cela ne prend pas 
bien longtemps, promis. 

The holiday are here at last! People are happy, the weather is warm, the 
world is wonderful. 

The summer in Saint-Tropez is the best time to wind down, eat up and 
lounge about in the sun – enjoy the good life!

But it's also an ideal opportunity to pamper your body, which, let's face 
it, deserves the best care. And it won't take long – we promise! 

Voici quelques gestes à adopter pour un été bien dans sa peau ! 
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La pureté de son style laisse présager des performances de premier ordre.
Son intérieur est un chef-d’oeuvre de raffinement et de technologie. Irrésistiblement
attiré par le Range Rover Sport, il saura vous envoûter… dès le premier regard.

 
 
Mapauto Land Rover Fréjus 
 RN7, Les Barestes - 83480 PUGET SUR ARGENS 
Tél. : 04.94.19.76.60
 www.jaguarlandrover-cotedazur.com

RANGE ROVER SPORT

ADEPTE DE TOUS 
LES TERRAINS

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 6,2 à 12,8 - CO2 (g/km) : de 164 à 298.

facebook.com/mapauto
Suivez-nous sur

Partenaire officiel du 
Classic Tennis Tour St Tropez 2016
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La pureté de son style laisse présager des performances de premier ordre.
Son intérieur est un chef-d’oeuvre de raffinement et de technologie. Irrésistiblement
attiré par le Range Rover Sport, il saura vous envoûter… dès le premier regard.

 
 
Mapauto Land Rover Fréjus 
 RN7, Les Barestes - 83480 PUGET SUR ARGENS 
Tél. : 04.94.19.76.60
 www.jaguarlandrover-cotedazur.com

RANGE ROVER SPORT

ADEPTE DE TOUS 
LES TERRAINS

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 6,2 à 12,8 - CO2 (g/km) : de 164 à 298.

facebook.com/mapauto
Suivez-nous sur

Partenaire officiel du 
Classic Tennis Tour St Tropez 2016



B E A U T Y

RASÉ OU BARBU 
LE TOUT EST DE S’ADAPTER !

Le rasage, rituel quotidien 
agressif, nécessite des soins 

adaptés durant l’été. Pour préparer 
votre peau, passez une serviette 
chaude sur le visage, afin de nettoyer 
les impuretés d’éviter rougeurs, 
tiraillements ou quelconques 
sensations désagréables. 

Appliquer un soin avant et après 
le rasage est un réflexe à adopter 
pour l’été : une lotion pour les peaux 
grasses, un baume pour les peaux 
sèches.

Si vous êtes plutôt barbe, il est 
important d’éliminer les bactéries 
accumulées tout au long de votre 
journée. Rien de mieux qu’un 
shampoing pour obtenir une barbe 
propre et soyeuse. Une fois nettoyée 
et brossée, appliquez une huile, une 
astuce beauté qui laissera un effluve 
subtil, mais agréable.

CLEAN-SHAVEN OR BEARDED: 
IT'S ALL ABOUT ADAPTING!
Shaving is an aggressive daily ritual that 
demands appropriate care throughout the 
summer. To get your skin ready, give it a 
wipe with a warm towel to remove impurities 
and avoid rashes, tightness or any unpleasant 
feelings. 

You need to get into the habit of applying 
care before and after shaving throughout 
the summer: Use a lotion for oily skin and a 
balm for dry skin.

If you prefer to have beard, it is important 
to get rid of the bacteria that you collect 
throughout the day. For that there is nothing 
better than a quick shampoo to restore your 
beard to its clean, silky state. Once you clean 
and brush it, apply some oil – that's a beauty 
tip that will give you a subtle but pleasant 
scent.

NETTOYER ET HYDRATER SON VISAGE LE BON RITUEL

Pour une peau saine, utilisez 
simplement les produits adaptés ! Pour 

les peaux grasses, dû à un excès de sébum 
au niveau de la zone T (front, nez et menton), 

on se limite à un nettoyage de peau par jour et 
on applique une crème matifiante. Un réflexe qui 
nourrit la peau tout en l’empêchant de briller.

Si, au contraire, vous avez la peau sèche, elle 
sera particulièrement sensible aux facteurs 
extérieurs (sel, soleil, chaleur et chlore). LE MAITRE 
MOT DE VOTRE ÉTÉ : HYDRATATION, en optant pour 
des crèmes ultra-nourrissantes, à appliquer matin 
et soir, après avoir nettoyé la peau.

Libre à vous d’adapter le soin à vos envies et à vos 
attentes. Un sérum anti-âge, un contour des yeux ou 
un baume effet bonne mine^? Tous les coups sont 
permis, pour obtenir une peau nette et soignée.

CLEAN AND MOISTURISE YOUR FACE: DOING 
THINGS RIGHT

To get clean skin all you have to do is use the appropriate 
products! For skin that is oily owing to too much sebum in the T 
zone (forehead, nose and chin), clean your skin only once a day 
and use mattifying cream. Doing this regularly nourishes your 
skin without making it shine.

If, on the other hand, you have dry skin, it will be 
particularly sensitive to external factors (such as sun salt, 
heat and chlorine). SO THE WATCHWORD FOR YOUR SUMMER IS: 
MOISTURISE, Use ultra-nourishing cream, every morning and 
evening after cleaning your skin.

It is up to you to adapt your treatment to your desires and 
expectations. If you fancy some anti-ageing serum, eye contour 
care or balm for giving you a healthy glow, go for it and get 
clean, well looked-after skin.

DOUCHE ESTIVALE, LES BONS RÉFLEXES

Sel, sable, chlore. L’été est agressif, et cela vaut aussi pour 
vos cheveux ! Utiliser le shampoing adapté est essentiel pour 

éviter l’effet paille, asséchée et oubliée depuis des mois au milieu 
des champs. Optez pour un soin nourrissant, qui offre à vos 

cheveux une nouvelle vie, brillante et soyeuse. 

L’ensemble du corps subit les caprices de l’été. Avant de sortir de votre 
douche et une fois la peau nettoyée, appliquez un lait pour le corps à rincer. 

Peau de bébé assurée et propice aux câlins d’été… 

GOOD SUMMER, SHOWER HABITS
With all the salt, sand and chlorine, the summer is aggressive not just on your skin 
but also your hair! Using suitable shampoo is vital to avoid your hair looking like dried out 
straw that has been left out in a field for months. Choose a nourishing treatment that will 
revitalise your hair and restore its sheen and lustre. 

Your whole body can get roughed up by fickle summer. So before leaving your shower, and 
once your skin is dry, rinse with a body milk. 

That's the way to get baby skin and make you extra huggable this summer! 

FINIR EN BEAUTÉ… 

On change de parfum ! Les 
fragrances fraîches, iodées et 

sucrées sont de la partie. Adapter 
son déodorant et son eau de toilette 

aux chaleurs estivales, c’est la touche finale de 
votre routine soin de l’été !

A BEAUTIFUL FINISH 
Change your smell! Fresh, iodized and sweet fragrances 
are all the rage. Switching your deodorant and cologne to 
summer scents is the winning finishing touch with which 
to completes your good summer habits!

SHAMPOING À 
BARBE  
beard shampoo 
LE PALUDIER
22€ chez/in Barbe’n’blues

L’HUILE À BARBE 
beard oil
LE PALUDIER 
38€ chez/in Barbe’n’blues

AFTER SHAVE BALM 
N°89
The Gentleman 
FLORIS 
40€ chez/in Birchbox

L’HUILE MAGIQUE 
Magic Oil
NEOCLAIM
19.90€ sur/on 
www.
comptoirdelhomme.
com

GELÉE 
HYDRATANTE ICE 
SOURCE 
Ice Source 
moisturising gel
POLAAR 
35€ chez/on birchbox.fr

LAIT CORPS 
SOUS LA DOUCHE 
NOURRISSANT  
Nourishing Shower 
body milk  
NIVEA

AZZARO EDITION 
LIMITÉE 2016  
AZZARO
Prix de vente conseillé 
/ Suggested retail 
price 66€ - 100ml

COMME DES 
GARÇONS 2  
COMME DES 
GARÇONS
105€ - 100ml

2

3

4

5
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S A F E T Y  F I R S T

SOS  
MA TROUSSE 
DE SECOURS 

DE L’ÉTÉ

LA PIQÛRE DE MOUSTIQUE 
MOSQUITO BITE

Un petit stick à bille qui vous soulagera 
instantanément : son mini format vous permet de 

l’emmener partout avec vous ! 

A little roller stick providing instant relief: the miniature 
size means you can take it with you everywhere! 

DAPIS STICK bille 3ml

BOIRON 

LA PIQÛRE DE MÉDUSE 
JELLYFISH STING

Un mini-flacon d’huile de lavande à glisser dans le 
sac de Chérie, rien de tel pour soulager rapidement 

une piqûre de méduse ou de moustiques). 

Tuck a mini bottle of lavender oil in your Chérie bag: 
there's nothing quite like it for providing quick relief 

from jellyfish stings (it also works on mosquito bites).

huile essentielle BIO lavande 
organic lavender essential oil 10ml 

PURESSENTIEL 

LE MAL DE TÊTE 
HEADACHE

L’insolation ou le verre de trop ? À qui la faute ? On 
ne veut pas savoir ! On vous dit juste, qu’une boîte 

de paracétamol sur soi, ça peut toujours servir.

Taken too much sun or too many drinks? And who's 
fault is that? Stop, we don't need to know! All we're 
saying is it's always a good idea to have a packet of 

paracetamol on you.

Efferalgan 1G

UPSA

LE COUP DE SOLEIL 
SUNBURN

On opte pour un soin aux vertus apaisantes et 
réparatrices : crème, lotion ou baume.

Go for treatment that soothes and repairs the skin: 
cream, lotion or balm.

Lait après-soleil ultra nourrissant 
 After-sun ultra-nourishing lotion

BIAFINE

7,59 € sur/on WWW.PHARMA-GDD.COM

LE BOBO DANS LA MER 
CUTS IN THE SEA

Un pansement liquide favorise la cicatrisation et 
apaise la douleur. Le petit plus ? Il résiste à l’eau. 

A liquid bandage helps healing and soothes pains. 
What is more, it is waterproof.

Nexcare Protector spray

3M

7,22 € sur/on WWW.PHARMA-GDD.COM

LÈVRES DÉSHYDRATÉES  
OU CICATRICES À PROTÉGER ? 

DRY LIPS OR SCARS TO PROTECT? 

Facile à appliquer, le stick indice 50, à la 
composition pour les petites zones sensibles, 

protège vos petites cicatrices et hydrate vos lèvres. 

The 50 index stick is easy to roll on and contains 
ingredients designed for sensitive areas, protecting 

your small scars and moisturising your lips.

stick à lèvres haute protection SPF30 
high-protection lip balm SPF30

AVÈNE

5,68 € sur/on WWW.PHARMA-GDD.COM

SOS MY SUMMER TOILET BAG

PAR MARIE HUET



PATRICE LE PIHIVE (OSTÉOPATHE, KINÉSITHÉRAPEUTE, PSYCHOLOGUE ET FORMATEUR) EST À LA TÊTE D’UN ESPACE DE SOINS, DE DÉTENTE MAIS 
SURTOUT DE BIEN-ÊTRE ! IL EXERCE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES DANS LE GOLFE TROPÉZIEN AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE FIDÈLE MAIS AUSSI 

DE VACANCIERS EN QUÊTE D’UN MOMENT DE SÉRÉNITÉ. 

NOUS SOMMES PARTIS À LA RENCONTRE D’UN DES MEILLEURS PRATICIENS DE LA RÉGION !

THE BEACH BRINGS HAPPINESS ! PATRICE LE PIHIVE (OSTEOPATH, PHYSIOTHERAPIST, PSYCHOLOGIST AND TRAINER) HEADS UP A CENTRE FOR TREATMENT, RELAXATION AND,  
MOST OF ALL, WELL-BEING! HE HAS BEEN WORKING AROUND THE BAY OF SAINT-TROPEZ FOR MANY YEARS FOR LOYAL CLIEN TS AS WELL AS HOLIDAY-MAKERS WHO ARE LOOKING 

FOR A MOMENT OF CALM. WE SAT DOWN FOR A CHAT WITH ONE OF THE REGION’S TOP PRACTITIONERS!

-  I N T E R V I E W  -

Le  bonheur  est

SUR LA PLAGE
A V E C  P A T R I C E  L E  P I H I V E

BONJOUR PATRICE, POUR COMMENCER 
POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE SE 
FAIRE MASSER RÉGULIÈREMENT ?

Le toucher est sans doute le sens humain le 
moins développé, et il est souvent peu utilisé 
dans nos sociétés. Pourtant, la peau est un 
organe à part entière !  
 
Le massage bien pratiqué fait partie d’une 
hygiène de vie à la fois moderne et ancestrale 
: toutes les cultures et toutes les civilisations 
ont leur pratique du massage, que la 
mondialisation actuelle nous permet d’étudier, 
pour en intégrer les meilleurs éléments dans 
notre propre pratique. 

 
QUE RECHERCHEZ-VOUS  
À RÉALISER À TRAVERS TOUTES 
VOS DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 
« THÉRAPIE MANUELLE » ?

Le but est de rééquilibrer, d’accorder et 
de dynamiser toutes les grandes fonctions 
corporelles pour améliorer la vitalité sur le 
long terme, prévenir le mal de dos et les 
troubles musculo-squelettiques, diminuer 
le stress et les facteurs négatifs liés au 
vieillissement qui nous guettent tous…  
 
Comme nous connaissons les causes et les 
effets de ces phénomènes, nous pouvons agir 
le plus tôt possible pour les éviter : c’est ce que 
nous appelons Bien-Être, Santé et Prévention.  
 
Agir efficacement en amont de la survenue 
des maux. Le bien-être que ressent 
immédiatement la personne provient d’un 
travail profond et subtil sur les différentes 
couches corporelles, physiques, nerveuses, 
sensitives et énergétiques. 

 
LE BIEN-ÊTRE EST UN LEITMOTIV 
QUI REMPLIT LES MAGAZINES 
ET PRÉOCCUPE TOUT LE MONDE. 
POURQUOI SELON VOUS ?

Parce que c’est légitime ! Mais il faut pour cela 
analyser correctement les causes de mal-être 
et proposer des solutions adaptées, portées 
par des praticiens bien formés et motivés. 
 
Je travaille à MOOREA dans cet esprit, avec 
ma compagne Alexandra, qui a suivi mes 
formations de massage et qui partage mon 
idéal auquel elle apporte son rayonnement 
féminin.
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B I E N - Ê T R E

» jusqu’au travail en profondeur du 
« Deep Tissue » et aux techniques 
instrumentées de crochetage profond. 
 
A l’issue de la séance des conseils 
d’hygiènes de vie personnalisés sont 
donnés. Si la personne le souhaite, 
elle pourra aussi être initiée ou 
accompagnée dans une pratique 
posturale et respiratoire issue du 
Yoga, pour apprendre comment se 
régénérer elle-même au quotidien. 

ET PUIS QUOI DE MIEUX  
QUE LA PLAGE POUR S’OFFRIR 
UNE PAUSE DÉTENTE ?

C’est un endroit idéal, même si la 
démarche de sortir de nos cabinets 
pour faire découvrir notre expertise 
et notre savoir-faire d’ostéopathe et 
de kinésithérapeute est encore peu 
courante dans notre profession. 
 
Pour ma part c’est chaque année un 
grand bonheur de revenir travailler à 
MOOREA, et de retrouver Christophe 
et toute son équipe. 
La plage de MOOREA a quelque chose 
de magique, elle réussit à réunir 
une clientèle fidèle et variée, dans 
un esprit de « famille » et dans une 
recherche permanente d’attention et 
d’excellence.  
 
Patrice Le Pihive avec son expertise 
et sa philosophie de vie axées sur le 
bien-être et l’écoute, vous offrira un 
instant de sérénité pour votre corps et 
votre esprit !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELLO PATRICE, LET’S START BY ASKING 
WHETHER IT’S IMPORTANT TO GET 
REGULAR MASSAGES ?

Touch is without doubt the least developed 
human sense and often it is used little in our 
societies. Yet the skin is a fully-fledged organ!  
 
A proper massage is part of a healthy 
lifestyle, both modern and ancestral – all 
cultures and civilisations have practised 
massaging and we can study different 
techniques now thanks to globalisation and 
integrate the best elements of others into 

our own. 
 
WHAT DO YOU TRY TO DO THROUGH  
YOUR VARIOUS ‘MANUAL THERAPY’  
TECHNIQUES ?

The aim is to rebalance, harmonise and 
give fresh energy to all the main bodily 
functions in order to enhance long-term 
vitality, prevent back pain and problems with 
muscles and joints, reduce stress and the 
harmful age-related factors that stalk us all. 
 
Since we know the causes and effects of 
these problems, we can act as early as 
possible to avoid them. That is what we call 
Well-being, Health and Prevention.  
 
We head these problems off before pain 
arrives. The wellness that the person 
immediately feels comes from the deep 
and subtle work on various bodily, physical, 
nervous, sensory and energy layers.

