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Comme chaque année, Forbes dresse sa liste des person-
nalités les plus puissantes du monde. Pour 2015, le grand 
gagnant est … sans surprise, Vladimir Poutine. Le pré-
sident russe tient la tête du classement depuis 2013. Le 
magazine américain le résume parfaitement : “ Il continue 
d’être l’une des rares personnalités assez puissantes pour 
pouvoir faire ce qu’il souhaite sans que cela lui nuise. ”. En 
deuxième place du podium, une femme, Angela Merkel. 
La Chancelière serait la femme la plus puissante d’Alle-
magne, d’Europe et du monde depuis 10 ans. Viennent 
ensuite, Barack Obama, le Pape François qui règne sur le 
plus petit Etat du monde (Le Vatican 44 hectares) mais 
veille sur plus d’1,2 milliard d’âmes. Puis, Xi Jinping, peut-
être le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Ze-
dong, suivi de Bill Gates, qui en plus de truster le clas-
sement des personnalités les plus riches du monde, fait 
de son argent sa puissance. Le philanthrope a arrosé les 
pays en diffi culté de 30 milliards de dollars depuis 15 ans, 
afi n d’éradiquer pauvreté, maladies, manque d’eau ou 
malnutrition. En 10e position, Larry Page, le tout puissant 
PDG de Google (devenu Alphabet) qui n’ambitionne plus 
seulement de régner sur le net, mais bien sur le monde 
des sciences ou des nouvelles technologies. Doit-on le 
craindre ou s’en réjouir ? Peut-être un peu des deux. On 
retrouve à la 14e place, Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, 
le roi d’Arabie Saoudite. À 79 ans, le roi Al Saoud est un 
petit nouveau dans le classement, puisqu’il a pris la suc-
cession de son père, décédé en janvier 2015.

WHO RUNS 
THE WORLD ?

Les bijoux saisis de l’ex-dictateur philippin Ferdinand Mar-
cos ont commencé à être évalués en vue de possibles en-
chères qui pourraient rapporter des millions de dollars. Des 
experts de la maison Christie’s ont à examiner les quelque 
600 bijoux conservés dans un coffre spécial de la banque 
centrale de l’archipel: diadème de rubis étincelants et col-
lier dégoulinant de diamants jaunes et roses le disputent 
aux colliers en or étincelants. Selon l’organisme spécia-
lement créé pour recouvrer les millions “mal acquis” par 
Marcos et ses proches, l’opération prendra au moins cinq 
jours” en raison de la vaste quantité de bijoux à évaluer. 
Et ce n’est que la partie immergée du trésor de guerre de 
l’ex-dictateur philippin.

BIEN MAL ACQUIS 
NE PROFITE JAMAIS

On pourrait rire de ce syndrome qui sort du bois, le-
vant un tabou de taille : le puissant ennui au travail. 
De celui qui fait dire à ceux qui souffrent de bore-out, 
ce petit frère du burn-out en beaucoup moins glo-
rieux : “je m’ennuie tellement que j’en suis malade”, 
“j’ai l’impression de ne servir à rien”. Mais attention, 
le bore- out n’est pas risible. Ce syndrome désigne un 
ensemble de souffrances, dont la mésestime de soi, 
véritablement destructrices de la personnalité. Les 
symptômes : En dehors de la baisse de moral, de la 
dépression et de l’ennui, si vous commencez à réduire 
le temps de présence, voler le travail des autres, ralen-
tir le rythme, occuper votre temps à discuter, chatter 
sur Internet, inventer des tâches nouvelles, vous êtes 
peut-être déjà atteint. Mauvaise nouvelle, il n’y a pas 
vraiment de traitement. Dans le cas très particulier du 
bore-out, la thérapie n’est surtout pas d’arrêter d’aller 
au travail (l’inactivité serait pire !), mais d’y retrouver 
de l’activité. Alors au boulot !

LE BORE-OUT 
pire que le burn-out
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Après avoir fait rire la pla-
nète entière dans les an-
nées 1990, la série britan-
nique va investir le grand 
écran en 2016. Reste à 
voir si l’humour politique-
ment incorrect de Patsy 
et Edina, ces deux qua-
dras Londoniennes au 
look improbable à la fois 
fumeuses, nymphomanes, 
droguées, fainéantes et 
alcoolisées, aura résisté à 
l’épreuve du temps.

ABSOLUTELY 
FABULOUS 
Bientôt le fi lmIl y avait les salons pour les clientèles 

d’affaires et les premières classes, mais 
ça n’était pas encore assez “VIP”. L’aé-
roport de Los Angeles vient donc d’ap-
prouver un projet de suite ultra-privée 
pour que les riches et célèbres puissent 
voyager loin de la foule et des papa-
razzis. Le “Remote Lounge” ou “salon 
à l’écart” sera le premier dans un aé-
roport américain. Les stars hollywoo-
diennes et autres grands de ce monde 
désirant embarquer incognito pourront 
s’enregistrer et patienter pour leur vol 
dans un salon luxueux, puis être trans-
portés directement à leur avion. Il leur 
faudra pour cela débourser la coquette 
somme de 1.500 à 1.800 dollars à 
chaque accès à cette suite.

Passengers 
ULTRA-VIP

Le plus gros diamant jamais décou-
vert depuis un siècle, d’un poids de 
1.111 carats, a été extrait au Botswana 
fi n novembre. La pierre incolore, aussi 
grosse qu’une balle de tennis, “mesure 
65 milimètres X 56 mm X 40 mm. Il 
s’agit du deuxième plus gros diamant 
jamais découvert. Le premier étant le 
Cullinan. Un joyau de 3.106 carats, trou-
vé en Afrique du Sud en 1905 qui avait 
été fractionné en plusieurs énormes 
pierres, dont les principales ornent le 
sceptre de sa majesté britannique et 
la couronne impériale, précieusement 
gardés à la Tour de Londres.

San Francisco se libère après trente ans dans le 
corset du virus. Depuis 2012, la ville recommande 
aux personnes qui ont des comportements à 
risques d’adopter la PrEP, le traitement « pro-
phylaxie pré-exposition ». En clair, un comprimé 
qui permet aux séronégatifs d’avoir des rapports 
non protégés sans risquer d’être contaminés par 
le sida. Le nombre de contaminations par le VIH 
a ainsi diminué de 30 % alors qu’il est resté stable 
dans l’ensemble des Etats-Unis. Un tournant aussi 
décisif que la découverte du virus en 1983 ou l’ap-
parition des trithérapies en 1996. 

San Francisco, la ville où 
le sida ne fait plus peur

BONNE PIOCHE !

Un parc d’attraction d’un nouveau genre devrait voir prochainement le jour aux Etats-
Unis. Un clan sioux, installé dans la ville de Flandreau, en Dakota du Sud, a décidé 
de monter ce parc d’attractions au concept inédit. Pas de maison de poupées sous 
substances dans ce Disneyland des smokards...Loin d’être un centre de loisirs pour 
les enfants, le parc ressemblera plus à un Las Vegas miniature, avec des machines à 
sous, une boîte de nuit, des restaurants et bien évidemment un énorme fumoir. Le 
nouveau QG de Snoop Dog en somme. Un business qui s’annonce plus que rentable 
dans la durée puisque ces entrepreneurs d’un nouveau genre misent sur 24 millions 
de dollars de revenus par an. Un concept rendu possible par la justice américaine qui 
a autorisé aux tribus amérindiennes de cultiver de la marijuana.

CA
NNABIS LAND
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C’est le Géorgien Demna Gvasalia qui suc-
cède à Alexander Wang à la direction artis-
tique de la maison Balenciaga. Cet inconnu 
du monde très fermé de la haute couture 
est pourtant une star de l’underground pari-
sien, le porte-parole et fondateur du collectif 
Vêtements. La marque qui fait parler d’elle 
depuis son lancement, en mars 2014 a pour 
credo de retravailler des pièces de fripes 
pour créer des formes et des textures nou-
velles. On est très loin de la haute couture. 
Pour Balenciaga, ce choix est à la fois la suite 
logique de l’excitation croissante du milieu 
autour de ce petit phénomène mais aussi 
un pari osé. La griffe est une multinationale 
du luxe connue pour sa culture couture. Re-
mettre son destin entre les mains d’un créatif 
aussi alternatif n’est donc pas évident. Mais 
se tourner vers un label qui travaille la fripe 
est en accord avec une époque où tout a été 
inventé en matière de mode et où une cer-
taine saturation se fait sentir quant au trop-
plein de marques. En attendant de juger sur 
pièce les débuts du Géorgien chez Balencia-
ga, en mars 2016 à Paris, deux choses sont 
sûres : Balenciaga n’a plus le droit à l‘erreur 
après l’épisode peu convaincant d’Alexander 
Wang, et le si discret Demna Gvasalia peut 
oublier l’anonymat.

Les catastrophes climatiques ont fait plus de 600 000 morts en vingt ans 
selon l’ONU. Soit en moyenne 30 000 par an, avec en plus 4,1 milliards 
de personnes blessées, devenues sans abri ou ayant eu besoin d’une aide 
d’urgence. La fréquence des catastrophes climatiques s’accélère. Inonda-
tions et tempêtes augmentent de façon très soutenue avec une progres-
sion qui devrait se poursuivre dans les décennies à venir. On éspère vi-
vement qu’un nouvel accord sur le changement climatique émerge de la 
COP21 à Paris en décembre.

Demna Gvasalia 
LE PARI BRANCHÉ ET 
OSÉ DE BALENCIAGA

La reine Elisabeth II 
fait toujours autant re-
cette. En moins de trois 
heures, 25 000 billets 
pour les soirées de fes-
tivités du 90e anniver-
saire de Sa Majesté ont 
été écoulés. Vendus 
entre 55 et 195 livres 
(700 à 3 000 DH), ils 
permettront d’assister 
aux défi lés de quelque 
900 chevaux et 1 500 
artistes, danseurs, mu-
siciens et acteurs origi-
naires du monde entier, 
du 12 au 15 mai 2016 au 
château de Windsor. La 
famille royale sera du 
public chaque soir et 
la reine assistera à la 
soirée fi nale, retrans-
mise en direct à la télé-
vision. L’ensemble des 
recettes sera reversé à 
des organisations cari-
tatives.

GOD SAVE 
THE QUEEN

CLIMAT SERIAL KILLER
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Elles sont les épouses des oligarques, 
une élite incommensurablement riche et influente, où l’argent fait 

et défait tout. Leurs vies incarnent aux yeux de nombreuses femmes 
russes le rêve absolu. Beaucoup sont prêtes à tout pour décrocher 

leur ticket d’entrée dans cette classe dominante. 
Mais attention à la désillusion. 

Par Stéphanie JACOB Photos Alex BEGO

Femmes d’oligargue 
GRANDEUR & DÉSILLUSION
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Oligarchie, d’origine 
grecque, signifi e “�le pouvoir 

d’un petit nombre d’individus�”

C’est notre mission 
biologique de choisir 

un homme riche�

Q ui a fréquenté de près ou de loin les lieux 
huppés ou les sphères du luxe connaît 
ces couples de Russes, presque toujours 
composés d’une très jolie jeune femme, 
habillée de manière tapageusement 
coûteuse, accompagnée d’un homme 

plus âgé, rarement séduisant. Ces Russes, qui ont fait leur 
fortune dans les années de reconstruction post-perestroïka, 
sont devenus parmi les plus riches de la planète. Parmi eux, 
les oligarques. Une élite qui a fait son apparition à l’époque 
d’Eltsine, juste après l’effondrement de l’Union soviétique, 
alors que la région vit d’importants bouleversements. Nés 
dans les années 1960, la plupart de ses représentants sont 
jeunes et n’émanent pas de la nomenklatura soviétique. Au 
début des années 1990, ils s’enrichissent et font fructifi er 
leur argent. Une toute petite trentaine d’élus qui, en plus 
d’être extrêmement riches, exercent aussi une grande 
infl uence sur la politique. 
Un microcosme où se mêlent argent et pouvoir qui fascine, 
notamment les femmes qui rêvent de décrocher leur ticket 
d’entrée dans cette classe dominante. Pour toucher du 
doigt ce pouvoir, dont elles sont privées, elles misent sur 
le bon parti, plutôt que sur une carrière professionnelle. 
Mais il faut du temps et de la chance pour faire succomber 
l’une des fi gures de ce très petit monde. Avec en ligne de 
mire, une vie de richesse et d’oisiveté luxueuse, les femmes 
passent à l’attaque, sans hésitation, ni principes. 

MOSCOU, LE NOUVEL ELDORADO
Si les oligarques ne sont qu’une trentaine, il y aussi les 
super-riches. Près de 0,1 % de la population sont des gens 
extrêmement riches, mais qui n’exercent pas d’infl uence 
directe sur la politique. Viennent ensuite les 15 % des 
classes moyennes qui ont un niveau de vie similaire à celui 
des classes moyennes occidentales. 65 % de la population 
vit, elle, dans des conditions plutôt modestes. Quant aux 
20 % restants, ils sont confrontés à une réelle pauvreté.
La capitale concentre le pouvoir, l’argent et donc les 
hommes riches. Les jeunes fi lles du reste de la Russie 
rêvent d’y tenter leur chance. Leurs études servent souvent 
à leur seule instruction pour s’élever au plus près de cette 
frange privilégiée de la société. Savoir s’exprimer, parler 
des langues étrangères, connaître les grands classiques 
littéraires sont autant d’atouts pour arriver à leur but. Sans 
négliger l’amabilité, la beauté et les qualités nécessaires 
aux femmes au foyer, au centre de leur éducation familial. 
En clair, correspondre au mieux aux fondements de 
“ l’épouse parfaite ”. Très jeunes déjà, elles établissent leur 
plan de vie. Croire aux contes de fées et se persuader que 
les garçons riches épousent des fi lles ordinaires. Un baume 
à leur vie de dur labeur, où l’argent et le confort n’existent 
pas. A peine arrivées à l’âge adulte, elles sont nombreuses 
à tenter l’aventure à Moscou, en quête du mari idéal. Sans 
déroger sur le seul et unique objectif : qu’il soit riche. Ces 
espoirs sont d’ailleurs portés par toute leur famille, qui voit 
en elles l’occasion de sortir de leur condition. 

OLGA, Anastasia, Irina posent devant l’objectif du 
photographe, telles des top models. Une façon comme 
une autre de tromper leur oisiveté souvent pétrie 
d’ennui. Une vie qui semble rêvée mais la plupart 
des femmes d’oligarques sont parquées à la maison, 
pour élever les enfants à l’abri des gardes du corps.

uuu
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L’ANTI-THÈSE
La première femme oligarque russe s’appelle Ele-
na Batourina. En 2014, elle apparaît au panthéon 
des milliardaires du pays sur le magazine améri-

cain Forbes. De quoi secouer ce nid de machistes. 
A la tête du Groupe Inteco Management, cette 

milliardaire de 51 ans est la femme la plus riche de 
Russie, avec une fortune estimée à 1 milliard de 

dollars. Mais Elena n’a rien de la bimbo chasseuse 
de mari. Elle en a un, et c’est l’ancien maire de 
Moscou, Youri Loujkov. Bien sûr, quand elle se 

lance dans les affaires, via ses sociétés immobi-
lières et de travaux publics, la position stratégique 

et infl uente de monsieur l’aide à faire fructifi er 
son capital. Aucun marché ne lui échappe. En 

vingt ans, elle amasse une petite fortune. En toute 
discrétion... Car la femme d’affaires n’est pas du 
genre à étaler ses richesses, évitant, comme le 

diable, les hauts-lieux fréquentés par la jet-set du 
plus vaste pays du monde.

LA VIE DE CHÂTEAU
Les envies de grandeur de ces magnats se voient aux 
maisons qu’ils font construire dans la banlieue de Moscou 
et aux vastes appartements qu’ils possèdent en centre-
ville. Concentrés entre nantis, ils bâtissent de véritables 
palais, des datchas somptueuses où l’or et le marbre 
dominent. Des propriétés refl ets de leurs privilèges. 
Plus ils sont infl uents, plus ils se doivent de vivre dans 
un décor de tsar. Une règle immuable. Les dressings 
regorgent de vêtements de marque, de fourrures et de 
collections de chaussures. Sur les étagères des salles 
de bains, s’alignent les plus grands parfums. Le tout 
rythmé par la folie du logo. Un sac sans signature est un 
achat impensable. Fourrures en veux-tu en voilà, peaux 
d’ours en descente de lit, caviar à 1. 000 euros la cuillère, 
château-margaux 1985 à 2 300 euros la bouteille, versée 
dans le ragoût… Le bling ne fait pas peur aux Russes. Mais 
même si la cage est belle, les femmes, une fois mariées, 
sont naturellement assignées à résidence, au service de 
leur milliardaire de mari et de leurs enfants. Un quotidien 
formaté entrecoupé de virées en yacht ou escales en 
palaces, séjours à Courchevel ou fêtes à Saint-Tropez. 

JUSQU’AU JOUR OÙ…
Être très riche et très puissant ouvre toutes les possibilités 
à toutes les envies. Du coup, s’accommoder de la même 
femme plusieurs décennies est plutôt rare chez les 
oligarques. Leurs désirs sont des ordres. Les femmes 
savent-elles qu’épouser un homme riche augmente de 
70% les risques de divorce ? Peut-être pas si grave quand 
un tel mariage, même s’il se fi nit mal, présage d’une belle 
cagnotte à l’arrivée. Mais avant cela, beaucoup ont dû 
affronter des procès inéquitables, où tous les coups sont 
permis. Sans scrupules. Nombreuses sont celles qui se 
retrouvent à la porte de leur château, remplacées par une 
jeune beauté. Dans ce cas, elles préfèrent souvent négocier 
une pension par avocats interposés, plutôt que d’assigner 
en justice leur puissant mari et saisir un tribunal corrompu. 
Dans ce pays, qui enregistre les records de divorces les 
plus chers au monde, les pratiques s’ajustent aujourd’hui. 
En effet, les nouvelles générations de riches ont de plus en 
plus tendance à opter pour le contrat de mariage. 

