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Horlogerie & Joaillerie
Senator Chronographe – The Capital Edition 
L’édition spéciale que Glashütte Original a choisi de présenter à l’occasion 
de la 68ème Berlinale reflète le mode de vie du gentleman urbain. Dotée 
d’un style assuré, cette édition originale du Senator Chronographe Date 
Panorama se décline en une variante en acier inoxydable et une variante 
en or rouge, chacune étant limitée à respectivement 100 et 25 exemplaires. 
Les deux modèles arborent un cadran couleur gris fumée baptisée « 
Bourbon Grey » qui leur confère un style cosmopolite. Enfin, une version 
platine, limitée à seulement 5 exemplaires dans le monde, enrichit cette 
édition d’un cadran raffiné couleur « Dry Silver ».  Ci-contre, modèle acier 
et bracelet marron, chronographe automatique, diamètre : 42 mm, édition 
limitée à 100 pièces. 13 700 €   
www.glashuette-original.com

Tshirt My President    
My President, c’est l’histoire d’un jeune entrepreneur 
de 20 ans, Yaron Galula, qui après avoir vu Daft Punk 
joué par la Garde Républicaine sur les Champs Elysées 
le 14 juillet 2017 a décidé de faire des T-shirts pour le 
Président. Sans jamais citer son nom car sa démarche n’est 

pas militante, il va alors en créer trois : «My President is young», «My President 
is intelligent » et «Follow My President » qu’il va aller déposer lui-même à 
l’Elysée. Et le Président va lui répondre. Deux échanges épistolaires plus tard, le 
T-shirt a fait le tour du monde et s’affiche déjà sur les réseaux sociaux du Japon 
à Sao Paulo en passant par Abu Dhabi et la Chine. Pour Homme et Femme, 
disponibles du S au XL à partir de 24,90€
mypresident.fr

Axiom de Phenomen
« Phénomène » est un terme grec qui, au départ, est synonyme de « 
constellations visibles ». Phenomen assemble, rassemble, agrège ce qui 
se fait de mieux dans le domaine horloger pour donner vie à un objet 
visible, tangible, intemporel comme une constellation : un garde-temps. 

La première création de la marque, dénommée Axiom, est une pièce intime, forte, dotée 
des deux caractéristiques essentielles d’une montre : une mise en scène de la mécanique 
et un design original. D’une rare complexité, la boîte contraint la mécanique à se déployer 
en hauteur permettant ainsi une lecture de l’heure en amphithéâtre. Cette architecture 
induit une émotion visuelle particulière avec la mise en scène spectaculaire d’éléments 
mécaniques emblématiques comme le balancier ou la roue d’échappement.  
www.phenomen.fr

Jean-Charles de Castelbajac lance son  
nouveau site officiel

Jean-Charles de Castelbajac a imaginé son nouveau site 
comme un catalyseur inspirationnel. Le créateur y présente 
son univers singulier, sa mode, son art, ses collections, ses 
collaborations mais aussi ses passions, ses rencontres, ses 
archives, à travers de nombreuses images et vidéos. De son 
exposition «I Want - The Empire of collaboration» à la Danysz 

gallery,  au sweat 3 capuches pour le coq sportif, aux collections pour Rossignol et 
les gants poétiques avec Agnelle, la plateforme réunit les dernières actualités et les 
directions artistiques et accueillera  prochainement un e-shop exclusif proposant 
des éditions limitées art, mode & design signées par le créateur. 
www.jeancharlesdecastelbajac.com

Form, l’expression du style urbain
Né de l’alliance entre l’ancien et le nouveau, 

le style urbain reflète l’air du temps à 
travers des éléments à la fois minimalistes 

et fascinants. Entre ses lignes précises 
et ses détails créatifs, la montre Form de 

Junghans s’intègre parfaitement dans 
cet univers visuel. Les nouveaux modèles 

offrent encore plus de variété avec des 
cadrans taupe clair ou gris anthracite foncé. La minuterie gaufrée 
de forme carrée et le cadran concave produisent une remarquable 

tridimensionnalité. De 479 € à 940 € selon le modèle. 
www.junghans.de/fr.html

Maroquinerie éphémère El Bisonte
Il Bisonte, historique marque florentine de maroquinerie 

artisanale, inaugure une boutique éphémère Rue Saint 
Roch, sa troisième boutique parisienne. Ouverte au début 
du mois de février, elle fermera ses portes le 30 juin, dans 

la logique d’offrir un espace qui, bien que temporaire, 
représente et incarne le parcours de modernisation 
entrepris par la marque dès l’année dernière. Vous 

pourrez acheter, en avant- première absolue, une sélection de magnifiques sacs 
et de petite maroquinerie de la collection du prochain 