MAGAZINES AND CONVERSATIONS 
ALWAYS GO ON ABOUT WELL-BEING. 
WHY DO YOU THINK THAT IS ?

Because there is a good reason to do so! 
But to achieve well-being it is important 
to analyse correctly the causes of the 
discomfort and put forward the appropriate 
solutions, which are applied by a well-trained 
and motivated practitioner. 
 
I work at MOOREA with that spirit, along 
with my companion Alexandra, who has 
been trained in my massage techniques and 
shares my ideal, to which she brings her 
feminine flourish.  
 
In addition to performing body care 
exclusively in booths or at home, we also 
work with a collaborator to offer foot 
reflexology on the beach - people can enjoy 
treatment while sitting in their deckchairs! 
We also take appointments to give people 
treatments where they are most comfortable 
– in their villas, boats or hotels.

DOES THIS CONCEPT OF WELL-BEING AND 
PREVENTION UNDERPIN THE MTONDOS 
NATIONAL PREVENTION PROGRAMME 
THAT YOU CO-DESIGNED ? 
 
Prevention is a major issue for society but 
its importance it still not recognised enough 
and there is rarely a genuine institutional 
response.  
 
My friend and fellow advocate, Daniel Ribaud 
Chevrey, wanted to spread the word about 
preventive advice as widely as possible in 
the key parts of society - schools, companies 
and spas.   
 
So we trained a network of MTONDOS 
physiotherapists who work all over France 
and use digital educational tools: e-learning, 
software and connected objects that we 
devised. 

CONCRETELY, WHAT DO YOU OFFER 
YOUR CLIENTS AND WHERE CAN PEOPLE 
ENJOY YOUR CARE AND ADVICE ?

First and foremost, I want to get to know 
them, understand their needs so as to adapt 
each treatment to them as well as possible. 

We have a wide range of treatments and we 
want to give them the best. The first request 
is often therapeutic, to relieve a blockage, 
backache or pain. Once we have provided 
osteopathic help, we can steer the person 
towards the idea of prevention providing 
long-term well-being. 
 
Regular massages will be offered to relax, 
stretch and remove strain from muscles, 
along with gentle joint stretches and energy 
boosts by working on meridians and 
acupuncture points.  
 
This gentle but powerful massage, which can 
be done by two therapists, can be adapted 
with precision to suit each individual.

There is a whole range of options, from the 
gentle all-over techniques of the ‘Californian’ 
massage, the more muscular ‘Swedish’ 
massage to ‘deep tissue’ work and the 
techniques known as deep ‘crochetage’ (or 
‘hooking’) using therapy tools. 
 
At the end of our sessions we give 
personalised advice for healthy living. If the 
person wishes, we can also give them an 
introduction or coaching in good posture and 
breathing techniques based on Yoga so that 
they can learn how to regenerate themselves 
on a daily basis.

AND COULD THERE POSSIBLY BE A 
BETTER PLACE TO ENJOY A RELAXING 
BREAK THAN ON THE BEACH ? 
 
It’s an ideal place even if it is still a little 
unusual in our profession for practitioners to 
leave their surgeries to introduce people to 
our osteopathic and physiotherapy expertise 
and skill. 
 
Personally I always relish returning to work 
at MOOREA and meeting up with Christophe 
and his team again.  
 
MOOREA beach has something magical, it 
succeeds in bringing together a loyal and 
varied clientele in a ‘family’ spirit while always 
striving to be as attentive as possible and to 
continue providing excellence.  
 
Patrice Le Pihive uses his expertise and a 
philosophy based on well-being and listening 
to offer your mind and body a moment of 
serenity!

En plus des soins du corps 
exclusivement réalisés en cabine et à 
domicile, nous proposons des soins 
de réflexologie plantaire sur la plage, 
directement sur les transats. Ces soins 
sont aussi proposés à domicile - villas, 
bateaux, hôtels - sur rendez-vous.  

CETTE NOTION DE BIEN-ÊTRE 
ET PRÉVENTION EST À L’ORIGINE 
DU PROGRAMME NATIONAL 
DE PRÉVENTION MTONDOS 
DONT VOUS ÊTES LE  
CO-CONCEPTEUR ?

La prévention est un enjeu sociétal 
majeur encore peu reconnu, et qui 
reste trop souvent sans réponse 
institutionnelle véritable.  
Mon condisciple et ami Daniel Ribaud 
Chevrey et moi-même avons voulu 
diffuser les conseils de prévention 
le plus largement possible dans les 
endroits clés de la société, l’école, les 
entreprises et les spas.  
 
Nous avons pour cela formé un réseau 
de kinésithérapeutes MTONDOS 
intervenant dans toute la France, avec 
le même programme et qui utilise 
les outils pédagogiques numériques : 
e-learning, logiciels, et objets 
connectés que nous avons créés. 

CONCRÈTEMENT QUE 
PROPOSEZ- VOUS À VOS CLIENTS 
ET OÙ PEUT-ON BÉNÉFICIER 
DE VOS SOINS ET CONSEILS^? 

Je cherche tout d’abord à les connaître, 
à comprendre leurs besoins pour 
adapter au mieux à chacun les soins 
que nous allons leurs prodiguer car 
notre gamme de soins est large. 
 
La première demande est souvent 
d’ordre thérapeutique, pour un 
blocage, un mal de dos ou des 
douleurs. Cette première prise en 
charge d’ordre ostéopathique réalisée 
permet d’orienter la personne vers la 
notion de prévention synonyme de 
bien-être dans la durée. 
 
Des soins réguliers de massage 
seront proposés, pour relaxer, étirer 
et détendre les muscles, associés aux 
étirements articulaires doux et à la 
relance énergétique par le travail des 
trajets des méridiens et des points 
d’acupuncture. 
 
Ce massage doux et puissant, qui peut 
également être réalisé à quatre mains, 
s’adapte avec précision aux besoins 
de chacun, depuis les techniques 
douces et enveloppantes du massage 
« californien », les techniques plus 
musculaires du massage « suédois 

POUR PRENDRE 
RENDEZ-VOUS :

TO MAKE AN APPOINTMENT

Plage de Moorea-Pampelonne 
Ch. des Moulins - Ramatuelle 

Tél : 06 09 53 90 45

Cabinet 
57 rue Marceau - Cogolin 

Tél. 04 94 54 67 89

www.patrice-massage-sttropez.com
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RM YACHTING
LA MER SUR MESURE

Basée à Saint Tropez mais présent dans tout le golfe, RM Yachting 
vous propose ses services de location de bateaux avec ou sans 
skipper. 

Toute une gamme de bateaux récents top confort à moteurs ou à voiles 
pour toutes les envies et tous les plaisirs.

Découverte des paysages maritimes accessibles uniquement par la mer, 
des fonds marins ou journée de fête entre amis RM Yachting saura 
répondre à vos attentes.

La société propose également des services de vente neuf et occasion, de 
gardiennage à fl ot ou sous hangar, de maintenance et de restauration.

CUSTOMISED SEA ADVENTURES

RM Yachting is based in Saint Tropez but operates throughout 
all over the gulf, off ering boat rental services with or without a 
skipper. 

It boasts a wide range of supremely comfortable recently made boats 
with engines or sails so it can satisfy you whatever your desires and 
leisure plans. 
Discover the seascapes that can only be appreciated from aboard a 
sleek vessel or spend a fun day on the big blue with friends : whatever 
you want to do, RM Yachting can help make it happen. 
The company also sells new and second-hand boats and off ers a range 
of other services, including maintenance, restoration and on-board or 
docked security duties.

  Port de Saint Tropez
83990 Saint Tropez

  +33 (0)6 32 64 49 33

www.rm-yachting.com

QUITTEZ 
LA TERRE

B A L L A D E
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EXPLORE FREEDOM*

 
 

WWW.FANATIC.COM/SUP 
TROUVEZ UN REVENDEUR SUR :

*DECOUVREZ DE NOUVELLES SENSATIONS 
AVEC LES STAND UP PADDLES GONFLABLES FANATIC

 

Fanatic France : +33(0)450669922

 

info@boards-and-more.fr

FLY AIR
9’0”, 9’8“, 10’4”, 10’8”

FLY AIR PREMIUM
9’0”, 9’8“, 10’4”, 10’8”

DIAMOND AIR
 9’8”

FLY AIR FIT
 11’0”

RAY AIR PREMIUM
11’6” × 31”, 12’6” × 32”



M O R E  S P O R T

ÉTÉ, ON  
EST PRÊT  
POUR TOI !
S U M M E R ,  W E ' R E  R E A D Y  F O R  Y O U !

S P O R T  T R E N D S

Vous êtes allongé sur votre transat, le regard plongé dans la 
Méditerranée ? Un doute vous submerge : êtes-vous au top 
de votre physique pour cet été 2016 ? On vous l’a répété toute 
l’année : manger 5 fruits et légumes par jour et pratiquer 
une activité physique régulière... Promis, en septembre vous 
appliquerez cet adage avec sérieux ! Vous avez tout l’été pour 
choisir la discipline de la rentrée ! Pour vous aider, on a décidé de 
vous proposer les derniers sports qui font des adeptes chez les 
hommes comme chez les femmes : zoom sur ces disciplines qui 
ont le vent en poupe !

Just imagine: you’re reclining in your deckchair and gazing at the 
Mediterranean when a doubt begins to nag you: are you in peak shape for 
the summer of 2016? All year you heard the same refrain: it is important to 
eat 5 fruits a day and get regular exercise – and you tell yourself that you’ll 
do exactly that ... when September comes! Well, you have all summer to 
chose the discipline to which you are going to commit yourself! To help 
you in your quest we have decided to offer you the chance to take part in 
the latest sports for men and women: below we focus on the sports that 
are all the rage at the moment!

TRX
TRX © gstockstudio |123rf.com

GET  
SUMMER 

READY!
FAIS DE TON CORPS TA MACHINE ! 
TELLE EST LA DEVISE DU TRX.

Inventé par les forces spéciales américaines, le TRX est un nouveau système 
d'entraînement par suspension, accessible à tous.  

Le TRX est créé en plein désert par les commandos américains avec l’objectif 
de pratiquer facilement et n’importe où des exercices musculaires intensifs 
et efficaces. 20 à 30 minutes d'exercices suffisent pour booster votre 
métabolisme et dépenser des calories comme jamais !

PRINCIPE

La simplicité d’accès du TRX était ainsi, dès son origine, sa raison d’être. À 
l’aide de deux sangles non élastiques, accrochées à un maintien solide 
(arbre, barre de fer, voiture, belle-mère), le pratiquant s’appuie sur son propre 
poids pour travailler en suspension. Plus l’équilibre est précaire, et plus il devra 
gainer ses abdominaux et puiser dans la force de ses bras ou de ses jambes. 
Le TRX offre la possibilité de s’exercer seul chez soi, en extérieur ou bien 
de participer à des cours collectifs dans des salles de fitness. La stabilité et 
la flexibilité du TRX permettent des exercices illimités et une adaptabilité sans 
limite. 

BÉNÉFICES 

Le TRX permet le renforcement de quasiment tous les muscles du corps : 
les biceps, les cuisses, les pectoraux, les dorsaux et bien entendu les 
abdominaux.

« MAKE YOUR BODY A MACHINE! », 
THAT IS THE MOTTO OF TRX.

Invented by American special forces, TRX is a new system of suspension training 
that is accessible to everyone.  

TRX was invented in the middle of the desert by American commandos to enable them 
to do intensive and effective muscle workouts easily and anywhere. 20 or 30 minutes 
of exercise are enough to boost your metabolism and burn calories like never 
before!

PRINCIPLE

TRX was designed to be easily accessible. Using two non-elastic harnesses solidly 
attached (to, for example, a tree, iron bar, car or mother-in-law), fitness enthusiasts 
perform suspension training based on working against their own body weights. The 
more difficult it is to balance, the harder the abs are worked and the more arm and 
leg strength are used. With TRX you can work out at home or outdoors or take 
part in group courses in gyms. The stability and flexibility of TRX allows for unlimited 
exercises and boundless adaptability. 

BENEFITS 

TRX works almost every muscle group: biceps, quads, pectorals, back muscles 
and, of course, the abs.

MORE | #1 | SUMMER 2016104



M O R E  S P O R T

CROSSFIT

HIIT

On en entend parler de partout. Mais savez-vous de quoi il en retourne ?  
Débarquée depuis 2014 des États-Unis, cette discipline fait de plus en plus 
d’adeptes et monte clairement sur le podium des sports tendances du 
moment.  

Lors d’une séance intensive de 30 minutes, vous allez varier des exercices 
fonctionnels issus notamment de l'haltérophilie, la gymnastique et l'athlétisme, et 
tout cela, sans utiliser d'appareils particuliers. 

PRINCIPE

Sous forme de WOD (Workout Of the Day = Travail Du Jour) vous travaillerez 
chaque jour de manières différentes. Un WOD n’est jamais le même sauf pour 
évaluer votre progression. Le Crossfit part du principe que la routine est un frein 
à la progression. Le corps évoluera plus rapidement s’il ne s’habitue pas à un type 
d’exercice. Le Crossfit utilise aussi les mouvements naturels que vous retrouvez 
dans la vie de tous les jours et vous apprendra à déplacer des charges lourdes, 
sur de longues distances dans un minimum de temps.

AU CROSSFIT, L’INTENSITÉ EST SYNONYME DE 
PUISSANCE ! VOUS ÊTES PRÉVENUS !

BÉNÉFICES  

Vous renforcez entre autre votre sangle abdominale, vos fessiers et vos bras.

Vous améliorerez votre endurance cardiovasculaire, votre agilité, votre 
force et votre flexibilité.

La musculation en un rien de temps ! Pour sécher, rien de mieux que le 
HIIT. Cet entraînement a été créé par 2 Américains, pour répondre à une 
problématique de leurs clients : caler une courte séance de sport dans un 
emploi du temps surchargé, mais avec un résultat fulgurant. 

LE HIIT (High Intensity Interval Training), ou entrainement fractionné de haute 
intensité, est une pratique qui a explosé ces dernières années. Sa promesse est 
claire : un minimum de temps pour un maximum de résultats. 

LE PRINCIPE ? 

Les entrainements durent entre 7 et 30 min. Vous pouvez pratiquer cette 
discipline chez vous, en vous inspirant du livre « Le HIIT au Féminin » qui n’est 
autre que la Bible pour les adeptes.  Inspirée entre autres des trainings des pom-
pom girls des États-Unis, vous allez voir votre corps changer rapidement. Par 
rapport aux traditionnels exercices d’aérobie à faible intensité, le HIIT amène à 
une meilleure fonte du tissu adipeux grâce à une augmentation du métabolisme 
de base dans les 24 heures suivant l’entraînement. Le corps subit un véritable 
choc anabolique !  Le HIIT permet de mixer toutes sortes d’entraînements. Vous 
pourrez faire du fractionné en courant, des squats, de la corde à sauter, et bien 
d’autres exercices encore. 

Au final, on perd plus de calories, on conserve ses muscles si chèrement 
acquis ! La bella vita en somme !

LES BÉNÉFICES ? 

Votre cardio va monter au maximum durant la séance, vous aller donc éliminer 
extrêmement vite votre masse graisseuse et davantage la graisse sous-cutanée 
(vous savez celle qui se situe juste sous la peau au niveau des abdominaux et 
qu’on tente en vain d’abolir).

Le corps continue à brûler des calories même plusieurs heures après la séance 
(afterburn effect bonjour !). 

Le HIIT offre les mêmes bénéfices sur la santé que l’endurance longue et 
modérée pour 80 % de temps en moins.

Everyone is talking about this but do you know what it’s all about? Introduced 
from the USA in 2014, this fitness programme is attracting more and more 
people and is undoubtedly one of the hottest sports around at the moment.  

During an intensive 30-minute workout you will do a variety of practical exercises 
covering weightlifting, gymnastics and athletics, all without any special apparatus. 

PRINCIPLE 

Every day you perform a specific WOD (Workout Of the Day), ensuring different 
approaches each day. The only time you do the same WOD as before is when you want 
to assess your progress. Crossfit operates on the principle that routine is a barrier 
to progress. The body develops faster if it becomes accustomed to various types of 
exercise rather than just one. Crossfit also uses the natural movements that you 
make in daily life and teaches you how to distribute heavy loads properly, over long 
distances in as little time as possible.

WITH CROSSFIT, INTENSITY GENERATES POWER! YOU 
HAVE BEEN WARNED!

BENEFITS  

You will strengthen, amongst other things, your abs, buttocks and arms.

You will improve your cardiovascular stamina, agility, strength and 
flexibility.

Working out in a flash! HIIT is perfect for busy people. The programme was 
invented by a pair of Americans to address their customers' problems with 
fitting workouts into hectic schedules, and the results are amazing. 

HIIT stands for High-Intensity Interval Training and its popularity has skyrocketed 
in recent years. Its success is down to its simple promise: minimum time for 
maximum results. 

