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L’ÉTÉ DES BONHEURS RETROUVÉS 

Vous nous avez manqué. Il est temps de vous retrouver. 

Il est temps de se retrouver entre amis. Il est temps de rire en famille. 

Nous avons tant attendu pour cela. 

La douceur du sable, la chaleur du soleil, la fraîcheur de l’eau, les rires des amis, la 
complicité d’une famille réunie ou le bruit des vagues ne sont désormais plus de loin-
tains souvenirs, mais la marque d’un renouveau réveillant les corps et les esprits. 
Nous souhaitons que ce nouvel opus marque une saison estivale pleine de liberté et de 
bonheurs retrouvés sur la plage de Pampelonne. 

Malgré ce désir de renouveau, la même ambition nous anime : vous offrir le seul ma-
gazine gratuit avec un contenu aussi riche, innovant et exclusif pour fêter votre retour 
sur notre plage. More est un magazine unique à savourer au bar, en sirotant un cock-
tail sur un transat, en plein farniente, entre deux parties de beach-volley ou simple-
ment chez soi pour s’offrir une bouffée d’air tropézien toute l’année. Parfois sérieuse 
et instructive, souvent joyeuse et avant-gardiste, toujours insouciante et libre, la 6e 
édition de notre magazine est dans la lignée des précédentes.

Au sommaire : la nouvelle vie américaine du champion du monde de football Blaise 
Matuidi, une rencontre exclusive avec Chabi Nouri, à la tête de la Maison Piaget, une 
plongée poétique à la rencontre de la championne en titre Alice Modolo, la puissance 
créative de la street-artist Brigitte Aliot, un reportage photo dans un Miami singulier, 
une traversée des grandes Alpes à bord des plus belles voitures, la découverte des 
dernières innovations révolutionnant la cosmétique ainsi qu’une analyse inédite du 
vintage de luxe... Un programme éclectique, rafraîchissant et inédit pour vous inspirer 
et nourrir votre imagination en plongeant dans les abîmes et en tutoyant les étoiles... 
de « Moonrea ».

Et si, cet été, en plus de trinquer à la santé, on trinquait au bonheur ? 

Bel été à vous ! 

THE SUMMER OF REDISCOVERED BLISS

We missed you and it is time to find each other again. 

It is time to meet up with friends and laugh with your family. 

We have all waited long enough for this!

The sand’s smoothness, the sun’s heat, the water’s coolness, a friend’s laughter, the sound of the waves 
or the bonds of a reunited family are no longer away from us. It is, however, a new beginning, waking 
the minds and the souls. We hope that this new start brings a summer of freedom, and newfound joy 
in Pampelonne’s beach. 

Even though we hope for a fresh start, the same values and ambitions drive us: to provide the only 
free, innovative and exclusive magazine (with lots of content) to celebrate your return to the beach. 
More is a unique magazine to discover: at the bar, sipping on a cocktail, between two beach volleyball 
matches, during an amazing tanning session or simply at home, to relive the Tropezian summer all 
year long. Sometimes serious and enlightening, mostly joyful and edgy, always reckless and free: our 
6th magazine follows the path of the editions before it. 

Just a little overview for you: the world champion Blaise Matuidi’s brand-new American life, an 
exclusive interview with the head of Maison Piaget: Chabi Nouri, a poetic dive with the holding cham-
pion Alice Modolo, a sneak peek at Brigitte Aliot’s creative process, Miami documented in a unique 
way, a journey to the Alps with the finest cars, discovering the revolutions in the cosmetic world and 
having an analytic eye on vintage luxury goods… An eclectic program, fresh and original to let flow 
your imagination by diving into the abysses and meet the stars of “Moonrea”.

What if, this summer, we’ll cheer to our health, but mostly to our hap-
piness? 

Enjoy your summer!

Christophe COUTAL
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L’espace nous entoure de toute part… et à plus forte rai-
son depuis quelques mois. L’espace, ses astres grandioses, 
ses explorateurs réels ou fictifs, ses mystères, son accessibi-
lité grandissante… tout ce qui gravite autour de cette idée 
a donné vie à une tendance à laquelle aucune sphère 
n’échappe (non, nous ne ferons pas une métaphore filée sur 
l’espace tout au long de l’article, promis).

L’INFINI À PoRTÉE DE MAIN OU D’OREILLE_ 

Sur Pinterest, les recherches consacrées aux piercings en forme 
de constellation ou aux tatouages évoquant l’espace ont été mul-
tipliées par 4 en 2019. Cara Delevingne a des étoiles dans le cou, 
Gisele Bundchen sur le poignet, d’autres arborent des planètes ou 
des galaxies, certains osent même des trous noirs, moins répandus 
mais très pratiques pour recouvrir le nom de son ex. Les space tat-
toos fleurissent partout, scrutez les épidermes ensablés autour 
de vous, un petit astronaute s’y cache sûrement.

Le logo de la NASA s'affiche sur les tee-shirts des ados branchés, 
sur les casquettes des personnalités stylées et même sur les chaus-
sures de notre fantastique directeur artistique.

L’espace est obscur comme une salle de cinéma. Au box-office, 
c’est une déferlante de succès pour les films de science-fiction, pre-
nant pour décors les mondes imaginaires qu’appelle cet infini noir. 
En 2019, Avengers Endgame a détrôné Avatar en tant que plus gros 
succès cinématographique de tous les temps ; « The Wandering Ear-
th » (La Terre Errante) est quant à lui devenu le plus gros succès 
de l’histoire du cinéma chinois. Dans notre monde globalisé, une 
tendance est mondiale ou n’est pas.

Thomas Pesquet est une véritable rockstar avec 1,8 millions 
d'abonnés sur Instagram et 1,1 million sur Twitter. Après l'ISS, 
une tournée mondiale ?

Space is all around us... and even more so 
in the last few months. It’s grandiose stars, 
its real or fictional explorers, its mysteries, 
its increasing accessibility... everything 
that revolves around this idea has given 
life to a trend that no sphere escapes 
(and no, we won't make a spun metaphor 
about space throughout the article, I 
swear). 

INFINITY AT THE TIP OF 
YOUR FINGERS AND EARS
On Pinterest, searches for constellation-shaped 
piercings or tattoos representing space have in-
creased times 4 in 2019. Cara Delevingne has 
stars in the neck, Gisele Bundchen on the wrist, 
others display planets or galaxies, some even 
dare to exhibit black holes… It’s less common but 
very practical to cover an ex’s name. The space 
tattoos are blooming everywhere, look at the epi-
dermis around you, a little astronaut might be 
hiding under there. 

The Nasa logo is seen on teenagers' T-shirts, on 
celebrities' caps... and even on the shoes of our 
art director. 

Space is dark like a movie theater. There is 
an undeniable success when it comes to science 
fiction movies, making this imaginary world of 
black infinity their main set. In 2019, Avengers 
Endgame dethroned Avatar as the biggest mov-
ie hit of all time; "The Wandering Earth" became 
the biggest success in Chinese movie history. In 
our globalized world, trends become world-
wide. 

Thomas Pesquet is a rockstar with 1,8 million 
followers on Instagram, 1,1 million on Twit-
ter. Should we expect him to tour in the United 
States? 

Sous 
les étoiles  

de MOONREA P A R / B Y  

S I M O N  G A R C I A

U N D E R  T H E  S T A R S  O F  M O O N R E A

© Greg-Rakozy - Unsplash.com
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QUELQUE PART  
ENTRE SAINT-TROPEZ  
ET PROXIMA DU CENTAURE_

Pourquoi notre fascination pour l’espace est-elle plus vivace que 
jamais ? Nous vivons une époque où des spiritualités hasardeuses 
s’échafaudent chaque jour pour répondre au besoin grandissant de 
s’extraire d’un quotidien souvent lourd et saturé, saturé de gens, 
de mouvements, de sollicitations, de morosité. L’espace reste le 
moyen le plus simple de prendre de la hauteur.

L’espace est aussi notre dernière terra incognita, encore vierge de 
tout selfie, quand tous les bons spots de la planète sont paparazzés 
chaque semaine par votre cousin, par un influenceur ou par l’équipe « 
documentaires » de Netflix pour les plus reculés d’entre eux.

L’espace est une infinie terre inexplorée dont chacun peut s’oc-
troyer un petit bout, rien qu’à lui, et y planter son drapeau comme 
un pionnier.

L’ÉTERNITÉ TOUJOURS D’ACTUALITÉ_

En 2017, lors du final de son show, le regretté Karl Lagerfeld faisait 
décoller une fusée Chanel sous la nef du Grand Palais… pour de 
faux. Quand cela sera possible, nul doute que Cara, Gisèle et leurs étoiles 
défileront dans la stratosphère.

La mode de l’espace n’est en effet pas près de s’éteindre et elle ne ces-
sera de s’actualiser au gré des avancées en termes d’exploration spatiale. 
Première révolution annoncée : le tourisme spatial. Déjà six autour-
du-globe-trotters ont franchi le pas depuis le premier en 2001, mais le 
billet est encore un poil cher : autour de vingt mille euros. Fois mille. 
Vingt millions d’euros, quoi. Certes, ça fait cher le weekend, mais ce 
n’est pas tous les jours qu’on peut jouir d’une chambre d’hôtel avec vue 
sur la Terre. 

L’entreprise Space X a programmé le premier voyage touristique lu-
naire, ce sera pour 2023. Un milliardaire japonais a déjà pris sa place.

Ces périples vous seront tôt ou tard accessibles. Viendra le jour où la 
dernière hype estivale à Moorea sera de raconter son « weekend 
sur la Moon ». « Quoi, tu n’y es toujours pas allé  ? Non, mais j’alunis 
quoi ! ».

Ce soir, à l’heure où la fête s’éprend de la plage, allongez-vous sur le 
sable (ou sur un transat, lui-même placé sur le sable) et contemplez les 
étoiles, déjà parce que c’est chouette, ensuite parce que c’est inspirant, 
enfin parce que dans cet éternel horizon pour l’Homme, se cachent la 
dernière tendance… et toutes les suivantes.

Laissez-vous aller à rêver… au jour où vous siroterez un cocktail 
sur la plus belle des plages lunaires : Moonrea.

SOMEWHERE BETWEEN SAINT-
TROPEZ AND PROXIMA CENTAURI 
Why is our fascination for space more 
alive than ever? We live in a time where 
risky spiritualties are built every day to 
answer the growing need to get out of a 
heavy and flooded daily life. It is saturat-
ed with people, movements, solicitations 
and gloom. Space remains the simplest 
way to escape. 

It is also our last terra incognita, still vir-
gin of any selfie, when all the good spots 
of the planet are paparazzied every week 
by your cousin, by an influencer or by the 
Netflix's "documentary" team for the most 
remote of them. 

It is an infinite unexplored land where 
everyone can take a little piece of, just 
for himself, and plant his flag as a pio-
neer. 

THE ETERNITY IS ALWAYS TRENDING
In 2017, during the finale of his show, the 
late Karl Lagerfeld had a Chanel rocket 
take off under the nave of the Grand Pal-
ais... Obviously, not a real one. When this 
will be possible, no doubt Cara, Gisele and 
their stars will parade in the sphere of the 
stratosphere. 

Trends around space are nowhere close to 
fade and will continue to be updated as its 
exploration progresses. First revolution 
announced: space tourism. Already six 
tour-du-globe-trotters have taken the leap 
since the first trip in 2001, but the ticket is 
still a bit expensive: around twenty thou-
sand euros. Times one thousand. Twenty 
million euros, you know. Sure, it's expen-
sive for a weekend, but it's not every day 
that you can enjoy a hotel room with a view 
of the Earth. 

The company Space X programmed the first 
lunar tourist trip, it will be for 2023. A Japa-
nese billionaire has already booked his spot. 

These journeys will be available to you soon-
er or later. The day will come when the 
latest summer hype in Moorea will be to 
talk about your "weekend on the Moon". 
"What, you still haven't gone? No, but I'm 
going! ". 

Tonight, when the party takes over the 
beach, lie down on the sand (or on a deck-
chair, placed on the sand) and contem-
plate the stars, firstly because it's nice, 
secondly because it's inspiring, and thirdly 
because in this eternal horizon, lies the lat-
est trend... and all the future ones. 

Let yourself dream... of the day when 
you will be sipping a cocktail on the most 
beautiful of lunar beaches: Moonrea.
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I N T E R V I E W

BLAISE 
MATUIDI

U N D E R  M I A M I  S U N

BLAISEBLAISE  
MATUIDIMATUIDI

© Sandrine Gomez 2021
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Voilà presque un an que vous vivez à Miami, 
comment vous sentez-vous dans la "Magic City" ? 
Ce rêve américain en est-il toujours un ?
 
Je me sens vraiment très bien à Miami : cette ville est 
magnifique ! Nous nous sommes bien adaptés, aussi bien 
moi, dans ma vie professionnelle, que ma famille dans notre 
vie quotidienne. Nous n’avons pas encore fait le tour complet 
de Miami, mais tout ce que nous découvrons au fur et à me-
sure est totalement magique et nous adorons ! 
Je suis avant tout venu aux États-Unis pour jouer au 
football et obtenir des résultats avec mon équipe, mais 
le beau temps et la mer aident énormément dans notre aven-
ture outre-Atlantique. Nous sommes bien intégrés, c’est vé-
ritablement le rêve américain ! Nous profitons de la vie 
à Miami - ses beaux restaurants, ses habitants accueillants 
et les infrastructures sportives, car mes enfants sont de véri-
tables passionnés de sport. Tout est présent ici pour qu’ils se 
sentent bien. 

Après la France et l’Italie, votre famille 
s’adapte-t-elle bien aux États-Unis ?
Ma famille s’est très bien adaptée. Ils parlaient déjà anglais 
couramment avant notre arrivée, donc cela a été un véritable 
avantage dans leur intégration.

You have been living in Miami for 
almost a year now, how do you 
feel in the "Magic City"? Is this 
American dream still happening? 

I feel very comfortable in Miami: this 
city is beautiful! We have adapted well, 
both myself in my professional life and my 
family in our daily life. We haven't seen all 
of Miami yet, but everything we are discov-
ering as we go along is totally magical and 
we love it! 

I came to the U.S. primarily to play soc-
cer and get results with my team, but 
the nice weather and the sea are helping 
tremendously in our adventure across the 
Atlantic. We are well integrated; it is truly 
the American dream! We are enjoying life 
in Miami - the beautiful restaurants, the 
friendly people, and the sports facilities, as 
my children are true sports enthusiasts. Ev-
erything is here to make them feel good.

After being in France and 
Italy, how well is your family 
adjusting to the United States? 

My family has adapted very well. They were 
already fluent in English before we arrived, 
so that has been a real advantage in their 
integration.

P H O T O S  

S A N D R I N E  G O M E Z

C L E V E L A N D E R  H O T E L  

M I A M I  -  S O U T H  B E A C H 

L O C A T I O N  M A N A G E R 

B E R T I L L E  H O C Q U E T  

www.contact-usa.net

B L A I S E  M A T U I D I
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© Sandrine Gomez 2021

D’ailleurs, la famille a accueilli un nouveau 
membre récemment, félicitations ! Comment 
arrivez-vous à gérer la vie de famille et une 
carrière de sportif de haut niveau ?
Merci beaucoup ! Aujourd’hui, je suis tout de même un ancien du 
monde footballistique, j’ai acquis une certaine expérience profes-
sionnelle. J’ai la chance d’avoir une belle famille qui m’a suivi 
tout au long de ma carrière et qui a fait beaucoup de sacri-
fices pour mon accomplissement en tant qu’athlète de haut 
niveau. Leur accorder du temps dès que j’en ai la possibilité est 
pour moi un juste retour des choses. Je le faisais déjà en France et 
en Italie, mais ici, notre organisation me permet d’avoir un peu plus 
de temps pour eux. 

Je suis un véritable père de famille, j’essaie d’être présent pour 
eux, pour les soutenir et les accompagner dans leur scolarité et 
leurs activités extrascolaires. C’est pour moi des moments ma-
giques que nous partageons tous ensemble. Les enfants gran-
dissent de plus en plus et nous avons la petite dernière qui vient 
d’arriver ! 

By the way, your family recently 
welcomed a new member, 
congratulations!  
How do you manage family life 
and a career as a top athlete? 

Thank you very much! Today, I am considered 
an old hand in the soccer world, I have acquired 
so much professional experience. I am very for-
tunate to have a beautiful family that has 
followed me throughout my career and has 
made many sacrifices for my achievement 
as a top athlete. To give them time whenever I 
have the opportunity is for me a fair exchange. I 
was already doing it in France and Italy, but here, 
our organization allows me to have a little more 
time for them. 

I am a real family man, I try to be present for 
them, to support them and accompany them in 
their education and their extracurricular activi-
ties. For me, these are magical moments that 
we all share together. The children are growing 
up fast and we have the last one who has just 
arrived! 

B L A I S E  M A T U I D I
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Seriez-vous parti jouer aux États-Unis ou dans 
un autre championnat non-européen sans la 
présence de l’iconique David Beckham, votre ancien 
partenaire au PSG ? Était-ce une volonté de découvrir 
un autre continent durant votre carrière ? 
Le fait que David Beckham, en tant que Président Fondateur de 
l’Inter Miami, ait fait appel à moi a bien évidemment joué dans ma 
décision. C’est une personne pour qui j’ai énormément d’estime. À 
cela également se sont ajoutés la découverte d’un nouveau conti-
nent, d’une autre culture, d'un enrichissement personnel pour ma 
famille et moi. Aujourd’hui, je suis pleinement heureux d’avoir 
pris cette décision.

Would you have played with the United 
States or in another non-European 
league without the presence of the iconic 
David Beckham, your former partner 
at PSG? Was it a desire to discover 
another continent during your career? 

The fact that David Beckham, as the Founding 
President of Inter Miami, called on me obviously 
played a role in my decision. He is a person for 
whom I have great respect. In addition, I discov-
ered a new continent, another culture, and a 
personal enrichment for my family and myself. 
Today, I am truly happy to have made this de-
cision.

© Sandrine Gomez 2021

Aujourd’hui,  
je suis pleinement 
heureux d’avoir  
pris cette décision...
Today, I am truly happy  
to have made this decision...

B L A I S E  M A T U I D I
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Comment jugez-vous le niveau de la MLS et votre 
équipe de Miami ? Peut-elle prochainement prétendre 
aux playoffs voire même à un sacre de champion ? 
La MLS est un championnat attractif. Nous avons vu beaucoup 
de grandes stars du football évoluer au sein de ce championnat et 
cela continue. Il y a beaucoup de rythme et c’est plaisant ! Je n’aime 
pas faire de comparaison, mais je prends énormément de plaisir. 
C’est sérieux ! Nous avons une équipe compétitive et nous 
sommes meilleurs que l’année dernière, nous sommes en pleine 
progression ! 

Je suis persuadé que l’on va être amenés à être encore plus compé-
titifs pour jouer en playoffs et pour se battre pour le Titre. En tous 
les cas, je suis venu pour gagner des titres ! J’en ai gagné beau-
coup en Europe. Mon objectif, c’est aussi d’en gagner sur ce conti-
nent. 

How do you judge the level of the 
MLS and your Miami team? Can 
it be a playoff contender or even a 
champion in the near future? 

MLS is an attractive league. We've seen a lot of 
great soccer stars play in this league and it con-
tinues. There is a lot of pace and it is fun! I don't 
like to make comparisons, but I'm having a lot of 
fun. It's serious! We have a competitive team 
and we are doing better than last year, we are 
making great progression!

I am sure that we will be even more competitive 
to play in the playoffs and to fight for the title. 
In any case, I came to win titles! I won a lot in 
Europe. My goal is also to win some on this con-
tinent.