Automne – Hiver 2018 de Il Bisonte. 
www.ilbisonte.com

Laura Sayan, si précieuse
Jouant un contraste entre tradition et modernité, 

la designer arménienne Laura Sayan réinvente le 
bijou talisman avec élégance et féminité. Pour sa 
deuxième collection, on retrouve l’emblématique 

fleurs de Lys avec sa ligne intemporelle « Chouchane 
», mais aussi le côté transmission avec ses 

médailles, une collection de messages ou de signes 
astrologiques. Sans oublier son collier « amulette 

», pavé de rubis rouge, ou de saphirs, qui vous protégera des vagues 
négatives tout en embellissant n’importe quelle tenue et son célèbre 

Dream catcher déclinées en pierres semi- précieuses. Ci-contre, collier 
3 rangs Chouchane en or, rubis et diamants, vendu chez Montaigne 

Market et Mad Lords, 5000 euros 
laurasayan.com

L’Art du temps

Mode & Accessoires

Sélection de produits et services raffinés et sophistiqués en toute subjectivité

Tod’s, de l’intemporel revisité
Tod’s est une marque italienne classique, dotée d’un héritage fort, avec 
une part importante liée à l’artisanat. L’homme Tods voyage énormément 

et aime les pièces souples et confortables. Les 
costumes très légers se plient facilement. Inutile de 
renouveler chaque saison son vestiaire, les pièces 
sont intemporelles. Andréa Incontri, le Directeur 
Artistique de la Maison, s’est beaucoup inspiré 
du jean. C’est un tissu en général démocratique, 

mais qu’il a traité de façon luxueuse en imprimant la texture du denim « 
stonewashed » sur du cuir. A la façon d’une peinture, chaque pièce est différente. 
www.tods.com/fr_fr/
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Vins

L’Art du temps

Vouvray Moelleux 2005 – Les Fées
Nous vous conseillons ce vin seul à l’apéritif, afin d’en apprécier tous les 
arômes, quand les papilles sont encore neutres. Néanmoins, il est reconnu 
pour accompagner à merveille le foie gras et certains fromages : un Mont 
d’Or crémeux, un Saint Maure de Touraine affiné, une Fourme d’Ambert, un 
Roquefort ou une Epoisse. Il s’accordera également avec de belles tartes fines 
aux fruits. Service : frais (9/11°C). Prix de vente conseillé : 20 €. 
www.vignoblealainrobert.com  

Les Grandes Serres - Les Hautes  
Vacquières 2016
Ce Vacqueyras « Les Hautes Vacquières » est 
issu d’un assemblage Grenache, Syrah, et 
Mourvèdre. Sa robe pourpre profond exhale des 
arômes complexes de fruits rouges charnus avec 
une pointe de réglisse. La bouche est ample et 
soyeuse avec des arômes de cerises confites et de 
mûre puis une finale d'épices. Servi à 16-17°C, 
il accompagnera idéalement une Côte de Bœuf 
mais également un carré d’agneau aux herbes de 
Provence.
Prix TTC : 13,25€ – en vente au caveau des 
Grandes Serres à Gigondas et chez les cavistes

Domaine d’Eole Rouge 2016 (AOC Coteaux 
d’Aix en Provence – certifié AB)

Un caractère solaire et généreux
Syrah (50%), Grenache (40%), et Carignan (10%) sont issus de vignes plantées en 

altitude dans un petit vallon des Alpilles. La vendange est manuelle et totalement 
éraflée. Légèrement foulés, les raisins sont vinifiés entre 28 et 30° avec deux 

remontages journaliers pendant les 12 jours que dure la macération. L’élevage en 
cuve ciment est d’environ deux ans et une légère filtration est réalisée avant sa mise 

en bouteille.Ce 2016 présente un nez intense de fruits rouges sur fond de violette, 
de fèves de cacao et de senteurs de garrigue. Attaque franche, tanins fins et délicats, 

de belle longueur. Un vin séduisant, aromatique et gourmand qui accompagnera à 
merveille un filet de bœuf ou un gigot d'agneau aux herbes de Provence.