THE PRINCIPE 

Sessions last between 7 and 30 minutes. You can perform each exercise at home 
using the “HIIT for women” book that is users' bible.  You will see your body undergo 
rapid change thanks to training based on, among other things, the training routines 
for American cheerleaders. Compared to traditional low-intensity aerobic exercises, 
HIIT burns fat better thanks by increasing the basic metabolism during the 24 hours 
after training. The body gets a real anabolic shock!  With HIIT you can mix all kinds of 
training. You can do interval running, squats, skipping rope and many more exercises. 

The upshot is you lose more calories and keep the muscles you worked so hard 
to gain! In short, the dream scenario!

THE BENEFITS 

Your heart rate will rise during the sessions so you will get rid of fat mass faster and 
shed more sub-cutaneous fat (the stuff just below the skin at the abs, which is so hard 
to shift).

The body continues burning calories for hours after the workout is finished (afterburn 
in full effect, baby!). 

HIIT offers the same health benefits as long- and moderate-endurance training 
with 80% less time.

À VOUS DE DÉCIDER, LAQUELLE DE CES DISCIPLINES EST LA PLUS ADAPTÉE À VOS OBJECTIFS !  
TOUTES FAVORISENT LA PERTE DE POIDS ET LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE,  

ALORS IL Y A PLUS QU’À !
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ESSENTRICS

GET  
SUMMER 

READY!
CROSSFIT © Ammentorp |123rf.com

LA MÉTHODE LA PLUS DOUCE DES QUATRE POUR 
UN RÉSULTAT TOUT AUSSI CONCLUANT.  

Créée par une canadienne : Miranda Esmonde-White, grande danseuse de l’École 
Nationale de Ballet, blessée gravement au genou stoppant net sa carrière. C’est 
durant sa rééducation, et forte de ses années de pratique en Tai-Chi, Danse, Yoga 
et Pilates, qu’elle a cherché à créer une discipline qui lui ressemblait. 

Est né l’ESSENTRICS. Elle a rapidement compris que la contraction excentrique qui 
est associée à un étirement du muscle (l’inverse de concentrique), décompressait 
les articulations, soulageait les douleurs chroniques et permettait de surcroit un 
renforcement musculaire très efficace.

LE PRINCIPE ? 

Tout son concept est donc basé sur ce principe : combiner simultanément 
les étirements dynamiques et le renforcement musculaire, afin d’améliorer 
l’ensemble de la force et de la flexibilité du corps. Mettre l’accent sur la 
contraction pendant la phase d’allongement du muscle afin de développer un 
corps fort, mince et flexible.

Elle convient parfaitement aux femmes qui viennent d’accoucher, aux 
personnes qui souhaitent reprendre une activité physique, aux grands 
sportifs désirant apporter un complément à leurs entraînements et à ceux qui 
ressentent des douleurs chroniques (genoux, dos, hanches, cervicales).

Descendre en fente, effectuer une rotation de l’épaule, étirer un bras... 
Contrairement au Bodybalance, Essentrics est une méthode qui repose sur un 
enchaînement ininterrompu de postures. Du stretching dynamique en résumé.

LES BÉNÉFICES ?  

AU NIVEAU DU CORPS :

 ņ affine la taille,
 ņ crée des bras tonifiés, longs et fins,
 ņ affine les cuisses et les quads,
 ņ favorise un ventre plat et ferme,
 ņ améliore la posture,
 ņ raffermit les fessiers et tous les muscles de votre corps.

This is the most gentle of the four methods but yields an equally striking result.  
It was created by Miranda Esmonde-White, a top dancer in Canada's National Ballet 
School, who had to put a stop to her career after a serious knee injury. During her 
rehabilitation she sought to draw on her years of doing tai-chi, dancing, yoga and 
pilates to devise a discipline that suited her. 

That is how came to start Essentrics. She quickly understood that the eccentric 
contraction (the opposite of concentric) involved in muscle stretching (the opposite 
of concentric) decompresses joints, eases chronic pain and allows for very effective 
muscle toning.

THE PRINCIPLE 

Esmonde-White's concept is based : on combining dynamic stretching and muscle 
strengthening so as to improve a body's overall strength and flexibility. Putting the 
emphasis on contraction while the muscle is in the elongated positions develops a 
strong, slender and flexible body.

This is perfectly suited to women who have just given birth, people eager to get 
back into physical activity, top athletes who want to add something extra to their 
training and anyone who feels chronic pain (knees, back, hips or cervical).

Going down on one leg, rotating the shoulder, stretching the arm... unlike 
Bodybalance, Essentrics is a method based on an uninterrupted sequence of postures. 
Dynamic stretching, essentially.

THE BENEFITS  

FOR THE BODY:

 ņ trims your figure,
 ņ gives you toned, long and slim arms,
 ņ refines thighs and quads,
 ņ helps get a flat, firm stomach,
 ņ improves posture,
 ņ firms up your buttocks and all your body's muscles.
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ENCART PUBLICITAIRE  
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220X300 MM

IDÉALEMENT SITUÉ À PROXIMITÉ 
DE SAINTE-MAXIME ET SAINT-TROPEZ.

Parcours 18 trous 
sur un terrain de 40 hectares 
remarquablement entretenu 
alliant technicité et plaisir.

ÉTÉ : 07H00 - 21H00
HIVER : 08H30 - 16H00
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Golf Club
de Beauvallon

Entre mer et collines, 
Le Golf Club de Beauvallon 
Fenêtre ouverte 
sur le golfe de Saint-Tropez
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Photos : © Marie-Line Denis 
Par/by Maëva Chanoux
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CETTE ANNÉE, LA 
MOOREA GOLF CUP  
VA SOUFFLER  
SES 22 BOUGIES 

Christophe Coutal, grand passionné de golf depuis 
toujours, adorait venir sur sa plage avec son wedge, 
ce fer permettant de sortir des bunkers lors d’un 
parcours. Avec Claudy, l’ancien barman de Moorea, 
ils s’amusaient à taper non pas des balles, mais des 
bouchons de champagne à côté du bar : et hop ! 
Direction la mer ! C’est ainsi que des clients suisses, 
amusés, ont voulu s’initier à ce drôle de jeu purement 
tropézien. Ils ont donc commandé des bouteilles de 
champagnes pour entrer dans la partie ! 

L’idée d’organiser un tournoi a donc germé dans 
l’esprit de Christophe. Créer cet événement c’était 
avant tout réunir des férues de golf mais surtout des 
amateurs passionnés.  
Ce tournoi attire beaucoup de sportifs : rugbyman, 
footballeurs... Tous rassemblés pour la même raison : 
l’amour du golf !

Aujourd’hui cet événement attire 170 participants avec 
2 départs (matin et après-midi) en shotgun par équipe 
de 4 à chaque trou. Pour participer ? Il suffit d’être 
client de Moorea, pas « forcément un bon client » 
comme le précise Christophe, mais être un habitué ! 

THIS YEAR THE GOLF CUP CELEBRATES ITS 22ND BIRTHDAY. 

Christophe Coutal, a big golf fan ever since he can remember, used 
to love heading to the beach with his wedge, the essential club 
for chipping your way out of bunkers on a course. He and Claudy, 
the former barman at Moorea, used to love hitting not balls but 
champagne corks around the bar – and straight off towards the sea! 
Some Swiss customers saw them one day and wanted to join in this 
entertaining and purely Saint-Tropez pursuit – so they ordered several 
bottles of champagne so they could participate in a round! 

Thus the idea of organising a tournament spawned in Christophe's 
mind. To create the event he brought together golf fans and 
passionate amateurs. The tournament now entices all sots of 
sportspeople: rugby players, footballers and more! All come for the 
same reason: their love of golf!

The tournament now attracts 170 participants, with two shotgun starts 
(morning and afternoon) with teams of four per hole. All you need 
to take part is to be a customer of Moorea – “not necessarily a good 
customer”, specifies Christophe, but a regular!
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MALGRÉ L’AMPLEUR DE 
L’ÉVÉNEMENT, CHRISTOPHE 
A SOUHAITÉ GARDER UN 
FIL CONDUCTEUR :  LA 
CONVIVIALITÉ ET SURTOUT 
L’INDÉPENDANCE, AUCUN 
SPONSOR OFFICIEL. 

Néanmoins, il a un partenaire fidèle, son ami 
Yves Barrat. Ils se connaissent depuis 25 ans, 
comme le précise Yves « J'étais client de Moorea et je 
suis devenu son ami ». Il y a une quinzaine d’années, 
Christophe lui a demandé s’il souhaitait s’associer à 
la Golf Cup pour un concours Hole-in-One (à savoir 
réaliser un trou en un seul coup). 

Yves Barrat a accepté de mettre en jeu une des 
voitures de sa concession familiale de la région 
Centre : Barrat Automobiles, 5 000 véhicules neufs 
et d’occasion par an. 

Ainsi chaque année, sur un trou défini à l’avance 
avec le gérant du parcours, une voiture est en 
jeu parmi les marques de sa concession (Fiat, 
Volvo, Jaguar, Suzuki, Land Rover et Ford).

Yves ne jouant plus au golf par manque de temps, 
explique que c’est surtout une compétition entre 
amis, car Christophe est tellement convivial, 
chaleureux mais surtout professionnel que ses 
clients deviennent forcément ses amis : « Il y a un 
vrai esprit de famille dans ce tournoi ».

ALTHOUGH THE EVENT HAS GROWN IN SIZE, 
CHRISTOPHE HAS TAKEN CARE TO RETAIN THE 
SPIRIT OF : A GROUP OF FRIENDS PLAYING 
AND, ABOVE ALL, HAS STAYED INDEPENDENT, 
MEANING THERE IS NO OFFICIAL SPONSOR.  
 
But he does have a loyal partner, his friend Yves Barrat. The 
pair have known each other for 25 years, as Yves explains: “I 
used to be a Moorea customer and we became friends». About 
15 years ago Christophe asked him if he would like to get 
involved in backing a Hole-in-One competition at the Golf Cup. 

Yves Barrat agreed to put up one of his cars from the 
the family's dealership in the Centre region: Barrat 
Automobiles, which sells 5,000 new and used cars per year. 

Now there is a car up for grabs every year at a hole 
chosen in advance with the course manager the car 
comes from one of the brands that the dealership 
handles (Fiat, Volvo, Jaguar, Suzuki, Land Rover and Ford). 

The car was won only once, a Land Rover Evoque in 2013. 

Yves no longer has the time to play golf but exlains this is above 
all a tournament between mates, because Christophe is such a 
garrulous, warm and professional guy that his customers tend to 
become friends: “the tournament has a real family spirit”.

LA VOITURE A ÉTÉ GAGNÉ 
UNE SEULE FOIS EN 2013, 
C’ÉTAIT UN LAND ROVER 
EVOQUE. 

YVES BARRAT A ACCEPTÉ 
DE METTRE EN JEU UNE 
DES VOITURES DE SA 
CONCESSION FAMILIALE 
DE LA RÉGION CENTRE
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CETTE JOURNÉE SE CLÔTURE  
SUR LA PLAGE DE MOOREA  
PAR UN DÎNER ET LA REMISE DES PRIX.  
TOUT LE MONDE EST GÂTÉ ET LA FÊTE 
SE POURSUIT AU BORD DE L’EAU !

THE DAY IS TOPPED OFF WITH AN EVENING ON 
MOOREA BEACH FEATURING A DINNER AND 
AWARDS CEREMONY.  
EVERYONE IS SPOILED AND 
CELEBRATES BY THE SEASIDE!

M O R E  S P O R T
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LA MOOREA GOLF CUP 2016 
AURA LIEU LE 25 JUIN.  

The Moorea Golf Cup 2016  
will take place on June 25th.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
TO FIND OUT MORE CALL

+33 (0)4 94 97 18 17

M O R E  S P O R T
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Un été en Provence

U N  É T É  E N  P R O V E N C E

-  D É A M B U L A T I O N S  -

Passer son été à Saint-Tropez c’est 
choisir comme lieu de villégiature 
un bout de Provence. La Provence 
est vaste, différents départements, 
différentes mentalités et différents 
visages mais un seul adage réunit 
les Provençaux (l’accent mais pas 
que...) : « pas trop vite le matin, 

doucement l’après-midi ». La 
douceur de vivre avant tout ! 

On accepte aussi les clichés : le 
rosé, les calissons, les cigales, 

la pétanque, le pastis et le beau 
temps !

Les Provençaux sont très chauvins, 
chacun revendiquant alors sa cité 
comme étant Le lieu d’exception !  

Mais ils sont tous unanimes sur une 
chose : l’été « on passera au moins 

un week-end tropézien » ! 

L’équipe More, véritable concentré 
de Provençaux (ou d’amoureux 
du sud), a décidé de vous faire 

découvrir une escapade à 1H30 de 
Saint-Tropez.

Spending your summer in Saint-Tropez 
means choosing to holiday in a little piece 

of Provence. Provence is a huge region 
with a variety of départements, mentalities 
and faces but all residents of Provence are 

united by (an accent, but not only that!) 
a single saying: “not too quickly in the 

morning, slowly in the afternoon.” Gentle 
living rules! 

And all those clichés have been established 
for a good reason:there's no shortge of rosé, 

calissons, cicadas, pétanque, pastis and 
beautiful weather!

The people of Provence – Provençaux – are 
very proud of where they come from and 
don't expect them to be impartial: they 

will all tell you that their town is THE most 
extraordinary place! But they all agree on 
one thing: in summer “you've got to spend 

at least one weekend in Saint Tropez”! 

The More team – a motley crew of 
Provençaux (or lovers of the south of 

France) – decided to introduce you to a 
great outing a 90 minutes from Saint-

Tropez.

-  A  S U M M E R  I N  P R O V E N C E  -

© Marie-Line Denis



U N  É T É  E N  P R O V E N C E

Aix-en-Provence est considérée comme le XXIème 
arrondissement de Paris par les Aixois (oui, ils ont un peu la 

grosse tête). 

Entre ses petites ruelles pavées et piétonnes, son 
marché provençal, son côté bobo, Aix est également 
une destination culturelle grâce au Musée Granet et 
au Festival International d’Art Lyrique. Tout se fait à 
pied, laissez votre voiture au parking de la Rotonde et 
la ville est à vous !

Locals consider Aix-en-Provence to be the 21st arrondissement of 
Paris (yes, they are slightly big-headed). With its little pedestrianised 
and cobblestoned streets, its Provençal market and bohemian vibe, 
Aix is also a cultural destination thanks to the Granet Museum and 
the International Festival of Lyric Art. You can get around the whole 
place by foot so leave your car in the Rotondo car park and go enjoy 
the town!

-  T R A V E L I N G  A R O U N D  -

-  A I X - E N - P R O V E N C E  -

ESCAPADE 
AIXOISE
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TOUT COMMENCE PAR LE MARCHÉ,

le vrai marché provençal. Une farandole de 
spécialités provençales s’expose 3 fois par 
semaine sur la Place Richelme, la Place de la 
Mairie et autour du Palais de Justice. Sous des 
tentures colorées, c’est le lieu de rencontre 
du samedi matin, l’Aixois aimant flâner et 
discuter avec tout le monde. Place Richelme 
se trouve également la boulangerie-pâtisserie 
Weibel, un délice de douceurs, où il est de 
bon ton de prendre un café !

THE STARTING POINT IS THE MARKET,

the genuine Provençal market. Here you will find a 
panoply of Provençal specialities three times a week 
on Place Richelme and Place de la Mairie and around 
the courthouse. Products are displayed on stalls with 
a range of colourful covers. This is a bustling meeting 
point on Saturday mornings, when Aix residents like 
to wander around and have a good old natter with 
anyone and everyone! The Weibel patisserie and bakery 
is also on Place Richelme, selling a variety of delicious 
treats and tastes – the perfect place to sip a cup of 
coffee!

REMONTEZ EN DIRECTION 
DE LA RUE PAUL BERT,

c’est un peu le Canal Saint-Martin aixois (ok, 
on n’a pas de fleuve). Arrêtez-vous chez IV 
Home, une boutique de décoration tenue par 
Céline, architecte d’intérieur qui propose bons 
nombres d’exclusivités. Dans un style épuré 
et entre des matières nobles vous pourrez 
chiner des objets ou des idées. Un petit peu 
plus bas, on vous recommande de faire un 
arrêt place des 3 Ormeaux. Magnifique petite 
place au pur style provençal !

HEAD TOWARDS RUE PAUL BERT,

which is kind of like the Canal Saint-Martin of Aixois 
(OK, so we don't have a river). Drop into IV Home, a 
doocration store run by Céline, an interior architect 
who sells lots of exclusive items. You can pick up all 
sorts of lovely objects and ideas in a store that boasts 
a sleek style and high-quality materials. After that we 
recommend that you continue a little farther and go to 
Place des 3 Ormeaux. This is a magnificent little square 
in the typical Province style!

U N  É T É  E N  P R O V E N C E

© Régis Cintas Flores

© Régis Cintas Flores

13H30, L’HEURE DU DÉJEUNER, 

prenez une table au Chastel. C’est le bistrot 
d’Aix ! Une carte de produits frais avec des 
recettes aux accents de Provence et de 
Toscane, un accueil chaleureux de Manu 
et Victor, une terrasse ombragée : que 
demander de mieux ?

