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LA FRANCE A
(POURTANT)
UN INCROYABLE
TALENT !
• 10 inventions tricolores
qui ont bouleversé le monde
• Les licornes progressent
• Des filières qui brillent
• À chaque région son atout

PENDANT CE TEMPS-LÀ…

La Chine prend
sa revanche
BEL/LUX : 5.20 € - Suisse : 9 FS - Canada : 8.99 $ CAN - Maroc : 55 DH - Dom : 5.50 € - Tom : 750 XPF

GREEN BUSINESS

vie privée

l’art du temps

l’art du temps

bien-être

horlogerie & joaillerie

Panerai Luminor
GMT Bucherer BLUE
Bucherer BLUE et Panerai
ouvrent un nouveau chapitre de
la success story de leurs gardetemps exceptionnels. Cette vraie
emblème de Panerai fête ses 70 ans
en 2020. Il s’agit aussi de l’occasion
rêvée pour lancer une première
exceptionnelle dans l’histoire de
Panerai, à savoir le revêtement
Super-LumiNova®. La nuit venue, il
émet une couleur bleu électrique
fascinante. Edition limitée à 288
pièces, disponible en exclusivité
chez Bucherer. 13900€

La Lavande
au quotidien

L’Amour en 3D

Craquant, ce collier Letter
Mania de la créatrice portugaise
Susana Martins marie or
et diamants pour un style
résolument frais & élégant. Le
collier fusionne les mots anglais
avec l’élégante calligraphie
arabe pour un effet 3D.

Créé en Drôme Provençale, l’Essentiel de
Lavande est 100% naturelle à base de pure
huile essentielle de lavande et lavandin bio.
Une peau propre, lumineuse et nourrie grâce à
une application quotidienne du lait nettoyant à
l’huile essentielle de lavande et lavandin bio.

1390€ www.susanamartins.com

16€ www.essentiel-de-lavande.com

Boucles d’une
princesse moghole
Nomad Jewels, Maison de joaillerie fine,
crée des pièces originales en or 18 carats,
pierres précieuses et semi-précieuses
pour des femmes fortes et audacieuses.
Ces boucles d’oreilles Jahanara sont une
ode à la princesse moghole Jahanara, une
véritable femme de la renaissance, qui
était une auteur, architecte et mystique par
excellence. Boucle à l’unité

La Tissot T-My Lady
La Tissot T-My Lady livre une vision de la femme
dans l’air du temps : active, engagée, sensible et
épicurienne. La montre devient son accessoire
de mode fétiche pour parfaire ses tenues. Une
montre bijou à la fois élégante et créative qui
s’adapte au gré des occasions grâce au bracelet
en cuir supplémentaire. Modèle automatique en or
ci-contre : 2190€ www.tissotwatches.com

1212€ https://nomadjewels.ch

mode & accessoires
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Day+, mon stick Beauté à boire
DAY+ est le stick « mouton à 5 pattes » concocté à
partir d’ingrédients naturels, en France. Du collagène
pour rajeunir les tissus ; de la spiruline
bio pour favoriser le renouvellement
cellulaire ; de l’acide hyaluronique pour
hydrater en profondeur ; de la grenade
pour faire le plein d’antioxydants et
du zinc pour aider au maintien de la
peau, des cheveux et des ongles.
La saveur citron bio est douce et
rafraîchissante. 1 mois, 30 sticks, 80€
https://dplusforcare.com

Total reset a la vitamine C
Liposomale
Ce supplément de vitamine C à la pointe
de la technologie a révolutionné l’industrie
de la santé et de la beauté. Véritable
défenseur de la peau et du bien-être,
Altrient C a démontré cliniquement qu’il
augmente l’élasticité, l’hydratation et le
taux de collagène de la peau jusqu’à 61
%, en 3 mois. La vitamine C aide aussi à
protéger les cellules
du stress oxydatif,
à réduire la fatigue
et contribue à la
synthèse normale du
collagène pour le bon
fonctionnement des
os, des gencives, de
la peau et des dents.
47,99€ la boîte de 30
sachets
www.altrient.com

Antonyme, beau,
original et pratique
Antonyme, des modèles de sacs au look
simple mais aux détails originaux, aux
aménagements intérieurs intelligents,
créés pour accueillir toutes sortes
de gadgets hi-tech. Des collections
toutes en élégance, sportivité et
décontraction, d’inspiration urbaine et
un brin «old school». Le combo parfait
pour les hommes branchés. Il s’agit ici
du modèle Caleb. 110€ www.nat-nin.fr