Il est conseillé de le servir entre 16 et 18°. Tarif TTC : 14,50€ chez les cavistes 
www.domainedeole.com/nos-vins

Domaine J. Denuzière – AOC 
Condrieu
Ce 100% Viognier est issu d’une parcelle d’un hectare 
située sur le Lieu-Dit « Le Tinal » et s’habille d’une belle 
robe or-vert lumineuse. Son nez, complexe, offre des 
arômes de fleurs blanches et de fruits frais (abricot, pêche) 
et s‘ouvre sur des notes légèrement beurrées. Sa fraicheur 
se révèle une fois en bouche sur des arômes fins et élégants 
de fleurs et fruits frais.
Servie à 12-14°C, cette cuvée J. Denuzière s’accordera avec 
des fromages de chèvre, des viandes blanches ainsi que des 
plats à base de poisson blanc ou cru.

Prix TTC : 34 euros – en vente au domaine & chez les cavistes

Bien boire en Beaujolais
Dimanche 15 et lundi 16 avril 2018, plus de 200 
producteurs répartis dans 5 associations vont être 
rassemblés au Château des Ravatys, au Château 
de Pizay et au Château de Corcelles pour proposer 
leurs vins à la dégustation. En plus d’un buffet 
vigneron servi le lundi midi de 12h à 15h dans 
les trois châteaux, deux dîners sont prévus le 
dimanche 15 avril au soir à Villié Morgon, l’un 
à La Javernière, l’autre à la Salle des Fêtes. Une vingtaine de 
Domaines, venus de toutes les régions participent à cette grande 
manifestation (Vallée du Rhône, Provence, Bourgogne, Languedoc, 
Jura, Loire ou encore Savoie). Entrée gratuite, réservée aux 
professionnels, sur inscription préalable.
www.bienboireenbeaujolais.com

Dubreuil Chardonnay 2016 : l’unique 
Chardonnay de Saint-Emilion
Cette cuvée présente une couleur jaune pâle aux reflets verdoyants. 
Le bouquet intense révéle des notes de fleur d’acacia et d’agrumes. La 
mise en bouche est fruitée et racée. Le corps a de la chair et du muscle. 
On découvre en finale un caractère élégant et racé. Un Chardonnay 
désaltérant, complexe et fruité. L’équilibre entre le fruit, la fraîcheur 
et la sucrosité est parfait. Dubreuil Chardonnay 2016 est le quatrième 
millésime sur de très jeunes vignes, il sera prêt à boire d’ici 1 an et 
devrait très bien évoluer d’ici 4 à 6 ans. Cette cuvée dessine déjà tout le 
potentiel de ce merveilleux terroir. Prix recommandé : 50 euros. Un vin 

très gastronomique ! 
www.closdubreuil.fr

Domaine Voarick (Domaines Famille  
Picard) - Mercurey 1er Cru Clos Paradis 
Blanc 2014
Ce 100% Chardonnay de la Côte Chalonnaise grandit sur un sol calcaire.Son 
nez discret dévoile des aromes de tilleul, anis et fleurs blanches (aubépine), des 
notes d'agrumes comme le citron et le pamplemousse. La finale révèle des notes 
toastées et de beurre frais. La bouche est pure, saline, crayeuse et tendue.
C’est un vin très équilibré et racé qui représente bien son terroir calcaire.Servi à 
12-14°C, ce vin accompagnera des Saint-Jacques laquées au jus d'agrumes, une 
volaille en sauce blanche ou un fromage de chèvre affiné.
Prix TTC : 20 euros – en vente au domaine et chez les cavistes

Un 5 à 7 chez mon caviste 
Du 5 au 20 avril, la deuxième édition de Un 5 à 7 chez mon 
caviste revient dans la capitale. On s’offre avec ses amis une 
soirée originale chez un caviste parisien pour y découvrir 
les vins des AOP du Languedoc et du Roussillon lors d’une 
dégustation privée. Deux types d’atelier au choix : l’atelier 
« Premier flirt » et l’atelier « À la folie » pour les grands 
amateurs de vin. Chaque atelier, prévu pour des groupes de 6 
à 8 personnes, dure une heure et demi et permet la découverte 

de quatre vins issus des AOP du Languedoc et des AOP du Roussillon, 
agrémentés de spécialités made in Sud de France. Prix de l’atelier : de 50 à 60 
€ pour un groupe de 6 à 8 pers. Réservations uniquement en ligne. 
www.5a7chezmoncaviste.com
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L’Art du temps