1.30PM IS LUNCH TIME, 

so get a table at Le Chastel, the bistro of Aix! It uses 
fresh produce to make a range of tasty dishes from 
Provence and Tuscany, and Manu and Victor will be 
delighted to welcome you on to their shaded terrace: 
what more could you wish for?

© Le Chastel

ARPENTEZ ENSUITE LE CENTRE-VILLE : 

les placettes, les fontaines, les façades 
mais aussi les nombreux concepts stores 
incontournables : La Grand Boutique, 7 bis, 
rue de la Glacière (Isabel Marant, Margaux 
Lonnberg, Aesop, Jérôme Dreyfuss ...), Gago, 
24 rue Fabrot, véritable institution, cette 
boutique de luxe vous propose les plus 
grandes marques depuis plus de 60 ans 
(Céline, Comme des Garçons, Acne, Serge 
Thoraval...). Chez Pellegrin, rue Fabrot, 
l’horlogerie est reine. 

THEN IT'S TIME TO WANDER 

around the town centre and admire the small squares, 
fountains and the façades, not to mention the must-see 
concept stores such as: La Grand Boutique at 7 bis 
Rue de la Glacière (Isabel Marant, Margaux Lonnberg, 
Aesop, Jérôme Dreyfuss and more) and Gago on 24 rue 
Fabrot, a luxury shop that is a genuine institution and 
has been selling the top brands for more than 60 years 
(Céline, Comme des Garçons, Acne, Serge Thoraval, 
etc.). Also pay a visit to Agnès Pellegrin on Rue de 
l’Ancienne Madeleine to see the jeweller of choice for 
the people of Aix and Marseille!

© Régis Cintas Flores
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EN FACE DE VOUS SE TROUVE LE 
QUARTIER HISTORIQUE D’AIX : 
LE QUARTIER MAZARIN. 

Au 3 rue Joseph Cabassol, vous découvrirez 
une merveille : l’hôtel particulier de 
Caumont. Espace culturel, vous pourrez 
le visiter mais également apprécier les 
nombreuses expositions d’art moderne et 
contemporain. 

C’est dans ce quartier que se trouve 
également le Musée Granet. Si une pause 
détente et relaxation vous intéresse, direction 
le 27 rue Mazarine ! 

OPPOSITE YOU WILL SEE AIX'S HISTORIC 
DISTRICT: THE MAZARIN QUARTER. 

A real marvel awaits you at 3 Rue Joseph Cabassol – 
Caumont's private residence. You can visit this cultural 
area and enjoy an array of modern and contemporary 
art exhibitions. This summer the works of Turner are 
being celebrated. The Granet Museum is also in this 
quarter. If you feel like another break or need to relax, 
head to 27 Rue Mazarine!

L’été, la ville se dépeuple, les Aixois partent sur Saint-
Tropez, mais jamais trop longtemps car comme le disait 
le si célèbre peintre local Paul Cézanne : « Quand j’étais 
à Aix, il me semblait que je serais mieux autre 
part ; maintenant que je suis ici, je regrette Aix... 
Quand on est né là-bas, c’est foutu, rien ne vous 
dit plus ».
Aix empties a lot in the summer as its residents head to Saint-Tropez but they never stay away for long 
because, as the famous local painter Paul Cézanne said: “when I was in Aix, I thought i would be better off 
elsewhere; now I am here I miss Aix … when you are born there, it's hopeless: you'll never like anywhere 
else.”.

Parole d’Aixoise... / So says a lady from Aix...

AU BOUT DE LA RUE FABROT, VOUS 
VOILÀ SUR LE COURS MIRABEAU, 

descendez-le (ou remontez-le vrai débat 
local) et prenez une pause à la brasserie Le 
Grillon. C’est le QG des Aixois, de génération 
en génération. À l’ombre de ses parasols 
rouges, sirotez un thé glacé et faites ce que 
chaque Aixois fait de mieux : regarder les 
gens passer. 

WHEN YOU GET TO THE END OF RUE FABRO 
YOU WILL FIND LE COURS MIRABEAU, 

Head down (or go up – that's a real local discussion 
point!) and enjoy a break in Le Grillon brasserie. This 
is the HQ for Aix-dwellers, from one generation to the 
next. As you bask in the shade of its red parasols, sip an 
iced tea and do what the people of Aix do best: watch 
the world go by.

U N  É T É  E N  P R O V E N C E

© Régis Cintas Flores

William TURNER, Plage de Calais à marée basse, © Sophie Lloyd

© Sophie Lloyd

Par MAËVA CHANOUX 
Merci à l’Office du tourisme d’Aix-en-Provence et au blog www.lamodeaixoise.com
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UGO ARCHITECTURE
L’HABITAT RAFFINÉ

Le cabinet d’architecture Ugo est une entreprise exigeante et 
dynamique, une histoire de famille où l’envie de créer s’est inscrite 
dans les gênes. 

Création architecturale, maitrise d’œuvre, agencement et décoration, 
le bureau vous accompagne dans vos projets en vous apportant 
son savoir-faire et ses compétences. L’agence a une volonté : celle 
d’allier fonctionnalité, fl uidité, rentabilité des espaces et techniques 
environnementales pour votre confort et bien être. Sa maîtrise des 
techniques et des détails architecturaux lui ont permis de se développer 
et d’acquérir une notoriété reconnue. 
Moderne ou traditionnelle, le cabinet Ugo développe une architecture 
discrète et raffi  née pour un respect de l’environnement et une 
intégration optimale.

REFINED HABITAT

Ugo is a demanding and dynamic architecture fi rm and the story of 
a family in which the desire to create is in the genes. 

The fi rm supports you by contributing its skill and expertise to your 
projects, handling architectural design and project management. It is 
driven by one aim: to combine practicality, fl uidity and the profi table 
use of space and environmental techniques to ensure your comfort 
and well-being. Its mastery of techniques and architectural details have 
enabled it to expand and gain wide renown. 

Modern and traditional, Ugo applies discreet, refi ned architecture 
to respect the environment and make sure its creation blend in with 
optimal harmony.

  10 parc d'activités Le Colombier 2
83350 Ramatuelle

  +33 (0)4 94 79 10 10

www.ugoarchitecture.fr

SOUCI
DES DÉTAILS

I N S P I R A T I O N
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BASSO S.A.
LA PIERRE DE LUXE

Basso S.A. intervient sur le marché immobilier privé de la 
construction du golfe de Saint-Tropez pour le compte d’une clientèle 
locale et internationale exigeante. 

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des architectes, 
maitres d'œuvres et décorateurs d’intérieurs qui ont pour point 
commun de viser à l’excellence. Spécialisée dans la construction, la 
rénovation et l’aménagement de villas et piscines de luxe ainsi que dans 
la transformation de commerces tropéziens, la société peut également 
assurer un service après livraison de ses réalisations. 
Composée essentiellement de compagnons spécialisés, emprunts 
des valeurs de l’entreprise, Basso S.A. est aujourd’hui une entreprise 
référence de la construction haut-de-gamme.

LUXURY STONES

Basso S.A. operates in Saint-Tropez's private real estate construction 
market on behalf of local and international clients who demand 
top quality. 

The company works closely with architects, developers and interior 
decorators who share its commitment to excellence. It specialises in 
building, renovating and developing luxury villas and swimming pools as 
well as transforming Saint Tropez businesses. The company also off ers 
follow-up services after delivering its buildings. 
Basso S.A. consists mainly of specialist project partners who cherish 
the values of a company that has become a benchmark for high-end 
construction.

  Z.A. Saint-Claude
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 97 60 77

www.basso-sttropez.com

CONSTRUIRE
SEREINEMENT

I N S P I R A T I O N
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SAINT TROPEZ STORES
MARCHAND D’OMBRE

Sous le soleil ou contre le vent, 
Saint Tropez Stores propose 
des solutions à vous couper 
le souffl  e  : l’audace et la 
fi abilité comme réponses à vos 
exigences.

Dans le Golfe, du Rayol à Sainte 
Maxime, ombragiste hors du 
commun depuis près de 23 
ans  au service de vos envies, 
même les plus insolites, pour 
tous vos stores, moustiquaires, 
volets roulants, brise-soleil…

Dans une région aussi diversifi ée 
en clientèle, Saint Tropez Stores 
sait en toutes occasion être  au 
plus proche des demandes les 
plus exigeantes du standard 
au sur mesure aussi bien pour 
les particuliers que pour les 
professionnels.
Les moutons à cinq pattes  ? Le 
quotidien de Saint Tropez Stores 
depuis 1994 !

TOP GRADE IN THE SHADE

Whether you want to be shielded 
from the sun or the wind, Saint 
Tropez Stores has solutions that 
will take your breath away : 
audacity and reliability will meet 
your needs. 

For nearly 23 years this exceptional 
purveyor of shade and shelter 
has been catering to people's 
needs throughout the Gulf of Saint 
Tropez, from Le Rayol to Sainte 
Maxime. No request is too unusual, 
as it even stocks mosquito nets, 
roller blinds, venetian blinds and 
much more besides. 
In a region with uniquely diverse 
clientele, Saint Tropez Stores 
remains able to cater to the 
most meticulous requests, from 
standard products to made-to-
measure ones both for businesses 
and for individuals.
You want pigs that can fl y ? All in 
a day's for Saint Tropez Stores, 
since 1994 !

  3 impasse des Lavandières - ZA Saint Claude
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 97 52 82

www.saint-tropez-stores.com

QUALITÉ 
ET FIABILITÉ

SME
LES LUMIÈRES DE SAINT TROPEZ

SME est une entreprise 
familiale tropézienne créé par 
Jean Michel Martin et sa femme 
il y a plus de 20 ans.

Aujourd’hui rejoint par la seconde 
génération, le responsable Ilane 
et leurs fi ls Alexandre et Olivier, 
elle a diversifi é ses activités avec 
pour cœur de métier les travaux 
d’électricité générale.

Spécialiste de l’installation 
électrique, courants faibles, 
domotique, travaux neufs et 
rénovation, la force de l’entreprise 
réside en son personnel, passion-
né et toujours au fait des 
dernières nouveautés pour une 
clientèle à la recherche de ce qui 
se fait de mieux. 

L’autre atout de l’entreprise c’est 
sa disponibilité et sa réactivité 
pour assurer un service sav et 
maintenance à tout moment.

THE LIGHTS OF SAINT TROPEZ

SME is a family-run company 
from Saint Tropez founded 
more than 20 years ago by Jean 
Michel Martin and his wife. 

The couple are now supported by 
the second generation, with the 
manager, Ilane, and their sons 
Alexandre and Olivier, helping to 
diversify business, with the core 
remaining general electrical work. 

They specialise in electrical 
installations, low voltage wiring, 
home automation, new work and 
renovation. The company's great 
strength is its passionate staff  
who are always on point with 
the latest technologies to serve 
customers who seek the best. 

The other asset is the company's 
availability and responsiveness, 
ensuring after-sales and 
maintenance support at any time.

  Z.A. Saint-Claude
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 97 52 06

www.smelectricite.com 

COMPÉTENCES 
ET SERVICES

I N S P I R A T I O N
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L’ATELIER DES VOILES
SANS L’OMBRE D’UN DOUTE

Les voiles d’ombrage sur 
mesure off rent une solution 
architecturale élégante et 
contemporaine en matière de 
protection solaire.

Depuis plus de 10 ans, l’Atelier 
des Voiles met toute son 
expérience et son savoir faire 
à la disposition de ses clients, 
particuliers et professionnels, 
pour proposer des projets 
uniques et personnalisés.

Les diff érents coloris et styles 
proposés permettent de 
réinventer les terrasses et jardins 
tout en protégeant effi  cacement 
des uv.
Ondulant au gré du vent, les 
voiles sculptent de grands 
espaces ombragés et tamisent 
agréablement la lumière du soleil 
mais peuvent également protéger 
de la rosée et de la fraicheur lors 
des soirées d’été.

WITHOUT THE SHADOW OF A DOUBT

The made-to-measure shade 
sails provide an elegant and 
contemporary architectural 
solution for protecting people 
from the sun. 

For more than 10 years L'Atelier 
des Voiles has been using its 
experience and skills to give its 
customers, whether individuals or 
businesses, unique, personalised 
products.

The variety of colour schemes and 
styles available make it possible 
to re-invent terraces and gardens 
while off ering eff ective protection 
against UV rays.

Sails fl ap in tune with the wind, 
giving a natural shape to shaded 
areas while softening sun light 
as well as giving shelter from 
showers or chilly summer 
evenings.

  ZA Mourepiane, 467 chemin du Littoral
13016 Marseille

  +33 (0)4 91 69 07 39

www.atelierdesvoiles.com 

 ÉLÉGANT 
ET DESIGN

TAMAN ANTIK
EN MODE DÉCO

A l'entrée de Saint-Tropez, 
objets de décoration, meubles, 
luminaires, tapis et curiosités 
sur 800 m2.

Taman Antik c’est votre magasin 
de mode préféré en version 
décoration ! 

Des objets que l’on verrait 
tellement chez soi et qui donnent 
envie de tout changer. 
Mobilier in et outdoor dans des 
styles diff érents mais toujours 
tendance et avec une prédilection 
pour les matériaux et étoff es 
nobles. 

Taman Antik c’est aussi le service, 
du simple conseil à la conception 
et au suivi complet de votre projet 
de décoration.  
Laurence met en œuvre son 
savoir-faire et  sa passion pour 
créer un intérieur unique  : le 
vôtre !

FASHION DECOR

At the entrance of Saint-Tropez, 
explore 800 m2  of decorative 
objects, furniture, light fi x-
tures, carpets and curios. 

Taman Antik is like decoration 
department of your favourite 
fashion shop !

Here you will fi nd items that 
would look so swell in your house 
that you will want to change 
everything.
Indoor and outdoor furniture in 
diverse styles but always trendy 
and with a soft spot for fi ne 
materials. 

Taman Antik also provides services 
from consultancy to design and 
the comprehensive tracking of 
your decoration project. 
Laurance deploys all his skill 
and passion to create a unique 
interior : yours !

  quartier de la Bouillabaisse (entrée de Saint Tropez)
83580 Gassin

  +33 (0)4 94 97 61 53

www.taman-antik.com

SAVOIR-
FAIRE 

ET PASSION

I N S P I R A T I O N
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INSTINCT NATURE
L’HOMME ET LA NATURE

Une entreprise n'est rien 
d'autre que la vision de 
l’homme qui la bâtit.

Cet homme, c’est Julien Lan, 
tropézien de naissance et pas-
sionné par son métier,  qui voit 
la nature comme un support 
lui permettant d’exprimer sa 
créativité. 

Il imagine, entretien et soigne 
donc les jardins des villas et des 
entreprises du Golfe de Saint 
Tropez, avec son équipe mais 
assure aussi des travaux plus 
importants tels que les créations 
complètes de jardin. 

Après étude et discussion Instinct 
Nature saura vous proposer, en 
utilisant des palettes végétales 
très variées, le concept paysager 
qui correspond le mieux à votre 
environnement et à votre goût : 
provençal, zen , à la française…

MAN AND NATURE

A company is nothing more 
than the vision of the man who 
build it. 

The man in question is Julien 
Lan, born and bred in Saint 
Tropez and passionate about 
a profession for which he sees 
nature as an instrument enabling 
him to express his creativity. 

He and his team design, maintain 
and look after the gardens of villas 
and companies in the Gulf of Saint 
Tropez but he also handles even 
bigger projects such as creating 
whole gardens from scratch.

After conducting studies and 
holding discussions, Instinct 
Nature will be able to suggest a 
highly diverse range of plants and 
the landscaping concept that best 
suits your environment and taste: 
Provençal, zen, French-style and 
much more.

  Quartier Saint Joseph
83990 Saint Tropez

  +33 (0)6 31 28 89 73

 

SUIVRE
SON

INSTINCT

FRESIA MEDIA
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DEVIALET

Fresia Media, à Ramatuelle, vous 
propose de découvrir Phantom.

Pour la première fois, faites 
l'expérience d'un son ultra-
dense à impact physique pour 
des expériences émotionnelles 
surprenantes. Une musique 
d'une puissance, d'une netteté et 
d'une clarté jamais atteintes. 
Chaine, dock, enceinte, cinéma. 
Multi-room, Sans fi l, Phantom 
abolit et surpasse tous les anciens 
systèmes. Un son émit  grâce à 
un procédé révolutionnaire et 
radicalement supérieur créé par 
l'ingénierie Devialet. 
Sans doute la meilleure enceinte 
au monde, en écoute exclusive 
chez Fresia Media.
Par ailleurs, la Maison Fresia 
Media, forte de 10 ans 
d'expérience est la référence pour 
vos installations Audio-Vidéo, salle 
Home-Cinéma et Home-Control 
dans la presqu’ile de Saint-Tropez.

EXCLUSIVE DEVIALET DISTRIBUTOR

Fresia Media, in Ramatuelle, 
invites you to discover Phantom.