Ziad Nakad « Birds of Love »

Les oiseaux de paradis du créateur libanais Ziad Nakad
sont venus se poser au Château de Vaux-Le-Vicomte
pour une collection haute en couleur et en symboles.
S’envoler de Beirut, meurtri par les évènements
récents, envie d’évasion, de rêve, de voyages. Ziad a
voulu sa collection sexy, un brin frivole, pour retrouver
l’insouciance d’antan. Les robes sont fendues,
transparentes, aériennes, les plumes d’autruche se
mêlent à la soie et à la dentelle. Les pièces sont
entièrement brodées à la main dans les ateliers du créateur, le confinement
a laissé le temps au temps… Telle la robe de mariée qui a nécessité 3 mois de
travail, ou 3 mois d’évasion… www.ziadnakad.com

réalisez votre sac rabat modulable
L’atelier démarre par une présentation des créatrices et du lieu. Puis ce
sera à vous de jouer, il vous faudra tout d’abord choisir les cuirs que vous
souhaitez utiliser pour votre création. Vous pourrez ainsi vous amuser
à composer avec des couleurs différentes pour le rabat. Julie et Aurélie
vous guideront pas à pas dans la réalisation
de votre sac. La découpe du cuir, l’assemblage
par rivets ainsi que les finitions. Vous aurez
également le choix parmi les accessoires:
chainettes, tissus, franges...L’atelier se clôtura
par quelques photos souvenirs et vous pourrez
partir fièrement avec votre sac à l’épaule. 2h30,
95€ / personne. https://wecandoo.fr

La Totale, la combi à adopter 24/24 !
Combinaison pyjama, inspirée de la nuisette
en satin, équipée d’un système d’ouverture
facile (pas besoin de tout enlever pour aller aux
toilettes). Dos nu échancré, bretelles réglables,
en satin mat, très confortable, douce et fluide,
et hyper pratique. On la met pour dormir, pour
aller travailler, pour aller faire du yoga, pour
faire la fête le soir. A agrémenter de quelques
accessoires selon l’heure et l’envie ! Existe en
noir, blanc, terracotta, disco.

Sérum Jeunesse
à la spiruline

C’est toute pureté des fonds marins que
l’on retrouve au cœur de ce sérum à l’action
très complète. Grâce à sa teneur en extraits
naturels de Spiruline, d’Algue Brune et de
Criste Marine, il offre à la peau un indéniable
effet repulpant. En s’appuyant sur un extrait
de Fougère arborescente et des peptides
jeunesse, il participe
à un vieillissement
plus doux de la peau.
Ce sérum intègre
aussi des ingrédients
relipidants à l’instar de
l’huile vierge de Jojoba
ou des insaponifiables
de Soja pour apporter
au visage toute la
douceur et le confort
qu’il mérite.
39,90€ www.bcparis.com

https://latotale.love
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Oh Bonheur, du praliné !

gastronomie

Envie du plus incroyable des pralinés
dans un coffret personnalisé ? On
choisit son format (2, 4, 6, 9 ou bien 18
pralinés), puis on le compose selon
ses goûts. On retrouve, sur le site
internet, la collection permanente
de la chocolaterie, composée de
pralinés aux parfums uniques tels que
pistaches/basilic, sésame/sel marin
ou encore fève Tonka; mais aussi aux
saveurs d’enfance comme le caramel,
la nougatine ou bien la noix de coco.
Des créations savoureuses disponibles
dans leur version originale de 50
grammes, mais aussi en format mini
de 10 grammes. Le Bonheur à chaque
bouchée. https://lebonheurparis.com

L’onctueux Caviar
du Bassin
Dernier né de notre gamme, le Caviar du
Bassin est une sélection de caviar préparé
selon un savoir-faire traditionnel. Peu affinés
et légèrement salés, les grains croquants
révèlent une subtile complexité gustative. Les
oeufs délicats expriment de légères saveurs
de noisette avec de douces notes marines. Une
alliance d’onctuosité et de fraicheur. 30 g : 60€ ;
50 g : 99€ ; 100 g : 198€ www.caviardefrance.com