© Sandrine Gomez 2021

B L A I S E  M A T U I D I

MORE | #6 | SUMMER 202116



Multiple vainqueur des coupes et des championnats 
nationaux en France avec le Paris Saint-Germain 
et en Italie avec la Juventus de Turin, meilleur 
joueur français en 2015, finaliste de l’Euro 2016 
et surtout vainqueur de la Coupe du Monde 
2018, votre palmarès est exceptionnel. Quel 
regard portez-vous sur votre carrière ? 
Comme vous l’avez dit c’est une carrière exceptionnelle ! Quand je 
regarde en arrière, je me dis que je n’aurais jamais imaginé réaliser 
un tel parcours. Sans travail ni abnégation, je n'en serais pas 
arrivé là. Comme on dit “On n’a rien sans rien !” autant dans le do-
maine professionnel que personnel. Je me suis donné les moyens 
pour en arriver là et je suis très heureux de ce que j’ai accompli... et 
ce n’est pas fini ! J’ai envie de finir cette boucle comme il se doit. 

J’ai vécu des moments magiques tout au long de ma carrière, 
d’autres plus difficiles, mais j’ai réalisé mon rêve de devenir footbal-
leur professionnel. Porter le maillot bleu de l’Équipe de France, 
c’est plus qu’un honneur, c’est le cœur, se battre pour son 
pays, sa patrie, c’est quelque chose d’exceptionnel. Et par-des-
sus tout, gagner des titres c’est grandiose et j’ai eu la chance d’en 
gagner beaucoup. D’ailleurs, je remercie mes entraîneurs qui m’ont 
soutenu, mais aussi mon travail car, sans ma ténacité, je n’en serais 
pas là. Mon but est de ne jamais m’arrêter. Tant que j’aurai les 
jambes, j’irai chercher un maximum de titres.

Multiple winner of national cups 
and championships in France with 
the Paris Saint-Germain and in 
Italy with Juventus of Turin, best 
French player in 2015, finalist of the 
Euro 2016 and most of all winner of 
the 2018 World Cup, your record of 
achievements is exceptional. How 
do you look back on your career? 

As you said, it is an exceptional career! When I 
look back, I say to myself that I would never 
have imagined that I could achieve such a ca-
reer. Without hard work and self-sacrifice, 
I wouldn't have made it this far. As they say, 
"No pain, no gain!" in both the professional and 
personal fields. I gave myself the means to get 
there and I am very happy with what I have ac-
complished... and it's not over yet! I want to finish 
this loop properly. 

I've had some magical moments throughout my 
career, some difficult ones, but I've achieved my 
dream of becoming a professional footballer. 
Wearing the blue jersey of the French team is 
more than an honor, it is the heart, fighting 
for your country, your homeland, it is some-
thing exceptional. And above all, winning titles 
is magnificent and I was lucky enough to win 
many. I would like to thank my coaches who 
have supported me, but also my work, because 
without my tenacity, I would not be where I am 
today. My goal is to never stop. As long as I have 
the legs, I will go after the maximum of titles.

Sans travail ni abnégation,  
je n'en serais pas arrivé là...
Without work and self-sacrifice,  
I wouldn’t have made it this far...

© Sandrine Gomez 2021
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Vous avez été le coéquipier d’Ibrahimović, de 
Beckham, de Ronaldo, de Buffon ou encore Di Maria… 
Le jeune joueur que vous étiez à l’US Fontenay 
puis du CO Vincennes rêvait-il déjà de jouer avec 
les meilleurs joueurs de la planète un jour ?
Bien sûr lorsque l’on est jeune, on rêve de notre passion ! La mienne, 
c’était le football et je rêvais de devenir professionnel. J’ai réussi à 
faire de ce rêve une réalité. J’ai effectivement eu la chance d’évo-
luer avec de grands joueurs à mes côtés. Mais comme je l’ai déjà dit, 
tout cela je l’ai accompli grâce au travail. 

Tout jeune a le droit de rêver, mais il faut se donner les moyens 
de réaliser ses rêves. Dans la vie, on ne vous fait pas de cadeau ! 
On ne m’en a pas fait et il a fallu que j’aille chercher ce à quoi 
je rêvais. C’est le conseil que je veux donner aux jeunes qui rêvent 
d’évoluer dans les grands clubs aux côtés de grands joueurs, jusqu’à 
devenir eux-mêmes de grands joueurs.

Continuez-vous à suivre les championnats européens 
et notamment les matchs de vos anciennes 
équipes même de l’autre côté de l’Atlantique ? 
Oui, bien sûr ! Je reste un passionné de football ! Même si ce n’est 
pas évident avec le décalage horaire, dès que j’en ai la possibilité, 
je suis un match et je prends plaisir à voir mes anciens coéqui-
piers et mes anciennes équipes évoluer sur le terrain. Je suis d’ail-
leurs très heureux de voir le niveau du Paris Saint-Germain 
aujourd’hui. Il a vraiment progressé au fil des années. Moi qui ai 
connu le début de l’ère qatarie avec le nouveau président Nasser - 
un président que j’admire - de voir où il en est arrivé, c’est que du 
bonheur. 

You have been the teammate of 
Ibrahimović, Beckham, Ronaldo, 
Buffon or Di Maria ... Did the young 
player that you were at the US 
Fontenay and then CO Vincennes 
ever dream of playing with the best 
players on the planet one day? 

Of course when you are young, you dream of 
your passion! Mine was soccer and I dreamed of 
becoming a professional. I managed to make 
this dream a reality. I was indeed lucky to play 
with great players by my side. But as I said be-
fore, I achieved all this through hard work. 

Every young person has the right to dream, but 
you have to give yourself the means to make 
your dreams come true. In life, no one does you 
any favors! I was not given any and I had to go 
and find what I was dreaming of. This is the ad-
vice I want to give to young people who dream of 
playing in the big clubs alongside great players, 
until they become great players themselves.

Do you continue to follow the 
European leagues and especially the 
games of your former teams even 
on the other side of the Atlantic? 

Yes, of course I do! I am still a soccer fan! Even 
if it's not easy with the time difference, as soon 
as I have the chance, I follow a match and I en-
joy seeing my former teammates and my former 
teams play on the field. I am very happy to see 
the level of Paris Saint-Germain today. It has 
really progressed over the years. I was there 
for the beginning of the Qatari era with the new 
president Nasser - a president I admire - to see 
where he has come, makes me very proud.

© Sandrine Gomez 2021
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Parfois mis sur le banc des remplaçants à la place de 
joueurs supposés « plus cotés » ou plus talentueux 
selon certains observateurs, vous n’avez jamais rien 
lâché au point de trouver une place de titulaire en 
cours de saison presque à chaque fois. D’où vient 
cette incroyable force mentale dans un sport où 
d’autres auraient simplement changé de club ?
Depuis tout jeune, j’ai une certaine force mentale. On ne m’a jamais 
fait de cadeau donc je suis toujours allé chercher ce que je voulais 
par moi-même. Sans travail, on n’obtient rien ! 

Mes parents m’ont toujours élevé au mérite, donc c’est un trait de 
caractère qui s’est affirmé naturellement du fait de mon éducation : 
“Sois fort, bats-toi pour obtenir ce que tu veux !” 

Ils se sont battus pour nous, pour leurs enfants. Ma persévérance a 
été une façon de leur rendre la pareille. Cette mentalité de vain-
queur, c’est en quelque sorte un héritage.

Sometimes put on the substitute’s bench 
instead of supposed to be "higher rated" 
or more talented according to some 
observers, you never gave up, to the 
point of finding a starting place during 
the season almost every time. Where 
does this incredible mental strength 
come from in a sport where others 
would have simply changed clubs? 

Since I was young, I have had a certain mental 
strength. I was never helped so I always went 
after what I wanted on my own. Without hard 
work, you have nothing! 

My parents always raised me on merit, so it's a 
character trait that naturally asserted itself due 
to my upbringing, "Be strong, fight for what 
you want!"

They fought for us, for their children. My perse-
verance was a way of giving back to them. That 
winner’s mindset is, in a way, a legacy.

© Sandrine Gomez 2021
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En dehors des terrains, vous faites 
également preuve d’exemplarité 
par vos engagements caritatifs. 
Parlez-nous un peu plus de votre 
association Tremplins Blaise Matuidi ! 

C’est un projet que j’avais avec mon papa depuis Saint-Étienne.  
Nous l’avons laissé mûrir quelque temps et nous l’avons 
concrétisé lorsque je suis arrivé au Paris Saint-Germain. 

La base de notre réflexion était : 

“Blaise, tu as eu la chance de réussir mais ce 
n’est pas le cas de tout le monde. Il y a des en-
fants, des jeunes qui n’ont pas cette chance 
car ils sont malades. Je savais qu’il fallait que 
je les aide, alors la question s’est posée : com-
ment ? 

Les aider pour moi, c’était avant tout 
leur redonner le sourire. Pour la plupart, 
ces enfants ont des rêves comme moi lorsque 
j’étais jeune. Malheureusement, leur maladie 
les empêche de réaliser certains rêves. Alors 
je me suis dit : “donne-leur le minimum qu’un 
enfant doit avoir”. Pour moi, ce n’est rien, mais, 
pour eux, cela change beaucoup de choses  : 
leur redonner le sourire en leur donnant la voix 
et leur redonner le sourire en parlant d’eux au 
public qui ne les connaissait pas, ni eux, ni l’exis-
tence de leur maladie.
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Off the field, you are also exemplary in your 
charitable commitments. Tell us more about 
your association Tremplins Blaise Matuidi! 

It's a project that I had with my dad since Saint-Etienne. 
We let it mature for some time and we made it a reality 
when I arrived at Paris Saint-Germain. 

The basis of our reflection was: 

"Blaise, you have been lucky enough to succeed, but 
that's not the case for everyone. There are children, 
young people who don't have this chance because they 
are sick. I knew that I had to help them, so the question 
arose: how? 

For me, helping them meant above all putting a smile 
on their faces. For the most part, these children have 
dreams like I did when I was young. Unfortunately, their 
illness prevents them from making these dreams come 
true. So I said to myself: "Give them the minimum that 
a child should have". For me, it's nothing, but for them, 
it changes a lot of things: putting a smile on their faces 
by giving them a voice and by talking about them to the 
public who didn't know of them or the existence of their 
disease.

We are aware that we will not be able to help everyone, 
that we will not be able to cure all the diseases, nor to 
solve all the problems that these children encounter, but 
we try, with my organization, to do all that we can, 
at our level. 

We carry out actions in France and on the African 
continent. I had the chance to meet beautiful people 
who could join us, support us in our actions and help 
the children. What I want is to make people aware and 
that's why this organization Tremplins Blaise Matuidi 
was created. 

Today, I am very proud of it because I was able to see joy 
in the eyes of these children their smiles... And that for 
the children is huge! As for me, what does that mean in 
my time? Basically, not much! 

I would like to do so much more, but I know that I can't 
do everything! So I do the best I can, at my level, with all 
the members involved in the association. By the way, 
I would like to thank them because they do an ex-
traordinary job on a daily basis and we will continue, 
together, to put a smile on sick children’s faces.

In April 2021, you have been appointed 
Goodwill Ambassador for Africa of UN-
Habitat, the United Nations agency in 
charge of developing a better urban 
future and housing issues. Where does this 
commitment to this cause come from?

Today, we have created partnerships that allow us to 
help even more and to extend our actions to a greater 
number of beneficiaries. This commitment is therefore a 
natural development of the field of action on which we 
can act and work with my association. It is our role and 
I must do it!

Nous savons que nous ne pourrons pas aider tout le 
monde, que nous ne pourrons guérir toutes les mala-
dies, ni résoudre tous les problèmes que ces enfants 
rencontrent, mais nous essayons avec mon associa-
tion de faire tout ce que nous pouvons à notre ni-
veau.

Nous réalisons des actions en France et sur le 
continent africain. J’ai eu la chance de rencontrer de 
belles personnes qui ont pu se joindre à nous, nous 
soutenir dans nos actions et aider les enfants. Ce que 
je veux, c’est sensibiliser les gens et c’est pour cela que 
cette association Tremplins Blaise Matuidi a vu le jour. 

Aujourd’hui, j’en suis très fier car j’ai pu voir de la joie 
dans les yeux des enfants, des sourires... Et ça pour 

les enfants c’est énorme ! Et pour moi, qu’est-ce 
que ça représente dans mon temps ? Au fond, 

pas grand-chose ! 

J’aimerais faire tellement plus, mais je sais 
que je ne peux pas tout faire  ! Alors je 

fais au mieux, à mon échelle, avec tous 
les membres engagés dans l'asso-

ciation. D’ailleurs, je les remer-
cie car ils font un travail ex-

traordinaire au quotidien et 
nous allons continuer, en-
semble, à redonner le sou-
rire aux enfants malades. 

En avril 2021, vous êtes 
désigné ambassadeur 

de bonne volonté pour 
l’Afrique de ONU-Habitat, 

agence des Nations Unies 
en charge du développement d’un meilleur 

avenir urbain et des questions de logement. 
D’où vient cet engagement pour cette cause ? 
Aujourd’hui, nous avons créé des partenariats qui nous 
permettent d’aider encore plus et d’étendre nos actions 
au plus grand nombre de bénéficiaires. Cet engagement 
est donc un développement naturel du champ d’action 
sur lequel nous pouvons agir et travailler avec mon asso-
ciation. C’est notre rôle et je me dois de le faire !

Aujourd’hui, j’en suis très 
fier car j’ai pu voir de la joie 
dans les yeux des enfants, 
des sourires... 
Today, I am very proud of it because I was 
able to see joy in the eyes of these children, 
their smiles...
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Anticipez-vous déjà une fin de carrière et 
une reconversion (consultant média, agent, 
conseiller, entraineur, businessman…) ?
Je reste aussi un passionné de football et j’ai des ambitions. Je tra-
vaille donc également sur de futurs projets footballistiques. J’aspire 
à avoir une vision globale de ma vie professionnelle avec des projets 
sportifs mais aussi dans d’autres domaines. C’est la richesse d’un en-
trepreneur, d’un businessman et c’est comme ça que je vois mon 
avenir. 

Comment appréhendez-vous ce changement 
de vie, cette nouvelle vie avec votre 
famille, aux États-Unis ou ailleurs ?
Ma carrière n’est pas finie. Je suis pleinement concentré sur mon 
métier et mes objectifs : apporter un maximum au club et à l’équipe 
avec mon expérience et mes qualités intrinsèques de footballeur 
à l’Inter Miami. Le changement est une réalité permanente dans le 
football, donc, plutôt que d’appréhender les changements, je les 
vis pleinement et je m’adapte ! C’est l’histoire de ma vie. Quoi que 
m’apporte cette nouvelle vie, je sais que je saurai m’adapter. 

Do you already anticipate an 
end of career and a reconversion 
(media consultant, agent, advisor, 
coach, businessman...)? 

I remain passionate about soccer and I have am-
bitions. I am therefore also working on future 
soccer projects. I aspire to have a global vision of 
my professional life with sports projects but also 
in other fields. This is the wealth of an entrepre-
neur, of a businessman and this is how I see my 
future. 

How do you feel about this change of 
life, this new life with your family, 
in the United States or elsewhere? 

My career is not over. I am fully focused on my 
job and my goals: to bring the maximum to the 
club and the team with my experience and my 
intrinsic qualities as a soccer player at Inter Mi-
ami. Change is a permanent reality in soccer, so 
rather than dreading the changes, I live them to 
the fullest and adapt! That's the story of my life. 

Whatever this new life brings my way, I know 
I will be able to adapt.

© Sandrine Gomez 2021
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C H E V E U X  A U  V E N T

R A L L Y E

Sur le plus beau  
Circuit de France

O N  T H E  M O S T  B E A U T I F U L  C I R C U I T  I N  F R A N C E

Pour la 7ème édition du rallye Megève - Saint-Tropez, ses organisateurs 
proposent les plus belles étapes depuis sa création, sur le plus beau circuit 

de France : les Alpes, ses cols et ses lacs. À bord de superbes cylindrées 
d’hier et d’aujourd’hui, les pilotes profitent d’une route sublime, de 
panoramas de carte postale, de pauses gastronomiques et de vrais 

moments de convivialité. Découverte d’une épreuve automobile unique 
en son genre, entre le ciel et la mer !

For the 7th edition of the Megeve - Saint Tropez rally, its organizers offer the most 
beautiful stages since its creation, on the most beautiful circuit of France: The Alps, its 

passes and its lakes. On board of superb engines from back in the day and today, the 
pilots enjoy a sublime road, postcard panoramas, gastronomic breaks and real moments 

of conviviality. Discover a unique automobile event, between the sky and the sea!

P A R  /  B Y

F R A N Ç O I S  B E S S O N

©  P H O T O S  T H O M A S  J A M E T
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Cyril Neveu - Paris-Dakar 1980

3ème Victoire au Paris-Dakar 1982

Hubert Auriol et Cyril Neveu - Paris-Dakar 1981

C H E V E U X  A U  V E N T

CYRIL NEVEU AUX COMMANDES 
DE LA COURSE

Vainqueur du premier Rallye Pa-
ris-Dakar (1979) en moto et de 
quatre autres éditions de cette 
course mythique (1980, 1982, 1986 
et 1987), Cyril Neveu a eu une bril-
lante carrière sportive de haut ni-
veau. Celle-ci atteint son paroxysme 
en 1987 avec une course d’antholo-
gie et un duel qui l’oppose à son 
ami, Hubert Auriol, disparu en jan-
vier 2021. L’édition 1987 participe 
encore aujourd’hui à la légende de 
cette course. 

Depuis, Cyril Neveu organise des 
dizaines de courses à travers la 
France, l’Europe et le Maroc, dont 
le rallye Megève - Saint-Tropez.

CYRIL NEVEU AT THE HELM OF THE RACE

Winner of the first Paris-Dakar Rally 
(1979) on a motorcycle and of four other 
editions of this lengendary race (1980, 1982, 
1986 and 1987), Cyril Neveu has had a 
brilliant high-level sport career. It reach-
es its paroxysm in 1987 with a race of an-
thology and a duel which opposes him to 
his friend, Hubert Auriol, disappeared in 
January 2021.The 1987 edition still partici-
pates today in the legend of this race. 

Since then, Cyril Neveu has organized doz-
ens of races throughout France, Europe 
and Morocco, including the Megève - Saint 
Tropez rally. 
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ESPRIT DE LA COURSE

Durant un rallye de régularité, le vainqueur de l’épreuve doit 
suivre les temps de passage annoncés par les organisateurs… et 
donc garder un œil sur la carte et le chronomètre ! Ici, la fable de 
La Fontaine prend tout son sens : Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point.

Agréable corollaire, un rythme constant qui permet de profiter 
des plus beaux paysages de France. Le rallye Megève - Saint-Tro-
pez est d’abord une course de "gentlemen" et de "ladies" ou-
verte à tous les équipages. En couple, en famille ou entre amis, 
l’épreuve conserve un esprit de convivialité et de partage, de-
puis sa création, notamment grâce à des pauses dans des lieux 
exceptionnels et un cadre intimiste. 

Les organisateurs réservent également des challenges lu-
diques avec un questionnaire de culture générale et des "gymkha-
nas", épreuves qui consistent à slalomer autour de cônes le plus 
rapidement possible sans les toucher !

SPIRIT OF THE RACE

Regularity rally, the winner of the event must 
follow the time announced by the organizers... 
and therefore keep an eye on the map and the 
stopwatch! Here, the fable of La Fontaine takes 
all its meaning: It is never necessary to run, it 
is necessary to start on time. 

Pleasant corollary, a constant rhythm which al-
lows to enjoy the most beautiful landscapes of 
France. The Megève - Saint Tropez rally is first 
of all a "gentlemen's" race open to all crews. 
Couples, families or friends, the event keeps a 
spirit of conviviality and sharing, since its cre-
ation. 

The organizers also provide fun challenges 
with a general knowledge questionnaire and 
"gymkhanas", tests that consist in slaloming 
around cones as quickly as possible without 
touching them!

L’allure n’est pas  
qu’une question de vitesse...
Pace is not only a question of speed... 

C H E V E U X  A U  V E N T
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4 JOURS  
3 ÉTAPES 
900 KM
4 days / 3 stages / 900 km

C H E V E U X  A U  V E N T
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Action au volant,  
luxe à l’étape
Action behind the wheel,  
luxury at every level

AU PROGRAMME DE CETTE 7E ÉDITION

Les Grandes Alpes offrent un terrain de jeu fabuleux pour tous 
les amateurs de belles routes, qu’ils prennent part à la course à 
bord d’une sportive Classic (1930-1985) ou Prestige (après 1985). 
Les lacets d’une vingtaine de cols alpins permettent de tester 
les performances de leurs voitures, mais surtout leur pilotage. Si 
les cols de l’Izoard, du Galibier ou de la Madeleine comptent par-
mi les plus prestigieux, tous sont choisis pour la qualité de la 
route et la beauté des paysages.