LA FIGURE DE PROUE
Natalia Potanina a fait frissonner les tribunaux. Celle qui 
fût, pendant trente ans, l’épouse de Vladimir Potanine, 
l’un des hommes les plus riches de Russie, n’a rien lâché. 
Laver son honneur, pour avoir été remplacée par une 
femme bien plus jeune. Défendre ce qu’elle estime lui 
revenir de droit : la moitié de la fortune familiale. Mais 
pour se préserver de cette relative banqueroute, Vladimir 
Potanine a pu compter sur ses connaissances. Résultat, 
son empire fi nancier trouble est mis à distance. Leur 
divorce est devenu une affaire judiciaire notoire en Russie. 
Tout comme celui de Dmitry Rybolovlev, à la tête de l’AS 
Monaco, dont l’ex-femme Elena vient de se voir adjuger 

Je crois aux contes de fées, 
où les garçons riches épousent 

des fi lles ordinaires

534 millions d’euros pour avoir, elle aussi, été remplacée par 
une jeunette. Mais madame est plus gourmande. Elle tient 
à toucher la moitié du trésor. Elle vient donc de faire appel. 
Aura-t-elle gain de cause ? C’est chose courante en Russie, 
tricherie, fraude et dissimulation deviennent les meilleurs 
alliés des hommes voulant échapper aux légitimes appétits 
de leur future ex-femme. Enlèvement d’enfants, demandes 
d’internement psychiatrique, menaces, violences, sont 
autant de moyens de pression pour leur faire lâcher le gros 
lot. Toutes fi nissent tout de même par empocher de quoi 
se consoler d’un mariage raté. n
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 AGA KHAN
UNE DYNASTIE DE 

MILLIARDAIRES FLAMBOYANTS

HASAN ALI SHAH 
AGA KHAN I 
1804 - 1881

AGA KHAN II 
1830 - 1885

AGA KHAN III 
1877 - 1957

ALI KHAN 
1911 - 1960

KARIM AGA KHAN IV 
1936

De l’Aga Khan Ier à l’actuel prince Karim, les Aga Khan sont des princes mystérieux. 
Souverains sans Etat, vrais chefs religieux et richissimes mécènes ils sont réputés à la 
fois pour leur fortune colossale, leurs extravagances et leur amour des belles femmes. 

Retour sur l’une des dynasties les plus nobles du Moyen-Orient.

Stéphanie JACOB
Par

Des passions communes de pères en fi ls, 
comme celle des chevaux. Des mariages 
célèbres et des divorces retentissants, 
marquent la vie de ces hommes. Retour 
aux sources oblige. Le premier titre d’Aga 
Khan a été donné par le Shah d’Iran, Fath 

Ali Shah Qajar, à Mohammed Hassan Hussein, en 1818. Il 
devient alors le chef spirituel d’une communauté vieille de 
plus de mille ans, celle des Ismaéliens. Au VIIIe siècle, dans 
la péninsule Arabique, Ismaïl, un descendant d’Ali, le gendre 
du prophète Mohammed, perd son rôle d’imam auprès des 
Musulmans. En cause, il a été surpris en état d’ivresse ! Il 
décide alors de quitter la maison familiale, pour colporter les 
bienfaits de la tolérance, très vite rejoint par de nombreux 
disciples. Ce sont eux qui fondent à sa mort cette nouvelle 
branche de l’islam chiite. 

LES FEMMES ET LES CHEVAUX D’AGA KHAN III 
Ce descendant a, dans sa vie, deux passions. Les courses 
hippiques et les femmes. Propriétaire d’une écurie en 
France, il remporte deux fois le Prix de l’Arc de Triomphe 
et la Triple couronne britannique. Ses amours semblent 
moins glorieuses. Alors qu’il est le premier de la lignée 
à parcourir le monde, devenant une vraie personnalité 
internationale, Mohammed Shah Aga Khan III enchaîne les 
mariages et les divorces. Pas encore vingt ans et il épouse 
sa cousine Shahzadi Bégum, petite-fi lle d’Aga Khan Ier. 
En 1923, c’est avec une danseuse classique du ballet de 
l’opéra de Monte-Carlo, l’italienne Cleope Teresa Magliano, 
qu’il se marie. Deux fi ls naissent de cette union, Giuseppe 
Mahdi Khan et Ali Solomone Khan, plus connu sous le nom 
de Prince Ali Khan. Six ans plus tard, il s’unit avec Andrée 
Joséphine Carron, avec qui il aura de nouveau un fi ls, le 
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prince Sadruddin Aga Khan, avant de divorcer en 1943. 
C’est alors sans délai, qu’Yvette Labrousse, une ancienne 
Miss France, endosse le rôle de nouvelle épouse.

PRIVÉ DE POUVOIR
L’amour a marqué de son empreinte la dynastie. Volant même 
la succession au Prince Ali Khan. Il est alors le plus célèbre 
play-boy du monde, un Casanova des temps modernes. 
Il n’est pas spécialement beau, mais, à trente-sept ans, il a 
un charme fou. Surtout, il sait comment plaire aux femmes, 
et a la réputation d’être un amant inégalé - il connaîtrait, 
dit-on, les secrets érotiques de l’Orient ancien. Il accorde à 
ses conquêtes toute son attention, les couvre de cadeaux, 
satisfait leurs moindres désirs. La fortune de son père, Aga 
Khan III, 48e chef religieux des ismaé-liens, est immense. Ali 
Khan a des pur-sang partout dans le monde, des maisons 
éparpillées dans les plus beaux endroits, une collection de 
maîtresses toutes plus belles les unes que les autres, une 
épouse distinguée (mais évidemment malheu-reuse), et 
une vie mondaine intense. C’est un Don Juan riche, amusant 
et cultivé. Il a plusieurs défauts, cependant, en plus d’être 
volage, il conduit ses voitures de sport comme un fou. Ce qui 
embellit sa légende, qui est celle d’un aventurier de charme. 
Avec sa vie sulfureuse et ses démêlés conjugaux qui s’étalent 
dans tous les tabloïds de l’époque, il est écarté du pouvoir par 
son père. 
Après une première union et deux enfants, dont le futur Aga 
Khan IV, son mariage avec l’actrice américaine Rita Hayworth, 
l’actrice la plus désirée d’Hollywood (inoubliable dans son 
rôle de Gilda), affole les médias. Rita Hayworth incarnait le 

AVRIL 1949 : La Bégum épouse de l’Aga Khan - Amyon fils cadet 
de Ali Khan - Sadruddin fils cadet de l’Aga Khan et demi-frère d’Ali, 
Ali Khan et Karim son fils aîné. Au premier plan,  l’Aga Khan et Rita 
Hayworth.

sex-appeal hollywoodien, quand son chemin croise celui 
d’Ali Khan, célèbre pour ses conquêtes féminines et sa 
colossale fortune. Elle était déesse, il était prince. Le couple 
se rencontre à Cannes, lors d’une de ses légendaires fêtes. La 
déesse de l’amour, comme on l’appelle dans ces années 40, 
devient princesse le 27 mai 1949, à l’occasion d’un mariage 
digne d’Hollywood. Une fi lle prénommée Yasmin Aga Khan 
verra vite le jour. Mais le prince aime trop les femmes. Sa 
petite faiblesse. Ils divorcent quatre ans plus tard. C’est 
auprès de Bettina, Simone Micheline Graziani, de son vrai 
nom, mannequin vedette de Givenchy et Fath, qu’Ali Khan 
passe la fi n de sa vie jusqu’à son accident de voiture mortel, 
à Paris en 1960. Ils vivront ensemble de longues années 
sans jamais se marier.

LE PRINCE DES PAUVRES
En 1957, le fi ls du Prince Ali Khan, Karim est désigné 
pour succéder à son grand-père, l’Aga Khan III. Il devient 
alors le 49e imam d’une communauté de quinze millions 
d’Ismaéliens. Karim Aga Khan IV n’a alors que vingt ans. 
Il est aussi Altesse, titre conféré la même année par la 
reine d’Angleterre, Elizabeth II. Lui non plus n’a pas su faire 
perdurer ses histoires d’amour. Malgré une première union 
de 26 ans avec Sarah Croker Poole, fructueuse de deux 
fi ls et d’une fi lle. Après son divorce, il épouse la juriste 
allemande Gabriele Thyssen en 1998, dont il est aujourd’hui 
séparé et avec qui il a un fi ls né en 2000. 
Le prince Karim s’est surtout distingué par ses 
engagements. Il fonde l’AKDN, l’un des plus effi caces 
réseaux privés au monde, engagé pour le développement 
économique des pays les plus pauvres. Car ce mécène est 
avant tout imam, veillant à la qualité de vie de ceux qui 
se réfèrent à lui. Le Réseau Aga Khan cumule plus de 300 

LA LOVE STORY entre l’actrice la plus désirée d’Hollywood, surnommée 
la Déesse de l’amour, et l’héritier de l’une des dynasties les plus nobles du 
Moyen-Orient a fait rêver toute une génération de femmes. Mais le bonheur 
fut de courte durée. A la naissance de leur fi lle, tout est déjà fi ni. Le prince 
papillonne. L’actrice sombre dans la dépression. Ils n’ont jamais été sur la 
même planète, ni dans le même monde. Comme le dira Rita Hayworth plus 
tard: “Les hommes tombent amoureux de Gilda et se réveillent avec moi.” La 
star holywoodienne ne s’en remettra jamais: peu à peu, ses fi lms deviendront 
moins intéressants, et sa bouteille de whisky plus présente.

uuu
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écoles construites dans le monde et deux universités. Si 
l’éducation en est un des piliers, son projet est également 
tourné vers la santé, la culture et le développement 
économique. Il crée également en 1977 le Prix Aga Khan 
d’architecture, qui a déjà distingué Jean Nouvel pour la 
réalisation de l’Institut du monde arabe à Paris. Son action 
en faveur de l’architecture dans les sociétés musulmanes. 
Il pèse aujourd’hui près de 10 milliards d’euros. Le Fonds 
Aga Khan ne distribuant aucun dividende, le prince Karim 
vit de ses seuls biens familiaux. Quant aux chevaux, il a 
repris les rênes du haras familial, plus par devoir que par 
passion. Il mettra des années à apprendre les fi celles du 
métier. Aujourd’hui, ses pur-sang fi gurent parmi les plus 
célèbres du monde. 

NOUVELLE GÉNÉRATION ET MÊME MODÈLE
Si aujourd’hui les descendants mènent une existence plus 
discrète, ils ont toutefois  suivi l’exemple des hommes du clan 
en ce qui concerne le choix de leurs épouses. En quatrièmes 
noces, l’Aga Khan III avait jeté son dévolu sur une ancienne 
Miss France, Yvette Labrousse. Son fi ls Ali provoquera 
l’étonnement en se mariant avec la star hollywoodienne Rita 
Hayworth. Puis Karim, l’actuel Aga Khan IV, 49e imam des 
ismaéliens, convolera avec Sarah Croker-Poole, devenue 
la bégum Salimah, un mannequin issu de l’aristocratie 
britannique, grâce à laquelle le sang du roi de France Henri 
IV s’est mêlé à celui de Mahomet.  Quant à Rahim, le fi ls de 
Karim et de Salma, son cœur s’est enfl ammé pour la sublime 
top-modèle américaine Kendra Spears, qu’il épousera en 
2013. De dix-sept ans son ainé,  le célibataire résolu, loin d’être 
un «jet-setteur» oisif, dirige l’AKDN -Aga Khan Development 
Network- un fonds de développement économique dont 
les projets, dans 25 pays d’Asie et d’Afrique, visent à 
améliorer les conditions de vie, dans les domaines divers 
de l’agriculture, de l’industrie, de l’éducation ou de la santé.  
Convertie à la foi ismaélienne, Kendra adopte le nom arabe 
des «Salwa», qui signifi e «Consolation». La naissance d’Irfan 
vient de couronner le bonheur sans nuage de ce couple qui 
a reçu toutes les bénédictions du ciel... n

Rahim, fils aîné de l’Aga Khan IV et son épouse la princesse Salwa. 
Dans un avenir sans doute lointain, leur fils, Irfan qui a rejoint le clan 
le 11 avril 2015. sera le sixième Aga Khan, révéré par des millions 
d’ismaéliens à travers le monde.

En 2011, après 10 ans de bataille 
devant les tribunaux,  Karim Aga 
Khan et la Begum Inaara sont 
arrivés à un accord financier. 
Le chef spirituel des ismaéliens 
versera finalement 60 millions 
d’euros à son ex-épouse. Inaara 
Aga Khan, née Gabriele Homey, 
qui avait demandé le divorce 
après avoir appris que son époux 
entretenait une liaison avec 
l’hôtesse de l’air de leur avion 
privé réclamait initialement 200 
millions d’euros.Ph
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Il n’y a rien de pire que d’être 
le créateur du moment, car ce 

moment passe un jour 
Alber Elbaz
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Le mercato mode n’a pas fini de nous surprendre�! Une robe à larges 
volants portée par Julia Nobis�: telle aura donc été l’ultime silhouette 
d’Alber Elbaz chez Lanvin. Après 14 ans de bons et loyaux services, 
le divorce entre le créateur et la célèbre maison est prononcé. Retour 

sur le parcours de celui qui a su ressusciter celle qui est la plus 
ancienne maison de couture française.

Aysha HAKAM
Par

D epuis la fi n de la collaboration entre 
Alexander Wang et Balenciaga, c’est une 
série noire de départs dans le monde de 
la mode. On dit toujours jamais 2 sans 3 
et on ne croit pas si bien dire. Après la 
stupéfaction engendrée par le départ de 

Raf Simons de chez Dior, la surprise modérée devant la non-
reconduction du contrat d’Alexander Wang chez Balenciaga, 
il y a eu la sidération devant le divorce d’Alber Elbaz avec 
Lanvin… après 14 ans de vie commune plutôt heureuse. Mais 
pour aller où au juste ? Peut-être Dior, qui sait. Celui pour qui 
“ la mode, parce qu’elle offre des histoires, des rêves, a son 
importance ”, nous fait peut-être la surprise de se lancer en 
solo pour atteindre cette perfection maîtrisée, gracieuse et 
contemporaine qui le caractérise ?

ALBER ELBAZ DE A à Z 
Né en 1961 à Casablanca, Alber Elbaz souvent appelé le 
“ Woody Allen de la couture ” a vu en la mode plus qu’un 
métier depuis ses études à Tel-Aviv au Shenkar College 
(ndlr : College of Textile Technology and Fashion, école 
prestigieuse de mode). En 1985, il part à la conquête de 
la Grosse Pomme, avec juste une centaine de dollars en 
poche. Geoffrey Beene, le styliste new-yorkais hype de 
l’époque lui apprend le métier pendant sept ans. Alber 
Elbaz retiendra de cette expérience “ qu’Il n’y a rien de 
pire que d’être le créateur du moment, car ce moment 
passe un jour ”. Du coup, en 1997, il accepte le poste de 
directeur de la création Guy Laroche. Un an plus tard, il 
est choisi pour devenir directeur artistique de Yves Saint 

Le prince Alber 
LA FIN D’UN RÈGNE

Quand je propose une robe 
à une femme, je ne veux pas lui 

off rir seulement une coupe ou une 
matière. J’ai envie de lui apporter 

cette part de rêve, de fantasme, 
qui rendra le vêtement unique 

à ses yeux 
Alber Elbaz

Laurent. Remplacé par Tom Ford, il décide de prendre 
une année sabbatique et revient sur le devant de la scène 
fi n 2001 comme directeur artistique de Lanvin. Il remet 
sur pied la plus ancienne maison de couture française 
grâce à la richesse des tissus, au choix impérial des 
coupes qui épousent le corps des femmes, mais aussi 
son inventivité. Lauréat de nombreux prix, Chevalier de 
la Légion d’honneur, élu Designer de l’année ou encore 
Meilleur designer international, le directeur artistique est 
un monstre de la mode qu’il nous est dur de voir partir 
de Lanvin ! 

uuu
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FEMMES JE VOUS AIME 
Amoureux des femmes, voulant les sublimer sans les 
étouffer, Alber Elbaz avoue dans un portait publié sur le site 
de Lanvin qu’il “ veux voir de belles femmes, pas de beaux 
vêtement ” que ça ne “ l’intéresse pas de faire des robes 
pour que les hommes tombent amoureux des femmes qui 
les portent, (il) préfère que ce soit les femmes qui tombent 
amoureuses ”. Le but étant de ne pas contraindre la femme 
à une posture statique, mais de lui proposer des looks 
sophistiqués tout en veillant à ce que le vêtement soit 
confortable : “ Je cherche à aider les femmes, à leur faciliter 
l’existence. La robe, pour moi, n’est pas le symbole de la 
féminité mais de la facilité. Je pense qu’elle correspond 
aux désirs des femmes, à leurs envies. C’est la chose la 
plus facile à porter: pas besoin de réfl échir, on met une 
robe et c’est bon ! ”. Il ajoute qu’il veut“ habiller celles de 
20 ans comme celles de 80 ans, en taille 36, ou en 44… ”. 
Oui vous avez bien lu, jusqu’au 44. Lui même en surpoids, 
il est conscient de ce qu’il est important de montrer ou de 
ne pas montrer. Ses créations n’ont pas de décolleté et ne 
sont pas transparentes. Son credo en 3 mots? Rendre les 
femmes heureuses. Une promesse toujours tenue qui nous 
faisait aimer cette mode que l’on ne touche que du bout 
des doigts mais que l’on aime vraiment.