Gastronomie

Les déjeuners d’EcoRéseau Business
Ce mois-ci, nous avons testé pour vous le KUBE avec Cédric Ternois, président de Jalix

Concept & Lieu :
Le monde s’est éteint tel que nous le 
connaissions.
La ville est devenue hostile, l’horizon 
un danger. Mais du chaos est né un abri, 
«Après», un lieu rempli de surprises, 

dans lequel vous pourrez vous protéger 
de la jungle urbaine. Dans un univers 
post-apocalyptique, la nature reprend ses 
droits. «Après» deviendra votre lieu de vie 
à toute heure : Un restaurant français aux 
saveurs d’antan, un bar à cocktails retro, 
un espace dédié à la fête, une terrasse 
végétalisée et vivante de 300m2, un Ice 
Bar où le temps s’est arrêté et des espaces de co-working des plus agréables.

Cuisine :
La carte est assez courte, elle change régulièrement. Des ingrédients traditionnels, pour 
certains oubliés, sont remis au goût du jour. L’assiette est rassurante. Les plats sont pour 
certains longuement mijotés. Beaucoup d’originalité, des saveurs fines.

Service :
Personnel attentif, agréable, discret et rapide. 
Un lieu sans chichi où l’on aime se retrouver 
entre amis ou pour un moment professionnel 
convivial.

Notre Menu :
2 cocktails :
Dark & Stormy : dark rhum, jus de citron vert 
frais, sirop de gimgembre, eau gazeuse, angous-
tura bitters. 10 euros
Aperol Spritz : apérol, champagne, eau gazeuse, orange. 10 euros

Entrées :
Cannelloni farcis gratinés, vieux parmesan, céleri, duxelles de champignon. 10 euros
Terrine maison et pain de campagne à la découpe. 10 euros

Plats :
Noix de saint jacques, purée d’épinard et gingembre, citron confit, salsifis. 20 euros
Pavé de rumsteck de bœuf poêlé, pommes grenailles, sauce au poivre noir 20 euros
Tarifs : compter 50 à 60 euros pour un repas complet apéritif, boissons, entrée, plat, dessert. 
Très bon rapport qualité-prix !

Adresse : Kube Hotel, 1 Passage Ruelle, 75018 Paris France +33 (0)1 42 05 20 00

www.kubehotel-paris.com

 ©
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California Bliss
La marque franco-américaine 
s’installe à Saint-Germain-des-
Prés au 10 rue de Buci. Les Frozen 
Yogurts et la large gamme de 
recettes healthy séduiront tous 
les gourmands ! Embarquement 
immédiat pour les plages de Californie ! Bois flotté, tables 
en planches de surf, noms de plages mythiques... Tous les 
parfums sont à base de yaourt  0 % de matière grasse et de 
lait écrémé, sans gluten, sans sucre ajouté ; une version sans 
lactose est aussi proposée. Avec un large choix de toppings, 
les yaourts glacés sont à déguster dans des pots, en cônes ou 
même à l’intérieur d’une brioche. Les bénéfices des ventes 
sont reversés à Global G.L.O.W. qui améliore l’éducation des 
jeunes filles dans le monde.   
www.california-bliss.fr

L’Extraverte d’Oliviers& Co
L’Extraverte est une explosion de saveurs végétales 
et un véritable bouquet d’herbes coupées. Sa 
couleur vert émeraude est préservée dans un écrin 
blanc mat, habillé d’un rameau d’olivier. Depuis 
plus de 30 ans, Carlota et Mauricio Botton se 
dédient à la culture de l’olivier et l’élaboration 
d’huiles d’olive de premier choix. Chaque année, ils œuvrent à 
la production d’huiles de plus en plus qualitatives, parfumées 
et très riches en polyphénol, ce qui leur confère des propriétés 
nutritionnelles exceptionnelles. Herbe coupée, artichaut, 
essence de cyprès, amande amère, feuilles de tomate, note de 
poivron vert, que de divins arômes ! Prix  32€ la bouteille de 
500ml - Edition limitée à 5 200 bouteilles .
www.oliviers-co.com