Le rallye Megève - Saint-Tropez emmène ses participants du 
ciel à la mer, de la prestigieuse station haut-savoyarde à la cité 
tropézienne (arrivée place des Lices), en passant par les lacs Lé-
man et d’Annecy ou encore Courchevel et Serre-Chevalier. 

Quel bonheur d’admirer les reflets du col du Galibier ou les pay-
sages lunaires de l’Izoard en reflets éclatants sur les sublimes 
lignes de la Porsche 911 Targa de 1978 ou de la rutilante Aston 
Martin DB11 de James Bond !

THE PROGRAM OF THIS 7TH EDITION

The "Grandes Alpes" offer a fabulous play-
ground for all lovers of beautiful roads, whether 
they take part in the race on board of a Classic 
(1930-1985) or Prestige (after 1985) sports car. 
The twists and turns of some twenty Alpine 
passes allow them to test the performance of 
their cars, but also their driving. If the Izoard, 
Galibier or Medeleine passes are among the 
most prestigious, all are chosen for the quality 
of the road and the beauty of the landscapes. 

The Megève – Saint-Tropez rally takes its par-
ticipants from the sky to the sea, from the 
prestigious resort of Haute-Savoie to the city of 
Saint-Tropez (arrival at Place des Lices), passing 
by lakes of Geneva and Annecy or Courchevel 
and Serre-Chevalier. 

What a pleasure to admire the reflections of 
the Galibier pass or the lunar landscapes of 
the Izoard in bright reflections on the sublime 
lines of the Porsche 911 Targa of 1978 or James 
Bond’s gleaming Aston Martin DB11!

C H E V E U X  A U  V E N T
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ANNECY

SAINT-TROPEZ

PIQUE-NIQUE

>>BBIIEENNVVEENNUUEE  --  WWEELLCCOOMMEE
LLUUNNDDII  77  JJUUIINN  22002211
MMEEGGEEVVEE

>> PPRROOLLOOGGUUEE
AAUUTTOOUURR  DDEE  MMEEGGEEVVEE
h & F Les Fermes de Marie, Megève

>> EETTAAPPEE  --  SSTTAAGGEE 11
MMAARRDDII  88  JJUUIINN  22002211
MMEEGGEEVVEE  --  EEvviiaann  --  AANNNNEECCYY
F  Hôtel Royal, Evian
h Palace de Menthon, Annecy

>> EETTAAPPEE  --  SSTTAAGGEE 22
MMEERRCCRREEDDII  99  JJUUIINN  22002211
AANNNNEECCYY  --  CCoouurrcchheevveell  --  SSEERRRREE  CCHHEEVVAALLIIEERR
F  Altibar, Courchevel
h Grand Hôtel, Serre Chevalier

>> EETTAAPPEE  --  SSTTAAGGEE 33
JJEEUUDDII  1100  JJUUIINN  22002211
SSEERRRREE  CCHHEEVVAALLIIEERR  --  SSAAIINNTT--TTRROOPPEEZZ
F  Pique-Nique Petrossian
BB Moulin de Ramatuelle, Ramatuelle
h La Messardière & Hôtel de Paris, St-Tropez 

SERRE CHEVALIER

MEGEVE

evian

courchevel

--- etape 1 ---
COL DES ARAVIS

COL DE LA COLOMBIERE

COL DE ROMME

COL DE JOUX PLANE

COL DU CORBIER

COL DE COU

COL D’EVIRES 

--- etape 2 ---
COL DE la forclaz

COL DES SAISIES

CORMET DE ROSELEND

COURCHEVEL 1850

COL DE LA MADELEINE

COL DU TELEGRAPHE

COL DU GALIBIER

COL DU LAUTARET

--- etape 3 ---
COL D’IZOARD

COL De vars

col de la cayolle

COL DE TOUTES AURES

grands cols /
mountain passes

7-10 JUIN 2021

EETTAAPPEE

SSTTAAGGEE
11

EETTAAPPEE

SSTTAAGGEE
22

EETTAAPPEE

SSTTAAGGEE
33

RÉGLEMENT ET INSCRIPTION

www.megevesttropez.com

7E EDITION  
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C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

03-PAGE PRESSE-GIRELIER-MORE-2021.pdf   1   30/05/2021   18:54

C H E V E U X  A U  V E N T

MORE | #6 | SUMMER 202136



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

03-PAGE PRESSE-GIRELIER-MORE-2021.pdf   1   30/05/2021   18:54



I N T E R V I E W

C h a b i 
N o u r i

E T  L A  M A I S O N  P I A G E T

P H O T O S  P A R / B Y 

S A N D R I N E  G O M E Z

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

P A R / B Y  

F R A N Ç O I S  B E S S O N  &  S A N D R I N E  G O M E Z

Inspirante et enjouée, Chabi Nouri incarne une nouvelle 
génération de dirigeantes, capable de moderniser 
une grande marque historique tout en conservant 
son authenticité et son savoir-faire. Elle a su se faire 
remarquer par son travail au sein du groupe Richemont 
chez Cartier puis Piaget avant d’atteindre le poste de 
présidente de la prestigieuse Maison Piaget… dont elle 
partage naturellement l’ADN ! Aussi brillante qu’altruiste, 
elle met toujours en avant ses équipes quand on lui parle 
de ses propres succès. 

Inspiring and joyful, Chabi Nouri embodies a new generation 
of female leaders, capable of modernizing a great historical 
brand while preserving its authenticity and savoir faire (know-
how). She has made a name for herself through her work with the 
Richemont Group at Cartier and then Piaget before becoming 
President of the prestigious Maison Piaget... whose DNA she 
naturally shares! As brilliant as she is altruistic, she always puts 
her teams first when talking about her own successes. 

C H A B I  N O U R I
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What is your academic and 
professional background? 

Always very motivated to learn and feed my curiosity, 
I studied economics and social sciences at the Uni-
versity of Freiburg and the University of Hohenheim 
in Stuttgart. After discovering the world of stones 
during my first experience at Cartier, I wanted to 
immerse myself in the world of gemology and was 
accredited as a Gemologist by the GIA. Of course, 
throughout my career, I have continued to develop 
and learn through various sessions at the IMD Insti-
tute, and more recently I attended an MIT Digital pro-
gram. 

This thirst for knowledge also pushed me to take on 
different and very transversal positions, including 
merchandising, distribution, product development, 
sales in the world of luxury at Cartier, then the dis-
covery of mass consumption and finally returning to 
jewelry and watchmaking at Piaget. 

I joined Piaget as Marketing and Communication 
Director in 2014. I then took on the wonderful re-
sponsibility of the Maison as President in 2017. 

Quel est votre 
parcours académique 
et professionnel ?

Toujours très motivée à apprendre et à 
nourrir ma curiosité, j’ai poursuivi des 
études en sciences économiques et so-
ciales à l’université de Fribourg et celle 
de Hohenheim à Stuttgart. Après avoir 
découvert le monde des pierres lors 
ma première expérience chez Cartier, 
j’ai voulu me plonger dans le monde de la 
gemmologie et ai été accréditée Gem-
mologue par la GIA. Bien entendu, tout 
au long de ma carrière, j’ai continué à me 
développer et à apprendre au travers de 
différentes sessions auprès de l’Institut 
IMD, et plus récemment j’ai suivi un pro-
gramme Digital du MIT. 

Cette soif d’apprendre m’a également 
poussée à prendre des postes diffé-
rents et très transversaux, en passant 
par le merchandising, la distribution, le 
développement produit, le commercial 
dans le monde du luxe chez Cartier, puis 
la découverte de la grande consomma-
tion pour enfin revenir dans la joaillerie et 
l’horlogerie chez Piaget. 

C’est en 2014 que je rejoins Piaget en 
tant que Directrice Marketing et Commu-
nication. J’ai ensuite pris la merveilleuse 
responsabilité de la Maison en tant que 
Présidente en 2017. 

C H A B I  N O U R I

MORE | #6 | SUMMER 2021 39



"Aujourd'hui, 
les femmes 
représentent 60% 
des effectifs.  
La parité homme-
femme est aussi 
respectée tant au 
niveau managérial 
qu'au Comité 
Exécutif."
"Today, women represent 60% 
of the workforce. Gender parity 
is also respected both at the 
managerial level and on the 
Executive Committee."

L’une de ces expériences vous  
a-t-elle particulièrement marquée ?
Probablement l’expérience que je vis en ce moment. C’est une 
expérience et une responsabilité que de représenter les valeurs de 
la Maison, les artisans de la Maison et aussi une fierté de faire dé-
couvrir nos fabuleuses créations. 

Comment êtes-vous arrivée si jeune à la direction 
générale d'une Maison aussi prestigieuse que Piaget ? 
Je dirais que toutes les étapes de ma vie et de ma carrière m’ont 
conduite à ce rôle de directrice générale. J’ai pu développer une vi-
sion stratégique et opérationnelle avec une dimension multicultu-
relle. Ma quête d’apprendre toujours plus, ma curiosité... 

C’est passionnant d’être dans une Maison avec autant de sa-
voir-faire et d‘artisans auprès de qui apprendre chaque jour.

Has one of these experiences 
particularly marked you? 

Probably the experience I'm having right now. 
It's an experience and a responsibility to repre-
sent the values of the Maison, the artisans of the 
Maison and also a pride to have our fabulous 
creations discovered. 

How did you come to be the general 
manager of the very prestigious 
Maison Piaget at such a young age?

I would say that all the stages of my life and my 
career led me to this role of general manager. I 
was able to develop a strategic and operational 
vision with a multicultural dimension. My quest 
to learn more and more, my curiosity...

It's exciting to be in a company with so much 
savoir faire and craftsmen to learn from ev-
ery day.

C H A B I  N O U R I
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Comment se sent 
la jeune dirigeante 
de grande maison 
dans une industrie 
assez masculine et 
conservatrice ?

Je trouve notre industrie très inno-
vante. Piaget a su innover tout 
au long de son existence avec des 
mouvements ultraplats, la fusion entre 
métiers d’horlogerie et joaillerie, des 
montres manchettes et sautoirs ou 
encore des cadres en pierres dures. 
D’ailleurs, en 2020, Piaget a reçu 
l’Aiguille d’or (NLDR : consécration 
du Grand Prix de l'Horlogerie de Ge-
nève). 

Une petite anecdote sur Piaget : 
Emma Piaget, la femme du fondateur, 
était elle-même une horlogère et il 
y avait autant d’horlogères que 
d’horlogers à la création de la Mai-
son. 

Aujourd'hui, les femmes repré-
sentent 60% des effectifs. La parité 
homme-femme est aussi respectée 
tant au niveau managérial qu'au Comi-
té Exécutif. D’ailleurs, je ne suis pas la 
seule dirigeante dans ce secteur. 

How does the young female director 
of a large company feel in a rather 
masculine and conservative industry? 

I find our industry very innovative. Piaget has 
been able to innovate throughout its exis-
tence with ultra-thin movements, the fusion of 
watchmaking and jewelry, cuffed watches and 
sautoirs, and hard stone frames. Moreover, in 
2020, Piaget received the Aiguille d'or (NLDR: 
consecration of the Grand Prix de l'Horlogerie de 
Genève). 

A little anecdote about Piaget: Emma Piaget, 
the founder's wife, was herself a watchmaker 
and there were as many women watchmakers 
as men when the company was founded.

Today, women represent 60% of the work-
force. Gender parity is also respected both at 
management level and on the Executive Commit-
tee. Moreover, I am not the only female manager 
in this sector.
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Comment décririez-vous la 
marque Piaget ? Quels sont ses 
principes directeurs ?

Nous avons deux principes directeurs : l'expertise de l'extra-plat 
et notre quête d'innovation. Notre expertise de l’extra-plat 
est ancrée chez Piaget depuis l’origine de la marque, 
lorsque George Édouard Piaget manufacturait des com-
posants très fins. Cet amour pour l’infiniment petit s’est 
concrétisé avec le lancement de notre calibre 9P en 1957 
avec une épaisseur de seulement 2mm. Et, trois ans plus 
tard, avec le 12P, automatique cette fois-ci, avec sa micro-
masse oscillante emblématique en or 24 carats. 

En effet, ces calibres nous permettent de laisser 
place à une liberté créative qui ne serait techni-
quement pas possible avec un mouvement 
traditionnel plus épais. En raison de leur 
grande finesse, ils laissent suffisamment 
de place pour des cadrans en pierre, 
dont l’épaisseur peut être plus impor-
tante que le mouvement (afin d’évi-
ter qu’ils ne se brisent) ou d’utiliser 
également des diamants de taille 
conséquente - tout en gardant, au 
final, une montre fine et élégante. 

« Toujours faire mieux que 
nécessaire », la devise de la 
Maison, au cœur de notre mo-
tivation.

How would you describe 
the Piaget brand? What are 
its guiding principles?

We have two guiding principles: the expertise 
of the extra-flat and our quest for innovation. 
Our expertise in extra-flat has been an-
chored at Piaget since the brand's origin, 
when George Edouard Piaget was manufac-
turing very fine components. This love of the 
infinitely small was realized with the launch of 
our 9P caliber in 1957 with a thickness of only 
2mm. And, three years later, with the 12P, auto-
matic this time, with its emblematic oscillating 
micromass in 24-carat gold.

Indeed, these calibers allow for creative free-
dom that would not be technically possible with 
a thicker traditional movement. Because of their 
great thinness, they leave enough room for stone 
dials, which can be thicker than the movement 
(to prevent them from breaking), or to use large 
diamonds as well - and still have a thin and ele-
gant watch.

"Always do better than necessary", the Mai-
son’s motto, at the heart of our motivation.
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« Toujours faire  
mieux que nécessaire », 
la devise de la Maison, 
au cœur de notre 
motivation.
"Always do better than necessary",  
the Maison’s motto, at the heart  
of our motivation.

MORE | #6 | SUMMER 2021 43



"Les succès de  
la Maison Piaget 
sont les succès 
des équipes, des 
artisans..."
"The successes of Maison 
Piaget are the successes of 
the teams, the craftsmen..."
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Montre Altiplano  
Ultimate Concept

Bracelets ouverts Possession

De quoi êtes-vous la plus fière 
depuis votre arrivée chez Piaget ? 
Quels sont vos grands succès ? 

Les succès de la Maison sont les succès des équipes, des ar-
tisans. Nous continuons de mettre en avant notre histoire et nos 
savoir-faire : la combinaison parfaite entre héritage et innovation. 
Des succès également dus à la force de notre intégration, des idées 
créatives aux équipes de design, de développement, des produc-
tions, des artisans pour ensuite les amener à nos clients.

Nous sommes fiers de notre Joaillerie, représentée par la Collec-
tion Possession qui a fêté ses 30 ans et qui continue d’appor-
ter de la joie et un esprit ludique grâce à son concept unique d’an-
neau tournant. Un anneau avec lequel on joue et grâce auquel on 
s’échappe.

Un autre succès très récent, la montre Altiplano Ultimate Concept 
qui a été récompensée par l’Aiguille d’Or en novembre dernier, équi-
valent de l’Oscar de l’horlogerie. C’est un vrai travail d’équipe qui 
a rassemblé des horlogers, des ingénieurs, des designers et qui a 
vu le jour en seulement 6 ans, mais aussi grâce à toutes nos années 
d’héritage dans le savoir-faire de l’ultraplat qui fait partie de notre 
ADN depuis 145 ans. Ce qui est vraiment incroyable ! 

Cette année, nous lançons une édition spéciale en hommage 
à La-Côte-aux-Fées, notre berceau historique.

What are you most proud of 
since you joined Piaget? What 
are your greatest successes? 

The successes of the Maison are the success-
es of the teams, of the artisans. We continue 
to emphasize our history and our savoir faire: 
the perfect combination of heritage and innova-
tion. These successes are also due to the strength 
of our integration, from creative ideas to the de-
sign and development teams, to production, to 
the craftsmen, and then to bringing them to our 
customers. 

We are proud of our Jewelry, represented by the 
Possession Collection which celebrated its 
30th anniversary and continues to bring joy 
and playfulness with its unique concept of a ro-
tating ring. A ring to play with and escape from. 

Another very recent success is the Altiplano Ul-
timate Concept watch, which was awarded the 
Aiguille d'Or last November, the equivalent of an 
Oscar for watchmaking. It's a real team effort 
that brought together watchmakers, engineers, 
and designers, and it came to life in just 6 years, 
but also thanks to all our years of heritage in the 
ultra-flat savoir faire that has been part of our 
DNA for 145 years. Which is truly amazing! 

This year, we are launching a special edition 
in tribute to La-Côte-aux-Fées, our historical 
birthplace.

C H A B I  N O U R I

MORE | #6 | SUMMER 2021 45



C H A B I  N O U R I

Avez-vous une pièce ou  
une collection préférée ? 

Les bijoux Possession que je peux porter tous les jours, du matin au soir. 
Cela me permet de créer différents looks et de porter la Limelight Gala 
dont le design iconique est inspiré de pièces patrimoine des années 70. 
C’est une montre joaillière qui exprime parfaitement nos deux sa-
voir-faire : l’horlogerie et la joaillerie. 

Piaget dévoile cette année six nouvelles éditions limitées pen-
dant Watches & Wonders 2021. Trois modèles avec des saphirs co-
lorés Limelight Gala Precious en bleu, jaune et rose. Ces trois couleurs 
représentent le parcours du soleil tout au long de la journée : le 
bleu pour le ciel du matin, le jaune pour illustrer le soleil à son zénith et le 
rose pour évoquer l’éclat du soleil couchant. Nous avons également une 
version Haute Joaillerie dotée d’un cadran en opale noire, une pierre rare 
venant d’Australie. 

Pour la première fois de son histoire, Piaget a créé un serti arc-en-
ciel composé d’une sélection spectaculaire de 5 tsavorites vertes 
taille brillant (environ 0,91 carat) et de 37 saphirs colorés taille bril-
lant (environ 7,90 carats) se déclinant en rouge, orange, jaune, bleu, indi-
go et violet. Nous avons également une montre avec un cadran en nacre 
blanc gravé des mêmes motifs du décor « palace » que sur le bracelet et 
cadran de la Limelight Gala Rainbow.

Do you have a favorite 
piece or collection? 

Possession jewelry that I can wear every day, 
from morning to night. It allows me to create 
different looks and to wear the Limelight Gala 
whose iconic design is inspired by heritage pieces 
from the 70s. It's a jewelry watch that perfect-
ly expresses our two skills: watchmaking and 
jewelry. 

Piaget is unveiling six new limited editions 
during Watches & Wonders 2021. Three models 
with colored Limelight Gala Precious sapphires in 
blue, yellow and pink. These three colors repre-
sent the path of the sun throughout the day: 
blue for the morning sky, yellow to illustrate the 
sun at its zenith and pink to evoke the glow of the 
setting sun. We also have a Haute Joaillerie ver-
sion with a dial made of black opal, a rare stone 
from Australia. 

For the first time in its history, Piaget has cre-
ated a rainbow setting with a spectacular 
selection of 5 brilliant-cut green tsavorites 
(approx. 0.91 carats) and 37 brilliant-cut col-
ored sapphires (approx. 7.90 carats) in red, 
orange, yellow, blue, indigo and purple. We also 
have a watch with a white mother-of-pearl dial 
engraved with the same "palace" decor motifs as 
on the Limelight Gala Rainbow bracelet and dial.
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"Piaget a créé un serti  
arc-en-ciel composé  
d’une sélection spectaculaire  
de 5 tsavorites vertes et  

37 saphirs colorés..."

"Piaget created a rainbow setting 
consisting of a spectacular 

selection of 5 green tsavorites 
and 37 colored sapphires..."
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What is the craziest thing  
you've ever done for a client? 
A special order of Haute Joaillerie. The ultimate 
customization experience where creativity is lim-
itless, where everything is put in place to meet 
the desires and dreams of our clients and where 
the client is put at the center of every step of the 
creation of his or her jewelry or watch. 