CITIZEN VIP

“�J’essaie toujours de me mettre dans et 
en dehors de la robe…�”. Alber Elbaz est 
conscient que le reflet n’est pas toujours 
conciliant. Il peut être dur et il le sait. 
Face à cet inflexible témoin qui ne se 

contente que de la vérité, il déploie des 
trésors d’inventivité pour magnifier 
le réel et sublimer l’image qui lui est 
renvoyée. Si la réalité ne montre pas 
toujours son meilleur profil, les robes 
qu’il dessine en manifestent la beauté 

cachée. L’affirmation qu’un autre point 
de vue est possible.
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L’ÉTOFFE DE LA PASSION 
Décrit comme pétillant, intuitif et surprenant, Alber Elbaz 
a besoin d’une histoire pour faire palpiter le cœur de sa 
création. Une part de fi ction qu’il met en scène et qui vient 
fl irter avec la réalité. Elle l’habite, pour donner une âme à ses 
collections. “ J’attends qu’une histoire prenne forme. Elle se 
promène. On boit beaucoup de thé ensemble, elle et moi. 
Elle part, et revient… ” voilà ce dont il s’agit. Créer des robes 
comme on invente des histoires qui ne sont pas cousues de 
fi l blanc. Construisant ses collections avec comme “ point de 
départ (…) une histoire imaginaire ”, il s’amuse de son savoir-
faire pour le mettre au sommet d’une mode exigeante et 
fastueuse. Un sacerdoce, une mission, un engagement total. 
Alber Elbaz vit la mode de manière absolue. Il ne saurait faire 
autrement. S’il avoue un côté control freak, c’est au service 
de la création, pour qu’elle soit la plus aboutie possible : 
collections, accessoires, boutiques, vitrines, parfums… Il 
supervise, propose et invente sans relâche. “ Tous me croiront 
très loin… je serai là, en train de dessiner, dessiner… ”
Vous l’aurez compris, du haut de ses 126 ans, la maison Lanvin 
a donc vécu avec Alber Elbaz un retour fracassant contrant 
un style classique, parfois enturbannée par sa place de 
maison historique. Avec fantaisie, humour, rigueur et beauté, 
il a donné un coup de fouet créatif non négligeable au point 
de laisser sans voix ceux qui apprennent son départ de la 
maison Lanvin. Personnage majeur de la mode dans une “ ère 
du numérique où nous vivons à travers nos écrans, à mettre 
en images le moment présent. Nous ne regardons plus, nous 
fi lmons. Nous n’écoutons plus, nous enregistrons. Et nous ne 
parlons plus, nous téléchargeons ”, Alber Elbaz quitte Lanvin 
non sans émotion qu’elle soit sienne ou nôtre. Quelques jours 
après sont départ, l’exposition Alber Elbaz / Lanvin, manifeste 
se fi nit à la maison européenne de la photographie, nous 
voyons ça comme une boucle presque bien bouclée. n

Représentée dès ses premiers croquis à l’adolescence, la robe est la 
pièce phare d’Alber Elbaz. Lors de son arrivée chez Lanvin, il s’est 
appliqué à revisiter les robes créées initialement par Jeanne Lanvin 
dans les années 1910. Ses robes, présentes dans toutes les collections, 
sont pleines de charme, les matières savamment utilisées et les coupes 
toujours soucieuses de la mise en valeur du corps féminin. Les 
rubans, très utilisés et souvent noués, symbolisent pour le créateur 
l’attachement. Il utilise le dos des robes pour apporter ses marques de 
modernité, et souvent une certaine dose d’érotisme.
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Loin du show-off et du bling-bling, le sur-mesure se fait discret. Apanage d’une 
clientèle en quête de l’unique et de l’exceptionnel, ce service haut de gamme 

gagne ses lettres de noblesse auprès des plus grandes maisons qui en ont fait le 
porte-étendard de l’ultra-luxe. À tous les passionnés, immersion dans ce monde 

qui vous propose de donner un supplément d’âme à votre dressing.

Aysha HAKAM
Par

TENDANCES

Élégance 
MESURE ET DÉMESURE
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Q u’est-ce que le luxe ? Une éternelle 
question, ou une soif d’absolu ? Dans 
cette recherche, le “ sur mesure ” devient 
le moyen d’y arriver. Il signe l’exception, 
l’originalité, le beau, la grâce, la créativité, 
le raffi nement, l’excellence et la rareté 

bien sûr… Il dissimule surtout un authentique savoir-faire, 
dont la richesse doit être préservée. Et s’il existe un univers 
où il peut s’exprimer, c’est bien dans le vestiaire masculin. 
Et en disant cela, on ne peut s’empêcher de penser à Savile 
Row et à ses maîtres tailleurs So British, ceux-là même qui 
ont fait la réputation du costume sur mesure à la coupe et 
au tombé impeccable. La mesure est avant tout l’expression 
d’un désir d’être soi-même, c’est- à-dire particulier, sans 
que personne ne devine, en vous voyant, que vous avez 
mis un soin certain à votre tenue. Par essence, la mesure 
est une extension visible de quelque chose d’invisible : la 
personnalité. 

SAVILE ROW, LA QUÊTE DU BEAU 
Londres. Le premier choc lorsque l’on est sur Savile Row, 
c’est le silence. Comme si l’air s’habillait de tweed. On est 
presque tenté de marcher sur la pointe des pieds…mais il 
est déjà trop tard. Maintenant, il y aura un avant et un après. 
De Beau Brummell à Roger Moore, toutes les références 
de l’élégance y sont passées … Ici, les artistes ont nourri 
leur créativité dans une désobéissance de velours profond 
et de nuit en satin blanc : de John Lennon, à Mick Jagger, 
en passant par David Bowie…Sur Savile Row, le monde est 
simplifi é. Il balance entre Bentley et Porsche, traders en 
Bourse, gotha mondain, dandys aristocratiques et icônes 
de la mode. Lorsque l’on pousse la porte d’une de ces 
adresses cultes, deux siècles de tradition vous enveloppent. 
Même correctement habillé, on se sent intimidé, un brin 
minable, démonétisé, quelconque. La faute à qui ? Au prêt 
à porter. Le pantalon y est approximatif, les manches de 
chemise mal taillées, la veste à l’ouest… Il faut dire que 
ces Anglais ont le redoutable privilège d’avoir des codes 
“ excluants ”. Savile Row est la place où l’histoire rencontre 
la tradition, le savoir-faire, pour servir la clientèle la plus 
exigeante du monde. Mais pour combien de temps encore?

LA GRANDE MESURE SOUS TOUTES LES COUTURES
Il n’y a peut-être que deux poids et deux mesures, mais 
bien une seule grande mesure.Celle qui consiste à réaliser, 
entièrement à la main, un vêtement doté d’un patronage 
unique aux mesures exactes du client. Ainsi, en cette 
période de création de néologismes sauvages, il nous a 
semblé urgent de redéfi nir, ce qu’était la Grande Mesure : 
Made-to-order (Ralph Lauren), Tailor made by appointment 
(Hugo Boss), mais aussi Fatto a mano su misura (Armani)… 
Il est de plus en plus diffi cile de s’y retrouver avec ces 
appellations qui tentent de donner à tous les vêtements, 
un “ vernis ” de personnalisation. Aujourd’hui tout le 

monde revendique l’esprit tailleur, allant jusqu’à intégrer 
de superbes visuels de ciseaux et de fi ls (ndlr : qui ne 
font pas du tout partie du processus de fabrication de 
vêtements réalisés en quelques minutes à la machine) 
dans leur communication. Sans entrer dans tous les 
détails (il faudrait un livre entier sur le sujet), voici donc 
une première ébauche très simple de ce qu’est la Grande 
Mesure : chaque costume fait l’objet d’un patron unique 
réalisé avec et pour le client suite à ses discussions avec 
son tailleur, sachant que ce dernier passera entre 70 et 
90 heures de travail sur un seul costume. Les élégants 
et les connaisseurs voient dans la grande mesure un 
idéal technique et esthétique, où les choix sont larges, 
que ce soit au niveau des tissus, plusieurs milliers, ou des 
options de détails concernant les poches, les revers, ou 
l’emplacement des coutures. La patience fait enfi n partie 
intégrante du plaisir ultime. C’est seulement à l’issue 
de 4 ou 5 essayages et de plusieurs mois d’attente que 
vous pourrez enfi n porter cet habit unique, réalisé par ce 
précieux artisanat d’art. 

Dans la grande 
mesure, rien n’existe 

avant que le client ait 
commandé

Lorsqu’on lui demandait 
ce qu’il ferait s’il ne 
lui restait que 1�000 
dollars, John. D 
Rockefeller répondait�: 
“ �Je m’achèterais un 
costume de bonne coupe 
pour rebondir, parce 
que dedans, on se sent 
invincible, crédible aussi 
bien devant un ouvrier 
que face au président des 
Etats-Unis. �”
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DO YOU SPEAK BESPOKE ?
Loin des conglomérats du luxe, en opposition avec les 
cycles saisonniers, les clients sont à la recherche du 
modèle intemporel qui ne se plie pas aux phénomènes de 
mode. Les adeptes du sur-mesure retrouvent dans cette 
continuité rassurante un accès à un luxe exclusif. L’une des 
caractérisques qui fait écho aux désirs de cette clientèle 
raffi née et avertie, est l’originalité. L’originalité qui réside 
souvent dans la qualité des tissus. Et justement, lorsqu’il 
est question du choix du tissu, l’expérience montre que 
les hommes discutent volontiers cachemire, tweed, 
velours ou fl anelle. 
Au même titre qu’un grand vin, une montre d’exception 
ou une voiture de sport, le sur-mesure possède son propre 
vocabulaire. Ici, rouleaux et liasses se déclinent en Super 150, 
180… la valeur métrique du tissu. Plus le chiffre est élevé, 
plus le tissu est fi n, le toucher doux. Les laines australiennes 
mérinos, par exemple, possèdent un diamètre n’excédant pas 
15,5 microns (un cheveu humain). Un simple coup de vapeur 
leur suffi t pour retrouver tout leur gonfl ant. Aujourd’hui, 
les Harris Tweed sont deux fois moins lourds et le smoking 
foulard de Smalto en crêpe de Chine n’a jamais été égalé, 
380 grammes seulement. Se faire couper ses chemises dans 
un coton ultra-fi n comme un West Indian Sea Island de la 
Barbade ou un Giza 45 d’Égypte, est pour certains le comble 
de l’épicurisme. C’est ce que leur offre le sur-mesure, le rare. 
Une notion qui demande de savoir repousser le champ 
des possibles : réaliser un blouson en croco teint dans une 
couleur reprenant exactement la couleur d’une fl eur chez 
Zilli, tisser l’or 24 carats chez Pal Zileri… 

ELLES NE FONT PAS DANS LA DEMI-MESURE
Elles n’ont pas besoin de campagnes publicitaires, car le 
bouche-à-oreille de leurs clients leur suffi t. Ces quelques 
maisons perpétuent avec orgueil l’art du tailleur, la grande-
mesure. Dans le (tout petit) monde de la (très) grande 
mesure, Gieves & Hawkes, Henry Poole, Anderson & 

TENDANCES

Sheppard, les plus grands tailleurs de Savile Row y ont érigé 
la coupe au rang d’art. Priorité, outre-Manche, à la rapidité 
d’exécution et à l’esthétique. À Paris, les tailleurs ont plutôt 
développé un art supérieur de la façon. Les détails cousus 
main y sont beaucoup plus nombreux et ils sont plus 
respectueux des techniques ancestrales. Camps-De Luca, rue 
de la Paix, est célèbre pour son discret revers de veste cranté. 
Cifonelli, rue Marbeuf, a pour signature une allure très près 
du corps et des manches montées très en volume. Berluti, 
anciennement Arnys, produit également des costumes d’une 
grande fi nesse, tout comme les ateliers Francesco Smalto, 
Stark and Sons ou Guilson qui habillent de nombreux chefs 
d’Etat. Côté italien, on compte parmi les maisons les plus 
réputées, Rubinacci, Ambrosi, Caraceni, Liverano… Une 
veste italienne cousue main se reconnaît immédiatement: 
l’ensemble est plus mou, les coutures plus irrégulières, les 
points plus grossiers… Le charme du “ fatto a mano ” quoi! n

POUR LE MILIEU de la mode, 
Francesco Smalto était “ �l ’homme qui 
habille les hommes�”. Françoise Sagan a 
dit de lui: “ �C’est un de ces rares hommes 
qui peuvent mêler le luxe et la sobriété, 
le quotidien et l’éclat. C’est un artisan et 
un seigneur. �” Considéré comme un des 
rois parisiens de l’élégance masculine, 
tailleur d’exception et créateur 
visionnaire, son travail ne manque 
pas de séduire nombre d’hommes 
d’influence. Il habille autant les têtes 
couronnées, (L’élégant Hassan II était 
un client privilégié de la maison) que les 
Chefs d’Etats ou les célébrités les plus en 
vogue de leur époque.

IL EST INTÉRESSANT de noter 
que la mode féminine échappe 

totalement à ce mouvement, à de rares 
exceptions près, comme ici Joséphine 

Baker en Cifonelli. Plusieurs raisons 
à cela�: les élégantes, ayant à leur 

disposition un champ créatif beaucoup 
plus important que les hommes, n’ont 

tout simplement pas le temps (ni le 
besoin) de se forger un style personnel 

qui dure, la versatilité étant, chez la 
femme, une qualité très recherchée 

(être “�à la mode�” pour une femme est 
un must, alors que c’est presque une 

insulte pour un homme).
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Le luxe on connaît, mais existe-t-il quelque chose au-delà�? La réponse est oui. 
Les grandes maisons ont imaginé des créations uniques pour une élite aux 

moyens sans limites. Avec chacune de ces pièces, dont le prix fera tourner la 
tête au plus blasé d’entre vous, vous pourriez vous offrir 15�000 bouteilles de 
Dom Pérignon, ou 212 bagues Cartier, ou 3�357 paires de Louboutin, ou 19 

Range Rover, ou encore le manuscrit de l’ancien président américain Abraham 
Lincoln adjugé le mois dernier aux enchères.

Aysha HAKAM
Par

LE LUXE 
DE L’EXCLUSIVITÉ

TENDANCES

H E R M È S H O U S E  O F  M O U AWA D

Si vous pensez que l’étiquette de 20 000 € sur le Birkin 
d’Hermès est un peu raide, lisez la suite. Le sac 1 001 
nuits de House of Mouawad détient le record du monde 
du sac le plus cher (parole de Guinness!). Ce petit bi-
jou, estimé à 3,5 millions d’euros est composé de 4 356 
diamants blancs, 105 jaunes et 56 roses. Leur sertis-
sage a mobilisé 10 artisans joailliers pendant 4 mois qui 
ont visiblement mis beaucoup de cœur à l’ouvrage. Le 
résultat… juste sublime !

Ginza Tanaka est une créatrice de joaillerie japonaise 
réputée, qui a conçu pour Hermès une pochette excep-
tionnelle : un sac à main en platine composé de 2 000 
diamants sertis à la main. Pas étonnant que son prix 
avoisine les 2 millions de dollars! Les petits plus de ce 
sac de prestige : la sangle amovible en diamants qui 
peut être utilisée comme un bracelet ou un collier et 
un diamant de 8 carats en forme de poire sur le devant 
du sac, qui peut servir de broche.

Bourses de diamants
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Celles, qui comme la plupart des femmes, attendent les soldes pour 
s’acheter une robe, ne peuvent qu’être qu’abasourdies par le prix de 
la robe la plus chère au monde! Signée Debbie Wingham, cette fa-
meuse robe recouverte d’une cinquantaine de diamants noirs (l’une 
des pierres précieuses les plus rares du monde) a coûté 5,7 millions 
de dollars, Il aura fallu plus de six mois de travail avant d’obtenir 
cette pièce de couture exceptionnelle qui pèse plus de 13 kg !

Se chausser peut parfois coûter cher. Ainsi, pour une paire siglée 
d’un chausseur de luxe, les plus addicts d’entre nous peuvent dé-
bourser jusqu’à 15 000 Dhs. Une somme importante qui semblera 
toutefois dérisoire, en comparaison aux chaussures les plus chères 
du monde. Stuart Weitzman a confectionné ces souliers en hom-
mage à l’une des plus grandes fi gures de l’âge d’or hollywoodien : 
Rita Hayworth. Ce sont ni plus ni moins des boucles d’oreilles, ayant 
appartenu à l’actrice, qui se trouvent au cœur des fl eurs posées sur 
le bout des chaussures. Saphirs, diamants et rubis composent ces 
joyaux... D’une valeur de 3 millions de dollars, ils sont la propriété de 
la princesse Yasmine Aga Khan, la fi lle de Rita Hayworth.

Pour la première fois de son histoire, la maison italienne Fendi s’of-
frait cette saison une place dans le calendrier des défi lés de haute cou-
ture. Parmi les créations présentées, il y avait celle de Karl Lagerfeld. 
Connaissant le personnage, on s’attendait à ce que ce ne soit pas for-
cément accessible aux communs des mortels, mais on n’imaginait pas 
qu’il puisse proposer un manteau long affi ché à un million d’euros. A 
ce prix, vous aurez de la fourrure de Zibeline, et tant pis si vous vous 
fâchez avec vos amis protecteurs des animaux. Cerise sur le manteau, il 
a été partiellement teint avec de l’argent. Parfait pour briller (dans tous 
les sens du terme) lors des fêtes de fi n d’année !

D E B B I E  W I N G H A M

S T U A R T  W E I T Z M A N

F E N D I

Habits de lumière
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TENDANCES

D K N Y

G U E R L A I N

V I C T O R I A’ S  S E C R E T

Le luxe du bout des lèvres ? Imaginé par Guerlain, ce rouge à lèvres 
reprend l’un des plus grands succès de la marque, le Kiss Kiss, en le 
parant d’un étui en or 18 carats comptant 199 diamants. Et même si 
ce rouge unique se décline dans 15 teintes, la marque propose à ses 
clientes les plus fortunées un rendez-vous avec Olivier Echaudemaison, 
le directeur créatif de Guerlain, pour mettre au point une teinte person-
nalisée. Au prix de 45 000 euros, il est bien évidemment livré à domicile 
dans un coffret laqué noir.

Les soldes chez La Perla, vous n’en voulez plus. Cette 
année, vous n’acceptez plus de porter que de la linge-
rie en pierres précieuses. C’est légèrement plus lourd, 
mais le maintien de votre poitrine est bien assuré, vous 
pouvez faire confi ance à Victoria’s Secret. Porté par le 
mannequin sud-africain Candice Swanepoel en 2013, ce 
soutien-gorge en or 18 carats est serti de 4 200 pierres 
précieuses, avec en son centre un splendide rubis de 52 
carats taillé en poire. Conçu par Mouawad, le “ Royal Fan-
tasy ”, parce que c’est son nom, vaut 10 millions de dollars 
soit le plus cher jamais créé par la marque.