For the fi rst time, experience ultra-
dense sound with physical impact 
for amazing emotional involvement. 
Music with a power, sharpness and 
precision unlike anything you have 
ever heard before.
Hi-fi , dock, speaker, cinema. Multi-
room and wireless, Phantom 
renders all other systems obsolete 
by taking your audio experience 
to a higher level. Its sounds is 
achieved thanks to revolutionary 
and radically superior Devialet 
engineering.
This is without question the best 
speaker in the world and you can 
hear it exclusively at Fresia Media.
In addition, Fresia Media has 
used its 10 years of experience to 
become the benchmark for all your 
Audio-Video, Home-Cinéma and 
Home-Control installation need in 
the Saint-Tropez peninsula.

  Parc d’Activités Le Colombier 2
83350 Ramatuelle

  +33 (0)9 50 11 70 22

www.fresiamedia.fr

DEVIALET
PHANTOM

I N S P I R A T I O N



M O N A C O

L E  R O C H E R  D O R É

MONACO

L A  P A R E N T H È S E  E N C H A N T É E
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Entre désinvolture, coutumes, luxe et 
histoire, Monaco est sans aucun doute la 
principauté la plus glamour au monde ! 

À 1H30 de voiture ou 25 minutes en 
hélicoptère du Golfe tropézien, partez 

24 heures en escapade sur ce minuscule 
territoire riche de culture, de style et de 

contes de fées !

Whether you want to wind down, enjoy local customs, 
bask in luxury or explore history, Monaco is without 
doubt the world's most glamorous principality! The 

tiny territory is a perfect place for a day-long get-away, 
lying just a 1.5 hour drive or a 25 minutes helicopter ride 

from the bay of Saint-Tropez and offering a wealth of 
culture, style and fairytales!
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M O N A C O

DANS LE QUARTIER DE MONACO-VILLE,

« Le rocher », où se trouvent le palais, la 
Mairie et de jolies ruelles pavées et colorées 
au style méditerranéen, il y a le Musée 
Océanographique. Véritable emblème de 
Monaco, vous y découvrirez de somptueux 
aquariums, des collections ou encore des 
expositions. 

Prenez le temps de vagabonder dans le 
cabinet de curiosité de Mark Dion ! 
Précisons que différents ateliers sont 
proposés tout l’été pour les enfants !

THE TOWN CENTRE DISTRICT,

“Le Rocher”, is home to the palace, the town hall 
and numerous lovely paved alleys bearing typical 
Mediterranean colours – and also to the Oceanographic 
Museum. This is one of the totems of Monaco and 
it invites you to discover sumptuous aquariums, 
collections and exhibitions. 

Take your time to amble around Mark Dion's cabinet 
of curiosities. Every summer new activity courses are 
run for children!
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POUR LE DÉJEUNER, RÉSERVEZ 
UNE TABLE AU ELSA 

(Avenue. Princesse Grace) qui est le premier 
restaurant de la Côte d’Azur certifié 
100% bio par Ecocert ! Entre cuisine 
contemporaine et tradition locale, le chef 
Paolo Sari, 1 étoile au Guide Michelin, met 
un point d’honneur à vous servir des produits 
d’origine bio respectant les saisons ! Même le 
champagne ! 

Soulignons le cadre de ce restaurant qui vous 
permettra un vrai moment de détente !  
(Le menu du marché à 45€ est une merveille !)

IF YOU FANCY A BITE TO EAT, WHY 
NOT BOOK A TABLE AT ELSA 

(Avenue Princesse Grace), which is the leading Ecocert-
approved 100% organic restaurant on the Côte 
d'Azur! The Michelin-starred chef, Paolo Sari, takes 
pride in serving you organic seasonal produce whether 
in contemporary or traditional dishes - and even in 
champagne! 

We should also mention the restaurant's setting, which 
adds to the serenity when you visit! 
(The market menu at 45 euros is a marvel!)

M O N A C O
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EN REDESCENDANT VERS LE 
QUARTIER DE LA CONDAMINE 

(réputé car c’est le lieu de départ et 
d’arrivée du Grand Prix de F1), nous vous 
invitons à partir explorer le Jardin 
Exotique pour y découvrir des plantes 
« succulentes », vous serez surpris 
par cette flore insolite ! C’est un lieu 
offrant un panorama grandiose sur la 
principauté. 

Dans ce quartier n’hésitez pas à faire un 
tour au marché. Renforcé par une halle 
aux tons chauds et aux dalles de terres 
cuites parsemées de petits carreaux à 
l’accent provençal, ce marché fait partie 
du patrimoine monégasque et vous 
permettra de goûter aux délices locaux : 
Socca et barbagiuans !

IF YOU HEAD DOWN TO THE 
CONDAMINE DISTRICT 

(well known for being the starting and finishing 
point of the Formula 1 Grand Prix), you can 
check out the Exotic Garden. There the weird 
and wonderful “succulent” plants are sure to 
amaze you! The place also affords a magnificent 
panoramic view of the principality. 

While you are in the neighbourhood, feel free 
to have a look around the market, which is 
adorned with warm colours and terracotta 
flooring featuring little studded squares in 
the style of Provence. The market is part of 
Monaco's heritage and is the ideal place to 
sample the local delicacies: 'Socca' cakes and 
deep fried 'Barbagiuans' pastries!

DANS LE QUARTIER DE MONTE-CARLO, 

le Grimaldi Forum est là pour un instant 
culturel. Cet été, Francis Bacon est à 
l’honneur (du 2 juillet au 4 septembre) ! 

Une soixantaine d’œuvres exposées en font 
une des expositions les plus ambitieuses 
consacrées à cet artiste. Le commissariat 
a été confié à Martin Harrison, auteur du 
Catalogue « Raisonné de Francis Bacon » 
(2016). La scénographie est à la hauteur 
de l’artiste car elle a été confiée au Bureau 
d’Études et Design Grimaldi Forum sous 
recommandation de Martin Harrison.

IN THE MONTE-CARLO DISTRICT, 

the Grimaldi Forum is a hub of high culture. This 
summer Francis Bacon takes pride of place (from 2 
July to 4 September)! 

In the Monte-Carlo district the Grimaldi Forum is 
a hub of high culture. This summer Francis Bacon 
takes pride of place (from 2 July to 4 September)! 
Some sixty works will be on display, making this 
among the most ambitious exhibitions ever devoted 
to this artist. The curator of the exhibition is Martin 
Harrison, who edited Francis Bacon's catalogue 
raisonné (published in 2016). The set design for 
the exhibition is truly worthy of the artist, for it 
was entrusted to the Girmaldi Forum's design and 
engineering department on the recommendation of 
Harrison.

M O N A C O

MONACO ET SES CLICHÉS SONT AVANT TOUT UN TERRITOIRE DE 
MYTHES, D’EXCELLENCE ET DE BEAUTÉ. VOUS Y DÉCOUVRIREZ UNE 
VRAIE CULTURE, UNE HISTOIRE MAIS SURTOUT UN ART DE VIVRE !
MONACO AND ITS STORIES AMOUNT ABOVE ALL TO A LAND OF LEGENDS, EXCELLENCE AND BEAUTY. GO THERE TO DISCOVER A GENUINE CULTURE, A HISTORY AND, MOST OF ALL, 
AN ART OF LIVING!
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POUR POURSUIVRE LE 
RÊVE MONÉGASQUE, 

nous vous recommandons de passer une nuit 
dans le mythique Hôtel de Paris, le symbole 
de l’hôtellerie de luxe à Monaco et dans le 
monde entier. 

Entre la mer et la Place du Casino, vous 
y passerez une nuit extraordinaire, à la 
limite de la chimère. C’est une parenthèse 
enchantée, un moment délicat et la 
quintessence du service d’excellence. 

Vous aurez d’ailleurs accès aux Thermes 
Marins de Monte-Carlo et accès à la plage au 
Monte-Carlo Beach Club. 

TO CONTINUE THE MONACO DREAM, 

we suggest you spend a night in the legendary Hôtel 
de Paris, the standard-bearer for luxury hotels both in 
Monaco and throughout the world. 

Between the sea and the Place du Casino you will 
enjoy an extraordinary night bordering on fantasy. This 
makes for a truly magical detour, an exquisite moment 
in the lap of luxury par excellence. 

What is more, you will have access to Monte-Carlo's 
sea spas and can enjoy the various activities on offer at 
the Monte-Carlo Beach Club.

M O N A C O

© Pixabay
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le plafond de la salle Empire est 
recouvert de 8 000 feuilles d’or.

C’est un des derniers établissements 
où tout est fait maison. Deux 
boulangers travaillent au fournil pour 
proposer plus d’une vingtaine de variétés 
de pains. 

L’Hôtel de Paris fut le premier à installer 
des salles de bain dans ses chambres en 
1864.

La cave à vin de 1 500 m2 date de 
1874. Elle a été créée sur la demande de 
Marie Blanc, femme de François Blanc 
fondateur de la Société des Bains de Mer. 
Elle est composée de 350 000 bouteilles, 
en haute saison elle peut atteindre  
450 000 bouteilles !  

DID YOU KNOW?

The ceiling of the Empire room is covered 
with 8,000 golden leaves.

This is one of the last hotel's in which 
everything is made in-house. Two bakers 
work in the bakehouse to produce more 
than twenty varities of bread. 

The Hôtel de Paris was the first to install 
bathrooms in its bedrooms, back in 1864.

The 1,500m2 wine cellar was built in 
1874 at the behest of Marie Blanc, the wife 
of François Blanc, the founder of the Société 
des Bains de Mer. The cellar boasts 350,000 
bottles, and in peak season that number 
can reach 450,000! 

M O N A C O
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POUR CEUX QUI SOUHAITENT 
UN HÔTEL PLUS FESTIF 

avec un cadre vous invitant à la déconnexion 
totale, le Monte-Carlo Bay est l’endroit qu’il 

vous faut ! Chic et décontracté, cet hôtel a été 
designé pour vous donner l’impression d’être 

dans une demeure privée ! Le jardin et la 
piscine sont des lieux paradisiaques ! 

Le Monte-Carlo Bay a des engagements en 
faveur du développement durable au travers 

de sa propre charte environnementale. 
D’ailleurs, en 2014, il a obtenu la Certification 

Green Globe, un prestigieux label. 

FOR ANYONE LOOKING FOR A MORE FESTIVE HOTEL 

with an environment that lends itself to complete 
relaxation, the Monte-Carlo Bay is the place to go! 

Chic and chilled, it was designed to confer the feel of a 
private residence! The garden and swimming pool are 

like pieces of paradise! 

The Monte-Carlo Beach has enshrined its commitment 
to sustainable development in its own environmental 
charter. In 2014 it was awarded the prestigious Green 

Globe certification. 

M O N A C O

POUR LES NOCTAMBULES, 

Monaco vous accompagnera toute la nuit ! 
Que vous ayez envie de boire un verre ou 

de sortir danser, la principauté vous offrira 
toutes les folies et les délices nocturnes. Le 
Zelo’s World ou encore le Jimmy’z Monte-

Carlo sont des endroits à tester.

LOVERS OF NIGHT LIFE, 

can be reassured that Monaco can keep you active 
round the clock! Whether you want to go for a drink 

or a dance, the principality offers plenty of nocturnal 
treats and thrills. Le Zelo's World and Jimmy'z Monte-

Carlo are well worth checking out.

SI VOUS ÊTES EN FAMILLE, 

sortez avec vos enfants au Stars’N Bars, un 
restaurant typique américain mais également 

un haut lieu du sport. De grands sportifs ont 
laissé des objets personnels ! Vous pourrez 

également voir la F1 de Mika Häkkinen 
qui trône fièrement sur un mur. Les enfants 

seront ravis de déguster de bons burgers 
made in US !

IF YOU ARE WITH YOUR FAMILY, 

you would be well advised to take the kids along to 
the Star 'N Bars, an American-style restaurant and 
a treasured spot for sports fans, as an array of top 

sportsman have donated personal items to the decor. 
The crowning feature is an actual F1 racing car driven 
by Mika Häkkinen and hanging proudly on a wall. The 

children will love the excellent US-style burgers!

© Jimmy’z Monte Carlo

© Stars n’ bars
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M O N A C O

LE LENDEMAIN PROGRAMMEZ-VOUS 
UN MOMENT DE RELAXATION 

aux Thermes Marins de Monte-Carlo, un 
complexe de 7000 m2 situé sur 4 niveaux 
face à la mer. Différents types de soins vous 
seront proposés. Pour les plus courageux, 
essayez une séance de cryothérapie à -110° ! 

THE NEXT DAY MAKE SURE YOU 
TAKE THE CHANCE TO RELAX 

in the Monte-Carlo sea spas, a 7,000m2 complex 
spread across 4 floors opposite the sea. Here you can 
enjoy a variety of treatments. If you're feeling brave, 
you can have a cryotherapy session at -110°! 

AVANT DE REPARTIR, 

une petite promenade dans Monaco est 
indispensable, flânez dans ses rues, devant 
les devantures de ses luxueuses boutiques, 
dans le parc japonais ou encore sur le port 
pour admirer la beauté des lieux ! 

BEFORE LEAVING, 

you simply must take a stroll along Monaco 
promenade, wander through the streets while window-
shopping in the luxury boutiques, visit the Japanese 
park or simply stop on the bridge and bask in the 
beauty of this place! 

POUR PLUS DE RÊVE 
FOR INFORMATION ABOUT MORE DREAMS

Suivez le compte de la SBM sur Instagram 
follow the SBM account on Instagram  
@MONTECARLOSBMX

Par/by : Maëva Chanoux

Photos : Pixabay, jjlheritier, Tomsickova Tatyana, Hôtel de Paris, SBM, 
Elsa, Jimmy’s, Stars n’ bars,

© jjlheritier

© pixabay
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Côtes  de Provence

AOC

Domaine des Campaux 
83230 - Bormes les Mimosas 

campaux@wanadoo.fr

ET S’IL N’EN 
RESTAIT 

QU’UN SEUL
. . .

OSÉ ROSE

WWW.DOMAINECAMPAUX.COM

 D
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L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .



Photos : © Marie-Line Denis 
Par/by Maëva Chanoux
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Y U M - Y U M

C R U S H 
G O U R 
M A N D

On pourrait dire de la cuisine de Moorea, qu’elle est «sans chichi». Une cuisine méditerranéenne que l’on 
partage entre amis, en famille ou en amoureux sous la pergola ou à l’ombre des parasols. Véritable plaisir 
gustatif, on lève un pouce en l’air pour la cuisine de Jérôme Larmat à base de produits frais et locaux. La 

convivialité dans l’assiette, les couleurs et les senteurs du sud, vous allez passer un délicieux moment 
culinaire ! 

Jérôme Larmat c’est le Chef, à la tête des cuisines depuis 4 ans, il orchestre sa brigade d’une main de maitre 
pour sortir des plats de qualité avec les meilleurs produits du coin. Il a déniché des fournisseurs fidèles : 

varois, sétois ou encore corses, chacun ayant leurs spécialités. Votre assiette aura forcément l’accent du sud !

Pour vous donner l’eau à la bouche nous avons sélectionné 6 plats incontournables de la carte. 

À savourer impérativement lors de votre séjour !

“GOURMET CRUSH”MOOREA OPENS ITS KITCHEN DOORS!

You could say that Moorea offers ‘no-fuss cuisine’. Here you will find Mediterranean cooking to be enjoyed among friends and family or 
during a romantic meal under the pergola or a parasol. If it is a delightful gourmet treat that you are after, you will give a cheery thumbs 
up to Jérôme Larmat’s dishes made from local fresh produce. This is the place to come for delicious food that exudes the pleasant vibes, 

colours and flavours of the south! 

Jérôme Larmat is the chef and has been in charge of the kitchen for four years. He conducts his band of fellow cooks like a virtuoso to 
produce high-quality dishes using the finest products from the region. He has carefully handpicked trusted suppliers from Var, Séte and 

Corsica, each of whom have their own specialities. Your meal is sure to have a marvellous Mediterranean taste! 

To whet your appetite we have chosen 6 essential dishes from the menu. 

Believe us, you will not want to miss these when you’re in the area!

F O O D

MOOREA OUVRE LES PORTES DE SA CUISINE !
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F O O D

LA TOMATE MOZZARELLA 

La tomate mozzarella c’est un peu la 
madeleine de Proust de tout bon été dans 

le Var. Jérôme choisit ses tomates chez 
PRIMEURS DU GOLFE. 

Primeur et producteur, la tomate de votre 
assiette est une pure tropézienne !

MOZZARELLA TOMATO 

To taste mozzarella tomato is to become inhabited by a Var 
memory that you will never forget. Jérôme selects his tomatoes 
from PRIMEURS DU GOLFE. Locally and tenderly farmed, the 

tomato on your plate is a pure Saint-Tropez delight!

LES PRIMEURS DU GOLFE, c’est l’incontournable 
et la plus ancienne société de gros en fruits et 
légumes de Saint Tropez.

Producteurs, Madame Martin au magasin et 
Monsieur Vallotti à la récolte, vous garantissent 
la fraicheur de leurs fruits et légumes de saison ! 
Service de livraison aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels.

You simply have to check out Les Primeurs du Golfe, the oldest 
fruit and vegetable wholesaler in Saint Tropez. Madame 

Martin looks after their store while Monsieur Vallotti harvests 
the produce, which they grow themselves, guaranteeing that 
their seasonal food is always fresh. They operate a delivery 
service to businesses and private individuals.