Here are some examples that we can cite 
without revealing too much, to keep the ano-
nymity of our customers:

• The realization of portraits thanks to our craft 
techniques 

• The realization of secret pendants allowing to 
reveal a photograph 

• The search for exceptional stones, sometimes 
during several months or even years in order 
to find the perfect stone answering the desire 
of the customer. I have the memory of an 
alexandrite that we took many months to 
discover and identify. (NLDR: alexandrite is a 
very rare gemstone that changes color with 
light. It was named after Tsar Alexander II).

Retrouvez tout l'univers Piaget sur :

www.piaget.com

Quelles sont les réalisations les plus folles 
que vous ayez faites pour un client ? 

Une commande spéciale de Haute Joaillerie. Une expérience ultime 
de personnalisation où la créativité est sans limites, où tout est mis 
en place pour répondre aux désirs et aux rêves de nos clients et où 
le client est mis au centre de toutes les étapes de création de son 
bijou ou de sa montre. 

Voici quelques exemples que nous pouvons citer sans trop en 
dévoiler, pour garder l’anonymat de nos clients : 

• La réalisation de portraits grâce à nos techniques de métiers d’art 

• La réalisation de pendentifs à secret permettant de révéler une 
photographie

• La recherche de pierres d’exception, parfois durant plusieurs 
mois voire des années afin de trouver la pierre parfaite répon-
dant au désir du client. J’ai le souvenir d’une alexandrite que nous 
avions mis de nombreux mois à découvrir et identifier. (NLDR  : 
l'alexandrite est une pierre précieuse très rare qui change de 
couleur avec la lumière. Elle tient son nom du tsar Alexandre II.) 
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Luxe 
Vintage 

un monde à part ?
V I N T A G E  L U X U R Y  -  A  W O R L D  A P A R T ?

« La mode, c’est le miroir du monde. »
Des films vintage aux recettes de grand-mère en passant par le 

retrogaming, une vague rétro submerge Internet depuis quelque temps. 
Les chansons de Cabrel et les playlists 80's remontent dans le top des 
écoutes Spotify. Les fleurs séchées envahissent les chambres des plus 

beaux hôtels et la coupe mulet déchaîne les passions sur TikTok et 
Instagram. Le vintage impacte aussi la mode puisqu’on estime que plus 

d’un quart de notre vestiaire sera d’occasion d’ici 2023. 

Inspirations, repérage et décryptage. On vous dit tout. 

« Fashion is the mirror of the world. »

From vintage movies to retro-gaming, a retro wave has been washing over the 
Internet for some time. Cabrel's songs and 80s playlist have risen to the top of 

Spotify's listening charts. The dried flowers have invaded the rooms of the most 
beautiful hotels and the mullet is a common passion on TikTok and Instagram. 
Vintage also impacts fashion as it is estimated that more than a quarter of our 

wardrobe will be second hand by 2003. 

Inspirations, spotting and deciphering. We tell you everything.

MORE | #6 | SUMMER 202150



F A S H I O N

© Sai De Silva @Unsplash © Gerardo Marrufo @Unsplash

Le vintage de luxe,  
MODE OU RETOUR AUX SOURCES ?

Les chasseurs de tendance sont formels : les années 2020 attein-
dront l'âge d’or du vintage. Le vintage joue avec nos sentiments. La 
seconde main permet de se raccrocher à des valeurs sûres et authen-
tiques plutôt que de jouer le jeu de la société de (sur)consommation.

De même que l’on aime offrir à ses enfants les habits ou bijoux qui 
nous ont marqués, le vintage de luxe raconte une histoire qui se 
perpétue et se transmet, à contrepied des collections trop éphé-
mères. 

Au cœur du phénomène, les adeptes de rétro le reconnaissent volon-
tiers, le plaisir de la chasse les titille. Tels des Indiana Jones modernes, 
les amoureux du vintage vont tout faire pour découvrir et s’approprier 
la pièce maîtresse de leur look.

Une passion non-coupable, voire carrément libératrice.

LUXURY VINTAGE.  
FASHION OR BACK 
TO THE ROOTS? 

The trend hunters are formal: the 2020s will 
reach the golden age of vintage. Vintage plays 
with our feelings. Second hand allows us to hold 
on to safe and authentic values rather than play-
ing the game of consumer society. 

Just as we like to offer our children the clothes 
or jewelry that have marked us, vintage luxury 
tells a story that is perpetuated and passed 
on, in contrast to collections that are too ephem-
eral. 

At the heart of the phenomenon, retro enthusi-
asts readily admit, the pleasure of the hunt ex-
cites them. Like modern Indiana Jones, vintage 
lovers will do everything to discover and appro-
priate the masterpiece of their look. 

It's a passion that is not guilty, but rather lib-
erating. 

 ... le vintage de luxe raconte 
une histoire qui se perpétue et 
se transmet...
...vintage luxury tells a story  
that is perpetuated and passed on...
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Chez Collector Square, le leader européen de la vente en 
ligne de luxe de seconde main, les chiffres parlent d’eux-
mêmes : « Une demande sur trois en maroquinerie concerne 
un sac Hermès »

Créé en 1930 par la Maison Hermès, le 
sac Kelly est la référence N°1 dans le 
milieu du vintage. Ce petit sac de dames 
à courroie a été popularisé par la prin-
cesse Grace Kelly en 1956, quand ce cli-
ché révélant sa grossesse fit le tour du 
monde. 

Aujourd’hui encore, le modèle Kelly est 
le sac le plus recherché des adeptes du 
luxe et du vintage. Certains modèles en 
cuir - la crème de la crème - coûtent au-

jourd'hui plus cher qu'un sac neuf. Et pour cause, leur prix a 
été multiplié par 6 en 11 ans ! Si le Kelly vous laisse perplexe, 
sachez que son petit frère tout aussi iconique, le Birkin, voit 
sa valeur augmenter d’environ 15% par an sur le marché 
de l’occasion. De quoi faire des envieux...

THE KELLY BAG FROM HERMÈS

At Collector Square, the European leader in online 
sales of second-hand luxury goods, the figures 
speak for themselves: "One in three requests for 
leather goods is for a Hermes bag. 

Created in 1930 by Hermes, the Kelly bag is the #1 
reference in the vintage world. This small ladies 
bag with strap was popularized by Princess Grace Kel-
ly in 1956, when the picture revealing her pregnancy 
went around the world. 

Today, the Kelly is still the most sought-after bag 
among luxury and vintage enthusiasts. Some leath-
er models - the crème de la crème - now cost more 
than a new bag. And for good reason, their price has 
been multiplied by 6 in 11 years! And if the Kelly 
leaves you confused, its equally iconic little brother, 
the Birkin, increases its value by about 15% per 
year on the second-hand market. Enough to make 
people envious.... 

« Une demande 
sur trois en 
maroquinerie 
concerne un sac 
Hermès »

« One out of three 
requests for leather 
goods is for a Hermès 
bag » no 

future?

Les 2  
iconiques

Parmi les valeurs sûres du vintage de luxe, on pense 
tout de suite au Kelly d’Hermès, aux montres Cartier, 
au Pearl choker de Vivienne Westwood, aux malles 
Vuitton ou encore aux fameux trenchs Burberry.

Certains connaisseurs y voient d’ailleurs un investisse-
ment particulièrement rentable. Par exemple, le prix 
moyen du Chanel Timeless a été multiplié par 4,2 en 
10 ans et certaines éditions ne cessent de décoller ! 

Retrouverons-nous bientôt un supplément Vogue 
dans Challenge ou Les Echos ?

Among the safe bets of vintage luxury, we immedi-
ately think of Hermès' Kelly, Cartier watches, Vivi-

enne Westwood's pearl choker, Vuitton trunks 
or the famous Burberry trench coats. 

Some connoisseurs see it as a particular-
ly profitable investment. For example, a 

Chanel bag bought second hand 
for 3,000 euros in 2015 will sell 
for 3,368 euros today, even when 
worn! 

Will we soon find a Vogue sup-
plement in Challenge or Les 
Echos? 

Le sac Kelly  
DE LA MAISON HERMÈS

THE 2 ICONS
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La Submariner  
DE JAMES BOND

Avec son flegme britannique légendaire, 
Sean Connery a su marquer les esprits de 
plusieurs générations. Dès le premier 
James Bond en 1962, il donne le ton 
avec une sublime Rolex Submariner 
(modèle 1953) de sa collection per-
sonnelle, alors montée sur brace-
let cuir. Il la portera à nouveau un 
an plus tard dans Bons Baisers 
de Russie, puis optera pour un 
bracelet NATO à l’occasion du 
tournage de Goldfinger. En-
fin, on la retrouve à son poi-
gnet en 1974 dans L’Homme 
au Pistolet d’Or. Quoi de 
mieux en effet qu’une 
Submariner élégante et à 
toute épreuve pour accom-
pagner chaque tenue - du 
smoking au maillot de bain 
- et faire un plongeon dans 
l’océan ? 

Une Bond Submariner 6538 
de Sean Connery, achetée 
l’équivalent de 7 000€ en 
comptant l’inflation en 1957, 
a été revendue en 2018 pour 
470 000€. Le prix moyen de cette 
montre a encore été multiplié par 
3 en 10 ans et encore ! Ses esti-
mations ne cessent de s'envoler. 

JAMES BOND’S SUBMARINER

With his legendary British phlegm, Sean 
Connery has left his mark on several gen-

erations. From the first James Bond 
movie in 1962, he set the tone with 
a sublime Rolex Submariner (1953 
model) from his personal collec-
tion, then mounted on a leather 
strap. He wore it again a year later 
in From Russia With Love, then opted 
for a NATO bracelet during the shoot-

ing of Goldfinger. Finally, we find it 
on his wrist in 1974 in The Man with the 

Golden Gun. What could be better than an el-
egant, foolproof Submariner to go with every 
outfit - from tuxedos to swimsuits - and to take 
a dip in the ocean? 

A Bond Submariner 6538 by Sean Connery, 
purchased for the equivalent of €7,000 in-
cluding 1957 inflation, was resold in 2018 for 
€470,000. An impressive amount indeed, but 

well below the estimates for the years to come...

470 000€
sans les gadgets / without gadgets

RÉÉDITIONS AU  

Goût du jour
Pour éveiller le désir de leurs clients 
épicurieux et rappeler leur héritage, 
de nombreuses Maisons ont dé-
poussiéré leurs modèles iconiques.

À peine retravaillées, voire en l’état, 
de nombreuses pièces d’autrefois 
ressortent des ateliers comme le 
Saddle Bag de Dior, réinventé 
en 2018 par Maria Grazia Chiu-
ri, l’AVI de Breitling… Cet hiver, 
côté homme, Raf Simons a frap-
pé très fort avec la réédition de 
cent modèles phare, notamment la 
chemise rouge de la collection au-
tomne-hiver 1999.

Affaire à suivre...

Diamonds  
are forever...

UP TO DATE 
REDESIGNS

To awaken the desires 
of their epicurean cus-
tomers and recall their 
heritage, many Mai-
sons have dusted off 
their iconic models. 

Barely reworked, or 
even in their original 
state, many pieces from 

the past are coming out 
of the workshops, such 

as Dior's Saddle Bag, re-
invented in 2018 by Maria 

Grazia Chiuri, Breitling's AVI... 
This winter, Raf Simons has made 

a strong impact with his men’s col-
lection, reissuing a hundred flagship 

models, including the red shirt from the 
fall-winter 1999 collection.

To be continued... 
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INSPIRATIONS  

Mix & Match
Le combo gagnant ? Allier l'exubérance pop d’une pièce unique 
iconique (robe Courrège, veste à sequin…) avec coloris pastel 
et des textures tout en douceur : cachemire, molleton, flanelle, 
Lyocell… On pense aussi aux bijoux délicieusement clinquants qui, 
à eux seuls, redonnent du peps à n’importe quelle tenue archi 
décontractée.

Une chose est sûre : on n’a pas fini de s’amuser avec la 
mode… et les pièces vintage !

INSPIRATION MIX & MATCH 

The winning combo? Combine the pop exuber-
ance of a piece (Courrège dress, sequin jacket ....) 
with pastel colors and soft textures: cashmere, 
fleece, flannel, lyocell... We also think of the de-
liciously flashy jewels that, by themselves, give a 
boost to any very casual outfits. 

One thing is for sure: we have not finished 
playing with fashion... and vintage pieces!
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TROPÉZIEN-NE DE 
LA TÊTE AUX PIEDS ! 
TROPEZIAN FROM HEAD TO TOE

LES MOCASSINS TROPÉZIENS
UNE AFFAIRE DE FAMILLE ET DE STYLE

Trouvez mocassins à votre pied et marchez dans les pas de la mode tropé-
zienne avec Les Mocassins Tropéziens. Depuis plus de 7 ans, l’aff aire familiale 
réunit deux générations d’amateurs de souliers et de style pour proposer une 
large collection d’accessoires de mode et de chaussures de qualité. En toutes cir-
constances, pour un dîner chic ou une partie de pétanque entre amis, l’équipe 
saura dénicher la chaussure idéale pour votre tenue. Imaginée à Saint-Tropez, la 
collection s’inspire de l’élégance des soirées tropéziennes et des coloris estivaux. 
Des mocassins aux baskets, chaque modèle bénéfi cie du savoir-faire artisanal 
de la fabrication portugaise pour plus de confort et des souliers qui durent à des 
prix très abordables. Retrouvez les produits Les Mocassins Tropéziens dans la 
boutique du centre de Saint-Tropez, sur le site internet et partout en France 
auprès des nombreux revendeurs ! 

A FAMILY AND STYLE AFFAIR

Find the right moccasins for you and follow the footsteps of Tropezian 
fashion with Les Mocassins Tropéziens. For over 7 years, the family business 
has brought together two generations of shoe lovers and style to off er a wide col-
lection of fashion accessories and quality shoes. In all circumstances, for a chic 
dinner or a game of pétanque with friends, the team will know how to fi nd the 
ideal shoe for your outfi t. Designed in Saint-Tropez, the collection is inspired by 
the elegance of the Tropezian soirees and summer colors. From moccasins to 
sneakers, each model benefi ts from the artisanal savoir faire (know-how) of 
Portuguese manufacturing, off ering more comfort and shoes that last at very 
aff ordable prices. Find Les Mocassins Tropéziens products in the center of 
Saint-Tropez, in their boutique, on their website and all over France with 
numerous retailers!

� 1 bis place de l'Hôtel de Ville
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 56 46 89 

�

www.lesmocassinstropeziens.com
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DIOR & D’EAU FRAÎCHE
Lunettes de soleil carrées Diorstellaire 1XS

DIOR

13 Rue François Sibilli, St-Tropez

SPRAY ALL DAY
Tuyau d’arrosage

GARDEN GLORY

www.gardenglory.com

TOUT OSIER !
Fauteuil en osier, Janine Abraham Circa, 1960

L’ATELIER 55

2 boulevard Louis Blanc, St-Tropez

LA BAIE DU SUD
Gin

GIN -  TROPEZ

Doon’s - Louis et Tropez Dounier
2 rue des Remparts, St-Tropez

LE VERT DANS LA POMME
Sac Lézard pomme

CLARIS VIROT

Boutique Trinity - 86 rue Allard, St-Tropez

JOUJOU CAILLOU SHOE
Chaussures d'eau pour homme

GUCCI

www.gucci.com

JACQUES A DIT
T-shirt coup de soleil

JACQUEMUS

www.jacquemus.com

EN ROUE LIBRE
Casque de moto vintage

TORX HELMETS

Boutique Cocktail tropézien
17 rue quaranta, St-Tropez

S U M M E R  2 0 2 1

Most 
Wanted

D E A D  O R  A L I V E
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BODY POSITIVE
Soin solaire quotidien +

GLOSSIER

www.glossier.com

LE MAILLOT EN FIBRE ÉCOLO
Slip de bain rétro

KUST

www.kust.com

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
Ceinture en cuir 

ETRO

www.etro.com

T COMME SAC
Sac bandoulière en cuir

TOD’S

www.tods.com

BALANCE TON QUOI
Boucle d’oreille ”LIBRA”

KITESY MARTIN 

www.kitesymartin.com

HAPPY HOURS
Soin éclat vitaminé effet bonne mine immédiat

NIDE.CO

www.nide.co

STREET LUXURY 
Jordan 1 Retro High

NIKE X DIOR

www.stockx.com

HIPPIE CHIC
Bracelets Woodstock 

FEIDT

TRINITY Bijoux - 47 rue Allard, St-Tropez

BIG VOYEUR IS WATCHING YOU
Longue vue

ZEISS

www.zeiss.fr
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E X C L U S I V E  P H O T O S  

S A N D R I N E  G O M E Z

I N T R O 

F R A N Ç O I S  B E S S O N 

P O R T F O L I O

VICELESS 

MIAMI
Welcome to
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P O R T F O L I O

Rares sont les témoins d’un Miami calme et 
silencieux, vide de ses habitants, privé de ses 
rouges touristes brûlés par le soleil et amputé 
des pèlerinages approximatifs de ses étudiants 
en transit vers la prochaine margarita… Rues, 
plages et marinas étant désertées depuis des 
mois, les méandres de The Magic City paraissent 
plus que jamais infinis et disproportionnés. La 
ville semble figée. Même si elle respire encore, 
au cœur du souffle brûlant de la Floride, Miami 
semble être dans l'attente d'un ouragan tropical. 
 
Miami dans l’expectative, comme figée dans 
l’œil d’un cyclone, se laisse redécouvrir sous 
un ciel charmant. Les œuvres urbaines offrent 
un visage plus avenant, plus moderne, encore 
plus coloré. Dans les quartiers autrefois laissés 
à l’abandon, des artistes libres et visionnaires 
transforment usines et entrepôts désaffectés 
en musées à ciel ouvert. Vectrices de messages 
forts et d'espoirs fous, ces œuvres reflètent le 
multiculturalisme du Miami cosmopolite et ins-
pirent un monde en quête de renouveau.

Rare are the witnesses of a calm and silent Miami, empty 
of its inhabitants, deprived of its red tourists burned by the 
sun and amputated of the approximate pilgrimages of its 
students in transit towards the next margarita... Streets, 
beaches and marinas being deserted in months, the me-
anders of The Magic City seem more than ever infinite 
and disproportionate. The city seems frozen. Even if it still 
breathes, in the heart of the burning breath of Florida, Mi-
ami seems to be waiting for a tropical hurricane.

Miami is expecting, as if it was frozen in the eye of a hur-
ricane, is rediscovered under a charming sky. The urban 
works offer a more pleasant face, more modern and even 
more colorful. In neighborhoods that were once aban-
doned, free and visionary artists transform factories and 
deserted warehouses into open-air museums. Conveying 
strong messages and wild hopes, these works reflect the 
multiculturalism of cosmopolitan Miami and inspire a 
world in search of renewal.
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D I V I N G

U N E  F E M M E  À  L A  M E R  !

Alice 
Modolo

Souvent reconnue pour son apparition majestueuse 
dans le clip Runnin’ de Beyoncé en 2015, Alice Modolo 
est avant tout une sportive de haut niveau. Grâce à 

son travail inédit sur le souffle et la préparation mentale, 
la championne de France de plongée en apnée a su 

dépasser à plusieurs reprises des records de profondeur, 
descendant jusqu’à 95 m sous la mer en monopalme.

Son objectif : dépasser la barre symbolique des 100 m, 
l’équivalent d’un immeuble de 37 étages. 

Retour sur son parcours hors-norme et ses 
engagements pour la vie, le sport et la planète.
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D I V I N G

Often recognized for her legendary 
appearance in Beyoncé's Runnin' video 
in 2015, Alice Modolo is above all a top 
athlete. Thanks to her unprecedented 
work on breathing and mental 
preparation, the French snorkeling 
champion has been able to exceed depth 
records on several occasions, descending 
to 95 m under water in a single fin. 

Her goal: to exceed the symbolic 100 
m mark, the equivalent of a 37-story 
building. 

A look back at her extraordinary career 
and her commitment to life, sport and 
the planet.