Champagne
Le Brut Rosé de Saignée de Philippe Gamet
A déguster avec du gibier ou en fin d’après-midi avec une tarte aux fraises ou aux 
framboises, ce champagne vineux laisse éclater des notes de fruits rouges et noirs 
comme la quetsche, la mûre ou la cerise. Assemblage : 100 % de raisins Meunier issus 
de la parcelle des Bas-Bauchets.  Potentiel de garde : se conservera facilement entre 2 et 
3 ans en caves. Servir à 8 – 10 ° C.   Prix : 39 € la bouteille de 75 cl, 92 euros le magnum 
édition limitée (100 exemplaires). 
www.champagne-gamet.com

Champagne Argonne 2008, une oeuvre d’art 
Argonne 2008, luxueuse cuvée en série limitée, a été habillée pour ce millésime par 
l’architecte japonais Shigeru Ban, reconnu comme l’un des plus grands architectes 
contemporains. Celui-ci a entièrement conçu le coffret dans des matières simples et 
brutes d’une beauté naturelle : il s’agit d’un tube de carton - expertise de l’artiste - 
entrecroisé de bâtonnets cartonnés qui permettent de maintenir la bouteille comme 
un jeu de mikados. Ce coffret sobre et brut évoque la grande pureté du Champagne. 
mais aussi sa douceur et sa sensualité. Estampé à la main et doré à la feuille d’or, c’est 
une véritable oeuvre d’art unique et intemporelle, à la fois très simple et d’une beauté 

sauvage très orientale. Prix : 320 euros TTC. 
www.champagne-giraud.com

« Louis d’Or » de Venoge
A l’occasion de ses 180 ans, la Maison de Champagne de Venoge édite une 
précieuse cuvée spéciale millésimée 1996 et baptisée Louis d’Or. Avec sa 
bouteille entièrement parée d’or, cette édition ultra-limitée de la fameuse cuvée 
Louis XV est une pure merveille pleine de grâce et d’élégance. Seulement 1837 
bouteilles sont disponibles. Cette cuvée est composée uniquement de Grands 
Crus, et offre un parfait équilibre entre Chardonnay et Pinot Noir. Le nez est à 
la fois subtil et voluptueux. D’une grande complexité en bouche, la Louis d’Or 
dévoile un paradoxe d’arômes à la fois fins et intenses, frais et évolués. Sa longueur en bouche est 
infinie. Prix de la cuvée:153 euros 
www.champagnedevenoge.com 
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I Fly, chute libre indoor hors 
norme   impératif
Vous rêvez de voler ? iFly Paris situé à Vill’Up, le nouveau spot 
inédit de l’Est parisien, propose des initiations à la chute libre 
indoor dans une magnifique tour de verre haute de 14 mètres, 
la plus haute du monde à ce jour. Pour réussir à voler et à rester 
en équilibre, les moniteurs et experts seront aux côtés des aventuriers, pour 
accompagner les postures de gainage à adopter ! Mais en plein vol, impossible 
de penser un instant à l’effort tant les sensations de vols sont incroyables ! 
La séance d’initiation de chute libre indoor comprend 2 vols, comparables à 
3 sauts en parachute à 4000 mètres d’altitude. L’expérience iFly dure 1h30 
à compter de l’embarquement pour de l’adrénaline, du fun et des sensations 
sans pareil ! 
www.iflyfrance.com

Festival Takapabayé   impératif
Venez pour un temps de découverte, de partage et de 
rencontre entre toutes les disciplines artistiques de la scène. 
Curieux, débutants, amateurs, passionnés, professionnels : 
tous les amoureux des arts de la scène ont rendez-vous les 
samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 à la fabrique artistique 
et citoyenne Comme Vous Emoi, à Montreuil, pour vivre un 
week-end inédit proposant une trentaine de stages de danse, 
théâtre, clown, improvisation, écriture, relaxation, voix, 
mime…15-20 euros le stage de 2 heures, pass plusieurs stages possible.  
takapabaye.viviarto.com/     