Château d’estoublon
Héritage 1489
En édition limitée, cette nouvelle huile d’olive
vierge extra bio se dévoile dans un flacon
exceptionnel digne d’un chef d’œuvre. D’une
remarquable finesse et d’une gourmandise
absolue, elle a été concoctée avec les plus
grands soins à partir des cinq variétés du
domaine. Douce, subtile et délicate, elle exalte
un fruité mûr avec une très belle intensité en
bouche. 69€ www.shop.estoublon.com

champagnes

Coffret Saint valentin
Champagne Delamotte
Champagne Delamotte propose le
coffret idéal du tête à tête amoureux : une
bouteille de Blanc de Blancs, la spécialité
de la maison, accompagnée de deux verres
siglés Delamotte. 100% Chardonnay, issu
des trois grands crus et élevé plus de 48
mois sur lie, Delamotte Blanc de Blancs est
un vin ample, surprenant par sa délicatesse et sa rondeur minérale.
Des senteurs florales et d’agrumes, avec une pointe de gingembre
et, en bouche, des notes finales biscuitées et de croûte de pain. 45€

Caffé de Flore 1755,
exquises confitures corses

Cette gamme de confitures de saison
aux couleurs chatoyantes de l’île, nous
réconforte et nous fait voyager de bon matin
! Laissez-vous tenter par ces délices, tous
bio : clémentine, orange amère, figue et noix,
marron vanillé…8€. www.caffe-de-flore.com

www.lerepairedebacchus.com

Champagne Jeeper édition Saint-valentin
Ses bulles sont fines et persistantes. Le premier nez
révèle des notes d’agrumes. Lors de l’agitation, des
notes de fruits rouges se dégagent : fraise, framboise et
surtout cerise. L’attaque est belle, la finesse de ce vin
est remarquable et offre une extraordinaire longueur en
bouche. Une cuvée fraîche, délicate et fruitée. 33,30€
www.champagne-de-telmont.com

https://edmondderothschildheritage.com

Château de France Rouge 2015

Ce Pessac-Léognan à la robe rubis profond,
jouit d’un nez intense de fruits rouges (cassis,
myrtilles, cerises) et de pain d’épices; en
bouche, c’est un vin épicé et réglissé avec des
tanins élégants et mûrs, des arômes boisés très
fins, une note fumée en finale ; une très belle
longueur. Un vin de grande garde. A déguster
sur toutes viandes grillées ou rôties, poire au vin
et aux épices. 25,30€ https://chateau-de-france.com

Mirabelle, grand Blanc du
Château de la Jaubertie
Ce Bergerac sec, riche et complexe,
séduit par un mélange de fruits jaunes
et exotiques, de sureau et de notes
fumées. En bouche, c’est un vin
extrêmement minéral, riche mais
bien équilibré avec de la longueur.
Harmonies mets-vin : soufflé au
comté, terrine de lapin, blanquette
de la mer, volaille à la crème,
coulommiers.
15,50€ www.chateau-jaubertie.com

www.champagne-delamotte.com

J. De Telmont, Grande rosé Brut

Situé à 120 kilomètres au sud de
Mendoza en Argentine, à proximité du
village de Vista Flores, le vignoble
de la bodega Flechas de los
Andes s’étend aujourd’hui sur 100
hectares au pied de la Cordillère
des Andes. Le malbec semble
avoir trouvé un lieu d’expression
privilégié sur ces parcelles de
pierres et cailloux granitiques
et de graviers alluvionnaires,
localisées à 1 100 mètres d’altitude.
Il est accompagné de parcelles
de merlot, de syrah et de cabernet
sauvignon. Au Nez, on perçoit épices,
fruits rouges et réglisse. L’attaque est
ronde et profonde en bouche.33,80€

Haton Eneide, une pépite !

Un Champagne frais et équilibré aux bulles fines. Le
savoir-faire de cette maison garantit un rapport prix/
plaisir extra ! Au nez, le bouquet fruité et parfumé
dévoile des arômes de fruits frais. A l’aération, on
découvre des notes d’agrumes et de zestes d’orange
ponctuées par une touche de fleurs séchées et
de fruits secs. En bouche, l’attaque est fraîche et
souple, dévoilant une belle charpente. La finale est
plaisante et équilibrée. 24,50€