PORTRAIT  
d’une  
plongeuse  
engagée
P O R T R A I T  
O F  A  C O M M I T T E D  
D I V E R 

Chirurgienne-dentiste de père en fille et 
championne de plongée, c’est peu banal. 
Qu’est-ce qui a bien pu vous pousser à 
quitter les volcans d’Auvergne pour faire 
le grand saut dans les fonds marins ? 
Je n’arrivais pas à trouver le sport qui me passionnait vrai-
ment. À 13 ans, ma grande sœur a décidé de passer 
son niveau 1 de plongée bouteille et j’ai eu envie de 
la suivre, de l’accompagner. Là, il y a eu quelque chose qui 
me captivait, qui me fascinait.
Je me suis dit que j’avais envie d’aller voir ce qu’il y a 
au fond des océans.
Au début, je ne me suis pas rendu compte à quel point cette 
chose-là me prenait aux tripes. C’est un peu ce que j’ap-
pelle mon plus beau coup de foudre. Cette chose-là, qui 
semble inconcevable aux yeux de tout le monde mais pour 
laquelle vous êtes prêt à faire des choses insensées. Vous 
êtes simplement porté par cette énergie, cet amour 
qui émane de cette interaction. C’est assez dingue.

Que diriez-vous à la jeune femme que vous 
étiez en 2008, quand vous êtes devenue 
championne de France de plongée ?
Je lui dirai simplement : “Ne te mets pas autant de pression. Tu 
as le droit de croire en ton instinct et de suivre tes intuitions et 
tes ressentis. Ce que tu ressens est vrai, va explorer ça."
Ce qui se cache derrière toutes nos peurs, c’est magique. 
Je n’ai jamais été déçue d’explorer mes peurs. Jamais. 
Ça m'a propulsée dans une autre dimension à chaque 
fois. C’est pour ça que cette peur est nécessaire quand 
on plonge. On prend des risques, on risque notre vie, 
mais quand on se connait bien et qu’on perçoit l’in-
tensité de cette peur, on sait qu’on est dans une zone de 
confort malgré tout.

Dental surgeon from father to daughter and 
snorkeling champion, that's unusual. What could 
have pushed you to leave Auvergne’s volcanoes 
to take the plunge into the deep sea? 

I couldn't find a sport I was really passionate about. When I was 13, my 
older sister decided to pass her level 1 scuba diving course and I want-
ed to follow her, to accompany her. There was something that captivated 
me, that fascinated me. 

I told myself that I wanted to go and see what was at the bottom of 
the oceans. 

In the beginning, I didn't realize how much this thing was taking me by 
storm. It's what I call my greatest love at first sight. This thing, which 
seems inconceivable to everyone else but for which you are ready to do cra-
zy things. You're just carried away by this energy, this love that comes 
from that interaction. It's pretty crazy.

What would you say to the young woman you were in 
2008, when you became French snorkeling champion? 

I would simply say to her: "Don't put so much pressure on yourself" You 
have the right to believe in your instinct and follow your feelings. What you 
feel is real, go explore it. 

What lies behind all our fears is magical. I have never been disappointed 
in exploring my fears. It's propelled me into another dimension every time. 
That's why this fear is necessary when you dive. We take risks, we risk our 
lives, but when we know ourselves well and we perceive the intensity 
of this fear, we know that we are in a comfort zone despite everything.

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

P A R / B Y  

A U D E  D U R A N D
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Sous l’eau, sans air,  
on n’a pas le droit à 

l’erreur, il faut être réglé 
comme un métronome.

Underwater, without air,  
there is no room for error,  

you have to be set like a metronome.

À quel moment sait-on qu’il 
est temps de remonter ?
En compétition comme à l’entraînement, un câble est ré-
glé à la profondeur que l’on annonce la veille. Au bout, 
il y a un stoppeur, c’est comme ça que l’on sait que l’on 
doit tourner. On peut aussi mettre des alarmes sur nos 
montres, 5m avant le fond, pour amorcer le virage et 
nous préparer à remonter.

Au fond de la mer, vos poumons ne 
font plus que la taille de 2 mandarines. 
Comment encaisser la pression ?
Pendant toute la descente, la pression s’abat sur nous. 
On est complètement broyés et il faut rester 
flexible, relâché, être dans l’acceptation, ce qui de-
mande une concentration absolue.
Pour plonger en apnée, on s’entraîne énormément sur la 
flexibilité des muscles que l’on ne voit pas : le diaphragme 
par exemple... pour être comme une pâte à mode-
ler, une éponge. Et on apprend à notre corps à utiliser 
toutes ses structures anatomiques comme la langue, le 
voile du palais, la glotte pour descendre dans les profon-
deurs.
On est très très concentrés pendant toute la descente, 
parce qu’on doit gérer tout l’environnement. Chaque 
plongeur doit réaliser des gestes techniques à la seconde 
près. Sous l’eau, sans air, on n’a pas le droit à l’er-
reur, il faut être réglé comme un métronome.
Certaines parties de notre corps se contractent, particu-
lièrement dans toute la sphère orofaciale puisqu’on en-
voie de l’air pour compenser les oreilles. On exerce des 
contractions de la mâchoire, de la langue… Tout le 
reste du corps doit être détendu. Plonger en apnée de-
mande beaucoup de coordination, d’agilité, d’attention et 
de relâchement. 

When do you know it's time to come back up? 

In competition as well as in training, a cable is set to the depth that you 
announce the day before. At the end, there is a stopper, that's how we 
know we have to turn. We can also put alarms on our watches, 5 meters 
before the bottom, to turn around and prepare us to go up. 

At the bottom of the sea, your lungs are only the size of 
two tangerines. How do you deal with the pressure?

During the whole descent, the pressure is on us. We are completely 
crushed and we have to remain flexible, relaxed, accepting, which 
requires absolute concentration. 

To dive in apnea, we train a lot on the flexibility of the muscles that we do 
not see: the diaphragm for example... to be like a plasticine, a sponge. 
And we teach our body to use all its anatomical structures like the tongue, 
the soft palate, the glottis to go down into the depths. 

We are very concentrated during the whole descent, because we have 
to manage the whole environment. Each diver must perform technical 
gestures to the second. Underwater, without air, there is no room for 
error, you have to be set like a metronome. 

Certain parts of our body contract, particularly in the orofacial 
sphere, since we send air to compensate for the ears. The rest of the 
body must be relaxed. Freediving requires a lot of coordination, agility, 
attention and relaxation.
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Vous avez décidé de travailler votre souffle, avec 
une approche frugale, plutôt qu'en développant vos 
muscles. Comment cela se traduit-il concrètement ?
Je travaillais beaucoup au cabinet dentaire, ce qui me laissait 
très peu de temps pour m’entraîner. Il a fallu que je com-
prenne quelles ressources j’avais à ma disposition et 
comment je pouvais les utiliser de manière ingénieuse 
en restant sur terre.
Quand on parle de cette discipline, la première chose qui nous 
vient, c’est cet engagement mental. J’ai donc tout misé là-des-
sus.
Quand je me suis rendu compte qu’en faisant ça, j’arrivais à de 
telles performances, je me suis dit "Wahou !". Ça a été une 
vraie révélation. J’ai voulu continuer l’expérience en 
étant mon propre cobaye. J’ai encore du travail à faire, c’est 
un travail à vie !
La première partie de la plongée ne requiert pas de force phy-
sique, donc j’ai commencé par là. C’est cohérent de commen-
cer par le début, non ? Cela m’a permis d’arriver à -95 m, le 
record de France.
Avec cette approche, je me suis classée parmi les 10 meil-
leurs hommes français de tous les temps et les 10 meil-
leures femmes au monde. 
Je commence d’ailleurs tout juste à aller dans la deuxième 
phase de la plongée, le physique, pour passer la barre des 
100 m. C’est tout nouveau, tout récent. 
On fait malgré tout un effort physique sans respirer, c’est très 
spécifique. En plongée, il faut habituer ses muscles à travailler 
sans oxygène, fonctionner avec ses réserves. Ça touche aus-
si l’alimentation. On mange souvent trop et on oublie que 
notre corps peut aller puiser dans ses ressources… Mon 
sport m’apprend à mieux vivre.

You have decided to work on your 
breath, with a frugal approach, rather 
than by developing your muscles. How 
does this translate into practice?

I was working a lot in my dental office, which left me 
very little time to train. I had to understand what re-
sources I had at my disposal and how I could use 
them in a resourceful way while staying grounded. 

When we talk about this discipline, the first thing that 
comes to mind is this mental commitment. So I put ev-
erything into it. 

When I realized that by doing this, I could achieve such 
performances, I said to myself : "WOW!". It was a real 
revelation. I wanted to continue the experiment by 
being my own guinea pig. I still have some work to do, 
it's the work of a lifetime! 

The first part of the dive doesn't require physical 
strength, so I started there. It makes sense to start at 
the beginning, right? This allowed me to reach -95m, 
the French record. 

With this approach, I was ranked among the 10 best 
French men of all time and the 10 best women in the 
world. 

I am just starting to go into the second phase of the 
dive, the physical one, to pass the 100m mark. It's very 
new, very recent. 

You still make a physical effort without breathing, it's 
very specific. In diving, you have to get your muscles 
used to working without oxygen, to work with your re-
serves. It also affects the diet. We often eat too much 
and we forget that our body can draw on its re-
sources... My sport teaches me to live better.
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Qu’est-ce que la plongée vous a appris sur vous-même ?
Tout est lié, tout a du sens ! On parlait de frugalité... la frugalité 
c’est donner du sens à ce que l’on fait. La manière dont je plonge, 
c’est la manière dont je vis.
On est une seule et unique personne, on ne se transforme pas. Ce 
n’est pas parce que je revêts ma combinaison de sportive de haut 
niveau que je me transforme en une autre personne. C’est bien 
Alice Modolo qui plonge.
Ce que je suis sur terre, c’est ce que je suis sous l’eau. Ce que 
j’apprends sous l’eau, je l’amène sur terre et vice versa. C’est intéres-
sant de faire ces passerelles. 
C’est important d’amener du sens à ce que l’on fait et de ne pas se 
laisser pervertir par tous ces codes sociaux, par ce que l’on attend 
de nous. La plongée m’a appris à assumer mes compétences 
et mes talents. La plongée m’aide à être moi-même.

What has diving taught 
you about yourself?
Everything is linked, everything makes sense! 
We’re talking about frugality, it's giving meaning 
to what we do. The way I dive is the way I live. 

We are one and the same person, we do not 
transform ourselves. It is not because I put on my 
high level sports suit that I transform into anoth-
er person. It is Alice Modolo who dives. 

What I am on land is what I am underwater. 
What I learn underwater, I bring it on land and 
vice versa, it's interesting to make these bridges. 
It's important to bring meaning to what we do 
and not to let ourselves be perverted by all these 
social codes, by what is expected of us. Diving 
has taught me to assume my skills and tal-
ents. Diving helps me to be myself.
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Les voyages aussi vous ont marquée ?
C'est indéniable. Sortir de son pays, de sa culture, de ses dogmes, 
de la pression sociale… Là, je suis en Égypte et je vois comment on 
peut vivre avec moins.
Cette manière frugale de vivre me confirme ce que je suis en train 
de faire dans mon sport. Si, dans mon sport, j’arrive à atteindre ce 
haut niveau en étant frugale, je suis convaincue et persuadée qu’on 
peut l’extrapoler au monde entier. Si nous, citoyens, on prend 
conscience de ça, on a le pouvoir de changer les choses. 

Did your travels also leave their mark on you?

It's undeniable. Getting out of your country, your culture, your dogmas, your social 
pressure... Now I'm in Egypt and I see how you can live with less. 

This frugal way of living confirms what I am doing in my sport. If, in my sport, I man-
age to reach this high level by being frugal, I am convinced and persuaded that we can 
extrapolate it to the whole world. If we, as citizens, become aware of this, we have 
the power to change things.

Ce que je suis sur terre,  
c’est ce que je suis sous l’eau. 
Ce que j’apprends sous l’eau, 
je l’amène sur terre  
et vice versa...
What I am on land is what I am underwater. 
What I learn underwater, I bring on land and 
vice versa...

D I V I N G
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LA CARRIÈRE DE SPORTIVE D’ALICE 
MODOLO A PRIS EN 2015 UN TOURNANT 
INATTENDU ET TRÈS GLAMOUR. 

Après l’avoir aperçue dans le spot “Anastasia” de Kusmi Tea, la 
réalisatrice et apnéiste Julie Gautier décide de l’appeler pour tour-
ner une séquence subaquatique exceptionnelle : le clip Runnin' 
(Lose it All) de Beyoncé et Naughty Boy.

Avec Guillaume Nery, le compagnon de Julie Gautier, Alice Mo-
dolo s’envole vers les eaux turquoise de la Polynésie. Ensemble, 
ils plongent en apnée sous les yeux attentifs du co-réalisateur 
Charlie Robins pour créer des images à couper le souffle.

THE SPORTS CAREER OF 
ALICE MODOLO TOOK AN 
UNEXPECTED AND VERY 
GLAMOROUS TURN IN 2015. 

After seeing her in the "Anastasia" spot for Kusmi 
Tea, Julie Gautier decided to call her to shoot an 
exceptional underwater sequence: the Runnin' 
(Lose it All) video by Beyoncé and Naughty Boy. 

With Guillaume Nery, Julie Gautier's partner, 
Alice Modolo flies to the turquoise waters of 
Polynesia. Together, they dive under the watch-
ful eyes of co-director Charlie Robins to create 
breathtaking images.
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Pour le clip Runnin' 
(Lose it All) de Beyoncé... 
Avec Guillaume Nery...
Alice Modolo s’envole 
vers les eaux turquoise de 
la Polynésie
For the video Runnin' (Lose it All)  
by Beyoncé... With Guillaume Nery 
... Alice Modolo flies to the turquoise 
waters of Polynesia

En apnée, les émotions se dévoilent. Le son prend un tournant 
inattendu. Un hommage à la mer, aux femmes et au renouveau.

C’est aussi un succès commercial : avec plus de 400 millions de 
vues sur YouTube, Alice Modolo est devenue la plus célèbre 
plongeuse au monde. La plus gracieuse, aussi.

Underwater, emotions are revealed. The sound 
takes an unexpected turn. A tribute to the sea, to 
women and to renewal. 

It is also a commercial success: with more than 
400 million views on YouTube, Alice Modo-
lo has become the most famous diver in the 
world. The most graceful, too.

D I V I N G
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Vous êtes la marraine de Planète 
Urgence, association engagée pour 
la défense de l’environnement. Que 
pourriez-vous nous dire à ce sujet ?
Planète Urgence est une association que j’aime énormé-
ment. La particularité de Planète Urgence, c’est d’impliquer 
l’Homme. Elle est intimement persuadée qu’en replaçant 
l’Homme au cœur de la solution environnementale, cela 
aura un impact beaucoup plus grand. 
Cette asso ne cherche pas à se substituer au pays qu’elle 
vient aider, elle veut le rendre le plus autonome possible 
pour une planète plus solidaire et durable. 
Ma combinaison, c’est une seconde peau. Ce que je tatoue 
sur ma combinaison a une importance majeure.
C’est la dernière chose à laquelle je pense avant de plonger. 
Quand je doute, que j’ai peur, que je n’ai pas envie, je 
pense aux 2 associations dont je suis la marraine : Pla-
nète Urgence et Grégory Lemarchal, ce qui m’apporte beau-
coup de force.

You are the godmother of Planète Urgence, 
a non-profit organization committed to 
defending the environment. I imagine 
that it is in line with this reflection?

Yes, it is. Planète Urgence is a non-profit organization that 
I adore. The particularity of Planète Urgence is that it in-
volves Men. It is firmly convinced that by putting people 
back at the heart of the environmental solution, it will have 
a much greater impact. 

This non-profit does not seek to replace the country it 
comes to help, it wants to make it as autonomous as possi-
ble for a more united and sustainable planet. 

My suit is a second skin. What I tattoo on my wetsuit has 
a major importance. 

It's the last thing I think about before diving. When I doubt, 
when I'm afraid, when I don't feel like it, I think about 
the 2 non-profits I'm the godmother of: Planète Urgence 
and Grégory Lemarchal, which gives me a lot of strength.
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What led you to commit yourself to 
these non-profits rather than others? 
What made you take the step?
For the Grégory Lemarchal organization, it 
was a very personal approach in the beginning, 
then when I made the obvious link between my 
sport and cystic fibrosis, I understood that we 
had something much bigger to share. 

In apnea, I hold my breath to accomplish feats; 
the "muco" (people with cystic fibrosis) are de-
prived of breath on a daily basis, it is every day 
that they achieve performances. My dream is 
to share the techniques I use in my sport to 
improve their quality of life. The ill have every-
thing to teach me about performance! 

Grégory Lemarchal embodies authenticity, hu-
manity, self-sacrifice and sharing. He inspired me 
a lot and gave me the desire and hope to contin-
ue on this path. 

I will be eternally grateful to him, so I said to my-
self: "How can I contribute to his dream? 

His dream was of course to eradicate this disease 
and to raise awareness about organ donation. 
He was not so fortunate to be able to receive this 
lung transplant. The value I cherish the most is 
freedom. By making people aware of organ do-
nation, we can give these sick people the choice 
to continue, or not, the adventure of life... For 
me, it is the least I can do.

If I were to leave tomorrow, I dream that my 
lungs would go to those who need them.

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous engager 
dans ces associations plutôt que d’autres ? 
Qu’est-ce qui vous a fait sauter le pas ?
L’association Grégory Lemarchal, c'était une démarche très per-
sonnelle au départ puis quand j’ai fait le lien si évident entre mon 
sport et la mucoviscidose, j’ai compris qu’on avait quelque chose de 
beaucoup plus grand à partager. 

En apnée, je retiens ma respiration pour accomplir des exploits; 
les personnes atteintes de mucoviscidose sont privés de souffle au 
quotidien, c’est tous les jours qu’ils réalisent des performances. 

Mon rêve est de partager des techniques que j’utilise dans 
mon sport pour améliorer leur qualité de vie. Les malades, eux, 
ont tout à m’apprendre quant à la performance ! 

Grégory Lemarchal incarne l’authenticité, l’humanité, l’abnégation, 
le partage. Il m’a beaucoup inspirée et m’a donné l’envie et l’espoir 
de continuer sur ma voie. 

Je lui serai éternellement reconnaissante, je me suis donc dit : 
« Comment je peux contribuer à son rêve ? ». 

Son rêve, c’était bien sûr d’éradiquer cette maladie et de sensibili-
ser le grand public au don d’organes. Il n'a pas eu cette chance de 
pouvoir bénéficier de cette greffe de poumons. Or, la valeur que je 
chéris le plus, c’est la liberté. Avec le don d'organes, on peut donner 
le choix à ces personnes malades de continuer, ou non, l’aventure 
de la vie… Pour moi, c’est la moindre des choses.

Si je devais partir demain, je rêve que mes poumons aillent à 
ceux qui en ont besoin.
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À quoi vous rattachez-vous pour 
continuer d’avancer ?
Ce qui me motive à avancer, c’est cette volonté d’apprendre 
comment je fonctionne. L’apnée est pour moi un moyen 
de me découvrir, de gagner du temps sur la vie. En apnée, 
vous êtes obligés de vous libérer de toutes ces chaînes qui 
vous bloquent, sinon vous ne pouvez pas plonger.
Vous laissez une valise, puis une autre, ainsi de suite, 
et après vous n’avez plus qu’une seule envie, c’est de rester 
libre.
Vous vous rendez compte que vous pouvez vraiment vous 
fondre dans l’élément. C’est la nature qui vous remet sur 
la voie de la simplicité, de l'authenticité... De ce que vous 
êtes vraiment et de ce dont on a réellement besoin.

En 2019, au Honduras, Alice Modolo avait déjà réussi 
à passer la barre des 100m mais, malheureusement, 
elle n’a pas validé son protocole de surface. Sa remon-
tée s’est soldée par une syncope. 

Cette fois, la Clermontoise est bien décidée à retenter 
sa chance et repousser, une fois encore, les limites du 
possible. La suite au prochain Championnat…

 instagram.com/modoloalice   facebook.com/AliceModolo

What do you rely on  
to keep you going?
What motivates me to keep moving forward is this 
willingness to learn how I work. Freediving is a 
way for me to discover myself, to gain time on 
life. In freediving, you are forced to free yourself 
from all the chains that block you, otherwise you 
can't dive.