Ginseng, l’indispensable
Consommée depuis plus de 4 000 ans en Asie, le ginseng 
y est considéré comme un Panacée, c’est-à-dire une plante 
capable de soigner ou d’aider à la guérison de l’ensemble 
des maux et maladie. Le ginseng est devenu la 4ème 
plante la plus consommée en Europe. Son efficacité est 

désormais prouvée pour lutter contre la grande fatigue, protéger les organes des 
infections et réguler le système nerveux. Transformés dans le Sud de la France, 
les compléments alimentaires Jardins d’Occitanie sont constitués de poudre 
naturelle de racines de ginseng, alliée à des matières végétales (spiruline et 
chlorelle) également cultivées en France. Focus sur Energie, le complément 100 % 
ginseng qui aide à maintenir les capacités physiques et mentales, à lutter contre 
les difficultés de concentration et à retrouver une bonne vitalité. 39€ 
www.jardins-occitanie.fr

SOM’Art by ALLOmatelas
Aujourd’hui AllOmatelas bouleverse le classicisme, en 

fournissant à des street artistes, des têtes de lits, des 
sommiers et des matelas comme support d’expression. 

C’est transformer en œuvre d’art unique, l’objet avec lequel 
on passe plus d’un tiers de sa vie : le lit ! Bien plus qu’un 

showroom, c’est une véritable galerie d’art, un espace 
en évolution permanente alimenté tout au long de l’année par de nouveaux 

artistes. Plus de 100 œuvres exposés, debout, couchées, encadrées... Les matelas 
et têtes de lits sont signés des noms parmi les plus connus de la scène française 
et newyorkaise.  Comptez au moins 600€ pour un matelas-tableau et de 1500€ 

à 12000€ pour une tête de lit ou lit complet. Tête de lit Tigre 15 000 euros.  60 
avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis. 

www.allomatelas.com

Bien - Etre

Evasion

Hôtel Château Le Cagnard
Entièrement rénové en 2012, l’Hôtel 4* Château Le 
Cagnard à Cagnes-sur-mer rayonne plus que jamais. 
Vingt-huit suites et chambres au mobilier d’époque 
restauré rivalisent de charme et de caractère pour vous 
offrir un séjour intemporel et inoubliable. Le restaurant 

du Château le Cagnard offrant une vue sublime sur la Méditerranée et les collines est 
un endroit tout simplement magique, réputé pour son plafond coulissant qui s’ouvre 
sur le ciel d’azur. Une cuisine raffinée, mais ô combien conviviale, se décline avec 
beaucoup de créativité autour de thématiques régionales et de saison. Bâtisse du XIIIe, 
perchée sur les remparts du bourg médiéval du Haut-de-Cagnes, le Cagnard est une 
demeure d’exception. 
www.lecagnard.fr

L’Art du temps

MGallery Cures Marines 
Majestueux casino inauguré en 1912 sur les 
planches de Trouville-sur-mer, l’hôtel des Cures 
Marines thalasso & spa vous propose de vivre 
la renaissance d’une légende balnéaire. L’hôtel 5 étoiles des Cures Marines 
est logé dans l’aile droite du Casino au coeur de Trouville. Son restaurant 
Le 1912, étoilé au guide Michelin, propose une expérience gastronomique 
unique. Sur la plage de Trouville, sous l’expertise Thalassa Sea & Spa, 
l’institut de Thalasso & Spa intégré propose bains d’eau de mer chauffés, 
salle de fitness, sauna, hammam, soins à la carte.
www.sofitel.com

Traveller Made
La question de savoir comment créer la Haute 
Couture du Voyage est née en 2017. Le Luxury 
Travel Lab est un think tank créé par Quentin 
Desurmont, réunissant des experts français et 
anglais de marques de l’industrie du luxe. La 

Haute-Villégiature conçoit des voyages répondant aux normes de qualité 
les plus élevées, par des personnes expertes et passionnées. Chaque 
Maison possède son style et sa personnalité, mais toutes sont créatives 
et innovantes pour surprendre et dépasser les attentes de leurs clients. 
L’objectif global de la Haute Villégiature est donc de devenir un facteur 
amplifiant l’effet “Waouh” dans l’industrie du voyage. Cette année, plus de 
650 créateurs de voyages, hôtels, réceptifs et offices de tourisme prennent 
part à cet événement unique. 
www.travellermade.com

Saint James Paris
Edifié au XIXème, mi-château mi-maison bourgeoise, Le Saint James 
Paris se joue des codes du classicisme pour flirter avec l’exubérance. 
La déco Napoléon III du lobby est passée au shaker des époques et 
des sources d’inspiration, le tout dominé par un « chaos de lustres » 
de 14 mètres de haut. Côté saveurs, le chef Jean-Luc Rocha, Meilleur 
Ouvrier de France, vous propose ses créations. Dans la mythique 

bibliothèque de l’ancienne Fondation Thiers, le chef barman vous propose des 
cocktails à base d’herbes aromatiques. Le jardin privé offre un cadre de verdure 
exceptionnel. Le Spa Guerlain vous réserve ses cabines de soins précieux. La 
demeure accueille également en son sein le très exclusif Saint James Club. 
www.saint-james-paris.com
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Le Citroën C3 Aircross bouscule le marché
Le petit SUV Urbain aux chevrons se 
démarque de l’offre pléthorique sur 
ce segment très tendance. Son design 
unique et ses réelles qualités routières, 
de confort et d’habitabilité, en font un 
véhicule très polyvalent.

Le petit Citroën déboule en fanfare sur le 
marché très encombré des SUV urbains. 
Pétillant, jovial, véritable rayon de soleil 
dans la grisaille automobile, le C3 Air-
cross marque d’emblée des points par son 
look. Le constructeur confirme ainsi, s’il 
en était besoin, tout son talent en matière 
de design. Rablé (4,15 mètres de long), 
haut sur pneus avec 1,637 mètre soit 8 
cm de plus que le Peugeot 2008 avec lequel il partage sa 
plateforme, plus haut que la plupart de ses concurrents 
(Renault Captur, Opel Crossland, Seat Arona, Hyundai 
Kona, Kia Stonic, VW T-Roc .) le C3 Aircross sort du 
lot et attire les regards. Sabots avant et arrière, grandes 
roues élargisseurs d’ailes en plastique noir, il dispose 
d’un indéniable capital de séduction. Son sex-appeal doit 

beaucoup à l’offre de différenciation 
proposée par le constructeur : huit 
couleurs de caisse, trois couleurs de 

toit, quatre Packs Color, et cinq 
ambiances intérieures autorisent 

au final 90 combinaisons 
possibles. De quoi ne 
pas passer inaperçu. 

Un petit SUV 
familial
Partageant avec la 
C3 dont il est dérivé 

les rondeurs de galbes, 
les feux à double étage, la fine calandre 
chromée et les feux arrière à effet 3D, 

l’Aircross en reprend également les codes dans l’habitacle 
avec des inserts couleurs (volant, aérateurs, sièges) et des 
assises de très grande qualité.
Car c’est là un de ses atouts maîtres : ce SUV urbain 
typé est très confortable, tant par ses suspensions que 
par ses sièges profonds. Il est en outre plutôt spacieux 
et très modulable avec un coffre généreux pour sa caté-

gorie (410 litres) et une banquette arrière coulissable et 
rabattable. Du coup cet héritier tendance du monospace 
C3 Picasso en conserve les qualités familiales. 
Plutôt bien fini, très bien équipé, offrant une excellente 
position au volant et une belle ergonomie des commandes, 
le C3 Aircross est un régal à conduire même si sa boîte 
manuelle 5 se révèle un peu dure et manque de précision. 
Mieux vaut opter pour la remarquable boîte auto EAT6. 
Le petit moteur essence trois cylindres Puretech de 110 
chevaux, un peu bruyant, est quant à lui sans reproches 
tout comme la tenue de route de ce SUV appelé sûrement 
à un grand avenir. Pour preuve Citroën se flatte d’avoir 
déjà commercialisé 50 000 véhicules en Europe en seu-
lement quatre mois, dont 23 000 en France. Contribuant 
ainsi à la croissance de ses ventes européennes de 19 % 
en janvier 2018. Revers de la médaille : il faut compter 
de trois à cinq mois d’attente pour obtenir son véhicule, 
de quoi susciter dans la rue des regards envieux.

Modèle essayé : Citroën C3 Aircross Puretech 110 
BVM Feel. Tarifs : à partir de 19 250 euros. Tarifs 
gamme essence à partir de 15 950 euros. Tarifs gamme 
diesel à partir de 20 750 euros.

Opel Grandland X Elite : 
un Peugeot 3008 en moins bien

Le clone teuton du bestseller sochalien est produit dans la même 
usine. Adapté aux standards d’Opel il perd en sex-appeal et en 
confort mais gagne des points côté portefeuille.

Le rapprochement des deux constructeurs automobiles implantés de 
part et d’autre du Rhin n’a pas attendu le rachat d’Opel par PSA en 
août dernier pour se concrétiser par la mise en commun de plate-

formes. Dès 2012 les couples 2008-Crossland 
X ont uni leurs gènes, et aujourd’hui 

c’est le très talentueux 3008 du 
Lion qui se fait cloner par Opel 

sous forme du Grandland X. 
Ce SUV fabriqué lui aussi 
à Sochaux conserve une 
grande partie des quali-
tés mécaniques du mo-
dèle originel mais avec du 
peps en moins. Ici l’habi-

tacle et la planche de bord 
sont typés Opel, tout comme 

le confort un peu rude. Du coup 
l’ensemble est affadi et les perfor-

mances de l’Opel qui affiche un surpoids 
de 40 kilos sur la balance s’en ressentent. Seul avantage teuton : la 
facture, avec des tarifs réduits à équipement et niveau de finition 
équivalents.

Modèle essayé : Opel Grandland X Elite 1.6 Ecotec 120 ch. Tarifs : 
à partir de 19 250 euros. Tarifs gamme essence à partir de 15 950 
euros. Tarifs gamme diesel à partir de 20 750 euros.

Le T-Roc soigne son look
Le nouveau SUV de Volkswagen se positionne entre cross-over urbain et SUV compact. Très 
joli et bien équipé il vise une clientèle jeune avec son habitacle coloré.

Le coup de crayon des designers Volkswagen pour ce 
nouveau SUV est un coup de maître. Le T-Roc attire les 
regards avec sa jolie frimousse et son arrière à la ligne 
de toit tombante façon Range Rover Evoque. Et pour une 
fois dans cet univers de cross-over le dessin du coffre a 
également été travaillé pour affirmer son identité. Car-
ton plein ! En revanche l’habitacle est moins séduisant 
sauf à opter en option pour une planche de bord repre-
nant les coloris de la carrosserie. Sinon c’est le noir so-
lide et très bien fini à l’allemande avec simplement un 
jonc coloré sur la portière (mais dont la couleur ne peut 
être modifiée). Une mention spéciale cependant pour les sièges d’une excellente tenue et, sur 
notre modèle d’essai, revêtus d’un cuir mariant le noir aux gris clair et gris foncé. Très chic. Le 
niveau d’équipement est également sujet à caution avec, sur cette version en finition First de 
milieu de gamme, des bizarreries comme un hayon électrique mais pas de sièges électriques, 
des sièges chauffants mais pas de démarrage sans clef�
Chapeau bas en revanche pour le superbe écran digital de la planche de bord qui peut afficher 
sur toute sa largeur la carte de la navigation. Bluffant. 
Côté confort le T-Roc se révèle un peu dur en suspension. Côté espace ses volumes sont suf-
fisants (mais le seuil de chargement du coffre est un peu haut). Côté mécanique rien à dire : le 
T-Roc assure avec son moteur 2 litres TDI de 150 chevaux, sa boîte à double embrayage DSG7 
et une tenue de route impeccable grâce à la transmission 4Motion à quatre roues motrices et 
son châssis hérité de l’Audi Q2. Bref du classique qui a fait ses preuves chez le constructeur 
de Wolfsburg. A noter que le T-Roc se décline, signe des temps, en trois motorisations essence 
(115, 150 et 190 chevaux) et une seule motorisation diesel de 150 chevaux.
Avec des dimensions originales (4,23 mètres de long) le T-Roc occupe une place peu encom-
brée dans la galaxie SUV, à mi chemin entre le cross-over urbain et le SUV compact, de quoi en 
faire un concurrent redoutable y compris dans sa propre famille pour la Golf.

Modèle essayé : T-Roc 2.0 TDI 150 DSG7 4MOTION First Edition. Tarifs : à partir de 35 830 euros. 
Tarifs gamme essence à partir de 21 990 euros. Tarifs gamme diesel à partir de 33 220 euros.
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