PRIMEURS DU GOLFE

Z.A. Saint-Claude, Route des Plages 
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 14 29
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Chez Anthony Garnham, patron de  
LA POISSONNERIE, tout tourne autour du 
poisson, le jour dans son entreprise ultra 
moderne à Puget, la nuit quand il surveille les 
marchés à la criée, avec ses clients quand il en 
parle et devinez ce qu’il fait quand il ne travaille 
pas (c’est rare)... il pêche !

For Anthony Garnham, the boss at LA POISSONNERIE, 
everything revolves around fish. By day he works at his 
ultra-modern company in Puget, by night he monitors the 

dealer markets. And always he chats to his clients about fish. 
And guess what he does on the rare occasions when he is not 
working – that's right, he goes fishing! 
 
LA POISSONNERIE 

Chemin du Carreou 
83480 PUGET-SUR-ARGENS

+33 (0)4 94 83 47 47

F O O D

LINGUINES AUX FRUITS DE MER 

C’est avec sourire que Jérôme intitule ce plat 
« l’institution », la starlette culinaire de la 
plage de Moorea, la parenthèse enchantée 
pour votre palais. Un savoureux mariage de 

bonnes pâtes made in Italie et des coquillages 
de LA POISSONNERIE. Son patron, Anthony 

Garnham, ancien cuisinier, ancien poissonnier 
de détail sait exactement quels sont les produits 

dont le chef Jérôme a besoin ! 

Les palourdes, les moules, les Saint-Jacques, le 
calamar et les crevettes parfaitement cuisinés 
viennent se marier subtilement aux linguines.

Le bonheur est dans votre assiette !

SEAFOOD LINGUINE 

Jérôme playfully and proudly calls this dish “the institution”, 
as it is the culinary star of Moorea beach, one that will make 
your palate twinkle. It is a blissful union of pasta from Italy 

and shellfish from LA POISSONNERIE. The head of the latter 
company, Anthony Garnham, used to be a chef and also a retail 
fishmonger and he knows precisely what Chef Jérôme needs! So 
perfectly cooked clams, mussels, scallops, squid and prawns are 
subtly united with linguine so that your palate enjoys a happy 

ever-after!



ENCART PUBLICITAIRE  
S I M P L E  P A G E

220X300 MM
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A la tête de SUP VIANDES Christian Burgniard 
et la boucherie c’est une histoire de passion et 
de famille. 

Toujours à la recherche d’une viande 
haut-de-gamme alliant tout à la fois force, goût et 
délicatesse, l’entreprise est le meilleur conseil des 
chefs exigeants.

For Christian Burgniard, who runs SUP VIANDES, being a 
butcher is about passion and family. 
He is always on the look-out for top-quality meat with exactly 

the right mixture of strength, taste and delicateness.  
The best advice you can give top chefs is to source 
their meat here. 

SUP VIANDES

Allée Dieudonné Costes 
ZI des Tourrades 3 
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

+33 (0)4 93 48 79 80

F O O D

TAGLIATA DE BŒUF 

Pure recette italienne, qui, au-delà de la 
viande de qualité issue de chez SUP VIANDES, 
est avant tout un délice de part sa simplicité : 
du bœuf, une salade avec des pignons et des 

copeaux de parmesan. 

Le dirigeant Christian Burgniard sélectionne 
lui-même ses têtes de bétail afin de proposer 

une viande d’exception. À vos couteaux !

BEEF TAGLIATA 

A pure Italian recipe that features quality meat from 
SUP VIANDES but is, first and foremost, a splendidly simple 
and delicious meal consisting of beef and a salad with pine 
kernels and Parmesan shavings. Christian Burgniard, the 

leader, personally selects the carcasses so that he can provide 
exceptional meat.  

Get your knives at the ready!
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C’est chez SOVIO que Moorea choisit de 
s’approvisionner en poissons et fruits de mer.

La raison ? Cette entreprise tropézienne propose 
des produits de grande qualité afin de garantir à 
ses clients toute la fraicheur mais surtout toute la 
saveur du poisson ou du crustacé. Une sélection 
rigoureuse pour une réputation reconnue.

Moorea chooses to get its fish and seafood from SOVIO. 
Why? Because this Saint-Tropez company makes sure it 

supplies its customers with fresh, top-quality and tasty 
products, whether fish or shellfish. It rigorous selection 
process has helped earn it a glowing reputation.

SOVIO

ZA Saint Claude  
83990 SAINT TROPEZ

+33 (0)4 94 49 67 74

F O O D

LA DAURADE RÔTIE 
AU FENOUIL

La simple évocation de ce plat vous plonge dans 
le sud, au cœur d’un mas provençal, le bruit 

des cigales et le rosé qui danse avec les glaçons. 
La daurade au fenouil est un plat simple mais 
riche en arômes et en texture. Cette daurade 

est issue d’un élevage français basé en Corse. 

C’est l’entreprise SOVIO qui produit ces 
magnifiques poissons à la chair blanche, un 

élevage de qualité vous garantissant fraîcheur 
et saveur ! 

Comme Jérôme aime à le préciser, c’est un pur 
produit de la Méditerranée !

ROAST BREAM WITH FENNEL

Merely mentioning this dish evokes thoughts of eating in a 
Provençal farmhouse, with cicadas providing the soundtrack 
and ice cubes adding coolness to a fine rosé. Roast bream with 

fennel is a simple dish, yet it boasts bountiful flavours and 
texture. The bream, a magnificent fish with succulent white flesh, 

is farmed in Corsica by a company called SOVIO, who ensure 
high quality, freshness and taste! As Jérôme likes to point out, it 

is a pure Mediterranean product!
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La famille Avallone pêche le thon rouge 
sauvage Bluefin de génération en génération. 
 
Ce thon, à la chair et au goût exceptionnels, 
est pêché à la palangre, mode de pêche 
ancestrale, sélective et respectueuse de 
l’environnement. 

Connus mondialement grâce à la qualité de leur 
pêche et à ce fabuleux thon, les Avallone livrent 
jusqu’au Japon ! Et à Moorea aussi.

The Avallone family have been tuna fishers for 
generations, specialising in wild bluefin tuna, which has 
exceptional flesh and taste. 

This tuna is caught by longline fishing ancestral mode, 
selective and environmentally friendly. 

Renowned around the world thanks to the quality of their fish 
and this fabulous tuna, the Avallones deliver their produce 
to satisfied customers as far afield as Japan! And also to 
Moorea.

MÉDI PÊCHE S.A. 

40, Quai Maximin Licciardi 
34200 SÈTE

+33 (0)4 67 46 67 20

F O O D

LE PAVÉ DE THON ROUGE 

C’est un produit de MÉDI PÊCHE, entreprise 
familiale de pêche installée à Sète. Ce thon 
rouge une fois sorti de l’eau arrivera à votre 

table dès le lendemain ! Un produit « très très 
frais » et d’une qualité exceptionnelle. Pour 

conserver toutes ses saveurs, Jérôme le cuisine 
de la plus simple des façons, juste grillé. 

Pas la peine d’en rajouter,  
il se savoure au naturel ! 

THIN-CUT BLUEFIN TUNA STEAK 

This comes from MEDI PECHE, a family-owned company of 
tuna farmers in Sète. The Bluefin tuna goes from the water 

straight to your table the very next day! This, then, is a “very, 
very fresh” product of exceptional quality. To guarantee it 

retains all its flavour, Jérôme uses the simplest possible way to 
cook it, just lightly grilling it. No need to overdo things, as this 

should be tasted as nature intended!



ENCART PUBLICITAIRE  
S I M P L E  P A G E

220X300 MM

P A R T E N A I R E - F O U R N I S S E U R  D E  M O O R E A  P L A G E

DISTRIBUÉES SUR TOUTE 
L A  C Ô T E  D ’A Z U R  PA R DAB 83
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LES HALLES TROPEZIENNES  
Installés depuis une trentaine d’années à Saint-
Tropez, Monsieur Stupnicki et son équipe jeune 
et dynamique vous reçoivent pour vous proposer 
des produits, fruits et légumes qui rivalisent de 
fraicheur et de goût !

Avec un service complet : préparation, suivi et 
livraison, LES HALLES TROPÉZIENNES est l’adresse 
qu’il vous faut !

Located in Saint-Tropez for some 30 years, Monsieur 
Stupnicki and young and dynamic team are on hand to 
provide you with produce of guaranteed freshness 

and quality! LES HALLES TROPÉZIENNES can be your one-stop 
solution, offering a full range of services from preparation to 
tracking and delivery!

LES HALLES TROPEZIENNES

Z.A. Saint Claude  
83990 SAINT TROPEZ

+33 (0)4 94 97 18 68

F O O D

ASSIETTE DE FRUITS 

Quel bonheur de déguster des fruits justement 
sucrés, frais et délicatement découpés par des 

températures estivales élevées ! 

Cette assiette colorée est composée de produits 
venus DES HALLES TROPÉZIENNES, qui ne 
proposent que des fruits de grande qualité et 

une sélection de saison offrant tout le bon goût 
du fruit ! 

Une farandole bariolée à déguster sans 
modération !

ASSIETTE DE FRUITS (FRUIT SALAD)

What a pleasure to eat fresh, perfectly sweetened fruit that have 
been delicately cut by high summer temperatures! This colourful 

dish is made up of produce from 
LES HALLES TROPÉZIENNES, who only supply high-quality 
seasonal fruit with full natural taste! A farandole in food form, 

this fruity medley will make your stomach and palate sing!
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L É G E N D E

BRIOCHE SAUPOUDRÉE DE SUCRE ET GARNIE D’UNE 
CRÈME SUBTILEMENT VANILLÉE...  
LA TARTE TROPÉZIENNE EST UN DES 
DÉLICES QU’OFFRE CE VILLAGE VAROIS ! 

Comme tout mythe, cette gourmandise possède une 
histoire unique et riche de rencontres. 

En 1945 Alexandre Micka, jeune polonais, arrive à Saint-
Tropez et tombe fou d’amour pour ce lieu. Il ouvre en 1955 
une boulangerie face à la Mairie et y propose une brioche 
inspirée d’une recette de sa mamie. Mais chut ! C’est un 
véritable secret.  
 
En parallèle se déroule le film « Et Dieu Créa la Femme... ». 
L’équipe du tournage ira souvent se régaler au sein de cet 
établissement et Brigitte Bardot se prendra de passion 
pour ce dessert. La légende de cette maison raconte que 
B.B serait à l’origine du nom de « tarte Tropézienne ». En 
1985, ce savoir-faire est transmis à Albert Dufrêne lorsqu’il 
succède à Alexandre Micka. 
 
Aujourd’hui de nombreuses boutiques, La tarte 
Tropézienne ®, ont vu le jour. Chacune nous permet de 
déguster une part de cette délicieuse brioche.

A BRIOCHE WITH SUGAR SPRINKLES AND A 
CREAM WITH A SUBTLE TASTE OF VANILLA 
THE TARTE TROPÉZIENNE IS ONE OF THE 
FOREMOST DELICACIES OF THIS VAR VILLAGE. 

Like all legends this tasty treat has a unique history borne of a 
multitude of meetings. 

In 1945 a young Pole named Alexandre Micka arrived in 
Saint-Tropez and fell madly in love with the place. He opened 
a bakery opposite the town hall and began selling a brioche 
inspired by his mum's recipe. And mum's the word because the 
recipe was kept strictly secret! 

At the same time a film was being shot in the village - “And 
God Created Woman”. The film crew used to go regularly to the 
bakery, and Brigitte Bardot became infatuated with the treat.

Legend has it that BB came up with the name “Tarte 
Tropézienne”. In 1985, this esoteric know-how was passed on to 
Albert Dufrêne when he took over from Alexandre Micka.

Today there are numerous shops La Tarte Tropézienne ®. In 
each one you can sample this delightful brioche.

-  G O U R M A N D I S E  L O C A L E  -

Une pure 
Tropézienne

-  A  P U R E  T R O P E Z I A N  -
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AUX DEUX FRERES
LE GOÛT DE LA TRADITION

A deux pas du port se niche 
cette boutique gourmande à la 
façade d’époque.

Aux commandes Thierry Delpui, 
veille au respect du goût et de 
la tradition. Créée il y a plus 
cinquante ans par son père, la 
première enseigne Delpui se 
trouvait à quelques mètres de 
l'adresse actuelle. 
Les pavés de campagne à la fi gue 
ou aux noix, les «michettes», 
alchimie magique de fécule de 
pomme de terre et d’huile d'olive, 
ou pour les plus gourmands les 
tartes caramélisées, pommes, 
abricots ou poires, sont attendus 
par une clientèle fi dèle, depuis 
longtemps conquise par cette 
petite institution.

Toutes ces créations maison, livrées 
chaque jour, font également le 
bonheur des clients de nombreux 
restaurants et hôtels tropeziens.

THE TASTE OF TRADITION

The gourmet shop with a period 
facade is secreted just a stone's 
throw from the port.

The brains behind the counter 
is Thierry Delpui, who ensures 
maximum respect for taste an 
tradition. The fi rst outlet, Delpui, 
was created by his father 50 years 
ago just a few metres from the 
present address. 
Loyal customers who succumbed 
years ago to this little institution's 
marvellous products keep coming 
back for provincial cheeses with 
fi gs or nuts, the magical blend of 
potato starch and olive oil called 
'michettes', caramelised tarts, 
apples, apricots or pears. 

All of these homemade creations 
are delivered every day to thrill the 
palates of clients of restaurants 
and hotels throughout Saint-
Tropez.

  7, rue des Commerçants
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 97 00 86

 

DÉLICES
FAITS

MAISON

MAMMAFIORE
CUCINA ITALIANA

Mammafi ore est le spécialiste 
des produits gastronomiques 
italiens avec comme priorité 
une alimentation saine et 
qualitative.

Une large gamme de produits 
d’excellence, tous issus du 
«  made in Italy  » et témoins de 
la tradition et de la richesse 
culinaire du pays  : pâtes, vins, 
fromages, charcuterie, huiles 
d’olives, cafés…   Mammafi ore ne 
recherche que le meilleur des 
terroirs transalpins. 
Ce souci constant de la 
qualité permet aujourd’hui à 
Mammafi ore de fournir les chefs 
des plus grandes tables de la Côte 
d’Azur.
Enfi n, grâce à un large réseau de 
distribution et à une logistique 
réactive Mammafi ore peut livrer 
l’ensemble des professionnels 
du sud de la France en un temps 
record.

CUCINA ITALIANA

Mammafi ore is your specialist 
for Italian gourmet delights, 
placing an emphasis on healthy 
high-quality food. 

It off ers a broad range of excellent 
products made in Italy and 
upholds the country's traditions 
and culinary wealth by showcasing 
pastas, wines, cheeses, meat cuts, 
olive oils, coff ee and much more. 
Mammafi ore only takes the best 
from across the Alps. 

Mammafi ore's constant quest 
for quality has earned it the right 
to supply the chefs in the Côte 
d’Azur's fi nest eateries.

And thanks to a wide distribution 
networks and a slick logistical 
operations, it can provide de-
liveries to professionals through-
out the south of France in record 
time.

  ZA Le Fenouillet
83240 Cavalaire-sur-Mer

  +33 (0)4 83 16 97 96

www.mammafi ore.fr 

MADE 
IN ITALY

D É G U S T A T I O N



ENCART PUBLICITAIRE  
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220X300 MM

FIRST 83

L I F E S T Y L E

AVEC FIRST83
VOUS ALLEZ ADORER
PASSER À LA CAISSE !

SOLUTIONS INFORMATIQUES D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION

CAISSES ENREGISTREUSES TACTILES, POCKETS, IMPRIMANTES, STOCKEUR VIDÉO...

OCCUPEZ-VOUS DE VOS CLIENTS, NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE !  
29 RUE DE L'INDUSTRIE - 83380 ROQUEBRUNE-SUR ARGENS +33 (0)4 94 51 22 98

WWW.FIRST83.FR

PARTENAIRE-FOURNISSEUR DE MOOREA PLAGE



MORE | #1 | SUMMER 2016148

BARBARAC
LE TEMPLE DE LA GLACE

Créée en 1986 par Harry 
Teneketzian à Saint-Tropez, 
la Maison Barbarac (glace 
en arménien) est spécialisée 
dans la confection de glace 
artisanale.

Toutes les crèmes glacées et 
sorbets sont conçus artisa-
nalement avec des produits frais 
et naturels, dans la véritable 
tradition italienne.
Les desserts sont réalisés la nuit 
pour être dégustés quelques 
heures plus tard, ce qui confère 
à ce produit unique un goût frais, 
authentique et inimitable.
Egalement présente à Marseille 
et Paris, la Maison Barbarac 
vous invite à venir déguster ses 
créations originales (glaces light, 
verrines, cornets et bâtonnets...) 
sur le port de Saint- Tropez. 
Ouverture de deux nouveaux 
glaciers à Cannes et Los Angeles 
pour 2017.

THE ICE TEMPLE

Founded in Saint-Tropez in 
1986 by Harry Teneketzian, 
the Barbarac Company ('ice' 
in Armenian) specialises in 
making ice cream in the tradi-
tional way. 