You leave behind one suitcase, then another, 
and so on, and then you have only one desire, 
which is to remain free. 

You realize that you can really melt into the ele-
ment. It is nature that puts you back on the path 
to simplicity, to authenticity. Of who you really are 
and what is really needed.

In 2019, in Honduras, Alice Modolo had already 
managed to pass the 100m mark but, unfortu-
nately, she did not validate her surface proto-
col. Her ascent ended in a syncope. 

This time, the Clermont-Ferrand native is deter-
mined to try her luck again and once again push 
the limits of what is possible. The continuation 
at the next Championship...

Vous vous rendez  
compte que vous  
pouvez vraiment  
vous fondre dans 
l’élément.  
C’est la nature qui vous 
remet sur la voie  
de la simplicité...
You realize that you can really blend into 
the element. It is nature that puts you 
back on the path to simplicity... 
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LA VÉRITABLE 
CUISINE TROPÉZIENNE
THE AUTHENTIC TROPEZIAN CUISINE

LA RENAISSANCE
UN SOUFFLE NOUVEAU

La Renaissance, c’est l’histoire de 3 amis du village qui reprennent cette 
brasserie pour faire chanter l’accent du sud et sublimer les produits médi-
terranéens. 

Idéalement située sur la mythique place des Lices, cet établissement réhabi-
lite l’esprit et la douceur de vivre de Saint-Tropez et met en valeur tout ce que 
ce village sans pareil peut off rir. Les véritables Tropéziens et les amis venus d’ail-
leurs s’y rencontrent et s’y retrouvent entre parties de pétanque, concours de 
belote et bien sûr… pour les incontournables apéritifs méridionaux. Une belle 
adresse où Mimi, Adrien (La Pomme de Pin) et Christophe (Moorea) vous ac-
cueillent chaleureusement pour vous faire (re)découvrir une cuisine locale, savou-
reuse et colorée. La vraie cuisine tropézienne de saison !

A BREATH OF FRESH AIR

La Renaissance is the story of three friends from Saint-Tropez, who decided 
to give a second life to this brasserie in order to bring back its local accent 
and wonderful Mediterranean products.  

Located in the legendary and very central place des Lices, this establish-
ment brings back the lifestyle of bliss that comes from living in Saint-Tropez. It 
also highlights all of the assets the village has to off er. Real Tropezian and friends 
from all over the world meet there to play cards, share a traditional game of 
“pétanque” and obviously enjoy its great Mediterranean “apéritifs”. A beautiful 
place where Mimi, Adrien (La Pomme de Pin) et Christophe (Moorea) will wel-
come you warmly to help you (re)discover their local cuisine, full of fl avors and 
colors. The real seasonal Tropezian cuisine! 

� 645 place des Lices
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 02 00

renaissance.st.tropez@gmail.com
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NICHÉ DANS 
LA PINÈDE
NESTLED IN THE PINE FOREST

LA POMME DE PIN
PARENTHÈSE GOURMANDE

Depuis 31 ans, La Pomme de Pin accueille midi et soir une clientèle  fi dèle
attirée par une cuisine italienne, de spécialité sarde, gourmande et copieuse. 

Abrité sous les majestueux pins parasols ou installé dans la véranda panora-
mique, le restaurant est un véritable îlot de bien-être et de charme. A quelques 
pas de la plage, la Pomme de Pin est située route de Tahiti à Ramatuelle, venez 
savourer dans la bonne humeur, la cuisine italienne et sarde de la  famille Serra. 
Citons entre autres merveilles la friture d'anchois frais, les linguines alle von-
gole, les gnocchettis à la saucisse sarde, les spaghettis à la truff e noire de Norcia, 
la poêlée de gambas en persillade… sans oublier les immanquables desserts 
della casa. Des spécialités généreuses qui ont fait la réputation de
l’établissement. Ouvert midi et soir d’avril à mi octobre. Réservation conseillée. 
Parking gratuit.

A FOOD-LOVER'S PAUSE

For 31 years, La Pomme de Pin has drawn its loyal clientele for lunch and 
dinner to enjoy its Italian cuisine, Sardinian-style, savory and copious. 

Sheltered under the majestic stone pines or installed on the panoramic  veran-
da, the restaurant is a true island of serenity and charm. A stone’s throw from 
the beach, La Pomme de Pin is on Route de Tahiti in Ramatuelle, come enjoy 
the good mood and the Italian and Sardinian cuisine of the Serra family. Among 
others, the fresh, fried anchovies, the linguine alle vongole, the gnocchetti with 
Sardinian sauce, spaghetti with Norcia black truffl  es, the king prawn stir fry in 
persillade… without forgetting the exquisite house desserts. Generous servings 
of the restaurant specialties have created the reputation of the establishment.
Open for lunch and dinner from April to mid-October. Reservation recommend-
ed. Free parking

� 803 route de Tahiti, quartier du Pinet
83350 Ramatuelle

� +33 (0)4 94 97 73 70

adiserra@me.com
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LE CLUB QUI 
ÉPOUSE LA DUNE ! 
THE CLUB THAT 
EMBRACES THE DUNE

LE CLUB LES PALMIERS
FRENCH RIVIERA BEACH CLUB

Le Club Les Palmiers, l’une des 

plages privées les plus réputées 

de Ramatuelle, prend un nouveau 

tournant sur la dune de Pampe-

lonne. 

Dans un décor blanc pur et boisé, sa 

carte méditerranéenne typique et sa-

voureuse, propose un large choix de 

produits locaux. Détendez-vous ou 

amusez-vous selon l’heure au bar, qui 

propose une gamme désaltérante de 

jus de fruits frais pressés minute, de 

cocktails aux saveurs sucrées et une 

carte des vins, champagnes et spi-

ritueux pour vous mettre dans une 

ambiance festive jusqu’au coucher du 

soleil.

FRENCH RIVIERA BEACH CLUB

Les Palmiers Club, one of Ramatu-

elle’s most exclusive and esteemed 

private beach, takes a new turn in 

Pampelonne’s dune. 

In a white and wood minimalist decor, 

Les Palmiers’ Mediterranean menu 

off ers a wide range of typical and de-

lightful cuisine, made from local pro-

duces. Chill out or have fun at the bar: 

depending on the hour! It off ers a va-

riety of fresh juices, sweet cocktails, 

delicate wine & champagne and hard 

liquor that will get you in a festive 

mood until the sun sets.

� Chemin des Tamaris,
Plage de Pampelonne
83350 Ramatuelle

� +33 (0)4 94 79 82 70

www.clubpalmiers.com

L'ITALIE 
TROPÉZIENNE
ITALY IN ST-TROPEZ

CANASTEL
DOLCE VITA

Situé à quelques pas du port, le 
Canastel est une institution 
tropézienne créée en 1976.

Des générations de tropéziens, de 
vacanciers et de célébrités ont 
ici leurs habitudes. Le cercle des 
afi cionados s’agrandissant d’ailleurs 
chaque année, attiré par le charme et 
l’ambiance unique du restaurant.

Les pâtes fraîches fabriquées maison, 
les pizzas à la pâte fi ne et les produits 
frais italiens utilisés par les chefs 
siciliens sont toujours d’une qualité 
indiscutable. 

Midi et soir, la terrasse animée du 
Canastel donnent aux ruelles du vieux 
Saint-Tropez des accents de dolce vita 
italienne !

DOLCE VITA

Located a few steps from the port, 
Canastel, established in 1976, 
is an institution in Saint-Tropez. 

Generations of Saint-Tropez locals, 
vacationers and celebrities are 
regulars here. The circle of afi cionados 
grows each year, drawn by the charm 
and unique ambience of the restau-
rant.

Fresh pasta made from scratch, 
thin-crust pizza and the fresh, Italian 
products used by the Sicilian chefs 
are always of irrefutable quality. 

For lunch and dinner, the lively 
terrace of Canastel gives the passages 
of old Saint-Tropez accents of la dolce 
vita!

� 12 rue de la Citadelle
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 26 60

www.canastelsainttropez.com
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FA'MOUSSE BAR
FA'MOUSSE BAR

KELLY'S PUB
L'AUTRE NUIT

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

Un peu marginal mais bien ancré dans le paysage du village, c’est un peu 
le mauvais garçon tropézien. Le spot préféré des marins de tous crins pen-
dant 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.
À 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 insti-
tution 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 aperitif 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
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DÎNER-CABARET 
TROPÉZIEN
SAINT-TROPEZ 
CABARET-DINNER 

LE QUAI
DÎNER-CABARET AUX 
COULEURS DE SAINT-TROPEZ

Lieu mythique de Saint-Tropez, 
QG des apéritifs chics et des soi-
rées d’exception, l’adresse incon-
tournable vous propose tous les 
soirs un véritable dîner-cabaret 
aux couleurs de Saint-Tropez avec 
chanteurs, danseurs et performers. 
Imprégné par l’exposition perma-
nente de l’artiste international Phi-
lippe SHANGTI, LE QUAI est le lieu 
de prédilection des artistes, du milieu 
de la mode et du gotha international.
Les ambiances se succèdent du pe-
tit-déjeuner jusqu’au bout de la nuit. 
Un établissement d’exception où 
l’esthétisme est magnifi é, l’am-
biance toujours au rendez-vous et 
l’accueil chaleureux. La cuisine pro-
pose une carte française et asiatique 
mettant à l’honneur une cuisine fu-
sion et des sushis. Tout cela face au 
plus beau spectacle de Saint-Tropez : 
le port et ses yachts !

SAINT-TROPEZ 
CABARET DINNER

Saint-Tropez’s legendary LE QUAI 
is the town’s HQ for chic evening 
drinks and awesome nights out. 
This must-go address proposes 
amazing typically Saint-Tropez cab-
aret-dinners with live singers, danc-
ers and various other artists. With 
its permanent and extremely colour-
ful photo exhibition of works by inno-
vative and imaginative international 
artist Philippe SHANGTI, LE QUAI is 
the place to come for artists, people 
of the fashion world and international 
jet-set. The atmosphere evolves as the 
day progresses, from lunch through 
to the early hours. An extraordinary 
address where everything is over 
the top and a fun atmosphere and 
warm welcome are guaranteed. Chic 
French and sushi-tinted gastropub 
food available while looking out over 
picture-postcard Saint-Tropez with its 
harbour and its magnifi cent yachts!

� 22 quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 04 07

www.lequaisaint-tropez.com

UNE BRASSERIE 
AVEC VUE SUR MER
A BRASSERIE 
WITH A SEA VIEW

CAFÉ DE PARIS
LA BRASSERIE A 
L’ESPRIT TROPÉZIEN

Pour leur deuxième saison, Julien 
et Axel vous invitent dans leur 
brasserie française avec une vue 
imprenable sur le légendaire port 
de Saint-Tropez ! Si on découvre 
cette brasserie pour la vue, on y re-
vient assurément pour la qualité de 
la nourriture. La cuisine s’articule au-
tour de produits frais travaillés avec 
fi nesse pour des assiettes colorées et 
goûteuses. Ouvert toute l’année, ce 
lieu convivial vous accueille de 8h du 
matin jusqu’à 1h du soir pour un café 
sur le port, un repas ensoleillé en fa-
mille, un apéritif entre amis ou un dî-
ner romantique. Les locaux et les tou-
ristes s’y pressent pour ses délicieux 
plats de brasserie, ses plateaux de 
fruits mer généreux et ses desserts 
réconfortants de chef. 

Le service continu comblera les 
petites et les grandes faims, tandis 
que les plus fi ns palais seront ravis 
de découvrir notre cave à vin et nos 
champagnes de sélection.

THE BRASSERIE 
WITH A TROPEZIAN SPIRIT

For their second season, Julien and 
Axel welcome you to their French 
brasserie with a breathtaking view 
of the legendary port of Saint-Tro-
pez! If you discovered this brasserie 
for their view, you will defi nitely be 
coming back for the quality of the 
food. The cuisine is based on fresh 
products, worked with fi nesse for 
colorful and tasty plates. Opened all 
year round, this friendly place invites 
you from 8am to 1am for a coff ee on 
the port, a sunny meal with family, 
an aperitif with friends or a romantic 
dinner. Locals and tourists alike fl ock 
here for its delicious brasserie dishes, 
generous seafood platters and com-
forting chef's desserts.

Continuous service will satisfy both 
small and large appetites, while the 
most discerning palates will be de-
lighted to discover our wine cellar and 
champagne selection.

� 25 quai Suffren
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 00 56

www.cafedeparis.fr
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A R T I S T

PER SONARE, 2020

Bombe sur papier 
Spray paint on paper 
125 x 80 cm.

EXPRIMER CE QUE L'ON RESSENT 
QUAND LES MOTS NOUS MANQUENT ? 

Grâce à ses bombes de peinture, l'artiste lyonnaise Brigitte 
Aliot donne la parole à son subconscient. Un geste spon-
tané, irréfléchi qui laisse son empreinte sur les toiles et ob-
jets qui l'entourent. 

Abondance colorée ou minimalisme noir-blanc, figurative 
ou imaginative, douce ou agressive… ses œuvres reflètent la 
dualité de Brigitte Aliot et constituent un véritable carnet de 
voyage entre le Moi et le Surmoi freudien.

TO EXPRESS WHAT WE FEEL 
WHEN WORDS FAIL US

Thanks to her bomb paintings, the artist 
from Lyon, Brigitte Aliot, lets her subcon-
scious speak. A spontaneous, thoughtless 
gesture that leaves its mark on the can-
vases and objects that surround it. 

Colorful abundance or black-white min-
imalism, figurative or imaginative, soft 
or aggressive.... Her masterpieces reflect 
Brigitte Aliot's duality and constitute a 
real travel diary between the ego and the 
Freudian superego.

Brigitte  
Aliot

I N T E R V I E W
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A R T I S T

LÉ 1, 2019

Bombe sur papier / Spray paint on paper 
245 x 165 cm.

TT1, 2019 

Bombe sur toile / Spray paint on canvas 
250 x 160 cm.

PANTA REI, 2020 

Bombe sur kraft / Spray paint on brown paper 
180 x 160 cm.

Quel est ton parcours ?  
Peins-tu depuis toujours ? 

Je peins depuis la mort de Marilou (ma grande tante) en 2000, 
nous étions très proches et j’ai voulu garder un visuel 
d’elle, l’avoir toujours près de moi. Je l’ai peinte très spontané-
ment en une nuit avec ce que je trouvais autour de moi.

J’ai adoré le résultat et surtout le bien que j’ai ressenti à le 
faire. C’était la première fois que je faisais ça. Même si je viens 
d'une famille d’architectes, je n’avais jamais peint ou même des-
siné avant !

What is your background? 
Have you always painted? 

I have been painting since the death of Marilou, 
my great aunt, in 2000. We were very close 
and I wanted to keep a visual of her, to al-
ways have her near me. I painted her very spon-
taneously one night with what I found around 
me. 

I loved the result and especially the satisfac-
tion I felt creating it. It was the first time I did 
this. Even though I come from a family of archi-
tects, I had never painted or even drawn before!
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Quelles sont tes sources 
d’inspiration ? Peux-tu nous 
expliquer le sens de tes toiles ?

Je vis, j’observe, je ressens. Et ensuite je peins. Sur papier, sur 
toile, sur kraft , sur vaisselle... Bref, sur ce que j’ai à proximité. Je n’ai 
jamais manqué d’inspiration car le seul fait d’exister m’inspire.

Chaque jour est différent, chaque jour j’apprends.

Mes toiles reflètent mon humeur, mon envie de parler, de m’expri-
mer sans que personne ne comprenne ! J’aime ça.

C’est comme un chasseur d’ennui, je ne m’ennuierai plus ja-
mais. Chaque toile me surprend.

What are your sources of 
inspiration? Can you explain the 
meaning of your paintings? 

I live, work, feel. Then I paint. On paper, on 
canvas, on kraft, on dishes... In short, on what I 
have around. I have never lacked inspiration be-
cause the mere fact of existing inspires me. 

Every day is different, every day I learn. 

My paintings reflect my mood, my desire to 
speak, to express myself without anyone under-
standing! I like that. 

It's like a boredom hunter, I will never be 
bored again. Each painting surprises me. 

BIG BOSS THÉORIE, 2020

Bombe sur toile / Spray paint on canvas 
220 x 100 cm.

LUCKY CHARM, 2021

Acrylique & céramique sur toile / Acrylic & ceramic on canvas,  
120 x 150 cm.

A R T I S T
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Série INTIMITY

Bombe sur toile / Spray paint on canvas 
160 x 250 cm

POMME, 2018

Acrylique & céramique sur toile / Acrylic & ceramic on canvas, 120x150 cm.

MISS AIR FRANCE, 2020

Acrylique & céramique sur toile  

Acrylic & ceramic on canvas 
150 x 120 cm.

A R T I S T
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Canvas, concrete wall, ceramic dishes, 
bottle of Cote Rotie... You create on 
all supports. Is it a desire on your 
part or do the "brands" come to you?
Stéphane Ogier and Laure Amoroso asked me 
to customize one of their bottles... I had a crazy 
pressure. 

Without Laure's insistence I would never have 
dared! 

Toile, mur en béton, vaisselle en céramique, 
bouteille de Côte Rôtie… Tu crées sur 
tous les supports. Est-ce une envie de ta 
part ou les “marques” viennent à toi ?

Stéphane Ogier et Laure Amoroso m’ont proposé de customiser 
une de leurs bouteilles... J'avais une pression folle. 

Sans l’insistance de Laure, je n’aurais jamais osé !

A R T I S T

LABYRINTHE - 2020
Acrylique céramique sur toile,  

Acrylic ceramic on canvas, 100 x 100 cm.

BISOU BOUCHE - 2018
Acrylique céramique sur toile,  

Acrylic ceramic on canvas, 35 x 27 cm.

CARO 4 - 2020

Marqueur sur carreau / Marker on tile 
22 x 22 cm

INTIMITY 1 - 2020

Acrylique céramique sur carton toilé / Acrylic ceramic on canvas board 
33 x 46 cm
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SANS TITRE 3 et 1 - 2020

Acrylique céramique sur papier / Acrylic ceramic on paper 
100 x 70 cm.

DETENU N&B 1 2 3 4 5 - 2020 

Acrylique céramique sur carton toilé / Acrylic ceramic on canvas board 
41 x 33 cm.
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 instagram.com/b_aliot_

Elie Semoun, Lambert Wilson 
or Kyan Khojandi come to your 
openings... Jerôme Commandeur 
is very enthusiastic about you in 
Madame Figaro, you regularly meet 
the truculent Florence Foresti. How 
was this prestigious network created?

By chance, if we can call it that, I met Florence 
Foresti when I was very young, we became 
friends and we will remain so for life... I believe. 

She introduced me to this "prestigious network" 
as you say, and I made some of them my friends, 
like Jérôme Commandeur.

Elie Semoun, Lambert Wilson ou encore Kyan Khojandi 
viennent à tes vernissages… Jérôme Commandeur est 
dithyrambique à ton égard dans Madame Figaro, tu 
côtoies régulièrement la truculente Florence Foresti. 

Comment s’est créé ce prestigieux réseau ?

Le hasard, si on peut l’appeler ainsi, a fait que j’ai rencontré Florence 
Foresti très jeune, nous sommes devenues amies et nous le reste-
rons à vie... je crois.

Elle m’a présenté ce « prestigieux réseau » comme vous dites, et j’en 
ai fait pour certains mes amis, comme Jérôme Commandeur.

BRIGITTE ALIOT EXPOSE

Exposition 
MagnifiSens 
Octobre 2021 
Paris - Le Marais

...

A R T I S T

ACTUALITÉ  
ET CATALOGUE

www.brigittealiot.fr
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B E A U T É
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BEAUTÉ 
SUR MESURE

C U S T O M I Z E D  B E A U T Y

RÉVOLUTION ?

Autrefois réservée aux grandes marques de voitures de 
sport ou maisons de haute couture, l’ultra-personnalisa-
tion des biens de consommation s’est totalement démo-
cratisée. 

Des bouteilles de Coca-Cola aux coques d’iPhone en passant 
par les M&M’s ou son café Starbucks, tout est aujourd’hui per-
sonnalisable. Pour les marques qui cherchent à se renouve-
ler, le sur mesure est un bon moyen de se démarquer de la 
“masse” des produits qui inondent les rayons… et de flatter 
l’ego de ses clients qui se sentent chouchoutés. L’univers 
du maquillage et de la cosmétique n’y fait pas exception. 
Poudre aux yeux ou véritable révolution ? 

Petit tour d’horizon de cette nouvelle génération de cosmé-
tiques qui allie luxe et technologie pour améliorer notre rou-
tine beauté et nous offrir une expérience d’exception.

REVOLUTION?

Once reserved for the major sports 
car brands or haute couture houses, 
the ultra-customization of consum-
er goods has become totally democ-
ratized. 

From Coca-Cola bottles to iPhone 
cases, from M&M's to Starbucks cof-
fee, everything is now customizable. 
For brands looking to renew them-
selves, customization is a good way to 
stand out from the "mass" of products 
that flood the shelves... and to flat-
ter the ego of its customers who feel 
pampered. The world of make-up 
and cosmetics is no exception. Win-
dow dressing or real revolution? 

A quick look at this new generation of 
cosmetics that combines luxury and 
technology to improve our beauty 
routine and offer an exceptional ex-
perience. 
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B E A U T É
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LE NOUVEAU VISAGE DE LA BEAUTÉ 

Loin d’être un caprice réservé aux élites, le sur mesure est un change-
ment total de paradigme dans la manière d’envisager la cosmétique. En 
quelques années seulement, nous sommes passés d’une logique “anti” : 
anticernes, antirides, anti-cellulite, anti-acné… focalisée sur nos défauts, à 
une vision d’ensemble, qui joue la carte de l’apaisement pour un résultat 
feel-good. Atypique is the new chic ! 

L’anticonformisme d’aujourd’hui sera la norme de demain. Après tout, le 
message marketing est plus facile à lire que la composition du flacon. On 
peut désormais s’en remettre aux mains expertes des apothicaires mo-
dernes - ou à leurs algorithmes - pour nous élaborer des produits person-
nalisés, précis et efficaces.

THE NEW FACE OF BEAUTY

Far from being a whim reserved for the elite, customization is a total paradigm shift in the way 
cosmetics are viewed. In just a few years, we have gone from an "anti" logic: anti-dark circles, 
anti-wrinkle, anti-cellulite, anti-acne... focused on our flaws, to an overall vision, which plays the 
soothing card for a feel-good result. Atypical is the new chic! 

Today's non-conformism will be tomorrow's norm. After all, the marketing message is easier 
to read than the composition of the bottle. We can now rely on the expert hands of modern 
apothecaries - or their algorithms - to create personalized, precise and effective products.

SANDRINE
142B5GFJACE !

LE SOIN DE BEAUTÉ QUOTIDIEN DE

DAILY EXCLUSIVE
BEAUTY ROUTINE 
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SOINS : LES 
NOUVEAUX RITUELS
De plus en plus de marques de cosmétiques ne se contentent 
plus d’un diagnostic en surface pour fabriquer des produits aux 
formules ciblées. 

Filtres polarisants, capteurs d’hydratation, thermomètre infra-
rouge… La technologie permet à présent d’établir un profil cuta-
né complet d’un client, que les experts vont compléter en analy-
sant le mode de vie, l’environnement (niveau de pollution, grand 
froid, sensibilité à des allergènes…) allant même jusqu’à moduler 
les senteurs et/ou la texture de chaque crème en fonction de nos 
goûts. 

Résultat ? Avec cette vision d’ensemble, on obtient une routine 
beauté complète “juste pour soi”, avec une formule calibrée et 
des soins vraiment adaptés comme le proposent Ioma et Laboté. 

Se prodiguera-t-on bientôt un soin comme on se sert un café ? 
C’est en tout cas la promesse d’HyLab, le formulateur personnel 
de soin de Romy. Pour une fraîcheur à la pointe de la précision, 
cette machine sert en 1 minute un shot de soin frais, sain, adapté 
aux besoins du moment. 

Mention spéciale à l’Algue Rouge Palmaria qui fait des mi-
racles après une soirée arrosée… 

CARE:  
THE NEW RITUALS

More and more cosmetic brands are no longer 
satisfied with a surface diagnosis, to manufac-
ture products with targeted formulas. 

Polarizing filters, hydration sensors, infrared 
thermometer... Technology now makes it possi-
ble to establish a complete skin profile of a cli-
ent, which the experts will complete by analyzing 
the lifestyle, the environment (level of pollution, 
extreme cold, sensitivity to allergens....) and even 
modulate the fragrance and/or texture of each 
cream according to our tastes. 

The result? With this overall vision, we obtain a 
complete beauty routine "just for you", with a 
calibrated formula and truly adapted care as 
proposed by Ioma and Laboté. 

Will we treat ourselves like we would a cup of 
coffee? That's the promise of HyLab, Romy's per-
sonal skincare formulator. For freshness at the 
cutting edge of precision, this machine serves in 
one minute a shot of fresh care, adapted to the 
needs of the moment. 

Special mention to Palmaria Red Seaweed, 
which works miracles after a drunken eve-
ning....

© Photo : LABOTÉ

© Photo : LABOTÉ

© Photo : LANCÔME

B E A U T É
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FAIRE PEAU NEUVE

À l’origine plutôt réservé aux ateliers DIY et aux produits bio, le 
maquillage sur mesure gagne du terrain. À force de développer 
sans cesse de nouveaux fonds de teint sans réussir à atteindre le 
Graal du ton parfait pour chaque client, les acteurs de la cosmé-
tique ont décidé de changer d’approche. 

Désormais, on cesse de produire 250 teintes différentes par pro-
duit. On fabrique chaque fond de teint sur mesure, en se ba-
sant sur la carnation du client. Ainsi, Lancôme scanne le visage 
en boutique pour définir le match parfait entre la peau et le fond 
de teint. Le fond de teint est préparé en direct et s’applique en 
toute transparence, éclipsant les défauts sans se laisser deviner. 

Résultat : un effet seconde peau sans démarcation. Idéal 
pour les adeptes d’un beau teint frais et naturel. 

A NEW LOOK 

Originally reserved for DIY workshops and or-
ganic products, customized makeup is gaining 
ground. By dint of constantly developing new 
foundations without succeeding in reaching the 
Holy Grail of the perfect tone for each client, the 
cosmetics industry has decided to change its ap-
proach. 

From now on, they stop producing 250 different 
shades per product. Instead, each foundation 
is tailor made, based on the customer's skin 
tone. For example, Lancôme scans the face in 
the store to define the perfect match between the 
skin and the foundation. The foundation is pre-
pared live and applied seamlessly, eclipsing flaws 
without being obvious. 

The result: a second-skin effect without 
demarcation. Ideal for those who want a 
fresh and natural complexion. 

© Photo : LANCÔME
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PARFUM  
UNE ODE À SOI
Quelle note souhaite-t-on laisser dans le sillage de son par-
fum ? Il est peu de chose aussi intime, aussi personnelle qu’un 
parfum. 

De nombreuses Maisons proposent désormais des initiations et 
des ateliers de création de parfums sur-mesure. Chez Stéphanie 
de Bruijn, Sillages et Molinard, on apprend à composer avec 
des notes parfumées en prenant le temps de découvrir chaque 
senteur pour allier souvenirs et émotions. 

Une empreinte bien à soi, le comble du luxe. 

PERFUME  
AN ODE TO THE SELF

What note do you want to leave in the wake 
of your perfume? There are few things as inti-
mate, as personal as a perfume. 

Many brands now offer initiations and work-
shops for creating custom-made perfumes. At 
Stéphanie de Bruijn, Sillages and Molinard, 
you can learn to compose with perfumed notes 
by taking the time to discover each scent to com-
bine memories and emotions. 

A very personal imprint, the height of luxury. 

© Photo : Stéphanie de Bruijn

© Photo : SILLAGES

© Photo : Molinard
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LA POISSONNERIE
UNE MARÉE D’AVANCE

En à peine 15 années d’existence, La Poissonnerie est devenue l'un des plus 
importants distributeurs de poissons et de crustacés de la Côte d’Azur. 

Grâce à l’exigence et l’excellence de ses équipes, Anthony Garnham associe sa 
passion de la pêche et son amour pour des produits frais, locaux et de saison. Cet 
équilibre s’appuie sur une logistique parfaitement huilée, une grande capacité de 
stockage, une excellente traçabilité des produits et un service client précieux pour 
les restaurateurs et les distributeurs spécialisés. C’est donc sur les plus beaux 
pianos de la Côte d’Azur que les produits de la Poissonnerie trouvent leurs notes. 
Le meilleur de la mer est livré dans toute la région PACA 7j/7 avec des arri-
vages quotidiens en direct des criées françaises. La devise de La Poissonne-
rie : ne jamais dire non à un client ! 

A TIDE AHEAD

In only 15 years of existence, La Poissonnerie became one of the most influ-
ential sellers of fishes and shellfish in the French Riviera. 

Thanks to the excellence of his team, Anthony Garnham combines his passion 
for fishing with his love for fresh, local and seasonal produces. This balance 
comes from perfectly organized logistics, a large storing capacity, an excellent 
tracking of the products and an amazing customer service: a valuable advantage 
for restaurant owners and specialized resellers. On French Riviera’s most exqui-
site range (cooker), La Poissonnerie’s fresh products are the outstanding notes. 
Sea’s finest is delivered 7 days a week in the entire PACA area, with direct 
daily arrival from the great French fish auctions. La Poissonnerie’s motto: 
never say no to a customer!

 J Chemin du Carreou  
83480 Puget-Sur-Argens

 � +33 (0)4 94 83 47 47

www.la-poissonnerie.com

D É G U S T A T I O N
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GLACES ARTISANALES
TRADITIONAL ICE CREAM

BARBARAC
UNE INSTITUTION

Créée en 1988 par Harry Teneketzian à  Saint-Tropez, la Maison Barbarac, 
littéralement « glace » en armé nien, est spécialisée dans la confection de 
glaces artisanales. 

Toutes les crèmes glacées et sorbets sont conç us artisanalement avec des pro-
duits de qualité , sélectionnés avec le plus grand soin. La fabrication locale off re 
la garantie de se délecter de la vraie glace tropézienne, mais aussi de sorbets 
rafraîchissants, de yaourts et de délicieuses verrines. Avec le fort développement 
de la Maison Barbarac ces dernières années, les glaces s’apprécient toujours sur 
le port de Saint-Tropez mais aussi dans les boutiques de Sainte Maxime, Saint 
Laurent du Var, Sanary-sur-Mer, Saint-Raphaël, Cannes, Monaco, Marseille, 
Nice, Lyon et Paris. Le point commun entre toutes les boutiques ? Le goût 
de l’authentique glace tropézienne.

AN INSTITUTION

In Saint-Tropez since 1988 and created by Harry Teneketzian, La Maison 
Barbarac (which literally means “ice cream” in Armenian) is specialized in 
homemade ice creams. 

All ice creams and sorbets are crafted with quality produces, selected with the ut-
most attention. Its local production guarantees the experience of a delicious and 
authentic Tropezian ice cream, a refreshing sorbet, a tasteful yogurt or an ex-
quisite “verrine” (bite-size sweets). Following Maison Barbarac’s success in the last 
few years, you can still enjoy a delicious ice cream in Saint-Tropez’s harbor… but 
you can also fi nd it in Sainte-Maxime, Saint-Laurent-du-Var, Sanary-sur-Mer, 
Saint-Raphaë l, Cannes, Monaco, Marseille, Nice, Lyon and Paris! The com-
mon factor between all of these shops? The authentic taste of a Tropezian 
ice cream.

J 2 rue Général Allard
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 67 83

www.barbarac.fr

J 96 avenue Charles de Gaulle, 
83120 Sainte-Maxime

� +33 (0)4 94 96 01 60
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DÉLICES 
FAITS MAISON
HOMEMADE DELICACIES

AUX DEUX FRÈRES
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 de 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 tropéziens.

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 maxi-
mum 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.

J 7 rue des Commerçants
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 00 86

LOCAL, 
RESPONSABLE, 
ENGAGÉ, SOLIDAIRE
LOCAL, SUSTAINABLE, 
WOKE AND FAIR TRADE.

HENRY BLANC
L'EXCELLENCE DU CAFÉ

La maison Henry Blanc sélectionne 
rigoureusement depuis toujours 
ses cafés verts importés directe-
ment des plantations des meilleurs 
terroirs caféiers.

Ils sont ensuite torréfi és de manière 
artisanale et traditionnelle. Cette tor-
réfaction lente, d’intensité moyenne, 
dont elle seule connaît le secret, op-
timise la richesse des arômes et la 
quintessence des goûts. 

Henry Blanc propose désormais une 
capsule 100% végétale (0 plastique, 0 
aluminium), biodégradable et Rainfo-
rest.

Ainsi, depuis 5 générations, Henry 
Blanc propose l’excellence de ses ca-
fés. Au travers de son réseau de dis-
tribution, 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 cof-
fees 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 in-
tensity, using judgment that only Hen-
ry Blanc possess, the establishment 
maximizes the richness of fl avour and 
delivers optimal taste.  Henry Blanc 
now off ers a 100% vegetable capsule 
(0 plastic, 0 aluminium), biodegrad-
able and Rainforest.

Thanks to all this, Henry Blanc has 
been off ering excellent coff ee for fi ve 
generations. The company has a dis-
tribution network that makes its the 
standard-bearer for coff ee through-
out the south of France.

J 68 boulevard Saint-Jean
13010 Marseille

� +33 (0)4 91 25 61 61

www.henry-blanc.com - www.noailles.com
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D É G U S T A T I O N

PLUS DE 
90 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE 
LA GASTRONOMIE 
DE LA MER
OVER 90 YEARS OF 
EXPERIENCE SERVING 
SEAFOOD GASTRONOMY

MARÉE TROPÉZIENNE
UNE SÉLECTION LOCALE ET BIO

MARÉ E TROPÉ ZIENNE met en œuvre plus de 90 années d’expérience au ser-
vice de la gastronomie de la mer. 

La poissonnerie emblématique de Saint-Tropez vous propose tout au long 
de l’année un large choix de poissons frais et crustacé s en provenance des meil-
leures pê cheries locales et une sé lection bio « maison » à  travers sa marque 
OSO® : la Gambas Bio de Madagascar ou encore les loups et les dorades Bio du 
Golfe de Corinthe. 

Loïc et Julien sont à  votre disposition en boutique ou en livraison dans tout 
le Golfe de Saint-Tropez.

A LOCAL AND ORGANIC SELECTION

MARÉE TROPÉZIENNE (Tropezian Tide) brings over 90 years of experience 
serving seafood gastronomy.

The emblematic fi shmonger of Saint-Tropez off ers a wide range of fresh fi sh 
and shellfi sh from the best local fi sheries and an "in-house" organic selection 
through its OSO® brand: Organic Gambas from Madagascar or organic sea bass 
and sea bream from the Gulf of Corinth.

Loïc and Julien are at your disposal in the store or for delivery all around the 
Gulf of Saint-Tropez.

J Z.A Saint-Claude, Route des Plages
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 07 66

www.rno.fr
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3 Aventuriers tropéziens  
Voguant sur l histoire'

3  T R O P E Z I A N  A D V E N T U R E R S  
S A I L I N G  T H R O U G H  H I S T O R Y

Si leur vie faisait l’objet d’un biopic réalisé par Ridley Scott, 
nous n’y croirions pas. Ils sont trois aventuriers tropéziens 
aux destins invraisemblables. 

Ils s’appellent Jean-François, Hippolyte ou Pierre-André. Ils 
furent général, amiral ou bailli. Ils ont découvert la mer 
dans le golfe tropézien, avant d’imposer leur style sur les 
eaux du monde entier. Aujourd’hui, leur nom figure sur une 
sépulture grandiose au Pakistan, a été donné à des sous-ma-
rins nucléaires ou à une ville en Argentine. 

Découvrez ici leur histoire, que vous pourrez plus large-
ment explorer au sein du Musée de l’histoire maritime de 
Saint-Tropez, au cœur de sa citadelle. Tous les faits men-
tionnés sont historiques, jusqu’aux plus surprenantes 
anecdotes. 

Depuis la plage de Moorea, saluons ces illustres personnages 
de l’odyssée maritime tropézienne. Bien avant Brigitte Bar-
dot et Eddie Barclay, ils ont façonné la légende de la cité cor-
saire aux quatre coins du monde. 

Découvrez ici leur histoire, pimentée à la sauce Netflix.

If their lives were the subject of a biopic 
directed by Ridley Scott, we wouldn't be-
lieve it. They are three Tropezian adven-
turers with unexpected destinies. 

Their names are Jean-François, Hippolyte 
or Pierre André. They were general, ad-
miral or bailiff. They discovered the sea 
in the Gulf of St. Tropez, before imposing 
their style on the waters of the world. To-
day, their name appears on a grandiose 
tomb in Pakistan, has been given to nu-
clear submarines or to a city in Argentina. 

Discover their history here, which you 
can explore further in the Museum of 
Maritime History of Saint-Tropez, in the 
heart of its citadel. All the facts men-
tioned are historical, even the most sur-
prising anecdotes. 

From the beach of Moonrea, let us greet 
these great characters of the Tropezian 
maritime odyssey. Long before Brigitte 
Bardot and Eddie Barclay, they have 
shaped the legend of the corsair city all 
over the world. 

Discover their story here, spiced up with 
a Netflix touch.

P A R / B Y  S I M O N  G A R C I A
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L’HOMME  
QUI FAISAIT  
NAÎTRE DES PAYS

Né à Bormes-les-Mimosas en 1780, André Paul suit très tôt 
son père aubergiste à Saint-Trop’. Il pêche le thon à la madrague 
et écoute les murmures révolutionnaires dans l’auberge pater-
nelle. Du haut de ses 18 ans et de son mètre quatre-vingt-dix, 
il s’engage dans la Marine Française. Il envoie des boulets de 
canon pour Napoléon dans les eaux de Malte, d’Égypte et jusqu’à 
Saint-Domingue. Il échappe là-bas par miracle à un massacre. 

Déçu par la Révolution Française, il part faire du business 
aux États-Unis. Le rêve américain avant l’heure. Mais il a soif 
d’action et de révolution. 

Il débarque en Argentine pour bouleverser son histoire. Il s’y 
fait une place à grands coups de charisme et punchlines dans un 
coloré mélange d’espagnol et de provençal. Le Varois devient 
rapidement le deuxième commandant de la nouvelle flotte 
nationale argentine, reconnu par tous pour son courage mais 
aussi pour sa délicieuse manie d’admonester ses soldats les 
moins motivés à coup de plat de sabre. Il chipe un drapeau es-
pagnol lors d’une bataille décisive et devient héros de l’indé-
pendance argentine. 

Il choisit alors de se faire appeler Hippolyte, prénom de son 
jeune frère né à Saint-Tropez, cité dont il vante les mérites dans 
chaque port où il passe. 

S’ensuit un périple épique autour du monde : il libère des es-
claves de négriers anglais et français au large de Madagascar, 
bataille contre les Espagnols à Manille, puis, en manque de révo-
lution toujours, s’en va castagner pour la conquête de Lima et 
l'indépendance du Pérou. Entre temps, il fait un stop à Hawaï où 
il troque avec le roi Kaméhaméha un bateau contre son chapeau 
et son sabre ; vous savez, ce sabre qui lui servait à mettre des ta-
quets aux soldats dissipés. 

Hippolyte de Bouchard, ce Borméen de naissance, Tropézien de 
cœur, aujourd’hui méconnu en France, est célébré partout en 
Argentine : des places, rues, écoles et même une ville portent 
son nom.

HIPPOLYTE DE BOUCHARD  
THE MAN WHO GAVE 

BIRTH TO COUNTRIES

Born in Bormes-les-Mimosas in 1780, 
André Paul followed his father, an innkeeper, 

to Saint-Tropez. He fished for tuna and listened 
to the revolutionary murmurs in his father's inn. 
At the age of 18 and at a height of 6 feet, he 
joined the French Navy. He sent cannonballs 
for Napoleon in the waters of Malta, Egypt and 
as far as Saint-Domingue. There he miraculously 
escaped a massacre. 

Disappointed by the French Revolution, he 
left to do business in the United States. The 
American dream before its time. But he was 
thirsty for action and revolution. 

He arrived in Argentina to change its history. 
He made a place for himself with his charisma 
and punchlines in a colorful mix of Spanish and 
Provencal. The Varois quickly became the 
second in command of the new Argentinean 
national fleet. Recognized by all for his courage 
but also for his delightful way of admonishing 
his less motivated soldiers with a flat sword. He 
stole a Spanish flag during a decisive battle 
and became a hero of the Argentine indepen-
dence. 

He then chose to be called Hippolyte, the name 
of his younger brother born in Saint-Tropez, 
a city whose merits he praised in every port he 
visited. 

An epic journey around the world began: he 
freed slaves from Europeans slave traders off 
Madagascar and fought against the Spaniards 
in Manila. Still in need of revolution, he went 
off to fight for the conquest of Lima and the 
independence of Peru. In the meantime, he 
made a stop in Hawaii where he traded with 
King Kaméhaméha a boat for his hat and his sa-
ber; you know, this saber which was used to put 
cleats on the dissipated soldiers. 

Hippolyte de Bouchard, this Borman by birth, 
Tropézien at heart, not well known in France 
today, is celebrated everywhere in Argenti-
na: streets, schools and even a city bear his 
name.

HIPPOLYTE  
De BOUCHARD 
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L’HOMME QU’ON  
APPELAIT "JUPITER"  
OU "AMIRAL SATAN"

Pierre-André est né en 1729 à Saint-Cannat, 12e d’une famille 
de 14 enfants. Il découvre à bord des bateaux de pêche de 
Saint-Trop’ celle avec qui il passera toute sa vie : la mer. À 14 
ans, il rejoint l’école des gardes de la marine. À 15, il participe à 
ses premiers combats devant Toulon. À 16, il part en campagnes 
aux Antilles et au Canada. À 18, il est fait prisonnier par les An-
glais. Un jeune homme pressé. 

À 27 ans, il passe lieutenant, s’occupe en temps de paix en chas-
sant du pirate avec ses copains de l'ordre de Malte, des genres de 
néo-templiers super classes (qui le nomment Bailli, un grade non 
moins classe). Puis, la grande, la très grande aventure l’ap-
pelle. 

D’abord la guerre d’indépendance américaine aux com-
mandes d’un vaisseau de soixante-quatre canons. P-A est désor-
mais capitaine. Puis le périple de sa vie à partir de 1781 : une 
folle course-poursuite de quinze mille kilomètres avec la marine 
anglaise, contre son meilleur ennemi : l’amiral Hugues. Ils se 
battront sans relâche autour de l’Afrique, puis dans les Indes, 
côtes du bout du monde où s’est étendue la Guerre d’Amérique. 

Les Anglais le surnomment « l'amiral Satan », ça pose le 
bonhomme. Sa galanterie et ses manières d’aristocrate raffiné 
contrastent avec son langage cru, émaillé de jurons provençaux, 
surtout au moment de fustiger l'incompétence d'un officier. Be-
donnant, une chemise de coton trempée de sueur, les manches 
retroussées au-dessus du coude, P-A se déplace partout, tan-
tôt à la barre vociférant des ordres à ses hommes, tantôt sur le 
pont, vociférant des injures à l’ennemi, un pistolet à la main, une 
longue vue dans l’autre. On le voit même, en pleine bataille, glis-
ser le long d'un filin, sauter dans un canot et reprendre en main 
un de ses vaisseaux qui s'en va à la dérive.

Il meurt en 1788, à 59 ans, laissant derrière lui l’image d’un 
tacticien de génie, une sorte de Napoléon sur mer.

P-A lègue son nom à de nombreux navires de guerre français: 
cuirassés, croiseurs et autres frégates, mais aussi à une classe 
de sous-marins nucléaires. Le personnage a tant marqué l’His-
toire, que l’on nomme parfois Saint-Tropez « la cité du Bailli de 
Suffren ». CQFD.

PIERRE ANDRÉ "LE 
BAILLI" DE SUFFREN 
THE MAN WHO WAS 
CALLED "JUPITER" 
OR “ADMIRAL SATAN”

Pierre André was born 
in 1729 in Saint-Can-

nat, 12th of a family of 14 
children. He decided he 

would spend his whole life 
on the sea when he stepped 

on board the fishing boats of 
Saint-Tropez. At the age of 14, he 

joined the school for naval guards.  
At 15, he participated in his first battles 

in front of Toulon. At 16, he left for cam-
paigns in the West Indies and Canada. At 18, he 
was taken prisoner by the English. A young man 
in a hurry. 

At 27, he became a lieutenant, keeping him-
self busy in peacetime by hunting pirates with his 
buddies from the Order of Malta, some kind of 
super-class neo-templars (who named him Bai-
liff, a rank no less classy). Then, the great ad-
venture called him. 

First, the American War of Independence 
at the helm of a sixty-four-gun ship. P-A is now 
a captain. Then the journey of his life from 
1781: a crazy fifteen thousand kilometer chase 
with the English navy, against his best enemy: 
Admiral Hughes. They will fight relentlessly 
around Africa, then in the Indies, coasts at the 
end of the world where the American War has 
spread. 

The English nicknamed him "Admiral Satan", 
and he was a good man. His gallantry and re-
fined aristocratic manners contrasted with his 
crude language. When castigating the incompe-
tence of officers, he would use Provençal swear 
words. Bedazzled, a cotton shirt soaked with 
sweat, sleeves rolled up above the elbow, P-A 
moves everywhere, sometimes at the helm vo-
ciferating orders to his men, sometimes on the 
bridge, vociferating insults to the enemy, a pistol 
in one hand, a spyglass in the other. In the mid-
dle of a battle, he was even seen sliding down a 
rope, jumping into a canoe and taking over one 
of his ships that was drifting away. 

He died in 1788, at the age of 59, leaving be-
hind him the image of a genius tactician, a 
sort of Napoleon at sea. 

P-A bequeathed his name to many French 
warships: battleships, cruisers and other frig-
ates, but also to a class of nuclear submarines. 
The character has left such a mark on history 
that Saint-Tropez is sometimes called "the city of 
Bailli de Suffren". CQFD.

PIERRE 
-ANDRÉ  
"Le Bailli"  
De SUFFREN
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L’HOMME QUI LEVAIT DES 
ARMÉES DANS LES INDES 

Jean-François est né à Saint-Trop’ en l’an 1785. Assoiffé d’aventures, 
il s’engage dans les troupes napoléoniennes à 18 ans et impose très 
vite son style : élégant, intrépide, brillant. Capitaine des Hussards à 
30 ans et admiré de tous, la débâcle de Waterloo et la Restauration le 
mettent au chômage.

Alors qu’il s’apprête à embarquer pour les States, son destin l’attrape 
par l’épaule sur le quai, l’invitant à écrire sa légende à l’Est. C’est un of-
ficier italien qui lui propose une autre aventure : aller faire fortune 
en Égypte. J-F n’y trouve que la peste qui ravage le pays. Cap plus loin 
vers l’Orient. 

En Perse, il est accueilli avec les honneurs par un prince, avant 
d’être traqué par les Anglais. Il fuit à Kaboul en se déguisant, puis 
vers les Indes, où, paraît-il, un prince très carriériste cherche à consoli-
der son royaume…

Nous sommes en 1822, J-F rencontre Ranjit Singh, roi de Lahore. Le 
Tropézien constitue là-bas une unité d’élite sur le modèle fran-
çais, surnommé la « French Legion » par les services de renseigne-
ment britanniques. Puis un régiment, puis une brigade, puis une véri-
table armée triomphant partout où elle passe. 

Il épouse une jeune princesse capturée, Bannou Pan Deï. Fasciné 
par sa beauté et sa vivacité d’esprit, il refuse de se constituer un harem 
(!), il n’y aura qu’elle. Selon la tradition hindoue du satî, si J-F meurt, 
Bannou devra s’immoler sur le bûcher de crémation de son défunt 
mari, laissant seuls leurs cinq enfants. Pas emballé par l’idée, J-F em-
mène toute la joyeuse troupe en France.

Il est accueilli comme une rockstar au pays, le roi Louis-Philippe lui-
même le reçoit pour ouïr ses aventures. Il épouse Bannou à Saint-
Trop’ et fait ériger pour sa famille un magnifique palais d’inspiration 
pendjabie, devenu aujourd’hui un hôtel de luxe. 

J-F décède quelques années plus tard, à Lahore, où il avait promis au 
prince de revenir. Il y demeure dans une grandiose sépulture. Bannou 
élève ses cinq enfants en France avant de s’éteindre à un âge avancé 
dans sa bastide de Saint-Tropez. La princesse hindoue repose dans 
le cimetière marin de Saint-Tropez.

JEAN-FRANÇOIS ALLARD : 
THE MAN WHO RAISED 

ARMIES IN THE INDIES

Jean-François was born 
in Saint-Tropez in 1785. 
Thirsty for adventure, he 
joined Napoleon's troops 
at the age of 18 and very 

quickly imposed his style: el-
egant, intrepid, brilliant. Cap-

tain of the Hussars at 30 years 
old and admired by all, the debacle 

of Waterloo and the Restoration put him 
out of work. 

As he was about to embark for the United States, 
his destiny grabbed him by the shoulder on the 
quay, inviting him to write his legend in the East. 
It was an Italian officer who proposed anoth-
er adventure: to go and make his fortune in 
Egypt. J-F was faced with the plague ravaging the 
country. Heading further towards the East. 

In Persia, he was welcomed with honors by 
a prince, before being hunted down by the En-
glish. He fled to Kabul in disguise, then to In-
dia, where, it seems, a very careerist prince was 
trying to consolidate his kingdom... 

It was 1822, and J-F met Ranjit Singh, King of 
Lahore. There, the Tropezian forms an elite 
unit based on the French model, nicknamed 
the "French Legion" by the British intelligence 
services. Then a regiment, then a brigade, then 
a real army triumphing everywhere it went. 

He married a young captured princess, Ban-
nou Pan Deï. Fascinated by her beauty and her 
liveliness of mind, he refuses to form a harem (!), 
there will be only her. According to the Hindu 
tradition of satî, if J-F dies, Bannou will have to 
immolate herself on the cremation pyre of her 
deceased husband, leaving their five children 
alone. Not thrilled with the idea, J-F takes the 
whole merry band to France. 

He is welcomed like a rock star in France, 
King Louis-Philippe himself receives him to 
hear his adventures. He married Bannou in 
Saint-Tropez and had a magnificent Punja-
bi-inspired palace built for his family, now a 
luxury hotel. 

J-F died a few years later, in Lahore, where he 
had promised the prince to return. He remains 
there in a grandiose sepulcher. Bannou raised 
his five children in France before dying at an ad-
vanced age in his bastide in Saint-Tropez. The 
Hindu princess is buried in the marine ceme-
tery of Saint-Tropez.

JEAN- 
FRANÇOIS  
ALLARD
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Le Musée 
D’HISTOIRE MARITIME 
DE SAINT-TROPEZ
Si vous avez été intrigué par les destins romanesques des trois 
illustres marins tropéziens contés dans ces pages, vous serez 
fasciné par les espaces qui leur sont dédiés au sein du Musée 
d’histoire maritime de Saint-Tropez.

Après deux campagnes de restauration en 2004-2005, puis de 
2009 à 2013, le musée revient avec d’extraordinaires collec-
tions au cœur du cadre le plus prestigieux qui soit : la cita-
delle de Saint-Tropez. 

Découvertes au rez-de-chaussée de l'histoire maritime tropé-
zienne, ses légendes, sa pêche, son industrie, à l’image des chan-
tiers navals ou de l'usine de torpilles de Gassin. 

À l’étage, cap vers l’horizon à travers les histoires de trois marins 
légendaires que l’on ne vous présente plus, mais aussi les récits 
de tous ces Tropéziens anonymes qui sillonnèrent les mers 
du monde et dont les familles ont préservé quelques trésors in-
soupçonnés.

Volontairement, la vaste terrasse qui couronne le donjon n’a pas 
été aménagée en espace muséal. Elle est envisagée comme la 
conclusion du voyage dans le passé dont ressort le visiteur, et 
une porte ouverte vers le large, vers le futur, vers les légendes 
qui restent encore à écrire, sur les mers ou ailleurs. Peut-être la 
vôtre ?

THE MARITIME HISTORY 
MUSEUM OF SAINT-TROPEZ

If you were intrigued by the romantic destinies 
of the three illustrious sailors of Saint-Tropez de-
scribed in these pages, you will be fascinated 
by the exhibitions dedicated to them in the 
Museum of Maritime History of Saint-Tropez. 

After two restoration campaigns in 2004-2005, 
then from 2009 to 2013, the museum returns 
with extraordinary collections in the heart of 
the most prestigious setting: the citadel of 
Saint-Tropez. 

On the first floor, discover the maritime his-
tory of Saint-Tropez, its legends, its fishing, its 
industry, such as the shipyards or the torpedo 
factory in Gassin. 

On the first floor, you will discover the stories of 
three legendary sailors who no longer need to 
be introduced, but also the stories of all those 
anonymous Tropezians who sailed the seas 
of the world and whose families have preserved 
some of their historical treasures. 

The vast terrace that crowns the dungeon has de-
liberately not been fitted out as a museum space. 
It is envisaged as the conclusion of the journey 
into the past from which the visitor emerges, and 
a doorway to the open sea, to the future, to the 
legends that have yet to be written, on the seas 
or elsewhere. Perhaps yours?

... Le musée revient  
avec d’extraordinaires collections  

au cœur du cadre le plus prestigieux qui soit :  
la citadelle de Saint-Tropez ...

The museum returns with extraordinary collections  
in the heart of the most prestigious setting:  

the citadel of Saint-Tropez.



I N S P I R A T I O N

DU PROJET À 
LA RÉALITÉ
FROM PROJECT TO REALITY

BAIE DE SAINT-TROPEZ IMMOBILIER
DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI...

Pour une acquisition immobilière en toute sérénité mieux vaut s’adresser à un 
vrai professionnel. Baie de Saint-Tropez Immobilier est le partenaire adapté. 

Vous recherchez le bien de vos rêves à  Saint-Tropez ou dans le golfe 
de Saint-Tropez, vous cherchez à faire un bon  investissement. Patricia, 
Gérard  Mandel, et leur équipe, possèdent une  connaissance juste et pré-
cise du secteur, depuis plus de 15 ans. Ils sauront vous accompagner 
de la  défi nition du choix de  localisation correspondant à vos attentes 
jusqu’à l’acquisition  fi nale, ceci avec intelligence et en totale transparence. 
Achats, ventes, conseils, estimations,  locations saisonnières, commerces. 
Portefeuille de biens : Saint-Tropez,  Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La Croix 
Valmer…

BUILDING TOMORROW TODAY...

For a worry-free real estate acquisition, it’s best to rely on a true profession-
al. Baie de Saint-Tropez Immobilier is the partner you’re seeking. 

Are you looking for the property of your dreams in Saint-Tropez, something 
overlooking the Gulf of Saint-Tropez, or perhaps just a good investment? 
Patricia, Gérard Mandel and their team have precise and reliable knowledge 
about the sector, for over 15 years. They will be able to assist you throughout 
the entire process, from determining the choice of location that meets your ex-
pectations, to fi nal purchase, with  intelligence and complete transparency.
Purchase, sale, consulting, appraisal, seasonal rentals, commercial space. 
Portfolio of properties: Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La Croix 
Valmer.

J 29 bis avenue Paul Roussel
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 79 19 82 - +33 (0)6 03 00 30 06

www.saint-tropez-immobilier.com
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B E A U T I F U L  P E O P L E

Vous êtes nombreux à poster 
des clichés de vos moments de 
bonheur à la plage de MOOREA. 

Voici notre sélection des 
meilleurs posts INSTAGRAM des 
saisons 2019 et 2020 parmi les 
photos taguées #MOOREAPLAGE.
Toute ressemblance avec des 
personnes tristes ou malheureuses 
est purement fortuite...

You’ve been busy sharing your happy 
moments on Moorea beach! 

And here’s our selection of 
the best Instagram tagged 
#MOOREAPLAGE posts of 2019 
and 2020! 
Any resemblance to sad or unhappy 
people is purely coincidental...

#MOOREA 
PLAGE
M E R C I  À  T O U S  !  |  T H A N K S  T O  Y O U  A L L !  |  K E E P  S H A R I N G ! BON SWING À TOUS ! 

1
Comme chaque année notre partenaire 

BARRAT LOISIRS
MET EN JEU UN VÉHICULE DE SA GAMME.

Pour l’édition 2021, 
l’heureux participant 
qui réalisera un HOLE-IN-ONE
REPARTIRA AVEC 
UN CAMPING-CAR 

Fiat CHAUSSON

qui réalisera un HOLE-IN-ONE

Fiat CHAUSSON

Samedi 11 SeptembreSamedi 11 Septembre
GOLF DE BEAUVALLON - 83310 GRIMAUD
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SPÉCIALISTE DES 
TRAVAUX PUBLICS

PUBLIC WORKS SPECIALIST

ESPACE SERVICE
LA RÉFÉRENCE DES TRAVAUX PUBLICS SUR SAINT-TROPEZ

Espace Service est une entreprise tropézienne de Travaux Publics qui a su se 
faire un nom dans la cité corsaire et ses environs !

Managée par Sébastien Basso, cette société dont les bureaux sont implantés sur 
la route des plages propose un très grand nombre d’interventions auprès des 
particuliers et des collectivités : terrassement et démolition de villas ou de pis-
cines, création de réseaux enterrés et pose de cuves, enrochement, voiries et ré-
seaux divers…

En collaboration avec des architectes et des maîtres d’œuvre, les équipes d’Es-
pace Service ont une expérience éprouvée par de très nombreux chantiers dans 
la région.

THE REFERENCE FOR PUBLIC WORKS IN SAINT-TROPEZ

Espace Service is a Saint-Tropez Public Works company that has made a 
name for itself in la cité corsaire and its surrounding area!

Managed by Sébastien Basso, this company, whose offi  ces are located on Route 
des Plages, proposes a very wide variety of services to private customers and 
communities: earthworks and demolition of villas or swimming pools, creation of 
underground networks and installation of tanks, rip rap, roads and various net-
works...

In collaboration with architects and project managers, the teams of Espace Ser-
vice have demonstrated their experience for numerous projects in the region.

J Z.A. Saint-Claude
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 04 85

www.es-sttropez.com
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SUIVRE 
SON INSTINCT
FOLLOW HIS INSTINCT 

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 passionné par son métier 
depuis 20 ans, qui voit la nature comme un support lui permettant d’exprimer sa 
créativité. 

Il imagine, entretient et soigne donc les jardins des villas et des copropriétés 
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 20 years for which he sees nature as an 
instrument enabling him to express his creativity. 

He envisions, maintains and takes care of the gardens of the villas and of the 
co-owners of the Golfe de 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.

J Quartier Saint-Joseph
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)6 31 28 89 73

www.instinctnature.fr
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EXIGENCE & QUALITÉ
REQUIREMENT & QUALITY 

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, maîtres 
d'oeuvres et décorateurs d’intérieurs qui ont pour point commun de viser à l’ex-
cellence. Spécialisée dans la construction, la rénovation et l’aménagement de vil-
las 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 construc-
tion haut-de-gamme.

LUXURY STONES

BASSO S.A operates in Saint-Tropez's private real estate construc-
tion market on behalf of local and international clients who demand
top quality.

The company works closely with architects, developers and interior designers 
who share its commitment to excellence. BASSO S.A specializes in building, ren-
ovation and developing luxury villas and swimming pools as well as transforming 
Saint-Tropez businesses. The company also off ers follow-up services after deliver-
ing its constructions.

Basso S.A. consists mainly of specialist project partners who cherish the values of 
a company that has become the standard for high-end construction.

J Z.A. Saint-Claude
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 60 77

www.basso-sttropez.fr
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L I V E  T H E  J O Y

29, rue François Sibilli - Saint-Tropez

Vivre avec joie
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