Écrins précieux

Lorsque DKNY s’associe au joaillier Martin Katz, cela 
donne ça : le premier fl acon de parfum à un million de 
dollars, c’est-à-dire le plus cher au monde. Une merveille, 
ornée de plus de 2 000 pierres précieuses en provenance 
des quatre coins du monde, dont des émeraudes de Co-
lombie, des saphirs d’Asie et des pierres rares du Brésil. 
Chacune d’entre elles a été placée à la main. Le processus 
d’assemblage a pris plus de 1 500 heures. Cette bouteille 
de parfum d’exception a été vendue aux enchères après 
avoir été exposée un peu partout dans le monde. Le pro-
duit de la vente a été intégralement reversé à l’associa-
tion Action contre la faim.
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L’Ultra luxe revient plus flamboyant que jamais. Or, 
diamant, caviar et plus si affinités, pourquoi se priver�?

DU COFFRE FORT 
À VOTRE CORPS

VÉNÉRÉ, l’or est le 
symbole de jeunesse 
éternelle. Si Cléopâtre 
dormait avec son masque 
d’or, les impératrices de 
la Dynastie Qhing se 
massaient le visage avec 
un rouleau d’or. D’origine 
naturelle, le masque à 
la feuille d’or est comme 
un tissu de finesse et de 
délicatesse qui stimule 
les processus vitaux de 
l’épiderme. Il rehausse 
l’éclat du teint, réduit 
ridules et rides, soutient 
et raffermit les cellules 
de la peau, améliore son 
hydratation et diminue 
les taches pigmentaires. 
Un rayonnement 
intense s’installe sur le 
visage, lui donnant une 
expression de sérénité et 
de profondeur. Ph
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Aysha HAKAM
Par

À l’heure où le luxe est une tendance comme une 
autre, on est prête à tous les sacrifi ces pour un 
sac à main, une paire de chaussures griffées ou 
une pièce de prestige dans sa garde-robe. Il 
en est de même pour la cosmétique qui suit la 

tendance en proposant des lignes de soins “ haute couture ” 
qui connaissent un énorme succès. Rupture de stocks, listes 
d’attente... dès leurs sorties. 
Que l’on en rêve ou que l’on s’en indigne, il faut bien reconnaître 
que ces V.I.P. (Very Important Pots) suscitent curiosité et 
questionnements ! Tout d’abord par leur conditionnement : des 
fl acons luxueux, emballés dans des écrins dignes de pièces 
de joaillerie. L’objet révèle que l’on a entre les mains un soin 

peu ordinaire et précieux. Puis par leur texture et leur parfum, 
travaillés avec autant d’attention que la formule elle-même. 
Parce que c’est, cela aussi, un soin de luxe : la sensorialité 
poussée à l’extrême pour faire de ce moment d’application un 
instant privilégié. Mais qu’y a-t-il réellement dans ces formules 
pour justifi er de tels prix stratosphériques ? Du caviar, du safran, 
de l’or, des diamants… oui vous avez bien lu et il ne s’agit là ni 
du menu d’un grand restaurant, ni des dernières nouveautés de 
la place Vendôme, mais bien des ingrédients ultra-luxueux de 
ces crèmes. Au lieu de goûter le caviar, vous pouvez désormais 
friser le luxe suprême en vous permettant de l’étaler sur le 
visage. Vous n’êtes pas à ça près… Mais est-ce effi cace? Petit 
tour d’horizon de ces joyaux pour la peau.

Si comme le disait Oscar Wilde: “ la 
meilleure façon de résister à la tentation 
c’est d’y céder ”, en se laissant séduire 
par l’or noir qui investit l’écrin du my-
thique fl acon de La Prairie. Car, si en 
gastronomie, le caviar est considéré 
comme l’un des mets les plus précieux 
et les plus rares, il est aussi connu pour 
ses propriétés nutritives qui peuvent 
nourrir notre peau. Miam ! De quoi se 
régaler sans prendre un gramme. 
Skin Caviar de La Prairie

Cette base de maquillage est 
incrustée de feuilles d’or pur 24 

carats, soit un véritable trésor. À 
l’image des plus luxueux bijoux, 

les précieuses feuilles ont été 
façonnées en particules ultra-bril-

lantes et ultra-rafraichissantes puis 
dispersées dans un gel hydratant 

et lissant. Le teint est magnifi é, et 
rayonne d’un éclat divin pour un 

maquillage de fête.
L’Or de Guerlain

Ces deux tubes associent les trésors les 
plus précieux de la nature astucieusement 
combinés aux technologies de maintien 
de la jeunesse les plus avancées. L’élixir 
de couleur or abrite de l’extrait de la truffe 
diamant noir, cœur vivant de la formule, 
ainsi que de l’or fi n 24 carats. Une innova-
tion stupéfi ante pour une peau aussi gour-
mande qu’étincelante ! 
Re-Nutriv Ultimate Diamond 
d’Estée Lauder

Il se dit que rien ne vaut ja-
mais l’éclat des perles pour 
illuminer un visage. Ce sérum 
a été conçu pour que la peau 
atteigne la perfection de la 
précieuse perle noire, très 
estimée des joailliers. À base 
d’extrait de perle micronisée, 
ce joyau de technologie 
révèle l’éclat du visage, en 
unifi ant sa surface, et en re-
dessinant ses contours. 
Life Pearl Cellular Crème 
d’Helena Rubinstein

Grains de beauté

“�OR�” du temps Beauté rare

Reflet nacré

uuu
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Avis aux beauty gourmandes ! Les gourmandises se dégustent 
aussi sur la peau à travers un ingrédient incontournable de la sai-
son ! Ce soin développé pour les peaux matures est un complexe 
mélange exclusif à base de truffe blanche, d’acide hyaluronique 

naturel extrait de 
champignon et de 
précieuses vita-
mines. La synergie 
parfaite pour activer 
le processus de ré-
génération naturelle 
de la peau ! 
NatuRoyale Biolif-
ting d’Annemarie 
Börlind

TENDANCES

Protéines de longévité, 
poudre de tourmaline 
et de diamant, voici la 
composition de ce soin 
anti-âge hypra luxueux. 
On y trouve du minéral, 
du végétal et beaucoup 
de biotechnologie. Texture 
velours au fi ni mat, écrin 
bijou et prix vertigineux 
(évidemment !). Même en 
poudre, le diamant est 
bien là pour faire vibrer le 
cœur des femmes… 
Diamant de Beauté Carita

Le nom de ce soin anti-âge renvoie à une variété de 
safran récoltée dans les hautes plaines de l’Atlas maro-
cain. La plante est connue pour sa forte concentration 

en glycanes, clé d’une véritable “ renaissance fonda-
mentale ” de la peau. Quand on sait qu’il faut 150 fl eurs 

pour produire un seul gramme et que le prix au kilo 
peut atteindre des sommets (jusqu’à 450.000 dhs), on 

comprend qu’il s’agit d’un produit de grand luxe. 
L’or rouge d’Yves Saint Laurent

Gemmes à la folie

Secret d’une 
beauté épicée

Festin pour la peau

BEAUTÉ PRÉCIEUSE
Avez-vous déjà caressé l’espoir de vous couvrir 

le visage et le corps de parures de rubis, de 
rivières de diamants ou de colliers de saphir? A 
moins de vivre un conte des mille et une nuits, 
il vous faudra réviser vos ambitions à la baisse. 
Quoi que ?! Chrystelle Lannoy, pour sa marque 

Gemology, a eu l’idée de réduire en poudre 
18 pierres précieuses et semi-précieuses (les 
pauvres !) pour vous en enduire le corps. Au 

cœur de ces minéraux précieux préservés de la 
pollution, se concentrent naturellement tous les 

oligo-éléments. Le saphir, riche en fer, tonifie 
la peau, le jade chargé en sodium maintient 

l’équilibre de l’hydratation de l’épiderme, l’amé-
thyste gorgé de silicium stimule la production 
de collagène... Pour dispenser ses soins, dont 

la matière première sort du coffre-fort, il fallait 
un écrin pur luxe. C’est donc le très sélect Spa 
Aquamoon situé place Vendôme qui a été élu 

pour accueillir la marque. Désormais, place 
Vendôme, le bijou c’est vous…
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C’est là que l’on intervient, car trouver le cadeau 
idéal n’est pas toujours facile. On le “pense”, on 
“l’imagine”, on le cherche, on croit l’avoir trouvé, 

puis on hésite et on finit presque par pester 
contre cette obligation de le faire. Alors si notre 

sélection de cadeaux les plus convoités contribue 
à vous aider, on sera content… Çe sera notre 

cadeau, tout spécialement pour vous.

Pause Larousse. Ouvrez vos dictionnaires, page 324, paragraphe 5, alinéa 3.
Cadeau : n.m, unique, source d’amour, créateur de bonheur, 
manque de temps, fabricant de doutes, choix douloureux…

C’EST CADEAU !

Aysha HAKAM
Par
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 chiquier 
Flamant 

Streamline-R stylo plume 
noir mat & or jaune ST Dupont 

chez La Casa Del Habano

Portfolio en cuir noir 
Dior

Bureau gradin XIXème Moissonner 
chez Fenêtre sur Cour

Black Star 
Flamant

Flacon d’encre brun ténébreux 50ml 
Louis Vuitton

Coffret Woody Allen 
Collection 20 DVD à La Fnac

Satchel High School 
Saint Laurent Paris 

INTELLO
Pour personne intelligente et 
brillante, qui sait tout sur tout 

avec une grosse tête parce 
qu’elle a un gros cerveau. 

Que sa passion soit littéraire, 
artistique, ou historique, qu’elle 

soit habitée, enivrée, exaltée 
par ce qu’elle fait, qu’elle parle 
de Kant et Euclide comme s’ils 

étaient des amis, vous trouverez 
assurément dans cette sélection 
ce qui lui plaira. Que ce soit pour 

qu’elle poursuive la voie de sa 
passion ou pour la guider sur le 

chemin du style…
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Berceau de luxe et de haute précision, la haute 
horlogerie agrandit son cercle très fermé et accueille 
de nouvelles maisons de créateurs. Neuf privilégiés 

rejoignent ainsi l ’univers fabuleux du temps des maîtres 
horlogers. Leurs créations, des modèles d’exception avec 

lesquels vous lirez le temps d’une autre manière.

Nadia SEFRIOUI
Par

Haute horlogerie
LIRE LE TEMPS 

AUTREMENT

D ans cet écrin somptueux, vingt 
quatre Maisons des plus prestigieuses 
dévoilent ainsi leurs nouveautés 
donnant le ton aux tendances de 
l’année. Chronographes, Tourbillons, 
montres de plongée, chronomètres 

ou garde-temps extra-plats, ce sont de véritables joyaux 
qui rivalisent de technicité et d’un savoir-faire ancestral. 
Noblesse des métaux et pierres précieuses s’allient à la 
dextérité des maîtres-horlogers, pour une fois de plus, 
repousser les limites d’une tradition sans cesse réinventée. 
Mariant à la perfection l’authenticité des Maisons 
ancestrales avec la nouvelle vague horlogère, le très select 

Salon International de la Haute Horlogerie de Genève pour sa 
26e édition fi n janvier 2016, consacre pour la première fois, 
un espace dédié à des artisans-créateurs et à des ateliers 
indépendants : le Carré des Horlogers. Dans un étalage 
incomparable de chefs d’œuvres intemporels, Christophe 
Claret, De Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari 
Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F et Urwerk présentent 
leurs dernières créations sans pour autant oublier de rendre 
hommage à leurs montres emblématiques. Une démarche 
constante et créative qui réunit grâce et équilibre pour des 
réalisations époustoufl antes d’élégance et de beauté. Et 
surtout, un voyage exclusif dans le cercle fermé de la Haute 
Horlogerie Joaillière.



Dans ce garde-temps symbolique au-
tour de Quetzalcoatl, formé par les ai-
guilles sculptées en or massif, il prend 
des atours presque mystiques et anime 
le cœur du cadran qui ne cesse d’évo-
luer au fi l du temps qui passe. Car 
l’heure se lit à l’extrémité de la tête du 
serpent tandis que sa queue indique 
les minutes. Quetzalcoatl se love ainsi, 
au centre de la pièce, au gré du temps. 
Ce spectacle magnifi é par la fi nition 
micro light de la partie centrale du ca-
dran donne à cette création toute sa 
profondeur et son mystère. Issu d’une 
tradition séculaire de métiers d’art et 
de gravure, le cadran en or massif de 
la DB25 Quetzalcoatl poursuit les nom-
breux travaux et explorations des fon-
dateurs de la marque. Non seulement 
la marque s’est dotée d’une égérie de 
choix en la personne du tennisman
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QUETZALCOATL
DE BETHUNE 
Un mythe 

devenu réalité

Représentée par le pilote Jean-Eric 
Vergne dans les plus grandes courses 
automobiles, cette édition exception-
nelle limitée à 15 pièces, inspire le res-
pect au premier regard. En cohérence 
avec le crâne, symbole du dénue-
ment, HYT a également choisi de se 
dispenser de minutes. Pour lui donner 
vie, les deux souffl ets verticaux sont 
en action constante : c’est leur imper-
ceptible compression et dépression 
qui permet au fl uide de progresser. 
Ensuite, les yeux de la Skull sont vi-
vants. Grâce à un jeu d’inserts translu-
cides aux teintes nuancées, l’œil droit 
va progressivement s’assombrir à 
mesure que la montre arrive au terme 
de ses 65 heures d’autonomie. Alors 
que l’œil gauche, lui, cache un disque 
des secondes, en rotation continue, à 
peine perceptible.

Développée sur la base du calibre 
Tourbillon Double Spiral, cette com-
plication permet l’ouverture et la fer-
meture du cadran par une rotation en 
éventail de deux glaces saphir opa-
ques. La fenêtre du cadran s’ouvre à 
la demande. En actionnant un bou-
ton poussoir placé sur la couronne, 
les deux glaces opaques pivotent 
instantanément et dévoilent sur 240 
° un deuxième cadran secret décoré 
à la main. Le mécanisme s’actionne 
automatiquement durant une heure, 
chaque jour, à l’instant choisi et réglé 
par l’horloger lors de l’assemblage du 
mouvement. Comme un lever ou un 
coucher de soleil, il faut compter une 
heure pour que le cadran se révèle ou 
se dissimule complètement. Ce mé-
canisme, déjà complexe, défi e les lois 
de la construction horlogère.

SKULL MAORI 
DE HYT 
Belle 

et audacieuse

GALET SECRET 
DE LAURENT FERRIER 

Au-delà 
du temps

uuu
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Avec pour Ambassadeur l’ex-footballeur Eric Cantona, ce 
garde –temps contemporain et avant-gardiste bouscule 
les lois du design traditionnel pour présenter une lecture 
multi-niveaux ainsi que des pièces à la géométrie, non 
conformiste, jouant sur les transparences et le lien entre 
la mécanique et l’esthétique. En résulte une montre puis-
sante, majestueuse et sophistiquée. L’engagement de 
Cantona dans le design de cette série limitée permet d’y 
intégrer la créativité, la poésie et la sensibilité de cette 
légende vivante.

VORTEX DE HAUTLENCE 
Puissance géométrique

Garde-temps de tous les superlatifs, son boîtier en titane nécessite un bra-
celet avec deux attaches pour fi xer l’ovni au poignet. Son calibre concentre 
tout le savoir-faire de la Maison avec un affi chage des heures basé sur 
la complication satellite affi chant les heures vagabondes et minutes ré-
trogrades. Avec un calendrier annuel, également basé sur le concept du 
satellite. Le tout complété par des indicateurs jour et nuit et une réserve 
de marche. Sans oublier sous le capot du fond de la boîte, un indicateur de 
changement d’huile ainsi que deux affi chages des changements de siècle et 
de millénaire. Une montre qui ne laisse nullement insensible par l’ingéniosité 
de son mécanisme.

UR-1001 TITAN D’URWERK 
Complication satellitaire

Avec le cadran ajouré qui dévoile l’ensemble de la complication 
et le balancier suspendu, la mécanique parfaitement harmo-
nieuse de la LM Perpetual prend clairement la vedette. Grâce 

à un remarquable subterfuge technique, le fascinant balancier 
qui plane en hauteur est relié à l’échappement placé au dos 
du mouvement par ce qui est probablement l’axe de balan-

cier le plus long au monde. Un système novateur, développé 
spécialement pour cette montre unique au monde, permet 
aux sous-cadrans de fl otter au-dessus du mouvement sans 

attaches apparentes.

LEGACY MACHINE PERPETUAL DE MB&F 
Unique et légendaire
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PIONEER CENTER 
SECONDS 

DE H. MOSER & CIE 

Un chic 
incomparable

ESPOIR & PAIX 
DE CHRISTOPHE CLARET

Une noble 
Consécration

Mariant esprit pionnier, innovation et 
ingéniosité, H. Moser & Cie dévoile la 
Pioneer Centre Seconds, la première 
série de cette nouvelle collection. 
Puissante, virile, racée, cette montre 
place la barre très haut sur le créneau 
des garde-temps sportifs élégants. 
Un territoire totalement inédit pour la 
manufacture, qui se l’approprie par-
faitement se permettant même le luxe 
de le renouveler. Arrimé à un solide 
bracelet en caoutchouc et étanche 
à 120 mètres avec un design qui fait 
écho à la boîte, au cadran et au boî-
tier, la Pioneer garde des proportions 
harmonieuses au charme certain.

Une pièce exceptionnelle et unique, qui 
rend hommage à l’Espoir, avec au centre 
du cadran une émeraude verte sur un 
fond dédié aux 129 prix Nobel de la Paix. 
Procédé présenté pour la première fois 
avec la pièce Aventicum, le mirascope 
fonctionne sur le même principe qu’un 
hologramme et agrandit près de deux 
fois l’image de l’émeraude dont la cou-
leur verte symbolise l’espoir. Grâce à 
cet effet d’optique, la pierre précieuse 
donne l’impression de sortir littérale-
ment de la montre. La masse oscillante 
arbore en son milieu le portrait d’Alfred 
Nobel dont le pourtour en agate verte, 
laisse apparaître le mouvement.

Cette édition limitée à 12 pièces est un 
bijou d’orfèvre en soi. Façonnée en mail-
lechort, cette mécanique de haut vol est 
formée de pas moins de 250 compo-
sants et 28 rubis. Ingénieuse, elle per-
met d’ajuster le second fuseau horaire 
par la couronne, qui avancera alors par 
saut d’une heure à chaque pression, 
plutôt que de tourner librement, évi-
tant ainsi toute perte de précision par 
rapport à l’heure locale. Tandis que le 
fond saphir permet d’admirer les termi-
naisons traditionnelles du mouvement, 
avec des décorations côtes de Genève 
et un anglage main. Le cadran distille lui 
aussi une élégance des plus raffi nées.

GMR 
DE KARI 

VOUTILAINEN 
Virtuosité 

intemporelle
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Des talismans de Dior Joaillerie aux émeraudes quasi vénéneuses 
de Bulgari,  en passant par les pierres étourdissantes de Cartier… 

La haute joaillerie, dernier lieu où l ’excellence se mêle à 
l ’ingéniosité,  nous fait incontestablement rêver. Qui n’a jamais 

voulu sublimer sa robe de soirée d’un collier Chopard, de relever 
ses manches de chemise sur un bracelet Piaget,  ou parer les 

contours de son visage par des boucles Chaumet…  Il nous est 
difficile de croire celle qui répondrait négativement. Pour les 

autres, nous vous proposons un voyage étonnant dans le monde 
vertigineux des joyaux qui attisent le grand frisson…

Aysha HAKAM
Par

Haute joaillerie
ALCHIMIE 

DE PIERRES 
PRECIEUSES
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Le luxe polaire gagne la joaillerie. 
Humour et glamour pour l ’adorable 

femme des neiges…

ARTIQUE CHIC

1. Bague London Azuelos, en or blanc, diamants et topaze. 2. Pendentif sur chaîne La sphère (petit modèle) Dinh Van Chez Tamengo 
Argent et milky aigue-marine. 3. Une exquise bague ours polaire Chopard Saphirs, onyx et diamants montés sur or blanc. 4. Bague 
arctique, l’ours polaire Boucheron sertie d’une pierre de lune facettée, pavée de diamants et deux saphirs cabochons, sur or blanc. 

5. Bracelet Romanov Etourdissant Cartier Platine, saphir de Ceylan et diamants. 6. Bracelet mother of pearl Dior Joaillerie Or blanc, 
diamant et nacre. 7. Boucles d’oreilles Éternité, Élégance Mauboussin or blanc, Aigue-marine, diamants et saphirs.

5

6

7

1

2

3
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Emblème d’une sensualité délicate 
ou vénéneuse, la nature parsème 
l ’histoire du bijou et les joaillers 
consacrent leur art à la rendre 

éternelle.

NATURE CRÉÉE 
DE TOUTES PIÈCES

1. Broche attrapes moi si tu m’aimes Chaumet Chez Mystère, diamants, haüyne, émeraude et opale bleu. 2. Collier soie «saphir» Dior 
Joaillerie Or blanc, or jaune, diamants, saphir et émeraudes. 3. Pendants d’oreilles Kallista en or gris sertis de diamants et d’éme-

raudes. 4. Manchette Secret and Lights Piaget Chez Quantième en or blanc serti d’émeraudes, de saphirs bleus et diamants. 5. Pen-
dants d’oreilles Trésors Cachés, Collection Giardini Italiani Bulgari en or jaune serties d’émeraudes de Zambie et de diamants. 6. Les 

Fleurs d’Opale Chopard opale noire ovale diamants titane bleu fi nement nervurés, tsavorites, lazullites et diamants bruns. 7. Pendants 
d’oreilles Pushkar Étourdissant Cartier Or gris, opales noires, grenats mandarin et tsavorite gravés, tanzanites gravées.

ÉÉ
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Imposants mais fragiles,  étincelants 
mais discrets,  ces objets de désir 
brillent par leur raffinement…

LUMIÈRE 
EXTRAORDINAIRE 

1. Pendentif Happy Spirit Chopard Or jaune et diamant. 2. Pendants d’oreilles Ipanema Azuelos en or rose, rubellites, et diamants. 
3. Boucles d’oreilles Punky Queen Messika chez Tamengo, en or blanc, diamants blancs et jaunes. 4. Collier à nouer maille Tiffany & Co 
Or. Longueur : 106,7 cm. 5. Broche Attirante Chanel Haute Joaillerie Or jaune serti de spinelles rouges,  topazes oranges, saphirs jaunes 
et diamants. 6. Boucles d’oreilles Soleil Djula chez Tamengo en or et diamants. 7. Manchette move demi Messika Chez Tamengo Or rose 
et diamants. 8. Bague pain de sucre interchangeable Fred Chez Mystère Or rose, diamants blancs. Cabochon quartz lemon et or jaune. 

9. Boucles d’oreilles lumière d’eau Chaumet Chez Mystère, transformables en or et saphirs jaunes.
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Une rareté absolue, une couleur aux origines mystérieuses, des prix 
qui battent tous les records, le diamant rose affole la planète luxe. C’est 
désormais en version malabar ou barbe à papa qu’on choisit sa pierre.

Aysha HAKAM
Par

Les diamants exclusifs naturels fantaisie (“ natural 
fancy diamonds ”) sont beaucoup plus rares que 
les diamants incolores. Seulement un diamant 
sur 10 000 a une couleur naturelle, pouvant 
aller du bleu au jaune en passant par le rose. 
Et ce dernier, le diamant rose est le plus rare 

de tous les diamants de couleur. On estime que seulement un 
diamant sur 100 000 extraits peut être classé comme étant de 
couleur rose. Et seulement une poignée d’entre eux peuvent 
être classée de couleur Fancy intense ou bien Fancy Vivid. 
C’est ce qui explique, avec l’engouement des collectionneurs, 
des célébrités et des maisons de joaillerie, pour qui c’est une 
question d’honneur de les avoir en stock, le fait que les prix du 
diamant rose s’envolent… 

LES PETITS DÉFAUTS, C’EST BEAU
Ironie de leur genèse, les diamants de couleurs doivent leur 
apparence à des impuretés et à des défauts dans leur réseau 
cristallin. Et ce sont justement ces imperfections qui leur 
confèrent leur caractère unique et en font les objets les plus 
coûteux de l’univers des pierres précieuses. Si le diamant bleu 
obtient sa couleur du fait d’atomes de bore présents dans 
sa structure, le diamant rose semble lui obtenir sa couleur 
des contraintes imposées à sa structure atomique lors de 
la formation du cristal. Ce sont les conditions extrêmes 
de température et de pression de son environnement qui 
induisent des déformations plastiques au cristal de carbone, 
engendrant l’absorption de certaines longueurs d’onde, 
et donc infl uençant la couleur de la lumière transmise par 
le diamant. Les conditions requises à sa formation sont si 
exceptionnelles, que les mines contenant des diamants roses 
sont rarissimes. 90% de la production mondiale provient de 
la mine d’Argyle située en Australie.

RECORDS DE PRIX 
Du côté des maisons de vente, les prix prennent 
(littéralement) feu. En 2009, le Vivid Pink de 5 carats 
avait été vendu aux enchères pour 10,7 millions de dollars. 

Diamant rose 
UNE BRILLANTE HISTOIRE

“DIAMONDS 
ARE GIRLS 

BEST 
FRIENDS”
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Quand on aime, 
on ne compte pas !

Le magnat de l’immobilier Joseph Lau, 
condamné en 2014 pour corruption à Macao, 
la capitale mondiale du jeu, a acheté mi-no-

vembre un spectaculaire diamant bleu de 12,03 
carats, vendu par Sotheby’s à Genève, pour 
48,46 millions de dollars commission com-

prise, soit le record mondial pour une pierre 
précieuse vendue aux enchères. L’acquéreur 

l’a aussitôt rebaptisée “ The Blue Moon of 
Josephine (La lune bleue de Josephine) ”, en 

hommage à sa fi lle de sept ans. La veille, le mil-
liardaire avait dépensé 28,5 millions de dollars 
pour le plus gros diamant rose taillé en forme 
de coussin jamais mis aux enchères, certifi é 

“ Fancy vivid Pink ” (rose vif), mis en vente par 
la maison d’enchères Christie’s

LE PINK STAR, le diamant de tous les records.  Après l’annulation 
de sa vente en 2013, ce diamant rose ovale de 59,6 carats, découvert en 
Afrique du Sud par De Beers, reste la propriété de Sotheby’s.  Valeur 

estimée, 72 millions de dollars.

Faint pink, Light pink, Fancy pink, Purplish pink, 
Vivid pink, Purplish red, Fancy red

KIM KARDASHIAN et son caillou de 15 carats rose clair, 
Blake Lively et sa bague de 12 carats, Mariah Carey et sa 
pierre de centre (17 carats, quand même) ceinturée de 57 
diamants roses… La vague rose déferle sur Hollywood.

En 2010, le Graff Pink, un diamant rose de 24,78 carats 
s’envole pour 46 millions de dollars chez Sotheby’s et 
décroche le titre de pierre la plus chère du monde, avant 
de dégringoler d’un rang lorsque le Pink Star lui vole la 
vedette en novembre 2013: la pierre de 59,60 carats est 
adjugée chez Sotheby’s à Genève pour 83 millions de 
dollars. 7 millions de dollars le gramme de carbone… Du 
jamais-vu. Son acquéreur, Isaac Wolf, qui avait promis de 
payer 83 millions de dollars pour cette pierre (un record 
absolu) a fi nalement fait défaut. La pierre est revenue dans 
les inventaires de Sotheby’s avec une estimation de 72 
millions de dollars. Aucune date de remise aux enchères 
n’a encore été fi xée. Le 10 novembre dernier à Genève, un 
autre joyau “ In The Pink ”, rebaptisé par son acquéreur 
“ The Sweet Josephine ” a été mis en jeu par Christie’s. 
16,08 carats de taille coussin, simplement rehaussés par 
l’éclat d’une monture platine sertie de diamants, adjugés 
pour 28,6 millions de dollars. Renversant… 

LA GRANDE ILLUSION ?
Oui, la grande illusion comme c’est souvent le cas tient 
en un mot : la technologie. Compte tenu de leur rareté et 
de l’engouement du public pour ces pierres, il existe des 
moyens de traitement artifi ciels (aux noms évocateurs : 
DiamCalc., GemCad) qui permettent de retailler les 
gemmes pour les rendre plus intenses. La technologie 
permettrait donc d’imaginer une pierre rose qui deviendrait 
rouge… Mais attention : tout cela est un jeu d’optique. Un 
diamant rose reste à 90 % incolore : ce n’est pas la couleur 
qui change, mais sa perception ! Alors gare à ce que le 
prix de l’exception ne soit pas, aussi, celui de… l’illusion. 
Les traitements sont précisés sur le rapport d’expertise du 
diamant et le prix de ceux-ci est bien moins cher que leurs 
équivalents naturels non traités. n
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Yali WALI
Par

GASTRONOMIE 
LE LUXE DE LA RARETE

Ce qui est rare et exclusif a toujours une saveur un peu particulière. Les 
grands maîtres de la haute gastronomie le savent. Il faut parfois aller à l’autre 
bout du monde pour mettre la main sur ces denrées rarissimes. Vous en avez 

peut-être goûté certaines, d’autres probablement pas, tant elles sont difficiles à 
produire, mais surtout à acquérir. Leurs prix les rendent inaccessibles. 

Ces mets sont en effet les plus chers du monde.

LE CAVIAR ALMAS
La ‘’crème’’ de tous les caviars d’or. 
Appelé ‘’Diamant russe’’, ce caviar 
était autrefois réservé au shah d’Iran. 

La légende raconte que toute per-
sonne, surprise à en vendre ou à y goû-

ter, était amputée de la main. Considéré 
comme le caviar le plus rare au monde, ce 

beluga blanc scintillant est un produit légendaire 
qui distille une saveur délicate à la consistance crémeuse et subtile. Sans 
aucun doute le plus beau trésor de la mer Caspienne, il est récolté en très 
faible quantité - trois à cinq kg par an- et provient des œufs des estur-
geons sauvages d’Osciestra âgés de 60 à 80 ans. Autant dire qu’il faut 
être patient. Ce caviar est préparé en Iran et vendu seulement chez “ Ca-
viar House & Prunier ” à Londres, au prix de 370 000 DH le kilo (boîte en 
or massif incluse). Si vous voulez y goûter et êtes prêt à payer, n’oubliez 
pas d’appeler maintenant. La liste d’attente est d’environ 4 ans.

LE THÉ GOLD YIN ZHEN 
L’Elixir de vie dans une tasse d’or ! Le Gold Yin 
Zhen, un thé blanc exceptionnel, cueilli pendant 
le premier jour de la récolte dans une plantation 
centenaire du Fujian, est le thé le plus cher du 
monde. Les bourgeons argentés de ses feuilles, 
transformés en bijoux d’ambroisie sont entière-
ment recouverts d’or 24 carats. Cette création 
exceptionnelle de TWG Tea est un talisman, une 
potion magique qui offre une infusion tourbillon-
nante et étincelante avec de merveilleux accents 
de miel. Une boisson impériale, véritablement 
unique, que l’on doit au maître du thé marocain 
Taha Bouqdib. 120 000 DH le kilo. 

LA CONFITURE 
DE GROSEILLES ÉPÉPINÉES
Un nectar de fruit fabriqué en Lor-
raine qui doit son prix à la particu-
larité de sa préparation perpétuée 
depuis le XVIe siècle. Chaque gro-
seille est épépinée à la main à l’aide 
d’une plume d’oie ! 160 DH le pot de 
85 grammes, soit environ 
1 900 DH le kilo. 
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LE CAFÉ KOPI LUWAK
Produit en Indonésie, dans les Philippines et au Timor orien-
tal, Le kopi (café en indonésien) luwak (du nom de l’ani-
mal) est, incroyable mais vrai, récolté dans des excréments ! 
Cette variété a en effet la 
particularité d’être ramassée 
après avoir été digérée par 
une civette asiatique. Sous 
l’effet des enzymes qui se 
trouvent dans l’estomac de 
l’animal, les graines perdent 
toute leur amertume. Ras-
surez-vous, elles sont lavées 
puis légèrement cuites pour 
ne pas dénaturer leur arôme 
unique. 2 650 DH le kilo.

Casablanca 92.5 • Rabat 106.9 • Marrakech 90.5 • Agadir 99.7 
Tanger 103.3 • Tétouan 87.8 • Fès 98.8 • Fès Ville Nouvelle 97.2

Meknès 97.2 • Kénitra 106.9 • Mohammedia 92.5 • El Jadida 97.3
Sett at 106.4 • Chefchaouen 106.4 • Taounat 95.6 • Essaouira 96.8

Safi  92.3 • Taza 103 • Tiznit 103.1 Taroudant 104.9 • Tafraout 95.9
Guelmim 96.8 • Tan tan 95.2 • Skhour Rhamna 92.2

NWADAHLIK
LUNDI - SAMEDI

14H - 16H

  

LA TRUFFE BLANCHE D’ALBA
Cette truffe jouit d’une réputation d’introuvable car elle 
se développe à l’état sauvage et ne pousse que dans le 
Piémont, en Italie. Extrêmement recherchée, cette varié-
té à la surface blanche et lisse et au parfum d’ail sauvage 
peut atteindre des montants stratosphériques. 40 000 DH 
le kilo les années de bonne récolte, 150 000 DH pour les 
mauvaises saisons. Mais elle bat tous les records lors de 
la vente annuelle aux enchères, où se presse tout le gotha 
international. 950 000 DH en 2005 pour une truffe excep-
tionnellement grosse de 1,2 kg (son poids moyen ne dé-
passe pas les 100 g en général). En 2013, un lot unique de 
deux truffes blanches de 950 g avait été vendu 900 000 
DH à une acheteuse chinoise.

LES CHOCOLATS DE KNIPSCHILDT
Le chocolatier Fred Knipschildt, un Danois installé aux Etats-Unis, 
a conçu cette délicatesse avec un centre de truffes noire recou-
vert de chocolat noir. Confectionnée de manière artisanale, La 
Madeline aux truffes se vend à 1 800 DH la pièce de 50 grammes, 
soit 36 000 DH le kilo. Le prix inclut une boîte en argent conte-
nant des perles de sucre et un nœud papillon... Réservée unique-
ment pour les plus ardents des amateurs de chocolat.
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LE BŒUF DE KOBE
Tout amateur de steak a entendu parler du bœuf 
de Kobe, cette viande délicate, fondante sous 
la langue, réputée pour sa tendresse et son goût 
unique à la texture persillée. Obtenue à partir des 
bovins Wagyu, élevés dans la région de Hyogo 
au Japon, selon une tradition, gardée secrète, qui 
remonte à des milliers d’années, elle serait la ré-
sultante de l’attention toute particulière dont les 
Wagyu font l’objet. Elevés dans de verts pâturages 
au cœur des montagnes, nourris exclusivement 
avec des herbes sélectionnées, abreuvés (avec mo-
dération) à la bière, massés quotidiennement à la 
main et bercés par de la musique classique, tout ce 
que la relaxation et le bonheur sont censés produire 
se retrouve dans le délicieux bœuf marbré de Kobe 
qui peut se vendre jusqu’à 60 000 DH le kg.

L’HUILE D’OLIVE DE MANNI 
L’huile d’olive peut, tout comme l’eau de source, devenir un produit de luxe dès lors 
qu’elle passe dans les mains de personnalités du show-biz ! Ici, c’est le réalisateur 
italien Armando Manni, passionné de cuisine, qui a élaboré, avec l’aide de l’Univer-
sité de Florence, deux huiles biologiques. Ces huiles d’olive organique de Toscane 
contiennent un taux de polyphénols par litre deux fois supérieur à celui d’une huile 
d’olive traditionnelle et sont excellentes pour la santé. Chaque bouteille de 100 ml, 
coûte 450 DH, soit 4 500 DH le litre.

LE CHAMPIGNON MATSUTAKE
Cultivé partout dans le monde, y compris en Chine, au Ca-
nada, en Finlande, aux États-Unis et en Suède, ce champi-
gnon est extrêmement prisé dans la gastronomie japonaise 
pour sa chair blanche, sa texture fi breuse et sa saveur épi-
cée. Notoirement diffi cile à produire, le Matsutake est im-
porté au Japon où il se vend jusqu’à 15 000 DH le kilo.

LA POMME DE TERRE BONNOTTE
Oui, une patate peut parfois valoir son pesant d’or. C’est le 
cas de la Bonnotte, cette variété que l’on trouve sur l’île de 
Noirmoutier, en Vendée. Petite et ronde, extrêmement fra-
gile, elle est récoltée à la main. Sa production n’excède pas 
les 100 tonnes par an. Autrefois jugée trop peu rentable, 
elle a pu être replantée en 1994, 30 ans après sa dispari-
tion, grâce à l’Institut de la recherche agronomique. Jusqu’à 
4 750 DH le kilo.

LE SAFRAN
Poétiquement appelé “ Or rouge ”, c’est l’épice la plus chère 
au monde. Originaire du Moyen-Orient, le safran a été culti-
vé pour la première fois dans les provinces grecques, il y a 
plus de 35 siècles. Sa rareté, et donc son prix faramineux, 
est due à la grande diffi culté de la récolte. Il est obtenu à 
partir des stigmates, c’est-à-dire de la partie supérieure du 
pistil de la fl eur ‘’crocus sativus’’, dont l’arrachage se fait à 
la main. Près de 150 000 fl eurs sont nécessaires pour pou-
voir produire un kilo de safran. Certaines variétés peuvent 
atteindre 450 000 DH le kilo.

LA PASTEQUE DENSUKE
Cultivée exclusivement sur l’île japonaise de Hokkaido, la 
pastèque Densuke a la particularité esthétique d’avoir une 
robe d’un noir profond et sans aucune rayure. Son goût est, 
paraît-il, extraordinaire. Paraît-il, car très peu de personnes 
ont eu le privilège de pouvoir y goûter, sa production ne 
dépassant pas les 65 exemplaires par an. Question rareté, 
on a notre grande gagnante. Son prix, environ 50 000 DH. 
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Nadia SEFRAOUI
Par

Bruit des flûtes qui s’entrechoquent, regards qui s’entrecroisent, bulles qui pétillent… 
Brut ou millésimé, aucun vin n’apporte autant d’exaltation que le champagne. 

Autrefois réservé exclusivement aux familles royales et à l’aristocratie, l’or pétillant 
a, en une poignée de siècles, conquis le monde pour se forger un destin mythique. 

AS GAGNANT
Il aura fallu 7 secondes pour propulser Armand 

de Brignac au sommet des champagnes les 
plus “ hype ” de la planète. 7 secondes du clip du 

rappeur Jay-Z, où Armand de Brignac est sorti, tel 
un lingot d’or, d’une mallette sécurisée au beau 
milieu d’une sulfureuse partie de poker. C’était 

l’atout manquant ! Voici la marque tout à coup au 
hit parade des champagnes les plus vendus dans 

les casinos de Las Vegas. Jay-Z en arrose son 
réveillon et Leonardo di Caprio son anniversaire, 

pour des sommes indécentes. La fameuse 
bouteille apparaît alors dans la jet-set et dans les 
endroits les plus branchés de la planète. Jay Z en 

homme d’affaire avisé s’est offert la marque.

DIVIN CHAMPAGNE

B reuvage d’une exquisité divine, le 
champagne est symbole de réjouissance, 
de raffi nement et de prestige. Devenu 
synonyme de richesse et de luxe, il est 
présent dans les dîners les plus prestigieux, 
de rigueur dans les mariages les plus fastes 

et immanquablement prisé par les célébrités du monde 
entier. Savamment élaboré dans les plus grands vignobles 
champenois, à partir de trois cépages : le pinot noir, le pinot 
meunier et le chardonnay, le champagne est tour à tour suave 
et pétillant, léger et voluptueux mais aussi doux et caressant. 
Un assemblage de saveurs préparées délicatement dans les 
plus grandes caves où naissent aussi bien des millésimes 
qu’un large éventail de grands crus. Ennobli de paillettes 
d’or, le champagne plonge littéralement dans l’exception 
pour devenir la boisson favorite des stars. Fini les bouteilles 
drapées de soie ou de fourrure, aujourd’hui, elles sont 
estampillées en or et incrustées de pierres précieuses. Du 
Magnum au Melchisédech en passant par le Mathusalem, le 
Souverain, le Soloman ou encore le Primat, les bouteilles des 
plus grandes cuvées trônent en souveraines et brillent de 
leurs mille feux. 

CHAMPAGNE ET BLING-BLING
Auparavant, les maisons de champagne telles que Veuve-
Clicquot se liaient à de grands chefs étoilés pour élaborer 
de superbes accords en mets et plats. Ces dernières années, 
Dom-Perignon a fait appel à des personnalités de la mode 
comme Karl Lagerfi eld, Claudia Schiffer et Eva Herzigova 
pour promouvoir sa célèbre marque. Rendant hommage 
au côté prestigieux et glamour du champagne, le cinéma 
lui donne, également, une place et une image des plus 
distinguées. Il est de notoriété publique que le célèbre 
agent 007 ne trempe ses lèvres que dans des fl ûtes de 
Bollinger. Et pas n’importe quelle cuvée. Il lui faut, bien sûr, 
des champagnes millésimés ! Grand amateur de champagne, 
le rappeur américain Jay-Z a préféré, quant à lui, s’offrir la 
marque française Armand de Brignac, dont il a fait sans le 
vouloir le succès, grâce à l’un de ses clips. Baptisé Ace of 

Spades, il est très vite devenu le champagne le plus “ hype ” 
de la planète, particulièrement, apprécié du showbiz. 
Egalement créant sa propre marque de champagne, Mariah 
Carey a lancé Angel. Tout à fait dans le style de la célèbre 
artiste, la bouteille est ornée d’ailes d’ange dorées sur une 
bouteille de champagne emballée d’un revêtement argenté. 
Associé aux plus grandes signatures, le champagne est 
assurément le nectar de luxe par excellence ! n
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BULLES 
PRÉCIEUSES

Avant que les bouchons 
ne sautent dans les airs 
et que le champagne ne 

coule à flots, découvrez les 
bouteilles de champagne, 
les plus rares et les plus 

chères au monde, qui vous 
feront tourner la tête!

GOÛT DE DIAMANT
Signé par la prestigieuse 
marque anglaise Goût 
de Diamant, c’est le 
champagne le plus cher 
au monde jusqu’à nos 
jours. Avec son logo en 
forme de “ S ”, comme 
celui de Superman, 
l’étiquette est en or blanc 
massif 18 carats, incrusté 
d’un diamant blanc 
19 carats. Le tout fait 
entièrement à la main par 
des orfèvres du luxe. Un 
véritable chef-d’œuvre à 
18 millions de dirhams !

DOM PERIGNON 
WHITE GOLD 
JEROBOAM
Cette bouteille en 
édition limitée de 
Dom Pérignon est, 
également, devenue 
l’un des champagnes 
les plus chers au 
monde. Sa bouteille 
en or blanc, d’une 
élégance ineffable, est 
un vrai plaisir pour les 
yeux. Sa pureté et sa 
fraîcheur se dégustent 
avec ravissement. 
400 000 DH.

PERRIER-JOUËT CUVÉE BELLE 
ÉPOQUE. 
Conçue sur mesure pour une centaine 
de clients, c’est la dernière folie de la 
maison Perrier-Jouët. Les acquéreurs 
pourront se rendre en Champagne pour 
donner la touche fi nale au breuvage, 
élaboré à partir du meilleur de la 
maison : la cuvée Belle Époque blanc de 
blancs 2000. Parmi les premiers clients : 
Marianne Faithfull, Victoria Abril ou 
encore Sophie Marceau. 500 000 DH la 
caisse de 12 bouteilles.

KRUG 1928
Obtenu à partir des meilleures variétés 

de raisins cueillis dans de nombreux 
endroits du monde, le Krug 1928 fût 

mis en bouteille pour la première 
fois en 1938 et continue à séduire les 

connaisseurs par son goût apaisant et 
plaisant. 210 000 DH

CRISTAL BRUT 1990 
LOUIS ROEDERER
 Ce produit d’exception 
tire non seulement sa 
valeur de sa saveur mais 
également de sa rareté 
puisqu’il s’agit d’une 
édition limitée à 2 000 
exemplaires. 176 000 DH.

HEIDSIECK 1907
Légendaire, ce champagne est très apprécié 

pour son bouquet. Son histoire en elle-
même le rend extrêmement précieux. En 
1916, la maison Heidsieck & Co Monopole 

envoie à la famille impériale de Russie 200 
bouteilles de son millésime 1907. Hélas, le 
navire fait naufrage avant d’arriver à bon 

port et sa précieuse cargaison coule au fond 
de l’océan. Elle ne sera retrouvée que près 
d’un siècle plus tard. Elles sont, désormais, 

détenues par le Ritz-Carlton de Moscou 
qui les propose à ses clients pour 45 000 
dollars la coupe. Pour les plus fortunés, la 

bouteille est à 2, 7 millions de DH.

VEUVE CLICQUOT 1915 
Cédée lors d’une vente organisée en 
septembre par Sotheby’s, la bouteille 
n’avait, jusque-là, jamais quitté la cave 

de la maison Krug. D’ailleurs, il ne 
reste plus que quatre bouteilles de ce 
millésime centenaire et rarissime. Avis 

aux collectionneurs ! 116 000 DH.

KRUG CLOS 
D’AMBONNAY 1998
Produit par Krug, maison 
basée à Reims depuis 
1843, le Clos d’Ambonnay 
est fait à base de raisin 
rouge et jouit d’un 
fabuleux succès. Le 
premier millésime 1995 
a été lancé en 2008. Les 
autres millésimes mis en 
bouteille sont les années 
1996 et 1998. 35 000 DH.



ÉPICURE

Partout les fêtes se préparent. Et quoi de 
mieux que fêter la nouvelle année dans 
un palace ? Surtout quand ils rivalisent 

d’imagination pour des réveillons magiques. 
Mais où la fête sera la plus belle ? 

Stéphanie JACOB
Par

LES 12 COUPS DE MINUIT
AU PALACE
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Cette année, La Mamounia organise pour la première fois 
différentes soirées, qui vont s’enchaîner dès le 27 décembre. 
La mythique maison, très prisée des grands de ce monde, 
se veut, cette année, tout en musique. Tout d’abord, The 
First Party qui réunit les surprenants Phly Boyz, suivis des 
DJ résidents, Dan Lywood et Ben Bridgewater. La Before 
Party du 29 décembre est quant à elle animée par l’explosif 
duo Verity & Violet. Et le soir du 31 décembre, le lobby et la 
Galerie Mamounia se transforment le temps des festivités en 
scène et piste de danse avec plusieurs groupes à l’affi che, 
dont les 12 artistes du Bel Air All Stars groupe. Pour les plaisirs 
gastronomiques, le choix est large et gourmand entre les 
trois restaurants français, italien et marocain du palace et un 
menu spécial servi au lobby avec foie gras de canard mi-cuit, 
turbot rôti et chocolat lacté. Bûches et galettes sont signées 
par le Chef Pâtissier Richard Bourlon, connu pour sa grande 
créativité et la justesse des saveurs. 2.800 DH par personne 
incluant ½ bouteille de champagne.

Le palace est déjà une fête. Imaginez, plus de cinq hectares 
de jardins sublimes, écrin de verdure largement inspiré de 
l’esprit Feng Shui, avec des cascades et des lacs, ponctués 
de quelques touches d’arts Mauresque, Balinais et Andalou. 
Dans un mélange de luxe et de sérénité, dès le 29 décembre, 
le Namaskar, varie les saveurs avec sa soirée marocaine, 
un fashion brunch de créateurs et un dîner thaï. La nuit de 
la Saint Sylvestre, les sapins vont scintiller pour la soirée 
“Cristal”. Les mets les plus raffi nés sont au menu. Caviar 
d’Aquitaine, homard poché, bar et langoustine, ballottine 
de pintade et Mont-Blanc de marron. Le tout en musique, 
avec des chanteurs et des musiciens qui reprennent les plus 
grands tubes. 5.500 DH par personne.

Sa situation est déjà un avantage, en plein centre de la ville, 
dans le quartier chic et paisible de l’Hivernage. Rien d’étonnant 
à ce qu’il soit régulièrement choisi par les têtes couronnées. 
Quelques unes des stars présentes au Es Saadi pour le Festival 
du fi lm de Marrakech devraient d’ailleurs prolonger leur séjour 
pour les fêtes. Saint-Jacques et foie gras, bisque de crevette, 
sole et homard, tournedos de fi let de bœuf poêlé aux morilles 
et douceur exotique, une belle variété de plats sont au menu 
du palace. Le lieu est connu pour son casino et son TheatrO. 
De quoi varier les plaisirs entre bonne table, poker et les 
spectacles ahurissants du night club. 2.000 DH par personne.

LA MAMOUNIA

NAMASKAR

ES SAADI

Une fi n d’année placée sous le thème des Années Folles au 
Naoura. Élégance et raffi nement. Au coeur de Marrakech, le 
palace organise une soirée belle époque avec les créations du 
Chef Fabien Raux. Au menu, foie gras, Saint-Jacques, sole et 
contre fi let de boeuf rôti. Au même moment, dans l’ambiance 
jazzy du Nuphar Bar, chapeaux, boas, gants et hôtesses en 
robe Charleston, retour à la grande époque de la prohibition. 
Un buffet y est dressé pour 595 DH par personne. Pour les 
enfants, c’est Aladin qui anime la soirée, entre spectacle, 
maquillage et magie, et un DJ pour les faire danser. 1.100 DH 
par personne, hors boissons et 650 DH par enfant.

NAOURA BARRIÈRE
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Un lieu d’exception, tout près de la vieille ville, pour une 
expérience dans la plus pure tradition marocaine. De l’art 
de vivre à l’architecture, en passant par le savoir-faire 
artisanal du pays, tout y est. Céramiques, plafonds sculptés, 
marbres, ferronneries de dentelle, cuirs tendus ou brodés, 
suspensions de cristal… Un vent de perfection souffl e sur le 
Royal Mansour. Dans le cadre féerique du patio des Grandes 
Tables du palace, la soirée de la Saint Sylvestre est proposée 
par le chef étoilé français Yannick Alléno. Royale de céleri à 
la truffe noire d’Imouzzer, dos de chevreuil à la broche ou 
tagine d’artichauts violets et kefta de canard sont quelques 
uns des délices servis pour le dîner. Le Groupe Inspiration, 
pour l’ambiance musicale, est accompagné de Gnaouas et 
de danseuses orientales, suivi bien après minuit des Gipsy 
Queens. 5.000 DH par personne, hors boissons.

Le Mazagan Beach & Golf s’illumine pour accueillir la 
nouvelle année dans toute sa magie. Au programme, une 
envolée gastronomique dans les différents restaurants du 
resort, accompagnés par des animations en direct d’une 
sélection d’artistes d’ici et d’ailleurs. Table gourmande et 
ambiance chic avec Frank & Sabrine, pianiste et vocaliste, au 
Sel de Mer. (1900 DH / personne). Délices gastronomiques 
et animation orientale avec Mustapha Najib, Ouled 
El Bouazzaoui, Belly dance, musique traditionnelle et 
danseuses au Morjana, (1 600 DH/ p). Cuisine du monde au 
Market place (950 DH / p). Nuit de folie au très select Alias 
Club avec Dj PHENIX, danseuses Orientales et Belly dance. 
Et le 1er janvier, un brunch gourmet et festif chez Olives (590 
dh/p). (Prix hors boissons)

ROYAL MANSOUR

MAZAGAN

Une institution. Avec son tout nouveau parcours de golf de 
18 trous, inspiré par la nature et planté d’oliviers, de palmiers 
et cyprès, le palace enrichit une offre déjà large et variée. 
Chaque année pour les fêtes, dans ce vaste domaine, le 
marché de Noël prend place, tout près de la patinoire. Le 31, 
la soirée est placée sous le thème Crystal Diamonds. Aux 
fourneaux, le Chef Exécutif Hassan Agouzoule et son équipe 
proposent des huîtres de Dakhla, des oeufs de saumon et 
éclats de nori, une raviole de Langoustine à l’infusion de 
poivre noir et de menthe fraîche. En salle des acrobates, 
des magiciens et des musiciens. Une adresse idéale pour 
la famille, avec un menu et des activités exclusivement 
préparés pour les enfants. 2.300 DH par personne, boissons 
sélectionnées comprises et 750 DH par enfant.

PALMERAIE RESORTS
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CASABLANCA
2 Avenue Du Phare

Rond-point des Sports
05 22 26 1881

RABAT
Rue Tansift

81 Avenue Al Atlas
05 37 68 1881
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HORIZONS

Aysha HAKAM
Par

Quand les plus beaux terrains du monde s’acoquinent aux plus beaux paysages sur 
terre, le paradis est un parcours de golf. Des Etats-Unis à l’Écosse, en passant par 
la Thaïlande ou la Nouvelle-Zélande, Ultra se propose d’être votre caddie dans un 

tour du monde en dix-huit trous.

GOD SAVE
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THE GREEN

L’emplacement est spectaculaire. Ce n’est pourtant pas suffi sant pour empêcher tout golfeur 
en mal de sensations fortes d’admirer les alentours. Ce tracé est à classer dans la catégorie 

grand spectacle. Unique en son genre, il est situé sur une île du Nord de la Nouvelle-Zélande, 
au bout d’une péninsule de huit kilomètres avançant dans l’océan. Planté sur des langues 

rocheuses très étroites et taillé entre les précipices vertigineux de Hawke’s Bay, son parcours 
requiert un sens extrême de l’équilibre et de la conduite : les joueurs doivent composer avec 

des ravins redoutables, des fairways profi lés et des greens inclinés.

CAPE KIDNAPPERS
HAWKE’S BAY NOUVELLE-ZELANDE
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Prenez garde, amateurs de golf ! Vous entrez dans le célèbre 
“ triangle d’or ”, bien plus terrible que la fi gure plane des 
Bermudes. Et dans la famille “ Triangle d’or ” (dont fait partie 
le Monterey Peninsula et le Cypress Point ), voici le père :Le 
Pebble Beach ! Joli CV (5 US Open et 1 USPGA) pour ce 
18-trous de légende créé en 1919 et considéré comme meilleur 
parcours public des États-Unis. Propriété d’Arnold Palmer et 

Clint Eastwood, il s’étire au bord du Pacifi que et doit en partie 
sa technicité au vent qui balaye ses fairways. Attendez-vous à 
casser vos clubs et perdre vos balles dans l’océan Pacifi que. 
Jonché de bunkers haïssables, le parcours de six kilomètres 
termine sa course, contre vents et marées, sur de magnifi ques 
falaises. Un terrain escarpé qui impose au joueur une excellente 
adresse ou une réserve conséquente de balles de golf.

Tous les ans, le premier week-end d’avril, 
ce golf ultra sélect situé dans l’État de 
Géorgie tient le devant de la scène en 
organisant le Masters. C’est en 1931 que 
Bobby Jones crée sur une ancienne 
plantation d’arbres fruitiers le parcours 
de ses rêves et invite trois ans plus tard 
(le 22 mars 1934) les meilleurs joueurs du 
monde à s’y mesurer… Le Masters était né. 
Le tracé est réputé pour son Amen Corner 
des trous 11, 12 et 13 qui a valu plus d’une 
déconvenue à certains prétendants à la 
Veste verte. Très privé, ce golf ne compte 
que 300 membres n’ayant pas sollicité 
leur adhésion mais ayant été invités par 
le comité à rejoindre le club. Jusqu’en 
2012, avant que le club n’accepte l’entrée 
de Condoleezza Rice et Darla Moore (une 
businesswoman) Augusta ne comptait 
pas de femmes parmi ses membres. Le 
graal pour un golfeur….

PEBBLE BEACH RESORT PEBBLE BEACH ETATS-UNIS

AUGUSTA NATIONAL
GEORGIE ETATS-UNIS
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On ne présente plus La Mecque du 
swing. Cette bourgade de la côte-Est 
de l’Écosse , berceau du golf est aussi 
le siège offi ciel du Royal and Ancient, 
le gardien des sacro-saintes règles 
de golf. Ce links, façonné par Dame 
Nature au XVe siècle, est “  le  ” parcours 
mythique. Un green à remonter le 
temps pour tout amateur de swing 
qui abrite le Old Course, le plus vieux 
parcours du monde. La traversée 
de son célèbre pont jeté “ Swilken 
Burn ”, permet de découvrir au loin la 
magnifi que architecture du plus ancien 
club house du monde. Le tracé est plein 
de subtilités avec ses fairways ondulant 
comme une vague et ses 112 bunkers 
abyssaux. Son vent est lui un véritable 
juge de paix pour la partie qui s’y joue.

Le Blue Canyon est reconnu comme étant l’un des meilleurs 
parcours de toute l’Asie. Une réputation largement méritée tant 
le cadre séduit par sa beauté et sa luxuriance. Tiger Woods y a 
remporté le Johnnie Walker Classic (en 1998) et l’inoubliable trou 
13 a été rebaptisé “ Tiger Hole ” après qu’il ait frappé un coup 
d’anthologie de 280 mètres en fade. Le champion américain Fred 
Couples décrit quant à lui le trou 17 comme “  l’un des plus beaux 
pars 3 du monde  ”. Ce parcours très sélectif ne s’apprivoise pas 
facilement. Il n’offre presque aucun répit, avec des obstacles d’eau 

sur dix trous. Les fairways étroits sont souvent bordés d’hévéas, 
notamment au fi l des neuf premiers trous. Ceux du retour sont un 
peu plus amples mais tout aussi complexes, avec de nombreuses 
pièces d’eau, des greens ondulés et rapides, bien protégés par des 
bunkers diaboliquement placés. Ce parcours exigeant est aussi un 
enchantement visuel. Installé près d’une plantation de caoutchouc, 
encadré par les montagnes de Phang-Nga, il respecte le paysage 
naturel avec ses gorges existantes. Les chanceux qui l’empruntent 
ne diraient pas non à un ou deux trous de plus.

SAINT ANDREWS LINKS
SAINT ANDREWS ECOSSE

BLUE CANYON PHUKET THAÏLANDE
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Abritant tout ce qui est “ le plus grand ”, “ le plus haut ” et “ le plus 
fl ashy ” au monde, Dubaï voit toujours les choses en grand. Et 
au pays du luxe, le golfeur est roi. Jumeirah Golf Estates offre 
une expérience de golf sans égale au monde, dans un cadre 
unique d’une beauté immaculée. Quatre cours, inspirés par les 
quatre éléments : le feu, la terre, le vent et l’eau, ont été conçus 
par des joueurs légendaires comme Greg Norman, Vijay Singh, 
Sergio Garcia et Pete Dyle, reconnu comme l’un des plus célèbres 
architectes de golf. Chacune de ces pièces constitue un réel 

défi  pour les golfeurs, du débutant, aux plus expérimentés. 
Le Jumeirah Golf Earth Course (design par Greg Norman) est 
inspiré par les plus grands parcours d’Europe et d’Amérique du 
nord. Des fairways manucurés, des bunkers de sable blanc, le 
tout encadré par une multitude d’espèces de petits arbustes et 
d’arbres qui rendent chaque trou unique. Ce parcours accueille 
chaque année le dernier tournoi, le plus prestigieux de la saison 
sur le tour européen, qui regroupe les 60 meilleurs joueurs de la 
“ Race to Dubaï ”.

N’ayons pas peur des superlatifs : le PalmGolf Marrakech Ourika, 
inauguré le 1er Novembre dernier, est un des plus beaux golfs 
du Maroc ! Le duo canadien Neil Haworth et Stéphane Talbot ont 
réussi à sculpter un parcours de golf dans le style de l’Arizona 
(semi-désertique) avec des fairways ondulés, plutôt larges, 
tissés autour de 46 bunkers. C’est TroonGolf, leader mondial qui 
en assure la gestion. Le coût du Green Fee inclut l’utilisation 
de la voiturette disposant d’une tablette GPS interactive avec 
image haute résolution, la vidéo 3D en survol de chaque trou, 
le “ conseil du pro ” en live pour assister le golfeur, ainsi que 
la possibilité d’entrer son score en temps réel avec l’édition de 

la carte de score à la fi n du parcours et son envoi par email. 
La tablette GPS permet d’envoyer un message au commissaire 
de parcours en cas de problème et l’observation rapide des 
voiturettes qui se rendraient responsables d’un retard sur la 
vitesse de jeu. Pour les gourmets, cette nouvelle technologie 
permettra d’envoyer des commandes au Club House pour se 
faire livrer pour nourriture et boissons sur le parcours. Ce paradis 
de 18 trous sur 6 692 mètres et en Par 72, allie performance avec 
les conditions de jeu d’un parcours de championnat, au plaisir 
du jeu dans un environnement de toute beauté au pied de la 
chaîne des montagnes de l’Atlas.

JUMEIRAH GOLF 
ESTATES

DUBAÏ EMIRATS 
ARABES UNIS

PALMGOLF MARRAKECH OURIKA MAROC
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SENSATIONS

Hennessey, qui dispose déjà avec la Venom 
GT d’une des voitures les plus rapides 
jamais construites, vient juste de dévoiler sa 
nouvelle fusée, la Venom F5. Celle-ci devrait 
atteindre le haut du palier des tornades 
de Type F5 (d’où son nom), le niveau 
maximal de l’échelle de Fujita dont les vents 
sont compris entre 420 et 510 km/h. Son 
moteur V8 pourrait passer la barre des 
1.400 chevaux, en faisant la voiture la plus 
puissante au monde.

Joyau du Groupe Volkswagen, la Bugatti 
Veyron passera la main au printemps prochain 
à la Bugatti Chiron, du nom de Louis Chiron, 
pilote et ami d’Ettore Bugatti. La démesure est 
toujours de rigueur pour cette hypercar qui 
tutoie les records du TGV !

JOUJOUX 
EXTRAORDINAIRES

HENNESSEY VENOM F5

BUGATTI CHIRON

n
a
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m
s
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CARACTÉRISTIQUES
• Châssis et carrosserie En fi bre de carbone
• Moteur 7,0 litres V8 biturbo d’environ 1.400 ch
• Poids Inférieur à 1 300 kg
• Vitesse maximale 466 km/h
• 0-300 km/h Inférieur à 13,5 s
• Prix Plus de 11 millions de dirhams
• Production Au moins 30 unités
•Livraison Fin 2016

CARACTÉRISTIQUES
• Moteur W16 8.0 quadruple turbo de 1 500 ch et 
1 500 Nm de couple, relié aux quatre roues par le 
biais d’une boîte DSG à sept rapports. 
• Poids inférieur à 1 900 kg
• Vitesse maximale : 500 km/h, 2,3 s pour atteindre 
100 km/h, 15 s pour fi ler à 300
• Prix plus de 22 millions de dirhams.
• Production Très limitée
• Livraison mi-2016 
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Yali WALI
Par

Un yacht à la fois luxueux et bourré de technologie, mais surtout 
ultra rapide. Le plus rapide du monde pour sa taille, excusez du peu ! 
Il est capable d’atteindre les 28 nœuds (plus de 50 km/h), grâce à 2 
moteurs de 5 700 chevaux. Long de 65 mètres et large de 11,40 m, le 
Galactica star est équipé de 6 cabines de luxe permettant d’accueillir 
jusqu’à 12 invités. Au programme des festivités, spa, hammam, 
jacuzzi et même cinéma en plein air, répartis sur les 4 niveaux très 
spacieux du vaisseau. Prix : 360 millions de dirhams.

Comment alors ne pas s’extasier devant 
les performances du dernier modèle du 
chantier italien AB Yachts du groupe 
Fipa : le 145’ une bombe de 45 mètres 
de long qui fonce à près de 40 nœuds 
(75 km/h). Pour atteindre cette allure 
impressionnante, ce yacht cache dans 
sa cale moteur pas moins de trois gros 
cubes diesel MTU de 2 600 ch chacun. 
Mieux, exit les hélices, le 145’ est propulsé 
par des transmissions par jet, une solution 
plus onéreuse mais plus effi cace pour 
des yachts de cette taille. Rapide mais 
aussi convivial avec ses cinq cabines dont 
la master située sur le pont principal. 
Une décoration résolument moderne 
prédomine, presque minimaliste. A partir 
de 20 millions de dirhams HT.

Roulants, flottants ou volants, ces joujoux sont les plus 
luxueux et les plus rapides de leur catégorie. De véritables 

bêtes de compétition pour hommes pressés, avides de liberté 
ou dans une chasse sans fin à la vitesse. Rien n’est trop 

beau quand on en a les moyens. Démonstration.

LE GALACTICA STAR

AB YACHTS 145’
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Depuis sa première apparition, le Citation X de Cessna n’a 
cessé d’accroître ses performances. Sa vitesse de croisière 
maximale de 972 km/h lui confère le statut d’avion privé le 
plus rapide du monde. Vous êtes ainsi sûr d’arriver le plus 
vite possible à destination, ce qui en somme est aussi l’une 
des principales raisons d’utilisations de ce genre d’avion. 
Alimenté par deux moteurs Rolls-Royce/Allison AE 3007C1, 
ses turbo-réacteurs libèrent 1.6 tonnes de poussée. Pouvant 
voler à une altitude maximale de 17 000 m, il peut également 
transporter une charge de 6.5 tonnes et accueillir jusqu’à 

12 passagers. Son design est également impressionnant. 
Pénétrer dans une cabine de Citation X peut être une 
expérience à couper le souffl e même pour le passager le plus 
chevronné. La confi guration standard comprend 8 sièges 
de type classe affaires (plus larges, plus confortables et 
inclinables à 180°) et une cuisine entièrement équipée. Une 
salle de bains, suffi samment spacieuse pour servir également 
de dressing, est située à l’arrière de l’appareil. Une large 
variété de confi gurations intérieures peut être sélectionnée. 
Prix : 150 millions de dirhams.

Dernier-né de la gamme Gulfstream, le G650, conçu pour les vols internationaux, peut 
parcourir 13 000 km et ainsi relier sans escale Londres à Buenos Aires et Dubai à New York. 
Capable d’atteindre une vitesse de Mach 0,925, proche de celle du son, soit 950 Km /h en 

vitesse de croisière maximale, avec une autonomie de 13 000 km. Livré avec de nombreuses 
fonctionnalités avancées, le G650 est un des jets privés les plus sûrs sur le marché. Une 

attention toute particulière a été portée à l’environnement et au design de la cabine, 
totalement personnalisable. Plus longue, plus large et plus haute que toute autre cabine de 

sa catégorie, elle peut accueillir jusqu’à 18 personnes. Malgré son prix de 650 millions de 
dirhams, il vous faudra un peu de patience. Le G650 est en commande jusqu’en 2017.

CESSNA CITATION X

GULFSTREAM G650
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Le luxe ne connaît définitivement pas la crise. 
Et encore moins le marché mondial de l’art. Il 
est de bon ton aujourd’hui d’y placer une partie 
de sa fortune. Véritables valeurs refuges et 
investissements sécurisés, les œuvres rares se 
convoitent, se transmettent et affolent les grands 
appétits du monde entier. Petit détour sur les 
records de l’année, qui placent Picasso, Giacometti, 
Modigliani, aux côtés de Francis Bacon, Edvard 
Munch et Andy Warhol dans le palmarès des dix 
œuvres d’art les plus chères au monde.

Stéphanie JACOB 
Par

l’art

LE TABLEAU DE TOUS LES RECORDS
En mai 2015, Les femmes d’Alger (ver-
sion O) de Pablo Picasso devient le ta-
bleau le plus cher du monde. Lors d’une 
vente aux enchères organisée chez 
Christie’s à New York, cette toile, peinte 
en 1955, est passée de 100 millions de 
dollars de mise à prix à 179,36 millions. 
Et en onze minutes seulement. Artprice, 
le leader mondial des banques de don-
nées sur la cotation et les indices de 
l’Art, nous rappelle au passage que cette 
oeuvre avait été précédemment vendue 
en 1997 pour 32 millions de dollars. Un 
prix multiplié par plus de cinq en un peu 
plus de dix-sept ans. Pour la petite his-
toire, lors de la diffusion du reportage 
sur la vente, la chaîne américaine Fox 
News a fl outé les tétons des algériennes 
de cette scène de harem… Histoire de 
préserver la morale.

L’EFFET CHRISTIE’S
Une seule vente aux enchères peut cumuler les re-
cords. Comme en mai dernier, où pas moins de dix 
records mondiaux ont été battus. Sur les 35 œuvres 
mises aux enchères le même soir par Christie’s, une 
maison connue pour réunir des pièces exception-
nelles, deux ont dépassé les 100 millions de dollars 
et trois ont atteint 50 millions. Ce qui en fait la plus 
belle vente publique d’art de tous les temps. C’est 
là notamment que L’homme au doigt, un bronze 
longiligne d’Alberto Giacometti, a été adjugé, en 
trois minutes, 141,28 millions de dollars (130 mil-
lions d’euros). Un nouveau record pour l’artiste 
Suisse. Entre 2000 et 2015, l’indice des prix de ses 
œuvres a connu une hausse de 386 %.

LE LUXE DE
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LES LÉGENDES DU MAROC
Disparu à l’âge de 41 ans, victime de son autodestruc-
tion, Jilali Gharbaoui arrive au fi rmament. De récentes 
enchères parisiennes proposées par la maison Cor-
nette de Saint Cyr, ont permis à l’artiste de battre son 
record. Une huile sur panneau baptisée L’éclosion, 
datant de 1968, est cédée à 235 000 euros

LE NU S’ENVOLE
Toujours chez Christie’s, toujours à New York, mais en novembre 
cette fois. Une nouvelle vente aux enchères a fait s’envoler, en neuf 
minutes, le Nu couché d’Amedeo Modigliani, devenant la deuxième 
toile la plus chère au monde. Adjugée 170,4 millions de dollars (158,5 
millions d’euros), cette toile, peinte entre 1917 et 1918 et considé-
rée comme une de ses œuvres majeures, n’avait jusqu’alors jamais 
été proposée aux enchères. Le peintre italien atteint là son record 
mondial, détrônant le précédent de 70,7 millions de dollars pour 
une sculpture vendue en novembre 2014. L’acheteur se nomme Liu 
Yiqian. À la tête d’un vaste conglomérat, ce chauffeur de taxi devenu 
milliardaire, jusqu’à présent quasi inconnu hors de Chine, a fait une 
nouvelle fois la démonstration de la puissance fi nancière des collec-
tionneurs chinois, désormais incontournables sur le marché de l’art.

Célébrant la création contemporaine marocaine, 
une vente aux enchères conjointe entre la maison 

française Million et la marocaine Mazad, a permis de 
céder L’offrande d’Abbès Saladi pour près de 467 
000 euros. La plus belle adjudication et un record 

mondial pour une œuvre de l’artiste.
LA MUSE DE L’ARTISTE

Roy Lichtenstein double son précédent record avec Nurse. Estimée 
à 80 millions de dollars, la toile a été adjugée pour 95,37 millions 
de dollars (88,7 millions d’euros). Évidemment, il s’agissait là de 

l’une des pièces phares de la vente intitulée “La Muse de l’artiste”, 
durant laquelle Christie’s a mis aux enchères 34 œuvres des XIXe 
et XXe siècles. Toujours sur le même thème, deux autres records, 
la sculpture en bois appelée Thérèse de Paul Gauguin a été cédée 

pour 30,96 millions de dollars, et L’Homme à la pipe (étude pour un 
joueur de cartes) de Paul Cézanne, adjugé 20,88 millions de dollars.

uuu
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L’ORIGINALE
L’artiste autrichien Carl Kahler est à l’origine de la 
plus grande peinture de chats du monde. Ironique-
ment appelée “My wife’s lovers”, cette toile du XIXè 
siècle avait été commandée par la millionnaire Kate 
Birdsall Johnson. Elle fi ge à tout jamais ses 42 chats 
préférés sur les 350 qu’elle possédait chez elle. Cet 
immense tableau vient de se vendre aux enchères 
à 826.000 dollars. 

UN TINTIN TRÈS CONVOITÉ
L’avion de Tintin amorçant une chute vertigineuse. 
Voilà la double planche du Sceptre d’Ottokar, l’un 
des nombreux albums d’Hergé, qui entre dans la 
liste des records. Ils étaient quatre collectionneurs 
à batailler pour son acquisition. Estimée entre 600 
000 et 800 000 euros, elle est partie pour près 
de 1,6 million d’euros, en octobre dernier à Paris. Il 
s’agit là de la pièce phare de l’une des plus impor-
tantes collections de BD au monde, celle du Belge 
Jean-Arnold Schoofs.

BON PLACEMENT GARANTI !
Swamped de Peter Doig, un natif d’Édimbourg, 
s’est vendu à 410 000 dollars en 2002. Lors de ses 
dernières enchères records, Christie’s New York a 
revendu l’œuvre pour 25,92 millions de dollars. Une 
plus value en 13 ans de +4 800 % !. Du coup, son in-
dice des prix monte lui aussi en fl èche enregistrant, 
entre 2000 et 2015, une hausse de +838 %.

LES CLÉS DU 

SUCCÈS
L’élan mondial vers la multiplication des 
ventes aux enchères publiques et des 

musées est fl agrant. Les ouvertures s’en-
chaînent alors que les consommateurs 
d’art sont toujours plus nombreux. Un 
vivier en plein essor grâce à l’extension 
du marché à l’Asie, l’Inde, le Pacifi que 
et l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud 
et le Moyen-Orient. Le tout, facilité par 
la transparence des informations et des 
ventes dématérialisées sur le net. Ré-

sultat, les chiffres d’affaires opèrent des 
croissances spectaculaires plaçant res-

pectivement en tête des records la Chine 
et les Etats-Unis.
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CESAR, 
UNE HISTOIRE 
MÉDITERRANÉENNE

INSPIRATIONS D’ICI ET D’AILLEURS CROSSING PATHS 
THE INTERSECTION OF MEMORIES

La David Bloch Gallery réunit pour la première fois dans 
un duo show deux plasticiens venus du graffi ti mais issus 
de deux générations différentes, fédérés par leur style hy-
bride et leur inspiration commune dans la culture et les 
motifs islamiques. Carlos Mare et Vincent Abadie Hafez 
placent le métissage et la réinterprétation au coeur de 
leur démarche artistique. Une collaboration qui réunit les 
deux artistes autour de leur passion pour la lettre écrite 
et déconstruite, et les motifs inspirés de l’art ornemental 
islamique. Entre calligraphie, graffi ti et abstraction, les ar-
tistes font dialoguer leur univers et leur langage en des 
pièces fortes et uniques, réalisées à quatre mains ou dé-
clinées de façon individuelle, dans une même quête de 
sens et d’esthétique hybride. Du 18 décembre au 17 jan-
vier, à la David Bloch Gallery Marrakech.

La Galerie H, espace dédié à la rencontre dynamique entre artisa-
nat et Design, donne carte blanche à quatre nouveaux designers 
marocains autour du thème “ Inspirations d’ici et d’ailleurs ”. Sali-
ma Abdel-wahab, Mouna Fassi Fihri, Khalid Darnaoud et Soufi a-
neTiglyene, nous invitent au voyage, à la rencontre et à l’échange 
d’objets rares, de techniques et de matériaux exotiques : soie 
de Chine, estampes des Indes, ivoire et bois précieux d’Afrique, 
nacres et perles des îles, pierres d’Amérique… Telle une caravane 
nomade en marche vers de nouveaux horizons, ces créateurs 
d’aujourd’hui poursuivent leurs parcours en quête de décou-
vertes, d’aventures, d’autres cultures, de nouveaux visages… Arti-
san, céramiste, sculpteur ou fashion designer, ils jettent des pas-
serelles entre les régions du Maroc et le monde, traçant des pistes 
nouvelles entre racines locales et métissage. Exposition-vente du 
14 novembre 2015 au 12 mars 2016 à la Galerie H. Casablanca.

Inouï ! Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain 
présente la première exposition jamais réalisée en Afrique et 
dans le monde arabe sur César Baldaccini, dit César, un des plus 
grands artistes sculpteurs du XXe siècle. Une immersion spec-
taculaire et inédite dans son art, à travers le prisme de cette 
identité méditerranéenne, sans laquelle César ne serait pas Cé-
sar. “ Le fi guier, c’est mon arbre avec l’olivier… L’arbre qui me 
fait rêver, c’est le palmier, parce que le palmier, c’est l’Afrique. 
Un Méditerranéen aime bien penser à ‘l’autre côté’ ”. L’exposi-
tion organisée par le MMVI, en partenariat avec la Fondation 
César, s’articule autour d’œuvres majeures de l’artiste. Le par-
cours, structuré par de grands thèmes transversaux, s’attache 
à illustrer l’importance de la relation entre la matière et l’imagi-
nation. Une relation dynamique et mouvante, jalonnée de ren-
contres donnant lieu à autant de coups de génie. 
MMVI de Rabat, du 9 décembre 2015 au 14 mars 2016 . 

De G à D Marie Lloret, 
Khalid Darnaoud, 
Salima Abdel-Wahab, 
Mohamed Hassan 
Bensalah, Soufi ane 
Tiglyene, Karim 
Chiouar et Mouna 
Fassi Fihri.
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Il n’y aura pas que les guirlandes qui brilleront en cette 
fi n d’année, il y aura aussi les yeux de ceux qui ouvri-
ront le magnifi que écrin Mauboussin… Car comme 
toujours, l’artiste joaillier de la Rue de la Paix crée des 
collections d’exception pour diff érentes occasions. Par-
mi les nouveautés, aux noms évocateurs et poétiques,le 
bracelet “ Ma Petite Sirène d’Amour ”,la bague “ Dream 
& Love ”, la montre “ Amour La Nuit ”, le pendentif  
“ Sacré Désir ”, pour Mesdames et la montre tendance 
“ The First Day Watch ” pour Messieurs. Alors pour 
celles et ceux qui prévoyaient l’achat d’un bijou pour 
les fêtes, inutile de résister…Vous bénéfi cierez ainsi de 
l’effl  uve de sa dernière fragrance“ Elixir ” qui vous sera 
off erte (pour tout achat minimum de 15 000 Dhs).

BRILLEZ DE MILLE FEUX

Un coin de paradis où le temps paraît suspendu entre un 
panorama splendide et l’écume de ses vagues ... Une alchi-
mie parfaite pour un vrai moment de détente et de séréni-
té… Une promesse tenue par le nouveau Four Seasons de 
Casablanca. Situé sur la corniche de la ville blanche, l’hôtel 
de 157 vastes chambres et 29 suites s’ouvre en cascade sur 
l’Atlantique, off rant ainsi une luxueuse retraite qui ne sera 
perturbée que par la caresse de la brise marine. Et pour pro-
fi ter des couchers de soleil spectaculaires et des vastes éten-
dues entre ciel et océan, trois restaurants et lounges, un Spa 
et une piscine dans le jardin luxuriant de l’hôtel.

7878
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NEW IN STORE

Toujours en avance sur son temps en matière d’élégance 
et de raffi  nement, Christofl e bouscule les codes tradi-

tionnels de l’art de vivre avec un concept inédit. Rien ne 
se devine de son contenu lorsque ce bel objet est fermé : 
un œuf  en acier brillant, épuré et universel. Destiné aux 
dîners improvisés, aux brunchs décontractés, MOOD, de 
son nom, s’invite à toutes les tables comme une promesse 
de partage et d’émotion. Son contenu : Un ensemble de 

couverts (24 pièces) pour 6 personnes. “ Mood ” qui cache 
bien son jeu est en exclusivité chez Fenêtre sur cour.

Entre la classique la-
vande de papa et les 
éternels jus surtestos-
téronnés, la parfume-
rie masculine ne sait 
plus où donner de la 
tête… Pourtant Ar-
mani persiste et signe 
avec ses Eaux… et 
il fait bien. Eau de 
Cèdre est la quatrième 
eau pour homme de la 
maison italienne, qui 
a imaginé le parfum 
idéal pour l’homme 
au quotidien. Légère, 
elle est à l’image d’Ar-
mani qui demeure un 
maître de l’élégance 
masculine.

Comme un parfu m d’hiver

LE LUXE 
À PORTÉE DE MAIN
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Les voyageurs d’aff aires cherchent 
dans un séjour à l’hôtel un peu plus 
que la simple satisfaction de leurs be-
soins élémentaires. Le Groupe Ken-
zi Hotels l’a bien compris et propose 
dans la conception de son nouvel 
hôtel le Kenzi Sidi Maarouf, une 
dose raisonnable de “ temps à soi ”. 
En plein cœur du quartier d’aff aire, 
le voyageur pourra profi ter, dans un 
cadre contemporain, des dernières 
technologies, d’une restauration va-
riée, d’un luxueux spa pour se débar-
rasser des tensions de la journée, et 
d’une piscine à ciel ouvert, avec une 
vue imprenable sur la ville, pour se 
détendre.

La Haute coiff ure française est depuis plus de 70 ans 
le complément raffi  né de la Haute Couture, à qui elle 
off re cette touche contrastée qui fait ce chic subtil, si 
personnel, de la parisienne. Si vous souhaitez succom-
ber au charme du glamour et de l’élégance, Franck B, 
meilleur ouvrier de France et César de la coiff ure vous 
propose dans son tout nouveau salon une expérience 
inédite. Véritable ode à la haute coiff ure et à la fémini-
té, le salon Maison Franck B est conçu comme un écrin 
au luxe discret et feutré, où la beauté du cheveu est un 
rituel sacré. Un univers glamour conçu pour permettre 
à chaque femme d’adapter son envie de style à son style 
de vie. Des prestations de très haute qualité, en coiff ure 
et beauté, un espace VIP exclusivement dédié au ma-
riage, une équipe de coiff eurs, coloristes, maquilleurs et 
esthéticiennes, des produits haut de gamme pour une 
expérience unique de la beauté où l’ultra féminité se dé-
cline à l’infi ni. Ouverture courant décembre. Sur ren-
dez-vous. Tél : 06 14 62 69 28

Moment de gourmandise par excellence, la 
période de fi n d’année donne l’occasion de 
gouter aux créations spéciales et autres pro-
duits d’exceptions dévoilés par la maison 
Nespresso. Accordez vous le privilège de suc-
comber à la nouvelle gamme Variation Edi-
tion limitée, trois grand crus qui promettent 
un long voyage gustatif  par leurs arômes 
exquis et surprenants tels que les notes de 
cardamome, de gingembre épicé, de vanille 
moelleuse ou d’amande douce appelée Ama-
retti. Et pourquoi pas déguster ce summum 
du plaisir dans les nouvelles tasses Touch 
Collection. Créées par le studio Geckeler Mi-
chels, étoile montante de la scène du design 
de Berlin, elles dégagent un réel raffi  nement, 
incarné dans des matériaux sobres et nobles. 

HAUTE COIFFURE SO CHIC

PLACE AUX PLAISIRS DES PAPILLES Business class
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Tous deux anticonformistes, dandy et bandit cultivent un 
mode de vie qui leur est propre. Élégants et insolents, ils 
soignent leur allure et sélectionnent avec soin leurs vête-
ments. Et justement, Corneliani consacre aux hommes 
princiers à la personnalité polyédrique une collection qui 
avance sur un double plan. D’un côté les règles tradition-
nelles du beau vêtement se confi rment, de l’autre de nou-
velles contaminations affl  uent, revendiquant des tenues 
libres et dynamiques, créées dans des matières précieuses 
et sophistiquées, infroissables et anti-tâches, enrichies de 
détails esthétiques et fonctionnels. On y découvre ainsi 
des vestes déstructurées, des fantaisies Prince-de-Galles, 
un motif  “ parquet ”, l’essence d’une fi nesse inédite, des 
mariages de couleurs insolites, tout cela dans un esprit 
couture revisité. En bref, une collection idéale pour les 
hommes attirés par le beau…

Dandy ou bandit ?
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Une icône est née. En 2010, Kérastase dévoilait un 
must-have capillaire mettant au cœur de sa formule le 
pouvoir des huiles précieuses associé à une incroyable 
réalité sensorielle. En cette fi n d’année, en réinter-
prétant son fl acon dans un écrin de verre rempli de 
révolutions technologiques, elle propulse Elixir Ultime 
au zénith du luxe capillaire. Infusé de quatre huiles 
mythiques, il a un fort pouvoir nourrissant et protec-
teur pour un rituel magique, sur mesure.

HYDRAT’ACTION

Avis aux fans des lunettes de soleil “ Dior So Real ” ! 
L’époque où on les voyait sur le nez de toutes les fi lles est 
terminée. Quatre petites semaines vous séparent de la 
paire de lunettes de vos rêves. En eff et, avec le lancement 
de la plateforme digitale http://mydiorsoreal.com, elles se 
plieront à vos envies pour que vous puissiez vous démar-
quer de la faune fashion. Si la forme des lunettes restera 
la même, les coloris des diff érents éléments seront à sélec-
tionner et les possibilités de personnalisations seront quasi 
infi nies : des milliers de combinaisons envisageables, de la 
couleur des verres (miroir total, semi miroir ou double miroir), au 
métal des branches, en passant par la gravure. De quoi 
faire le choix d’être unique.

NOUVELLE DIMENSION
Le maestro de la fourrure Yves Salomon s’installe à Casa-
blanca, au 44, rue du point du jour (Triangle d’or). Le tout 
nouveau fl agship de la marque, off re un écrin de toute 
beauté à ses luxueuses collections. Une décoration alliant 
le laiton au marbre confère à l’espace une atmosphère in-
time, feutrée, chaleureuse, qui met en valeur l’ensemble 
des diff érentes lignes de la maison composées de peaux 
exclusives et de superbes fourrures :Yves Salomon, Mé-
téo, Army et Yves Salomon Kids… on y trouve, entre 
autres, un sublime gilet long en vison rayé tendance se-
venties. La maison souffl  e un réconfortant halo de dou-
ceur et d’élégance sur les frimas de l’hiver. On craque, 
informez le Père Noël…

Un style au poil

On nous l’a toujours dit : en maquil-
lage il faut choisir entre les yeux ou la 
bouche, mais ne pas forcer sur les deux 
à la fois. En ce mois de fête, nous avons 
choisi… la bouche et surtout L’Absolu 
rouge de Lancôme, réinterprétation du 
symbole classique de l’éternel fémi-
nin, incarnation de l’excellence et du 
luxe. Décliné dans une palette de 36 
teintes riches et voluptueuses, vos lèvres 
dessinées et colorées illumineront votre 
visage et ce n’est pas grave si vous laissez 
votre empreinte sur votre verre!(au moins 
personne ne viendra y butiner).

RED DINGUE

Pages réalisées par Aysha Hakam
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AZUELOS
05 22 22 66 40 

BANANA REPUBLIC 
05 22 79 22 20

BANG & OLUFSEN 
05 22 36 55 30

BELLA PELLE
05 22 27 20 04

BVLGARI
05 22 95 18 95

CARAMELO
05 22 79 64 42

CARTIER
05 22 36 92 77

Galerie d’Art Contemporain 
CELTON PARIS

0522 398 414

CERRUTI 1881
05 22 49 18 81

CHIC AVENUE
05 20 47 17 98 

CHOPARD
05 22 39 60 60 

CORNELIANI
05 22 39 88 86 

DIOR
05 22 79 66 89

FENDI
05 22 79 21 70 

FENETRE SUR COUR 
05 22 25 84 56

FLAMANT
05 22 47 25 96

FNAC
05 22 79 23 10

FOUR SEASONS 
CASABLANCA
05 29 07 37 00

FRANCESCO SMALTO
05 22 36 73 67

FRETTE
05 22 94 83 75

GALERIES LAFAYETTE
05 20 42 55 70

GUCCI
05 22 79 21 50

JM WESTON
05 22 36 97 81

JUNGLE CONCEPT STORE
05 22 47 63 80

KALLISTA
05 22 94 66 66

KARA S
05 22 39 04 03

KARE DESIGN
05 22 94 97 90

KENZI SIDI MAAROUF
05 22 58 27 27 

LA CASA DEL HABANO
05 22 25 07 13

LA MARTINA
05 22 79 21 90 

LA STRADA
05 22 39 85 26

LACOSTE
05 22 98 07 70

LOUIS VUITTON
05 22 79 00 40 

LYNX
05 22 99 22 88

MAJE 
05 22 22 32 81

MARIONNAUD
05 22 36 45 00

MASSIMO DUTTI
05 22 39 32 95

MAUBOUSSIN
05 22 79 11 50

MONTBLANC
05 22 94 09 40

MYSTERE
05 22 36 27 05

NESPRESSO 
0 801 00 77 02

NUANCES MAISON
05 22 36 71 74

PAL ZILERI
05 22 39 97 88

PARLONS FRINGUES
05 22 94 17 18 

PHILIPP PLEIN
05 22 79 67 14 

QUANTIEME
05 22 94 25 25

RALPH LAUREN
05 22 79 22 40 

REVE D’UN JOUR 
05 22 39 31 54

RIVE BLEUE HOMMES
05 22 25 84 23

ROCHE BOBOIS
05 22 99 00 82

SAINT LAURENT
05 22 22 04 02

SANDRO
05 22 27 29 22

SECRET DE BEAUTE
05 22 48 70 93

SERGE BLANCO
05 22 79 62 28

SIDI MARRAKECH 
TAILORING
05 24 42 18 05

STUDIO 14
05 22 22 04 02

TAMENGO
05 22 36 89 89 

THE KOOPLES
05 22 49 08 90

THE PRIVATE
05 22 26 10 62

UN TEMPS POUR ELLE 
06 94 89 48 94

ÜTERQUE
05 22 79 27 00

VIRGIN
05 37 75 33 79

YVES SALOMON
05 22 47 31 35

Les prix communiqués dans nos 
pages sont donnés à titre indicatif.
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