All ice cream and sorbets are 
designed in artisanal fashion 
using fresh and natural products, 
true to  Italian tradition.

Desserts are made during the 
night so that just a few hours 
later their fresh, authentic and 
inimitable taste can be enjoyed to 
the full.

Barbarac also has outlets in 
Marseille and Paris and invites 
you to treat yourself to its original 
creations (light ice creams, cones 
and ice pops, etc.) on the port of 
Saint-Tropez. Two new outlets 
will be opened in Cannes and Los 
Angeles in 2017.

  2, rue Général Allard
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 97 67 83

 www.barbarac.fr

GLACES
ARTISANALES

100% 
NATURELLES

HENRY BLANC
L’EXCELLENCE DU CAFÉ

La maison Henry Blanc 
sélectionne rigoureusement 
depuis toujours ses cafés 
verts importés directement 
des plantations des meilleurs 
terroirs caféiers.

Ils sont ensuite torréfi és de 
manière artisanale et tradi-
tionnelle.

Cette torréfaction lente, d’inten-
sité moyenne, dont elle seule 
connaît le secret, optimise 
la richesse des arômes et la 
quintessence des goûts. 

Ainsi, depuis 4 générations, Henry 
Blanc propose l’excellence de ses 
cafés.

Au travers de son réseau de 
distribution, le Groupe Henry 
Blanc est aujourd’hui la référence 
du café dans le Sud de la France.

EXCELLENCE IN COFFEE

Henry Blanc's establishment 
has been rigorously selecting 
green coff ees since forever, 
importing them directly from 
plantations in the best coff ee 
-growing regions. 

They then roasted them by hand 
in the traditional way.

By slowly roasting them with just 
the right amount of intensity, 
using judgement that only Henry 
Blanc possess, the establishment 
maximises the richness of fl avour 
and delivers optimal taste. 

Thanks to all this, Henry Blanc has 
been off ering excellent coff ee for 
four generations.

The company has a distribution 
network that makes its the 
standard-bearer for coff ee 
throughout the south of France.

  68 boulevard Saint-Jean
13010 Marseille

  +33 (0)4 91 25 61 61

www.henry-blanc.com

TOUT 
SIMPLEMENT 
DIFFÉRENT…

D É G U S T A T I O N
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P O R T F O L I O

ST-TROPEZ BY NIGHT

SAINT-TROPEZ EST RÉPUTÉE POUR SES COULEURS... 

... son atmosphère festive à la tombée de la nuit, pour 
l’affluence qu’elle suscite. Pourtant beaucoup plus tard 
dans cette même nuit, il est possible de découvrir un 
Saint-Tropez plus calme, plus apaisé. Une nuit en toute 
intimité avec ce petit port.

SAINT-TROPEZ IS RENOWNED FOR ITS COLOURS... 

... its festive atmosphere when the night falls and the 
hip throngs who come here. Yet, much later in the 
same night, you can discover another, calmer, more 
peaceful Saint-Tropez. Enjoy a intimate night with this 
lovely port.

PHOTOS : QUENTIN PASTOR
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J U I N / J U N E

DU 6 AU 23 JUIN 
FROM JUNE 6 TO 23

SALON DES PEINTRES & SCULPTEURS
Exposition - Saint-Tropez

Salle Jean Despas - Place des Lices 
0 892 684 82 - info@sainttropeztourisme.com

DU 10 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 
FROM 10 JUNE TO 11 SEPTEMBER

MARCHÉ DES ARTISANS 
MANIFESTATION - SAINTE-MAXIME
Dans les ruelles au cœur de la vieille ville.

 (+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com 

SAMEDI 18 JUIN 
SATURDAY, JUNE 18

GRIMAUD MUSIC TOUR 
Musique - Grimaud

3 concerts dans 3 lieux emblématiques de Grimaud.

04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

SOIRÉE ATOMIC DJ TOUR 
Evénement - Cogolin

Grande soirée mousse.

04 94 54 54 90 - www.cogolin.fr

DU 20 AU 24 JUIN 
FROM 20 TO 24 JUNE

SEMAINE BOULISTE
Loisirs - Sainte-Maxime

Participez à une semaine pétanque, la promesse 
d’une journée ensoleillée riche en émotions !

(+33) 06 89 76 17 86 - www.sainte-maxime.com

MARDI 21 JUIN 
TUESDAY, JUNE 21

DO YOU SAINT TROPEZ
Fête de la musique - Saint-Tropez

Vivez la nuit la plus courte de l’année, devenue la 
plus retentissante et la plus festive !

0 892 684 82 - info@sainttropeztourisme.com

FËTE DE LA MUSIQUE
Sainte- Maxime

(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

FËTE DE LA MUSIQUE
Cavalaire-sur-Mer

21H : le groupe EPSYLON - Esplanade Ste Estelle  
DES 19H30 : scène ouverte - place de la Gare.  
DE 17H30 A 19H30 : spectacle des élèves de l’Ecole 
de musique de Cavalaire - place de la Gare.  
Spectacle Break dance, hip hop.

Infos au 04 94 64 00 96

JEUDI 23 JUIN 
FRIDAY, JUNE 23

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Tradition - Grimaud.

Château de Grimaud - Théâtre de Plein Air 
04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

VENDREDI 24 JUIN 
FRIDAY, JUNE 24

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Tradition - La Rayol-Canadel

www.golfe-saint-tropez-information.com

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Tradition - Sainte-Maxime 

21h45 : Arrivée du cortège sur la plage, danses 
traditionnelles suivies du grand feu de la St Jean 
22h30 : Feu d’artifice sur la mer 
22h40 : Bal au Théâtre de la Mer avec orchestre

(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

DU 24 AU 26 JUIN 
FROM 24 TO 25 JUNE

FESTIVAL DES ANCHES D’AZUR  
MUSIQUE - LA CROIX-VALMER
De magnifiques concerts pour ce grand  
rendez-vous des amoureux de la musique !

+33 (0)4 94 55 12 12  
www.lacroixvalmertourisme.com

SAMEDI 25 JUIN 
SATURDAY, JUNE 25

TROPHEE BAILLI DE SUFFREN 2016 
Nautisme - Saint-Tropez

Depuis près de 15 ans, Saint-Tropez rend hommage 
à Pierre André de Suffren, l’un de nos plus grands 
marins.

0 892 684 82 - info@sainttropeztourisme.com

PEINTRES DANS LES RUES 
Art - Ramatuelle

Concours ouvert à tous.

04 98 12 64 00 - www.ramatuelle-tourisme.com

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 
FROM 27 JUNE TO 3 JULY

RAMATUELLE FAIT SON CINÉMA 
6ÈME ÉDITION
Festival - Ramatuelle

Film, parade, danse, exposition, démonstration, 
dégustation, conférence, concerts.

04 98 12 64 00 - www.ramatuelle-tourisme.com

JUSQU’AU 30 JUIN 
UNTIL 30 JUNE

LE MANGA DANS TOUS SES ETATS
Exposition - Cogolin

Découvrez l’histoire de l’art graphique japonais, des 
estampes jusqu’au manga moderne.

Espace Rostropovitch, 44, Rue Marceau

TOUS LES DIMANCHES DE JUIN 
EVERY SUNDAYS IN JUNE

MAGIE DES ORGUES 
Festival musique - Sainte-Maxime

21h - Eglise de Sainte-Maxime 
 (+33) 04 94 56 77 53 - www.sainte-maxime.com

LUNDI 29 JUIN 
MONDAY 29 JUNE

FÊTE DE LA ST-PIERRE 
Tradition - Sainte-Maxime

19h à 20h30 : Procession. 
21h : Sardinade. 
21h30 : Bal avec orchestre.

(+33) 08 26 20 83 83 
www.sainte-maxime.com

J U I L L E T  /  J U L Y

LUNDI 4 JUILLET 
MONDAY, JULY 4

SPECTACLE « EXKALIBUR »
Danse - Sainte-Maxime

Par la troupe maximoise Art Senik.

21h30 - Théâtre de la mer 
(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

MARDI 5 JUILLET 
TUESDAY, JULY 5

CARMEN
Théâtre en plein air - Grimaud

Par la troupe Proscenium. Version inédite.

22h15 - Château de Grimaud 
04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

DU 5 JUILLET AU 31 AOÛT 
FROM 5 JULY TO 31 AUGUST

LES NOCTURNES CROISIENNES
Evénement musical - La Croix-Valmer

Spectacles, marché artisanal, concours de pé-
tanque, anchoïade et bal public, grande braderie.

+33 (0)4 94 55 12 12 
www.nocturnes-croisiennes.jimdo.com
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DU 7 AU 9 JUILLET 
FROM 7 TO 9 JULY

RAMATUELLE MONTE LE SON ...  

POUR LA PLANÈTE - 7ÈME ÉDITION
Evénement - Ramatuelle

3 jours de concerts : des musiques qui reflètent la 

mixité des cultures. 

Dès 18h30 - Théâtre de Verdure - Ramatuelle 

04 98 12 64 00 - www.ramatuelle-tourisme.com

MERCREDI 6 JUILLET 
WEDNESDAY, JULY 6

LES OBJETS TROUVÉS
Concert - Sainte-Maxime

Un concert festif, varié et familial qui vous donnera 

à coup sûr une irrésistible envie de danser !

(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

VENDREDI 8 JUILLET 
FRIDAY, JULY 8

PARADE POLO 
Tradition - Saint-Tropez

Chaque année à pareille époque, la parade polo 

sur les quais du vieux port constitue un formidable 

outil de promotion pour l’International Polo Cup 

de Saint-Tropez qui se déroule en cette première 

quinzaine de juillet aux haras de Gassin. Le cortège 

se termine par une aubade de la fanfare et  une 

réception offerte par la municipalité aux équipes 

conviées par Corinne Schuler, propriétaire du 

haras.

Quais du Port  

0 892 684 82 - info@sainttropeztourisme.com

DU 9 JUILLET AU 29 AOÛT 
FROM 9 JULY TO 29 AUGUST

FESTIVAL TERRE & MER
Musique - Cogolin

Une multitude de concerts, animations, spectacles, 
rencontres seront au programme.

04 94 54 54 90 
www.golfe-saint-tropez-information.com

LUNDI 11 JUILLET 
MONDAY, JULY 11

AMOUR, SWING & CONFIDENCES
Théâtre - Sainte-Maxime

Classicisme, modernité, poésie et émotion autour 
des éternels refrains d’Edith Piaf, de Charles Azna-
vour et de Claude Nougaro.

Théâtre de la Mer de 22h à 1h30 - Entrée libre 
(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

MERCREDI 13 JUILLET 
WEDNESDAY, JULY 13

NOCTURNES CROISIENNES
Concerts, marchés, soirées - La Croix-Valmer

Des concerts live gratuits tous les mercredis soirs 
dans un amphithéâtre d’une capacité d’accueil de 
1200 personnes, un village qui se rassemble dans 
la convivialité autour de bals, d’anchoïades ou de 
fêtes commémoratives, des marchés nocturnes, 
des soirées pétanque hebdomadaires, des soirées 
mousse sur la plage, des commerçants à l’honneur 
avec la traditionnelle braderie aoûtienne et le défilé 
de mode de Sami Nouri.

Anchoïade, rosé et bal public animé. 
www.nocturnes-croisiennes.com

SPECTACLE ÉVASION 
Danse - Sainte-Maxime

Voyage et dépaysement à 
travers divers genres de music 
hall et divers styles de danses, 
dans un festival de plumes, de 
strass et de couleurs.

21h30 - Théâtre de la Mer 
www.sainte-maxime.com

JEUDI 14 JUILLET 

THURSDAY, JULY 14

FÊTE NATIONALE 
Saint-Tropez

22h30 : Bal populaire - Môle Jean-Réveille 

22h45 : Feu d’artifice - Môle Jean-Réveille

0 892 684 828 - info@sainttropeztourisme.com

SAINTE-MAXIME

22h30 : Feu d’artifice - Plage du centre ville 

22h45 : Bal - Théâtre de la Mer

(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

LA GARDE-FREINET

12h : Apéritif - Place de la Mairie

04 94 56 04 96 

www.golfe-saint-tropez-information.com

DU 14 AU 16 JUILLET 

FROM 14 TO 16 JULY

CLASSIC TENNIS TOUR  

EVÉNEMENT - SAINT-TROPEZ

Deux jours de tennis exceptionnels ! Un vrai court 

de tennis sur l’esplanade du Port, 2.000 placesen 

gradin et la présence d’authentiques gloires de la 

petite balle jaune !

0 892 684 82 - info@sainttropeztourisme.com.fr
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES
LA CROIX-VALMER
TOUS LES JEUDIS du 30 juin au 25 août

Marché artisanal nocturne

RAMATUELLE 
TOUS LES MERCREDIS jusqu’au 31 août :

Marché nocturne au village de 17h à 23h.

TOUS LES SAMEDIS ET DMANCHES :

Visite du Moulin Pailhas ( infos : 04 98 12 64 00 )

CAVALAIRE-SUR-MER
TOUS LES DIMANCHES :

exposition et vente de produits artisanaux et 
gastronomie.

SAINTE-MAXIME
TOUS LES SAMEDIS MATIN : 

marché couvert. Rue Fernand Bessy.

GRIMAUD
TOUS LES JEUDIS & DIMANCHES : marchés. Place 
Vieille & Place du Marché.

PLAN DE LA TOUR
TOUS LES JEUDIS MATIN :

marchés. Place du Maréchal Foch et rue Perrin.
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DU 15 AU 30 JUILLET 
FROM 15 TO 30 JULY

LES SOIRÉES 
DE LA CITADELLE
Concert - Saint-Tropez

9 artistes majeurs, des  
couleurs musicales variées, 
de la chanson à l’électro 
en passant par le rap et 
les musiques du monde.

Réservations : à partir du 12 juin 
01 48 03 87 87 
www.livenation.fr

VENDREDI 15 JUILLET 
FRIDAY, JULY 15

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  
DU MASSIF DES MAURES 
Manifestation - La Garde-Freinet

Place de la Mairie, 9-13h - 04 94 56 04 93  
www.golfe-saint-tropez-information.com

TOUS LES MARDIS  
DU 19 JUILLET AU 16 AOÜT  
FROM 19 JULY TO 16 AUGUST

LES GRIMALDINES 14ÈME ÉDITION
Festival - Grimaud

Musique du monde et des arts de la rue : 
Hindi Zhara, Charlie Winston...

22h - Château de Grimaud 
www.weezevent.com/grimaldines2016

SAMEDI 16 JUILLET 
16 JULY

Défilé - La Garde-Freinet

Défilé de mode et de voitures anciennes 

Place de la Mairie - 19h - 04 94 56 04 93  
www.golfe-saint-tropez-information.com

LUNDI 18 JUILLET 
MONDAY, JULY 18

FRÉRO DELAVEGA 
Concert 
Sainte-Maxime

Théâtre de la Mer - 21h30 
08 26 20 83 83 
www.fnacspectacles.com  
A partir de 39,80€

MERCREDI 20 JUILLET 
WEDNESDAY, JULY 20

SPECTACLE « UN AUTRE MONDE »
Cirque - Sainte-Maxime

Proposé par la Compagnie Bellucci. 

21h30 - Théâtre de la mer 
(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

JEUDI 21 JUILLET 
THURSDAY, JULY 21

COOPARADE 
Dégustation produits régionaux 

Sainte-Maxime

De 18h à minuit - Promenade Simon-Lorière 

 (+33) 04 94 56 77 53 - www.sainte-maxime.com

MARDI 26 JUILLET 

TUESDAY, JULY 26

KENDJI GIRAC 
Concert - Sainte-Maxime

Théâtre de la Mer - 21h30 

08 26 20 83 83 

www.fnacspectacles.com 
 

De 45€ à 55€

SAMEDI 30 JUILLET 
SATURDAY, JULY 30

ELECTION MISS PROVENCE 2016
Evénement - Cogolin

Élection miss Provence 2016, en présence de Miss 
France 2016 et de Sylvie Tellier filmé par TF1.

Place de la République 

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme 

et sur place le soir de l’évènement.

TOUS LES SAMEDIS EN JUILLET 
EVERY STURDAYS IN JULY

SOIRÉE « SUMMER DJ’S PARTY »
Soirée - Sainte-Maxime

Le Théâtre de la Mer se transforme en discothèque 
géante. Le temps d’une soirée, l’esplanade s’électri-
fiera au rythme de la musique, de la fumée et des 
jeux de fumée !

Théâtre de la Mer de 22h à 1h30 - Entrée libre  

(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

A O Û T  /  A U G U S T

LUNDI 1ER AOÛT 
MONDAY, AUGUST 1

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR 
CONCERT HOMMAGE M. DELPECH
Musique - Sainte-Maxime

Le collectif de musiciens « La Barclay Band » inter-
prète quelques-unes des plus belles chansons de 
l’artiste Michel Delpech. Émotion à l’affiche et belle 
soirée souvenirs en perspective.