La Maison de Champagne Jeeper a fait appel à à l’artiste In Love
pour graver le célèbre flacon aux bords arrondis propre aux
champagnes Jeeper. Dans ce bel écrin, nous retrouvons la
fameuse cuvée Grand Assemblage de la Maison. Le nez
est fruité, avec quelques notes toastées. En bouche, ce
Champagne offre une belle longueur, mêlant des notes de
fruits exotiques à la minéralité du chardonnay. 40€
www.champagne-jeeper.com

le coup de cœur

vins à déguster (avec modération)

flechas de Los Andes Gran
Corte - vista flores 2014

« Les Garennes »
2018 Sancerre blanc
« Les Garennes », une parcelle de 2 hectares
de Sauvignon Blanc exposée sud-ouest
cultivée tel un petit jardin, produit des raisins
à la maturité parfaite et au « goût de terroir
savoureux » offrant un Sancerre blanc floral
aux notes épicées. Subtile et d’une grande
persistance aromatique, ce vin présente
des parfums de lys, de pêche de vigne et
d’abricot.
En bouche, il offre de délicats arômes de
fleurs d’acacia, de poire et de miel.

vie privée

Château Margüi
rouge 2017
Un nez expressif, riche et complexe
où se mêlent des notes de cacao,
sous-bois, fruits noirs et à coques.
La bouche est charnue, concentrée
et dévoile des arômes balsamiques :
romarin, garrigue, fève de Tonka, clou
de girofle. Se marie parfaitement
avec une panisse à la provençale,
un gigot d’agneau de Sisteron et un
soufflé au chocolat noir Guanaja. 21€
https://chateaumargui.com

Château les Amoureuses,
Dandy Black
Cet IGP Ardèche - Rhône 40% Syrah,
40% Grenache, 20% Marselan
a une robe rubis intense et
soutenue.
Le nez est frais, complexe,
aux arômes de fruits noirs,
myrtille et griotte. La
bouche est généreuse,
raffinée, veloutée, d’une
grande finesse.
Se marie à merveille
avec les cuisines
méditerranéennes et du
monde. Température de
service : entre 16 et 18°C.
13,50€
https://lesvinsdardeche.com

Le Bon Gustave,
Dénicheur de vins
Le Bon Gustave, fondé par
une passionnée de vins,
Clémence Durieux, il y a 5
ans, est une conciergerie
de vin où chacun devient
son propre sommelier. Pour cela, il suffit
de prendre en photo une bouteille bue au
restaurant ou chez des amis, par exemple
et les dénicheurs s’occupent de la retrouver
directement auprès de son producteur et de la
faire livrer chez vous. Le dénicheur personnel
peut également proposer à chacun des vins
adaptés à ses goûts. Découvrir une sélection de
vins atypique et inattendue fait aussi partie de
l’ADN de la marque. Le Club vient d’être lancé
: un conseiller dédié qui répond à toutes les
demandes, l’accès à des ventes de vins rares,
des événements particuliers et une bouteille à
découvrir chaque mois. https://lebongustave.com

Par Alain Marty
Président et fondateur du Wine &
Business Club et animateur de In
Vino Sud Radio

Esprit
de Pennautier, 2016

P

artons à la découverte de Pennautier. Puègnautièr, en occitan, est une
commune française, située dans le
département de l'Aude en région Occitanie. Située à 108 mètres d’altitude, la rivière Le Fresquel est le principal cours d’eau
qui traverse cette ville. La commune s’étend
sur 17,78 km² et compte de nombreux
commerces, d’immeubles et sites historiques protégés comme le Château
de Pennautier.
Au cœur de l’AOP Cabardès, à
quelques kilomètres de Carcassonne, se trouvent le Château et
son vignoble, riches de 4 siècles
d’histoire. Nicolas et Miren de
Lorgeril, les propriétaires, nous
font découvrir le monde passionnant de la vigne, du vin au sein
d’un Monument Historique.
Pour une heure ou une semaine,
en famille ou entre amis, le Château offre un panel d’activités très
riche et est reconnu comme l’un
des plus grands sites oenotouristiques de l’Occitanie, en plus de
nous proposer des cuvées d’exception !
Zoom sur la cuvée « Esprit de Pennautier ».
Elevé en barriques à 50 %, ce grand vin est
composé de 3 cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah. On note un nez complexe, puissant, sur les fruits rouges fruits noirs, épices,
sous-bois, tabac. La bouche est élégante, de
belle amplitude reprenant les effluves de nez
avec un équilibre étonnant.
Cette cuvée accompagnera parfaitement une
souris d’agneau confite, un rôti de bœuf, ou
bien des fromages à pâte fleurie. n

22€ www.laporte-sancerre.com
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