Théâtre de la Mer - 21h30 - Entrée libre 

(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

DU 1ER AU 12 AOUT 
FROM 1RST TO 12 AUGUST

FESTIVAL DE THÉÂTRE ET 
DE VARIÉTÉS  
DE RAMATUELLE
Théâtre - Ramatuelle

Créée en 1985, cette manifes-
tation avait à l’origine pour 
objectif de valoriser ce petit 
village provençal réputé pour 
sa beauté et la protection de 
ses sites.

Une manifestation alliant la qualité de l’accueil 
touristique à celle de la programmation artistique, 
offrant chanson française, humour, théâtre clas-
sique ou contemporain et chansonnier.

Théâtre de Verdure – 21h30  
04 98 12 64 00 - www.festivalderamatuelle.com

DU 1ER AU 13 AOUT 
FROM 1RST TO 13 AUGUST

LES NUITS  
DU CHÂTEAU  
DE LA MOUTTE
Festival - Saint-Tropez

Loin des strass et des pail-
lettes, les Nuits du Château 
de La Moutte à Saint-Tropez 
invitent à la poésie et au 
romantisme.  

 
Situé au cœur d’une superbe palmeraie centenaire, 
le domaine de La Moutte est acquis et restauré 
en 1860 par Emile Ollivier, Premier des Ministres 
de Napoléon III et époux de Blandine Liszt, fille de 
Franz Liszt et sœur de Cosima Wagner. 

Château de la Moutte  
04 94 96 96 94 
www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com

JEUDI 4 AOÛT 
THURSDAY, AUGUST 4

SAINT-TROPEZ FIGHT NIGHT 
3ÈME ÉDITION
Evénement sportif - Saint-Tropez

La Fight Night reprend d’assaut la prestigieuse Cita-
delle de Saint-Tropez afin de vous offrir à  
nouveau l’un des plus beaux spectacles pieds-
poings de l’année. 

S.tallone, M. Kasovitz, V. Lagaf’, S. Chabal, E. Macias, 
M. Drucker, E. Judor, tous étaient présents et vous 
invitent à découvrir, sa 3ème édition, depuis le plus 
beau point de vue de St Tropez.

Citadelle - Saint-Tropez 
0 892 684 828 - www.fightnights.pro

CONCERT « MANERO »
Musique - Sainte-Maxime

Théâtre de la Mer - 21h30 - Entrée libre 
(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime
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JEUDI 4 AOÛT 
THURSDAY, AUGUST 4

FESTIVAL TERRE MER 2016 : 

CONCERT OLIVIER RAFFO VOYAGE AUTOUR 

DE LA CHANSON FRANCAISE 
Concert - Cogolin

Le duo « A Cordes et Vous », deux hommes, un 

piano, un micro. Une voix unique et une grande 

émotion à chacune de ses interprétations, Olivier 

Raffo sera accompagné du talentueux pianiste, 

Martial PALACIOS.

Place Toti - 21h30 - 04 94 54 54 90 

www.golfe-saint-tropez-information.com

VENDREDI 5 AOÛT 
5 AUGUST

CONCERT REGGAE
Musique - Le Rayol-Canadel

04 94 05 65 69 

www.lerayolcanadel.fr

DU 5 AU 8 AOÛT 
FROM 5 TO 8 AUGUST

FÊTE DU VILLAGE 
Tradition - La Garde-Freinet

VENDREDI: nuitée bouliste à 19h 

SAMEDI : Bal, Place Neuve, à 21h30 

DIMANCHE : Soirée Moules Frites et Cabaret 

à partir de 20h, Place Neuve 

LUNDI : Soirée Années 80 à 21h30, Place Neuve.

Village de La Garde-Freinet 

04 94 56 04 93 

www.golfe-saint-tropez-information.com

DU 5 AU 7 AOÛT 
FROM 5 TO 7 AUGUST

TOURNOI BEACH VOLLEY 
Evénement sportif - La Croix-Valmer

Plage du Débarquement 

+33 (0)4 94 55 12 12  

www.lacroixvalmertourisme.com

SAMEDI 6 AOÛT 
SATURDAY, AUGUST 6

FESTIVAL TERRE MER 2016 :  
FETE DE LA VERAISON ET DU VIN
Festival - Cogolin

Cogolin accueille, pour la 3ème édition, la fête de 
la véraison sur le parking de la Cantarelle (place 
Bellevue) complètement réaménagée pour l’occa-
sion. Des dizaines de domaines viticoles vous feront 
déguster leurs vins.

Parking de la Cantarelle - 19h 
04 94 54 54 90 
www.golfe-saint-tropez-information.com

DIMANCHE 7 AOÛT 
SUNDAY, AUGUST 7

CELTIC LEGENDS
Spectacle - Sainte-Maxime

Théâtre de la Mer - 21h - Entrée libre 
(+33) 08 26 20 83 83 - www.sainte-maxime.com

JEUDI 11 ET VENDREDI 12 AOÛT 
11 & 12 AUGUST

OPÉRA SOUS LES ÉTOILES 
Concert - Sainte-Maxime

Deux magnifiques soirées d’opéra sous les étoiles !

Place Pasteur - 21h30  
 (+33) 04 94 56 77 53 - www.sainte-maxime

DU 12 AU 14 AOÛT 
FROM 12 TO 14 AUGUST

FÊTE DU HAMEAU DE LA MOURRE 
Concert - Sainte-Maxime

04 94 56 04 93 

www.golfe-saint-tropez-information.com

SAMEDI 13 AOÛT 
SATURDAY, AUGUST 13

FESTIVAL TERRE MER 2016 :  
SOIREE MOUSSE 
Festival - Cogolin

Place de la République 
04 94 54 54 90 

www.golfe-saint-tropez-information.com

DIMANCHE 14 AOÛT 
SUNDAY, AUGUST 14

RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES
Evénement - Le Rayol-Canadel

Soirées musicales des pays de la Méditerranée.

Domaine du Rayol - 21h30  
(+33) 04 94 56 77 53 - www.sainte-maxime.com

DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT 
14 & 15 AUGUST

NOCTURNES CROISIENNES
Concerts, marchés, soirées - La Croix-Valmer

Anchoïade, rosé et bal public animé. 
www.nocturnes-croisiennes.com

DU 14 AU 16 AOÛT 
FROM 14 TO 16 AUGUST

FÊTE DU VILLAGE 
Tradition - Grimaud

04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

LUNDI 15 AOÛT 
MONDAY, AUGUST 15

FEU D’ARTIFICE
Manifestation - Le Rayol-Canadel

Plage du Rayol  
04 94 05 65 69 - www.lerayolcanadel.fr

FESTIVAL TERRE MER 2016 : 
CONCERT FLASH BACK 80
Festival - Cogolin

Le meilleur des années 80 en live.

Place Victor Hugo - 04 94 54 54 90 

www.golfe-saint-tropez-information.com

LA SUMMER PARTY DU 
BYBLOS SAINT-TROPEZ

SEAL & FEDER
MARDI 19 JUILLET 2016 

Chaque année en juillet, c’est The Place To  
Be : le temps d’une soirée le Byblos St-Tropez, véri-
table institution Tropézienne, accueille  
des artistes de renommée internationale pour 
un show exceptionnel au cœur du Palace, devant un 
parterrede célébrités, d’amis et 
de clients fidèles !

Après : Supertramp, les Black EyedPeas,  
David Guetta, Mika, Nile Rodgers et bien d’autres.

Le Byblos créera la surprise le 19 Juillet  
prochain avec un show du chanteur SEAL 
et un DJ Set de FEDER.

La cérémonie de clôture sera orchestrée 
par DJ Jack-E, le DJ résidant des Caves du Roy.  
Les festivités se poursuivront jusqu’au petit matin 
aux Caves.

+ D’INFOS SUR  
Facebook : Hôtel Byblos Saint-Tropez 
Tél. : 04 94 56 68 00 
 
www.byblos.com

© Nico Gomez
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MARDI 16 AOÛT 
TUESDAY, AUGUST 16

FESTIVAL TERRE MER 2016 : 
CONCERT METROPOLIS
Festival - Cogolin

Parking de la Cantarelle - 04 94 54 54 90 
www.golfe-saint-tropez-information.com

DU 16 AU 21 AOÛT 

FROM 16 TO 21 AUGUST

JAZZ À RAMATUELLE
Manifestation - Ramatuelle

Créé en 1986, le festival de jazz de Ramatuelle est 
axé sur le jazz swing. Il réserve une place impor-
tante aux jazzmen américains et français, oscillant 
entre révélations et musiciens à la réputation 
confirmée, ambiances confidentielles ou swings 
fous emportés.

(+33) 56 89 74 14 - jazzaramatuelle.com

DU 18 AU 20 AOÛT 
FROM 18 TO 20 AUGUST

LES SOIRÉES ESTIVALES
Théâtre - La Garde-Freinet

Place de la Mairie - 21h  
04 94 56 04 93 
www.golfe-saint-tropez-information.com

DU 18 AU 21 AOÛT 
FROM 18 TO 21 AUGUST

GRANDE BRADERIE
Manifestation - Sainte-Maxime

4 jours fous pour faire de bonnes affaires ! 
C’est la grande braderie annuelle des commerçants 
maximois qui clôture la saison estivale.

Centre Ville - De 8h à 19h (21h le samedi)  
(+33) 04 94 56 77 53 - www.sainte-maxime.com

MARDIS 23 ET 30 AOÛT 
23 & 30 AUGUST

MUSIQUES «LIVE» EN VILLE
Concert - Sainte-Maxime

Chaque mardi, venez apprécier une balade en ville 
accompagnée de concerts divers et variés.

De 21h30 à 0h30 - Infos Office du Tourisme 
(+33) 04 94 56 77 53 - www.sainte-maxime

VENDREDI 26 AOÛT 
FRIDAY, AUGUST 26

FESTIVAL TERRE MER 2016 :  
CONCERT DES EQUIPAGES DE LA FLOTTE
Festival - Cogolin

Chaque mardi, venez apprécier une balade en ville 
accompagnée de concerts divers et variés.

Parking de la Cantarelle - 04 94 54 54 90 

www.golfe-saint-tropez-information.com

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT 
27 & 28 AUGUST

TOURNOI DE PÉTANQUE :  
CHALLENGE DE LA VILLE
Concert - Sainte-Maxime

Dès 14h30 - Boulodrome Prince Bertil, promenade 
Aymeric Simon-Lorière 
 (+33) 04 94 56 77 53 - www.sainte-maxime

S E P T E M B R E  /  S E P T E M B E R

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
SATURDAY, SEPTEMBER 3

FÊTE DU SPORT 
Loisirs sportifs - Grimaud

Rendez-vous annuel sportif durant lequel enfants 
comme adultes peuvent s’essayer à la vingtaine 
d’activités présentées : VTT, foot , rugby, handball, 
équitation, basket, judo, karaté, aïkido, Wu Shu, 
bowling , gymnastique, GRSh, fitness ...

Complexe des Blaquières - RD 61A 
04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 
FROM 7 TO 11 SEPTEMBER

CAVAL’AIR JAZZ FESTIVAL 
2ÈME ÉDITION
Festival - Musique - Cavalaire

Le Caval’Air Jazz Festival, 7ème du nom, vous 
réserve encore bien des surprises : l’édition 2016 
aura de belles têtes d’affiche. 5 jours de festival et 9 
concerts...que du bonheur ! 

04 94 64 00 96 - www.cavalairejazz.fr

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
FRIDAY, SEPTEMBER 9

AUTOUR DU STABAT MATER 
DE PERGOLÈSE
Loisir - Grimaud

Avec Ensemble baroque de Nice.

Chapelle Notre Dame de la Queste - 21h 
04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
SUNDAY, SEPTEMBER 11

FOULÉE DU LITTORAL
Evénement sportif - Le Rayol-Canadel

Course pédestre d’environ 11km.

04 94 05 65 69 - www.lerayolcanadel.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
SATURDAY, SEPTEMBER 17

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN 
À L’EPOQUE ROMAINE
Evénement - Plan de la Tour

Défilé et démonstrations de formations, combats de 
gladiateurs animeront le village.

04 94 55 20 50 - www.leplandelatour.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
SATURDAY, SEPTEMBER 24

CAVALAIRE ROSALIES RACE CUP
Evénement - Cavalaire

Courses conviviales et ludiques pour tous au volant 
d’une «Rosalie». 4 parcours en contre la montre 
sont proposés en fonctions des catégories suivantes 
: Rencontres intercommunales, Challenge des Elus, 
Défi des Familles, Course des commerçants

Centre ville et Port - 04 94 01 92 10

DU 22 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 
FROM 22 SEPTEMBER TO 30 OCTOBER

14ÈME FESTIVAL D’AUTOMNE  
DE SAINT-TROPEZ 
Evénement - Saint-Tropez

Au programme : François CHAPLIN au piano.

Cinéma-Théâtre La Renaissance - 18h30 
0 892 684 82 - info@sainttropeztourisme.com

24 ET 25 SEPTEMBRE 
24 & 25 SEPTEMBER

FÊTE EQUESTRE
Evénement - Cogolin

Course pédestre d’environ 11km..

Centre ville de Cogolin - 04 94 54 54 90 
www.golfe-saint-tropez-information.com

DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
FROM 22 SEPTEMBER TO 2 OCTOBER

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 
Régate - Saint-Tropez

L’un des événements les plus importants de 
Saint-Tropez. Une décennie après leur création 
dans le sillage de la Nioulargue, les Voiles de 
Saint-Tropez n’en finissent plus d’affoler les statis-
tiques.  
Plus de 300 bateaux et 4 000 marins sont attendus 
dans le port, pour cette course internationales, 
alliant , sur les eaux du golfe, les plus beaux yachts 
de tradition et les plus belles unités modernes.

Société Nautique de St Tropez 
04 94 97 30 54 - http://lesvoilesdesaint-tropez.fr

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
SUNDAY, SEPTEMBER 25

FÊTE DE LA SAINT MICHEL 
Tradition - Grimaud

Marché, vide grenier et animations.

Place Neuve et alentours - De 10h à 18h 
04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com



ART CONCEPT
MONTREZ-VOUS !

Sur un site de 600 m2, l’en-
semble des compétences pour 
une communication effi  cace.

Grace à son studio graphique 
intégré, à ses ateliers d’impres-
sion, de signaletique, de person-
nalisation textile et objets et de 
son parc machines unique, Art 
Concept est la référence com à 
Saint Tropez. 

Une maîtrise parfaite de toutes 
les nouvelles technologies, un 
sens du service et une réactivité 
hors pair ont permis depuis près 
de 30 ans à Art Concept de fi dé-
liser une clientèle prestigieuse et 
exigeante dans tous les domaines 
forts de l’économie tropezienne : 
hôtelerie, restauration, décora- 
tion, architecture…

SHOW YOURSELF !

This 600 m2 hub is where you 
will fi nd all the skills you need 
for eff ective advertising. 

With an in-house graphic design 
studio, unique set of machines 
and a workshop for printing, ma-
king signs and customising mate-
rial and objects, Art Concept sets 
the benchmark for publicity in 
Saint Tropez. 

The company has total mastery of 
new technologies, a keen sense of 
service and peerless responsive-
ness, which is why it has gained a 
prestigious and demanding clien-
tele over the last 30 years across 
all the main economic sectors in 
Saint-Tropez, including hotel and 
catering, decoration, architecture 
and much more.

  78 avenue Bernard Blua
83990 Saint Tropez

  +33 (0)4 94 55 99 80

 www.artconcept.pro

COM IN 
SAINT TROPEZ

SETREAL
VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN !

Setreal existe depuis 1997. 
Jean-Luc Remilly et Marcel 
Prolange en sont à sa tête 
depuis 2013. Leur métier ? 
Contractant général. 

Bureau d’études et de maîtrise 
d’œuvre, Setreal vous accompagne 
pour concevoir des sites industriels 
et réaliser des travaux de rénovation. 
Avec une équipe complète capable 
de prendre en charge votre projet de 
A à Z, vous profi terez de toutes les 
compétences d’experts à chaque étape 
clé : étude, conception, coordination et 
livraison.

Setreal réalise ainsi des bâtiments 
industriels, des locaux commerciaux, 
des bureaux, des supermarchés ou 
encore des concessions automobiles. 

Le dernier projet en date ? 
La création de la succursale DS à 
Reims, livrée début juin pour une 
superfi cie de 5000 m2 !

YOUR PROJECT'S SOLUTION !

Setreal is a general contractor 
that has been in business since 
1997. Jean-Luc Remilly and Mar-
cel Prolange took up the reins 
in 2013. 

As a designer and a developer, Se-
treal can help you plan your industrial 
plants and carry out renovation work. 
Its comprehensive team can handle 
your project from A to Z, enabling you 
to benefi t from a range of expert skills 
at every key step: preliminary reports, 
design, coordination and delivery.

Setreal makes industrial premises, of-
fi ces, supermarkets or car dealerships. 

Its most recent project was the crea-
tion of a 5000 m2 DS branch in Reims, 
which it delivered in early June. 

  1, Rue Henri Becquerel
69320 Feyzin

  +33 (0)4 72 21 63 40

www.setreal.fr

VOTRE 
PROJET
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ENCART PUBLICITAIRE  
S I M P L E  P A G E

220X300 MM

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .


